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4.5. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

L’environnement au sens large est la résultante évolutive de multiples relations entre les éléments qui le composent. Ces 
interrelations peuvent être présentées sous la forme suivante : 

 

Figure 53 : Interrelations entre les différentes thématiques de l'état initial 

L’explication des interrelations pour chaque thématique est développée ci-après. Des exemples appliqués au site d’étude 
illustrent les commentaires. 

 Milieu physique 

Topographie : 

La topographie est directement dépendante de la géologie, que ce soit au niveau lithologique que le processus d’érosion ou 
des grands mouvements tectoniques, elle l’est également par les activités humaines (apport de matériaux pour le remblai du 
site post-chantier de la LGV). La topographie agit sur les risques naturels (mouvements de terrain notamment), le réseau 
hydrographique (fossés qui concentrent les eaux de pluie) puis, plus à la marge, sur le bruit (rôle de masque naturel, de 
diffusion des ondes sonores) et sur l’urbanisme (favorise ou empêche l’installation d’activités humaines, selon la pente). 

Climat : 

Le climat, à l’échelle globale, agit à la fois sur l’équilibre des masses d’air, tout en étant dépendante de celles-ci, notamment 
en ce qui concerne les rejets de gaz à effet de serre liés à l’urbanisation et aux transports. Le climat joue un rôle sur les eaux 
superficielles et souterraines (alimentation grâce à la pluviométrie), sur les milieux naturels (besoins intrinsèques de chaque 
espèce), sur les risques naturels (inondation en cas de fortes pluies, retrait-gonflement des argiles lié aux successions de 
sécheresse-pluie) et technologiques (séisme pouvant causer une rupture de barrage ou dysfonctionnement d’une centrale 
nucléaire). Plus à la marge, il influe sur les réseaux (potentialités en énergies renouvelables). 

Géologie : 

La géologie est en partie liée à l’héritage du climat passé (anciennes mers qui ont permis la formation de calcaire par exemple). 
Elle influe sur la topographie qu’elle façonne selon les types de roches plus ou moins sujettes à l’érosion, sur le milieu naturel 
(habitats préférentiels selon l’acidité des sols, des apports anthropiques), sur les risques naturels (mouvements de terrain), 
sur les réseaux (capacité des sols pour l’infiltration des eaux, réserves d’eaux souterraines dans les aquifères exploitables par 
des puits privés). 

Eaux :  

Les eaux superficielles ou souterraines sont intimement liées à la géologie et au climat (structuration et alimentation). Leur 
présence peut se traduire par l’apparition d’espèces inféodées à l’eau pour répondre à leur cycle biologique, ou utilisée par 
les réseaux (eau potable, assainissement) voire déterminante pour l’urbanisation et vecteur de risques naturels. 

Air : 

L’air est directement conditionné par le climat, mais est soumis à des variations anthropiques par l’urbanisation et les 
transports. Certaines espèces animales ou végétales peuvent y être sensibles. 

Risques naturels : 

Les risques naturels sont la conséquence de multiples facteurs : l’aléa mouvements de terrain et les séismes sont causés par 
la géologie et la topographie tandis que les inondations le sont par le climat, les eaux et la topographie. 

 Milieu humain 

Bruit : 

Le bruit peut être lié à des facteurs naturels (par exemple le climat lors d’orage, le vent effectuant des frottements sur le 
feuillage des espèces végétales, ou le cri d’animaux comme le chant du merle), mais la plupart du temps, il est d’origine 
anthropique, causé par l’urbanisation, les industries et par les transports (circulation sur la ligne à grande vitesse et la route 
départementale). Un bruit trop important peut être responsable de la fuite des espèces animales les plus farouches ou qui 
ont besoin de calme pour accomplir leur cycle biologique. 

Réseaux : 

Les réseaux sont strictement liés à la présence humaine pour répondre à leurs besoins. Ils dépendent des ressources à 
disposition selon la géologie, le climat, la présence d’eau. Ils peuvent être responsables de risques technologiques (transports 
de matières dangereuses par canalisation par exemple).  

Urbanisme : 

L’urbanisation d’un site par l’Homme est la résultante de plusieurs facteurs qui lui sont favorables, facteurs liés en particulier 
au climat, à la topographie, à la présence de ressources en eau. La présence humaine sur un territoire se traduit par des 
nombreux effets, sur le développement de réseaux (eau potable…), sur la mise en place d’un maillage routier et ferroviaire 
pour le transport (LGV SEA…), générant des nuisances sonores, et aggrave les risques naturels (imperméabilisation des sols 
favorisant les inondations), sur les milieux naturels par gêne des espèces ou destruction d’habitats liée à la consommation 
d’espace, dégrade la qualité de l’air (rejets atmosphériques pour le chauffage…). 

Risques technologiques et industriels : 

Les risques technologiques et industriels ne peuvent exister sans la présence de l’Homme, par le développement d’activités 
potentiellement dangereuses. S’ils sont en général maîtrisés, des défaillances peuvent survenir par des facteurs extérieurs, 
notamment climatiques (orages, vent…) ou géologiques (séisme causant des troubles sur des ouvrages sensibles…).  

 Milieu naturel 

Le milieu naturel est un système plus ou moins fragile et évolutif, répondant à un équilibre de nombreux facteurs : la géologie 
(certaines espèces sont sensibles à l’acidité des sols, aux remaniements d’origine anthropique), le climat (exigence des 
espèces en eau, en ensoleillement, sensibilité au froid ou au vent), de la qualité de l’air (polluosensibilité de certaines espèces), 
de la présence d’eau (espèces de milieux aquatiques ou ayant besoin de points d’eau). Le milieu naturel peut être sensible 
aux nuisances sonores et à l’urbanisation.  

 Paysage 

Le paysage se situe à l’interface des milieux physique, humain et naturel. Le milieu physique constitue le socle, construit les 
grandes formes et reliefs ; le milieu naturel affine et définit une palette de textures, de couleurs et le milieu humain s’insère 
dans ces éléments en gérant les espaces, en effectuant des aménagements, en développant l’urbanisation.   
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4.6. SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE 

A l’issue du diagnostic de l’état initial, il peut être synthétisé et hiérarchisé les principaux enjeux environnementaux. 

 

 Hiérarchisation des enjeux 

Thématique Enjeux Justification Hiérarchisation des enjeux 

Milieux naturels : faune Fort 

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 
sont présentes sur site et certaines ont un statut patrimonial non négligeable. Leur présence est liée à la présence des habitats 
suivants : les friches herbeuses avec les fourrés d’Ajoncs, le boisement humide et les fourrés rivulaires de Saules. Les espèces à enjeu 
sont les suivantes : 

Amphibiens : Grenouille agile ; 

Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert ;  

Chauves-souris : Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Sérotine commune ; 

Oiseaux : Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Faucon hobereau, 
Hirondelle des fenêtres, Milan noir, Tarier pâtre, Tourterelle des bois ; 

Insectes : Cordulégastre annelé, Dectique à front blanc, Demi argus, Grand capricorne, Mélitée orangée. 

1 

Eaux superficielles 

Moyen 

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. 

2 

Risques naturels 
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. 

Milieux naturels : Flore 

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.  
 
Au niveau de la flore, plusieurs espèces à enjeu ont été observées: le Dryoptéris écailleux, la Laîche en étoile, l’Œil-du-Christ, la Petite 
amourette. Toutefois, aucune plante protégée n’a été trouvée. 
 
Plusieurs plantes exotiques envahissantes ont été identifiées : l’herbe de la Pampa, Brome purgatif, Laurier noble, Souchet vigoureux 
et Vergerette du Canada. 

Paysage 

A l’issu de l’analyse du périmètre d’étude et de son bassin visuel, il en ressort les recommandations suivantes en réponse aux enjeux 
identifiés. Au regard de l’enjeu d’accompagnement des voies qui longent immédiatement le périmètre, la mise en place d’une ha ie 
bocagère en limite du site permettrait de créer une interface végétale entre les usagers et le projet et d’éviter une évolution trop 
brutale du cadre paysager. 
Il est également préconisé de limiter la hauteur des structures pour minimiser la perception depuis les habitations rapprochées (Chez 
Périou, Chez Balais) et pour favoriser l’insertion de l’implantation dans l’échelle du paysage environnant. A ce titre, une limite de 
hauteur équivalente à la haie périmétrale proposée (2 m à 2,5 m) contribuerait à l’intégration du projet et limiterait également tout 
effet de fermeture dans la perception depuis la LGV. 
Par ailleurs, une réflexion devra être menée sur l’implantation et le traitement des bâtiments techniques annexes. Dans le cas d’un 
positionnement en retrait de la voie, un traitement favorisant l’intégration des locaux dans un ensemble visuellement homogène 
sera à privilégier. Une implantation plus apparente aux abords de la voie nécessiterait un traitement architectural spécifique pour 
éviter un rendu trop banalement industriel. 
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Thématique Enjeux Justification Hiérarchisation des enjeux 

Climat 

Faible 

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. 

3 

Topographie 
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. 

Géologie 
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. 

Eaux souterraines 
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 

Documents de planification de la ressource en eau 
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. 

Milieu socio-économique La zone d’étude s’inscrit sur un tènement qui ne fait l’objet d’aucun usage particulier. 

Urbanisme 
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. 

Risques industriels et technologiques 
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. 

Réseaux 
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. 

Transports 
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. 

Acoustique 

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. 

Sites et sols pollués 

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 remb laiement. 
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. 

Qualité de l’air 
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. 

Tableau 15 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux du site 
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 Cartographie des enjeux 

La cartographie des enjeux du site est présentée ci-après. 

 

 

 

Figure 54 : Synthèse des enjeux du site  
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1. BILAN ENERGETIQUE DU PROJET 

A ce stade, il est impossible de déterminer précisément l’origine géographique de fabrication des modules photovoltaïques 
qui seront installés. Les matériaux seront choisis peu avant la construction. Dans les paragraphes qui suivent, les 
hypothèses de calcul se basent sur une origine française ou européenne des modules photovoltaïques. 

Le bilan énergétique du projet peut se calculer en faisant la somme de : 

 Energie consommée pour produire la technologie (1), 

 Energie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le site d’implantation (2), 

 Energie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque (3), 

 Energie consommée pour le démantèlement du site (4). 

1. Energie consommée pour produire la technologie 

La technologie prévue dans le cadre du projet de Saint-Vallier est le système monocristallin, c’est pourquoi nous présentons 
cette technologie pour le calcul ci-dessous : 

D’après une étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, réalisée par Axenne – Ernst & Young en décembre 
2010, il faut 3 382 kWh pour produire 1 kWc d’un système monocristallin, décomposé de la façon suivante : 

Quantité d'énergie pour 1 kWc Polycristallin 

Silicium métallurgique 349 

Wafers 2365 

Cellule 240 

Module 51 

Structures, câbles 212 

Onduleurs 166 

Total kWh / kWc 3382 

Tableau 16 : Quantité d'énergie pour chaque phase de production d'un système photovoltaïque (d'après Ernst & Young, 2010) 

2. Energie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le site d’implantation 

D’après une étude publiée le 2 décembre 2008 dans le Wiley InterScience, « Energy Payback Time of Grid Connected PV 
Systems: Comparison Between Tracking and Fixed Systems », l’énergie nécessaire pour le transport du matériel et des 
composants depuis les sites de production a été calculée, en prenant pour hypothèse les distances suivantes : 850 km depuis 
le fabricant des structures, 500 km depuis le fabricant des modules et 100 km depuis les fournisseurs des câbles et du béton. 
Cette hypothèse peut être reprise ici, considérant que Synergetik travaille régulièrement avec des sociétés françaises ou 
européennes, même si au stade de l’étude d’impact, la provenance des matériaux n’est pas connue. 

Cette énergie représente 1037 MJ/kWc, soit 288 kWh/kWc. 

3. Energie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque 

L’énergie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque est liée au fonctionnement des installations électriques, 
représentant des consommations très faibles, et surtout par le déplacement des techniciens pour la maintenance régulière 
du site. 

D’après des informations communiquées par EDF EN France, l’énergie primaire calculée sur une ferme photovoltaïque à 
Narbonne, sur une base de 22 km et une durée d’exploitation de 20 ans, est d’environ 132 MJ/kWc.  

Avec une durée de vie d’environ 20 ans minimum pour le parc photovoltaïque de Saint-Vallier, l’énergie primaire pour sa 
maintenance est de 132 MJ/kWc, soit 36,7 kWh/kWc. 

4. Energie pour le démantèlement du parc photovoltaïque 

D’après une étude intitulée « Energy Pay-Back and Life Cycle CO2 Emissions of the BOS in an Optimized 3.5 MW PV 
Installation”, publiée en 2006, un calcul d’estimation de l’énergie primaire dépensée pour le démantèlement et l’enlèvement 
des panneaux photovoltaïques est de 0,34 MJ/kg. 

Avec une base d’environ 13 kg par mètre carré de module, cette énergie est d’environ 4,42 MJ/m². Avec un rendement de 
150 Wc/m² pour des modules monocristallins, cela représente environ 29,5 MJ/kWc, soit 8,2 kWh/kWc. 

Synthèse : 

Elément calculé Bilan pour 1 kWh 
Projet de Saint-Vallier 

(4,1 MWc) 

Energie consommée pour produire la 
technologie 

2 886 kWh/kWc 13866,20 MWh 

Energie consommée pour le transport, 
l’installation et les travaux sur le site 
d’implantation 

288 kWh/kWc 1180,80 MWh 

Energie consommée durant l’exploitation 
du parc photovoltaïque 

36,7 kWh/kWc 150,33 MWh 

Energie pour le démantèlement du parc 
photovoltaïque 

8,2 kWh/kWc 33,62 MWh 

Total 3 733,2 kWh/kWc 15230,95 MWh 

Tableau 17 : Bilan énergétique du projet de Saint-Vallier 

Temps de retour 

Le temps de retour permet de calculer la durée nécessaire pour que la centrale photovoltaïque compense l’énergie dépensée 
pour sa construction, son installation, son exploitation et son démantèlement. 
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Figure 55 : Principe du temps de retour 

Le productible annuel estimé pour la centrale photovoltaïque de Saint-Vallier est de 5 105 MWh/an. 

Avec une puissance crête installée de 4 100 kWc, la centrale photovoltaïque de Saint-Vallier nécessite un fonctionnement de 
2 ans et 11 mois pour équilibrer la balance énergétique nécessaire à sa construction, son installation, son activité et son 
démantèlement (cycle de vie). 

Considérant une durée de vie d’au minimum 30 ans, le bilan énergétique est positif. 

5.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES 

5.2.1. CLIMAT 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

La faible ampleur des travaux dans le temps et l’espace, au regard de l’échelle régionale du climat, ne remet pas en cause ni 
n’altère le fonctionnement de celui-ci. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : climat – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase exploitation 

Dans sa phase exploitation, il faut différencier les effets sur le climat à l’échelle globale et à l’échelle locale. 

 Echelle globale : 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque participe à l’effort de lutte contre le dérèglement climatique, en proposant 
une alternative aux énergies non renouvelables pour la production d’électricité. 

Un bilan carbone simplifié peut être établi pour évaluer l’empreinte du projet concernant les gaz à effet de serre. Il se base 
sur le bilan énergétique calculé précédemment et sur des ratios obtenus dans la bibliographie. 

Le raisonnement s’effectue de la même manière que le bilan énergétique, il faut tout d’abord évaluer la quantité de CO2 

produite par la construction de la technologie, son acheminement, son installation, son fonctionnement et son 
démantèlement, puis la comparer aux émissions de CO2 évités du fait de l’activité du parc photovoltaïque. 

 Rejets de CO2 

CO2 émis pour produire la technologie 

L’énergie nécessaire à la fabrication des modules est fonction du pays d’origine, compte tenu des techniques employées, des 
normes environnementales, etc. Dans l’étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes (Ernst & Young, 2009), 
une estimation des émissions de CO2 a été réalisée selon l’origine. Il n’est pas compté le transport ni l’installation. Le rapport 
estime que la phase de production représente à elle seule 90% des rejets de CO2. L’hypothèse retenue est que le système 
photovoltaïque produira pendant 20 ans et que les onduleurs sont changés une fois durant cette période. 

Les données présentées concernent les systèmes monocristallins, prévus dans le cadre du projet. 

 France Europe Chine Etats-Unis 

kg de CO2 émis pour 1 
kWc produit sortie 
d’usine 

284 1249 3548 580 

Tableau 18 : Rejet de CO2 en France d'un système photovoltaïque suivant sa provenance géographique 

On retiendra les valeurs pour des productions françaises et européennes, à savoir respectivement 244 et 1074 kgCO2/kWc. 

CO2 émis pour le transport des matériaux 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 288 kWh/kWc pour le transport des matériaux des sites de production. D’après 
l’ADEME, la quantité de CO2 émis par la combustion du gazole (en prenant pour hypothèse que tous les véhicules roulent au 
gazole) est de 0,271 kg par kWh fourni. 

On obtient alors une valeur de 78 kgCO2/kWc. 

CO2 émis durant l’exploitation du parc photovoltaïque 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 36,7 kWh/kWc l’énergie pour l’exploitation du parc photovoltaïque, majoritairement 
dû au déplacement des agents de maintenance, donc à l’énergie primaire des déplacements. En considérant qu’il s’agit de 
véhicules diésel, avec une quantité de CO2 émis de 0,271 kg/kWh, on obtient alors une valeur de 9,9 kgCO2/kWc. 

CO2 émis pour le démantèlement du parc photovoltaïque 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 8,2 kWh/kWc l’énergie nécessaire au démantèlement du parc photovoltaïque. En 
considérant que cette énergie est obtenue à partir de la consommation de gazole, avec une quantité de CO2 émis de 0,271 
kg/kWh, on obtient alors une valeur de 2,2 kgCO2/kWh. 
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Synthèse des émissions de CO2 : 

Elément calculé Bilan pour 1 kWh 
Projet de Saint-Vallier 

(Environ 4,1 MWc) 

CO2 émis pour produire la technologie 284,0 kg à 1249,0 CO2/kWc 1164,4 à 5120,9 tCO2 

CO2 émis pour le transport des 
matériaux 

78,0 kgCO2/kWc 
320,0 tCO2 

CO2 émis durant l’exploitation du parc 
photovoltaïque 

9,9 kgCO2/kWc 
40,7 tCO2 

CO2 émis le démantèlement du parc 
photovoltaïque 

2,2 kgCO2/kWc 
9,1 tCO2 

Total 374,2 à 1339,2 kgCO2/kWc 1534,2 à 5490,7 kgCO2/kWc 

Tableau 19 : Bilan des émissions de CO2 du projet de Saint-Vallier 

La quantité de CO2 émise durant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque de Saint-Vallier a été estimée à 1 534,2 tCO2 
dans le cas où les matériaux ont été fabriqués en France, et 5 490,7 tCO2 dans le cas où ces derniers proviendraient d’ailleurs 
en Europe. 

Afin d’évaluer la balance en matière d’émissions de CO2, il faut comparer ces valeurs en calculant la quantité de rejet de CO2 
évité du fait du fonctionnement de l’installation. 

CO2 évité du fait du fonctionnement du parc photovoltaïque 

D’après la Base Carbone de l’ADEME, consultable en ligne sur http://www.bilans-ges.ademe.fr/, la production d’électricité 
française est à l’origine, en moyenne, de l’émission de 82,0 g de CO2 par kWh produit. 

Le productible annuel estimé pour la centrale photovoltaïque de Saint-Vallier est de 5 105 MWh/an. On peut estimer à environ 
419 tonnes CO2 évité par an, soit, pour un fonctionnement prévisionnel de 20 ans minimum, environ 8 372 tonnes de CO2. 

Bilan : balance carbone : 

Emission de CO2 CO2 évité 

1 534,2 à 5 490,7 tonnes CO2 8 372 tonnes 

Tableau 20 : Balance carbone du projet 

La balance carbone est positive, le projet contribue à l’évitement d’émission de CO2. 

Echelle locale : 

Les installations mises en place engendrent des modifications très localisées des conditions climatiques, principalement au 
niveau des panneaux photovoltaïques. Il y a en effet la création d’îlots thermiques au droit des modules, sensibles à la 
radiation solaire. Les températures maximales atteignent 50 à 60°C, voire davantage en été lors des journées très ensoleillées. 
A l’inverse, les températures sous les panneaux sont plus faibles en journée par rapport à celles ambiantes, du fait des effets 
de recouvrement du sol. 

La nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieurs de plusieurs degrés aux températures ambiantes. 
Ces phénomènes de microclimat peuvent influencer certaines espèces animales ou végétales, mais de façon très marginale. 

Globalement, dans sa phase exploitation, le projet présente un effet positif sur le climat. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont indirects, ils contribuent à réduire l’émission de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (pendant la durée de vie de la centrale, soit environ 30 ans). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : climat – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - - X - X - - X 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les panneaux photovoltaïques qui seront installés le seront pour une durée d’au minimum 30 ans avant leur démantèlement. 
Cette durée n’est pas à l’échelle du changement climatique à venir dans les prochaines décennies et siècles. Toutefois, parmi 
les principales conséquences du dérèglement climatique constaté, on peut s’attendre à des phénomènes extrêmes plus 
réguliers tels que les orages ou des canicules.  

Les installations photovoltaïques, comme de nombreux aménagements, sont principalement vulnérables aux tempêtes, avec 
des vents violents, notamment du fait de la prise au vent des modules, pouvant provoquer un arrachement de ceux-ci. 
Pondérons toutefois ce risque par la probabilité assez faible de ce type d’événement dans ce secteur. 

 Phase démantèlement 

La phase de démantèlement engendrera le déplacement des entreprises de chantier pour le démontage et l’enlèvement des 
différentes structures du site. Cette étape est à l’origine d’émissions de CO2. Une fois le site démantelé, les installations seront 
recyclées. D’après l’association PV Cycle, le recyclage d’une tonne de panneau pourrait permettre de rejeter 800 à 1200 kg 
d’équivalent CO2 en moins dans l’atmosphère. Les effets de la phase démantèlement sur le climat peuvent être qualifiés de 
faibles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : climat – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 
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5.2.2. TOPOGRAPHIE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

Des terrassements mineurs seront nécessaires pour l’assise des postes de conversion et de livraison, ainsi que la réalisation  
des tranchées pour les câbles. Le projet s’adapte cependant du mieux possible au contexte topographique actuel, en pente 
faible au sein de la future emprise clôturée. 

Au stade de conception, le bilan prévisionnel des matériaux de déblais et de remblais n’est pas connu mais devrait être 
relativement faible. Le terrain naturel subira des remaniements très à la marge. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : topographie – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase exploitation 

Dans sa phase fonctionnement, aucun remaniement des sols ni terrassement n’est prévu. L’effet est donc nul au niveau de la 
topographie. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : topographie – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

 Phase démantèlement 

La phase de démantèlement permettra une remise en état du site. D’un point de vue topographique, elle consistera à un 
remodelage mineur des terrains, par régalage des zones d’ancrage des pieux de fixation des structures. L’objectif est de 
retrouver une configuration topographique proche de l’état initial. Dans la mesure où le terrain initial est relativement plat, 
ces travaux seront marginaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : topographie – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

5.2.3. GEOLOGIE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

Les quelques opérations ponctuelles de terrassement ne concernent que les horizons superficiels de la zone d’étude et ne 
remettent pas en cause la structure géologique en place.  

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : géologie – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 
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 Phase exploitation 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’a aucune influence sur la géologie locale. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : géologie – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase démantèlement 

La phase de démantèlement ne présente aucune influence sur la géologie locale. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : géologie – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

5.2.4. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Eaux superficielles : 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. 

Eaux souterraines : 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 

 Phase travaux 

Les principaux effets possibles sur les milieux aquatiques portent sur les eaux superficielles et souterraines, en raison de la 
présence de fossés de gestion des eaux pluviales dont les écoulements se dirigent vers deux ruisseaux temporaires, ainsi que 
des circulations souterraines (présence d’aquifères). 

Ces impacts sont uniquement d’ordre accidentel, lié à un incident de chantier dont la probabilité demeure très faible : 

- l’infiltration de rejet polluant (fuite accidentelle) par infiltration depuis la surface ou ruissellement en gravitaire, 

Ce risque de déversement accidentel peut générer des contaminations. Cela est à mettre en perspective avec : 

- L’utilisation d’engins homologués et le respect des bonnes pratiques par les entreprises de travaux ; 

- L’existence de procédures particulières en cas de fuite accidentelle, avec la présence de kit antipollution dans les 
véhicules de chantier ; 

- L’absence de contact direct entre les activités en surface et le milieu aquatique (nappe non affleurante). 

Des mesures particulières sont proposées en phase chantier (cf chapitre 7.3 page 153). 

Exposition des effets : 

Type d’effet : En l’absence d’incident, l’effet est nul. Toutefois, en cas de déversement accidentel, l’effet devient négatif avec 
une intensité variable selon les volumes mis en jeu et le milieu impacté. 

Nature des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet de quelconque nature. Toutefois, en cas de déversement 
accidentel, les effets sont à la fois directs sur les milieux aquatiques et indirects sur d’autres thématiques (sols, usages, milieux 
naturels…). 

Temporalité des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet. Toutefois, en cas de déversement accidentel, les effets 
sont temporaires. 

Projection des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet. Toutefois, en cas de déversement accidentel, les effets se 
ressentiront sur le court et moyen terme, selon les volumes mis en jeu et le milieu impacté. 

Thématique : eaux superficielles et souterraines – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase exploitation 

L’emprise au sol des installations est minime. Elle est liée : 

- au diamètre des ancrages des structures et des fondations,  

- au poste de conversation et au poste de livraison. 

La somme cumulée de la surface d’imperméabilisation est négligeable, largement inférieure au seuil de la loi sur l’eau. 
Toutefois, la présence des panneaux photovoltaïques en hauteur entrainera une modification très localisée des écoulements, 
au droit de chaque panneau. Les eaux météoriques ruisselleront sur les modules et s’évacueront à l’aplomb de ceux-ci, sur le 
sol. Une érosion des sols peut survenir en cas d’épisode pluvieux intense et prolongé. Elle est à mettre en perspective toutefois 
avec la présence : 

- d’espaces inter-modules de 2 cm, permettant de répartir les écoulements de façon plus régulière par rapport à une 
solution où les modules sont accolés, évitant ainsi une concentration des ruissellements en une ligne unique au pied 
de chaque panneau, 
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- d’une végétation rase et entretenue au pied des panneaux qui, en brisant l’énergie cinétique des gouttes lors de leur 
chute, réduit le phénomène d’érosion du sol. 

L’effet sur les eaux superficielles est négligeable. 

 
Figure 56 : Principe des écoulements sur les modules d'un panneau photovoltaïque (source : Améten) 

Sur le plan des eaux souterraines, le projet en phase fonctionnement ne génère aucun rejet ou perturbation pouvant générer un 

impact sur la nappe ou les cours d’eau les plus proches. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale, dans la mesure où la modification des 
écoulements des eaux pluviales est extrêmement localisée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : eaux superficielles et souterraines – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal - - - - - - - 

 

 Phase démantèlement 

Les effets en phase démantèlement sont identiques à ceux de la phase travaux. 

Type d’effet : En l’absence d’incident, l’effet est nul. Toutefois, en cas de déversement accidentel, l’effet devient négatif avec 
une intensité variable selon les volumes mis en jeu et le milieu impacté. 

Nature des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet de quelconque nature. Toutefois, en cas de déversement 
accidentel, les effets sont à la fois directs sur les milieux aquatiques et indirects sur d’autres thématiques (sols, usages, milieux 
naturels…). 

Temporalité des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet. Toutefois, en cas de déversement accidentel, les effets 
sont temporaires. 

Projection des effets : En l’absence d’incident, il n’y a pas d’effet. Toutefois, en cas de déversement accidentel, les effets se 
ressentiront sur le court et moyen terme, selon les volumes mis en jeu et le milieu impacté. 

Thématique : eaux superficielles et souterraines – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

5.2.5. RISQUES NATURELS 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

La phase travaux n’a aucun effet sur les risques et aléas connus sur le secteur. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : risques naturels – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 
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 Phase exploitation 

Dans sa phase fonctionnement, le projet n’a aucun effet sur les risques et aléas connus sur le secteur.  

Notons que le projet est situé dans le massif forestier de la Double, considéré comme massif à risque dans le Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) – 2017-2026 : 

 

Figure 57 : Localisation du projet par rapport au massif à risque 

Le PDPFCI rappelle l’obligation de débroussaillement dans ces massifs à risque en Charentes. 

L’article L134-6 du Code Forestier précise : 

« L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 
mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut 
porter cette obligation à 100 mètres ; […] » 

Notons par ailleurs qu’une citerne incendie sera installée dans l’enceinte de la centrale photovoltaïque. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : risques naturels – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

 Phase démantèlement 

La phase de démantèlement n’a aucun effet sur les risques et aléas connus sur le secteur. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : risques naturels – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 
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5.3. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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 sont présentes sur site et certaines ont un statut patrimonial non négligeable. Leur présence est liée à la 
présence des habitats suivants : les friches herbeuses avec les fourrés d’Ajoncs, le boisement humide et les fourrés rivulaires 
de Saules. Les espèces à enjeu et/ou protégées sont les suivantes : 

Amphibiens : Grenouille agile ; 

Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert ;  

Chauves-souris : Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kühl, Sérotine commune ; 

Oiseaux : Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Faucon 
hobereau, Hirondelle des fenêtres, Milan noir, Tarier pâtre, Tourterelle des bois ; 

Insectes : Cordulégastre annelé, Dectique à front blanc, Demi argus, Grand capricorne, Mélitée orangée. 

Flore : 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.  
Au niveau de la flore, plusieurs espèces à enjeu ont été observées : le Dryopteris écailleux, la Laîche en étoile, l’Œil-du-Christ, 
la Petite amourette. Toutefois, aucune plante protégée n’a été trouvée. 

Plusieurs plantes exotiques envahissantes ont été identifiées : l’herbe de la Pampa, Brome purgatif, Laurier noble, Souchet 
vigoureux et Vergerette du Canada. 

5.3.1. EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

 Phase travaux 

L’emprise de la zone clôturée est localisée sur 5 habitats : 

- la friche à rumex, sur une surface d’environ 3 950 m²,  

- la plantation récente, sur une surface d’environ 715 m², 

- les fourrés de genêts et ajoncs, sur une surface d’environ 2 060 m², 

- la friche herbeuse, sur une surface d’environ 37 775 m², 

- la haie, sur une surface d’environ 47 m². 

Les travaux pourront générer une altération directe du couvert végétal liée aux déplacements des engins et au risque de 
pollutions accidentelles. 

Les incidences du projet d'aménagement de la centrale photovoltaïque sont jugées modérées sur les habitats naturels et semi-
naturels. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs, et peuvent également être indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents, et peuvent également être temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : habitats naturels et semi-naturels – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X (X) (X) X X - - 

 Phase exploitation 

Les effets du projet, en phase d'exploitation, sont principalement liés à l'entretien de la végétation dans la bande de 50 m 
autour du projet, en particulier à l’est, pour respecter l’obligation légale de débroussaillement (OLD). Son principe est rappelé 
dans le schéma ci-dessous. Il s’agit d’un impact indirect sur les fourrés et l’habitat de pin pignon. 

 

Figure 58 : Principe de l'obligation légale de débroussaillement 

La zone concernée est celle située dans la bande de 50 m à partir de l’extrémité des panneaux photovoltaïques. 

 

Figure 59 : Secteur affecté par l'OLD et impacts indirects sur ces habitats 
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Les autres types d’impacts, indirects également, sont liés au risque de pollutions accidentelles lors de l’entretien du site et de 
ses abords (déversement de produits polluants par fuite ou négligence). 

Les incidences du projet sont jugées faibles sur les habitats naturels et semi-naturels en phase d'exploitation. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : habitats naturels et semi-naturels – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal - X - X - - X 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement à l'altération du couvert végétal (générée 
par les engins de récupération des panneaux), puis au risque de pollutions accidentelles. Ces opérations s’inscriront sur un 
site déjà altéré par la présence des aménagements anthropiques, liés à la présence des structures photovoltaïques. 

Ainsi, le projet n’engendre aucune incidence supplémentaire sur les habitats naturels et semi-naturels en phase de 
démantèlement du site. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : habitats naturels et semi-naturels – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.2. EFFETS SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES 

 Phases travaux, exploitation et démantèlement 

Le projet, quelle que soit sa phase, ne présente pas d’incidences particulières sur les corridors écologiques locaux.   

Thématique : milieux naturels : trames vertes et bleues – Phases travaux, exploitation et démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

 

5.3.3. EFFETS SUR LA FLORE 

 Phase travaux 

La phase travaux consistera en l’aménagement du site pour la construction du parc photovoltaïque. La mise en place de ces 
éléments induira une circulation d’engins qui altérera la végétation en place (écrasement, décapage) ainsi qu’une mutation 
localisée de l’occupation des sols (fondations, structures des panneaux, postes de conversion et de livraison, etc.). 

Cette phase conduira à un risque de destruction des espèces végétales à enjeu. Les plus vulnérables sont des stations d’œil-
du-Christ en périphérie nord-ouest de la zone clôturée. 

De plus, l’état initial a révélé la présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes. Un impact indirect pourrait être la 
dissémination des graines par la circulation des engins. 

La flore à enjeu ainsi que les espèces invasives sont localisées sur la carte suivante. 
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Figure 60 : Incidences sur la flore en phase travaux 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court et long terme. 

Thématique : milieux naturels : flore – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - - X X - X 

 

 Phase exploitation 

Les effets du projet, en phase d'exploitation, sont principalement liés à l'entretien de la végétation (au sein de la zone clôturée 
et dans l’emprise de l’OLD), puis au risque de pollutions accidentelles inhérentes à ces phases. En lui-même, le parc 
photovoltaïque dans son fonctionnement n’est pas de nature à engendrer des impacts directs sur la flore.  

Les incidences du projet sont jugées faibles sur la flore, en phase d'exploitation. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : flore – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible - X - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement à l'altération du couvert végétal (générée 
par les engins de récupération des panneaux), puis au risque de pollutions accidentelles. 

Le projet n’engendre aucune incidence supplémentaire sur la flore en phase de démantèlement du site. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : flore – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 
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5.3.4. EFFETS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 Phase travaux 

Le périmètre du projet retenu est localisé sur des habitats d’espèces de mammifères à faible enjeu de conservation.  

Les incidences des travaux d'aménagement du projet sont jugées faibles sur les mammifères, au regard de leur état de 
conservation biogéographique local et de leur représentativité au sein du territoire étudié. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : mammifères terrestres – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - - X X - - 

 

 Phase exploitation 

Pour l’ensemble des mammifères terrestres (micromammifères et petits carnivores), l’exploitation du projet peut induire une 
fragmentation potentielle de leurs habitats voire à une perte nette d’habitat (pour les individus de grande taille), du fait de la 
présence d’une clôture au niveau du parc photovoltaïque empêchant l’accès au site.  

Néanmoins, au regard des enjeux faibles des espèces recensées, le projet n’est pas susceptible d’induire d’éventuelles 
modifications ou altérations sur le cycle biologique de ces mammifères. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : mammifères terrestres – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Le démantèlement du site est susceptible de causer un dérangement pour les mammifères terrestres présents sur le secteur 
(bruit, manœuvre des engins de chantier). L’incidence est toutefois marginale. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : mammifères terrestres – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.5. EFFETS SUR LES CHIROPTERES 

 Phase travaux 

Dans la mesure où les travaux de construction du parc photovoltaïque se dérouleront exclusivement en période diurne, les 
risques de collision entre les engins de chantier et les chauves-souris sont quasi nuls. De plus, aucun arbre susceptible 
d’accueillir des chauves-souris n’est présent dans la zone de travaux. 

La phase chantier sera une période transitoire durant laquelle l’occupation des sols sera modifiée, avec une anthropisation 
progressive qui conduira à réduire l’espace de chasse pour les différentes espèces de chauves-souris. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : chauves-souris – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - X - X - - 
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 Phase exploitation 

Le périmètre de projet est bordé au sud-ouest et au nord-est par des boisements favorables au déplacement des chauves-
souris. De plus, il est prévu la plantation de haies le long de l’emprise LGV et de la route départementale, favorables au transit 
des chauves-souris. Les corridors de déplacement (et leur attractivité alimentaire) ne sont donc pas altérés par l'emprise du 
projet final. 

Par ailleurs, le projet peut induire une pollution lumineuse, néfaste à l’alimentation et aux déplacements des espèces 
lucifuges. Lacoeuilhe & al. ont mis en évidence la fuite des secteurs illuminés ou sur-illuminés par certaines espèces, 
notamment les murins (Myotis spp.), les oreillards (Plecotus spp.) et certaines noctules (Source : The influence of low intensities 
of light pollution on bat communities in a semi-Natural Context - octobre 2014). L’exploitation du parc (uniquement diurne) 
peut aussi engendrer des perturbations (bruits et mouvements) qui restent cependant négligeables sur ces espèces nocturnes. 

La présence des panneaux photovoltaïques peut enfin générer une perte d’attractivité pour la chasse, bien que le maintien 
d’une pelouse sous les structures et aux abords est favorable à la présence d’insectes, nourriture principale des chauves-
souris.  

Notons enfin qu’aucun gîte n’a été inventorié dans l’emprise du projet ni aux abords immédiats, il n’y a donc pas d’incidences 
à ce niveau. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : chauves-souris – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement aux perturbations générées par les engins 
de récupération des panneaux. 

Le démantèlement du site n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au développement des cortèges 
chiroptérologiques. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

 

 

 

Thématique : milieux naturels : chauves-souris – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.6. EFFETS SUR LES OISEAUX 

 Phase travaux 

La phase préparatoire des terrains du parc photovoltaïque induit des perturbations sonores et visuelles (mouvements), 
engendrant potentiellement une altération des conditions de nidification, voire un échec de la reproduction.  

En considérant la définition établie par les Directives Habitats et Oiseaux, la notion de "perturbation" (des oiseaux en 
particulier) a sollicité, au niveau national, une réflexion menée par le Ministère de l’environnement. Ainsi, la "perturbation 
d'une espèce" sur un site existe "lorsque les données relatives à la dynamique de la population pour ce site, montrent que 
l'espèce en cause, pourrait ne plus constituer un élément viable du site". 

En ce sens, les travaux d'aménagement sont susceptibles d'induire des perturbations à la reproduction des oiseaux à moyen 
et fort enjeu de conservation.   

Les incidences du parc photovoltaïque sont jugées modérées sur les espèces d’oiseaux recensées sur le périmètre du projet, 
au regard de leur état de conservation biogéographique. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : oiseaux – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - X - X - - 
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 Phase exploitation 

L’activité du projet est principalement représentée par l'entretien de la végétation et la maintenance des panneaux. En vertu 
des caractéristiques du projet, la majorité des oiseaux recensés reste relativement résiliente, après la phase de travaux, pour 
assurer leur reproduction. 

L’état initial a montré la présence de plusieurs espèces patrimoniales sur le site. L’impact de la phase exploitation sur celles-
ci est évalué dans le tableau ci-après : 

Espèce 
Impact pressenti de 
la phase exploitation 

Justification 

Bondrée apivore Faible 

Ces espèces sont surtout inféodées aux milieux boisés, en périphérie 
du site. L’impact se limite uniquement à une réduction de leur zone de 
chasse. 

Faucon hobereau Faible 

Tourterelle des bois Faible 

Milan noir Faible 

Alouette lulu Modéré 

Ces espèces affectionnent les milieux ouvert et semi-ouverts, qui 
caractérisent l’ensemble de l’emprise clôturée. L’aménagement du site 
pourra affecter une partie de leur cycle biologique. 

Busard-Saint-Martin Modéré 

Cisticole des joncs Modéré 

Chardonneret élégant Modéré 

Tarier pâtre Modéré 

Hirondelle des fenêtres Marginal 
Cette espèce est inféodée aux éléments bâtis, absents sur l’emprise du 
projet. 

Des mesures de réduction sont prévues pour limiter l’impact du projet sur les espèces avifaunistiques (cf chapitre 7.3 page 
153). 

 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : oiseaux – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement aux perturbations générées par les engins 
de récupération des panneaux. 

Le démantèlement du site n’apparait pas comme une source notoire de perturbations défavorable au développement des 
cortèges ornithologiques. Les incidences peuvent alors être qualifiées de faibles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : oiseaux – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.7. EFFETS SUR LES AMPHIBIENS 

 Phase travaux 

Le périmètre du projet est peu favorable aux amphibiens, puisqu’il n’a été mis en évidence que deux espèces : la grenouille 
agile et la grenouille verte. Les individus ont été observés en périphérie de l’emprise clôturée, au niveau du ruisseau au sud-
ouest, sans lien fonctionnel avec la zone de projet. Le site de la centrale photovoltaïque n’apparait pas favorable à 
l’accomplissement du cycle biologique des espèces d’amphibiens, l’incidence peut alors être qualifiée de faible. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : amphibiens – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - X - X - - 
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 Phase exploitation 

L’activité du projet, principalement représentée par l'entretien de la végétation et la maintenance des panneaux, n’apparait 
pas comme une source de perturbations défavorable au cycle biologique des amphibiens. Les activités du parc photovoltaïque 
ne sont pas de nature à remettre en cause l’isolement des populations, ni l’état de conservation des espèces. Les incidences 
peuvent alors être qualifiées de marginales. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : amphibiens – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement aux perturbations générées par les engins 
de récupération des panneaux. 

Le démantèlement du site n’induit aucune destruction du site de reproduction, ni d’éventuelles altérations sur les habitats 
terrestres potentiels. En ce sens, il n’apparait pas comme une source notoire de perturbations défavorable au développement 
des cortèges batrachologiques. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

 

Thématique : milieux naturels : amphibiens – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.8. EFFETS SUR LES REPTILES 

 Phase travaux 

L’emprise du projet retenu occupe majoritairement une friche, peu favorable à l’accomplissement du cycle biologique 
(secteurs d’alimentation, de refuge et de reproduction) des espèces de reptiles. 

Néanmoins, dans le cadre des travaux, la circulation des engins peut engendrer un dérangement voire un écrasement 
d’individus de reptiles, surtout sur les secteurs en périphérie qui peuvent constituer des zones refuges. En effet, de nombreux 
individus de serpents (couleuvre verte et jaune, couleuvre à collier) et de lézards (lézard des murailles, lézard vert) y ont été 
observés. Ils apparaissent alors particulièrement vulnérables lors de la phase préparatoire du chantier. 

L’incidence de la phase travaux sur les reptiles peut être qualifiée de modérée. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modéré. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : reptiles – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - X - X - - 

 

 Phase exploitation 

L’activité du projet, principalement représentée par l'entretien de la végétation et la maintenance des panneaux, n’apparait 
pas comme une source de perturbations défavorable au cycle biologique des reptiles. Les activités du parc photovoltaïque ne 
sont pas de nature à remettre en cause l’isolement des populations, ni l’état de conservation des espèces. En ce sens, les 
impacts directs sont quasi nuls. 

De façon indirecte, le débroussaillement nécessaire pour le respect de l’obligation légale de débroussaillement peut être 
source de nuisances pour les reptiles présents dans les fourrés. Ces perturbations sont toutefois ponctuelles dans le temps et 
engendrent essentiellement la fuite des individus. En ce sens, les impacts indirects sont marginaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 
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Thématique : milieux naturels : reptiles – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible - X X - X - - 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement aux perturbations générées par les engins 
de récupération des panneaux. 

Le démantèlement du site n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au développement des cortèges 
herpétologiques. Les incidences peuvent alors être qualifiées de marginales. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : milieux naturels : reptiles – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 

5.3.9. EFFETS SUR LES INVERTEBRES 

 Phase travaux 

Les travaux engendreront un dérangement des insectes présents, du fait de la circulation des engins et des diverses 
manœuvres sur le site. Les habitats favorables aux espèces à enjeu seront alors progressivement altérés, par la mise en place 
des panneaux, des réseaux, clôtures, etc. 

Le Dectique à front blanc, le Demi argus et la Mélitée orangée, recensés sur le périmètre du projet, apparaissent les plus 
impactés par la phase chantier. Les risques sont la destruction d’individus, l’altération voire la destruction de leur habitat. 

L’impact de la phase travaux sur les invertébrés peut être qualifié de fort. Des mesures de réduction en faveur de ces espèces 
seront prises afin de limiter l’incidence de la phase travaux (cf chapitre 7.3 page 153). 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

 

Thématique : milieux naturels : insectes – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - X - X - - 

 

 Phase exploitation 

L’activité du projet, principalement représentée par l'entretien de la végétation et la maintenance des panneaux, peut 
constituer une source de perturbations défavorable au cycle biologique des insectes, en particulier pour les trois espèces 
patrimoniales identifiées sur le site : le Dectique à front blanc, le Demi argus et la Mélitée orangée.  

Néanmoins, la présence d’une végétation herbacée sous les panneaux photovoltaïques est de nature à maintenir une 
population d’insectes. Son mode de gestion déterminera l’incidence réelle sur ces individus et leur habitat. En l’état, l’impact 
peut être qualifié de modéré. Des mesures de réduction en faveur de ces espèces seront prises afin de limiter l’incidence de 
la phase exploitation (cf chapitre 7.3 page 153). 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée modérée. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme. 

Thématique : milieux naturels : insectes – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Modéré X - - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Les effets du projet, en phase de démantèlement, correspondent principalement aux perturbations générées par les engins 
de récupération des panneaux. Le démantèlement du site apparait comme une source potentielle de perturbations 
défavorable au développement des cortèges entomologiques. 

L’impact de la phase démantèlement sur les invertébrés peut néanmoins être qualifié de faible.  

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 
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Thématique : milieux naturels : insectes – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - X - X - - 

 

 

5.3.10. SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS 

Les niveaux d’incidences selon les catégories d’espèces et la nature de l’effet sont présentés dans le tableau suivant. 

THÉMATIQUE 

HABITATS ET ESPÈCES À 
ENJEU ET/OU PROTÉGÉS 

(la couleur correspond à 
l’enjeu de l’espèce) 

PHASE 
NATURE  
DE L’EFFET 

TYPE D’EFFET TEMPORALITÉ 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

FLORE 

Œil-du-Christ  
(Tolpis umbellata) 

Travaux Direct Permanent Moyen terme Modéré 

Exploitation - - - Faible 

Démantèlement - - - Nul 

Petite amourette 
(Briza minor) 

Laîche en étoile 
(Carex echinata) 

Dryoptéris écailleux 
(Dryopteris affinis subsp. 
borreri) 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

152 espèces à faible 
enjeu de conservation 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Faible 

Exploitation Indirect Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Temporaire Court terme Marginal 

HABITATS 

Friche herbeuse 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Faible 

Exploitation Indirect Temporaire Moyen terme Marginal 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent Court terme Marginal 

Fourré d’ajoncs et de 
genêts 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Faible 

Exploitation Indirect Temporaire Moyen terme Marginal 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent Court terme Marginal 

Friche à rumex 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Faible 

Exploitation Indirect Temporaire Moyen terme Marginal 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent Court terme Marginal 
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THÉMATIQUE 

HABITATS ET ESPÈCES À 
ENJEU ET/OU PROTÉGÉS 

(la couleur correspond à 
l’enjeu de l’espèce) 

PHASE 
NATURE  
DE L’EFFET 

TYPE D’EFFET TEMPORALITÉ 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

Plantation récente 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Faible 

Exploitation Indirect Temporaire Moyen terme Marginal 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent Court terme Marginal 

Haie 

Travaux 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent/ 
(Temporaire) 

Court terme Marginal 

Exploitation Indirect Temporaire Moyen terme Marginal 

Démantèlement 
Direct/ 
(Indirect) 

Permanent Court terme Marginal 

Bois humide et sa lisière 
de ronces 

Écoulement au nord 

Plantations 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

TRAME VERTE 
ET BLEUE 

Sous trame milieux 
aquatiques 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

Sous trame milieux 
ouverts 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

Sous trame milieux 
boisés 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

MAMMIFÈRES 

Chevreuil  
(Capreolus capreolus) 

Sanglier 
(Sus scrofa) 

Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) 

Taupe 
(Talpa europaea) 

Travaux Direct Permanent Court terme Faible 

Exploitation Direct 
Permanent/ 
(Temporaire) 

Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

THÉMATIQUE 

HABITATS ET ESPÈCES À 
ENJEU ET/OU PROTÉGÉS 

(la couleur correspond à 
l’enjeu de l’espèce) 

PHASE 
NATURE  
DE L’EFFET 

TYPE D’EFFET TEMPORALITÉ 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Marginal 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Marginal 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus)  

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Oreillard gris  
(Plecotus austriacus) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire Court terme Marginal 

OISEAUX 

Tourterelle des bois 
(Streptotelia turtur) 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Marginal 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Modéré 
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THÉMATIQUE 

HABITATS ET ESPÈCES À 
ENJEU ET/OU PROTÉGÉS 

(la couleur correspond à 
l’enjeu de l’espèce) 

PHASE 
NATURE  
DE L’EFFET 

TYPE D’EFFET TEMPORALITÉ 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola) 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Modéré 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Marginal 

19 espèces communes 

Travaux Direct Temporaire Court terme Modéré 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Marginal 

AMPHIBIENS 

Grenouille agile  
(Rana dalmatina) 

Grenouilles vertes 
(Pelophylax sp) 

Travaux - - - Faible 

Exploitation - - - Marginal 

Démantèlement - - - Marginal 

REPTILES 

Couleuvre à collier  
(Natrix helvetica) 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Lézard vert  
(Lacerta bilineata) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Travaux Direct Temporaire Court terme Modéré 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Marginal 

Cistude d’Europe  
(Emys orbicularis) 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

INVERTÉBRÉS 

Demi-argus  
(Cyaniris semiargus) 

Travaux Direct Temporaire  Court terme Modéré 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Modéré 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Faible 

Dectique à front blanc 
(Decticus albifrons) 

Travaux Direct Temporaire  Court terme Modéré 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Modéré 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Faible 

Travaux Direct Temporaire  Court terme Modéré 

THÉMATIQUE 

HABITATS ET ESPÈCES À 
ENJEU ET/OU PROTÉGÉS 

(la couleur correspond à 
l’enjeu de l’espèce) 

PHASE 
NATURE  
DE L’EFFET 

TYPE D’EFFET TEMPORALITÉ 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Modéré 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Faible 

Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) 

Travaux - - - Nul 

Exploitation - - - Nul 

Démantèlement - - - Nul 

17 espèces communes 

Travaux Direct Temporaire  Court terme Faible 

Exploitation Direct Permanent Moyen terme Faible 

Démantèlement Direct Temporaire  Court terme Marginal 

Tableau 21 : Synthèse des incidences par groupe d'espèces 

 

Légende des couleurs du niveau d’incidence : 

Effets positifs Sans effet Effets négatifs 

Fort Moyen Faible Nul Faible Moyen Fort 
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5.4. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

A l’issu de l’analyse du périmètre d’étude et de son bassin visuel, il en ressort les recommandations suivantes en réponse aux 
enjeux identifiés. Au regard de l’enjeu d’accompagnement des voies qui longent immédiatement le périmètre, la mise en 
place d’une haie bocagère en limite du site permettrait de créer une interface végétale entre les usagers et le projet et d’éviter 
une évolution trop brutale du cadre paysager. 

Il est également préconisé de limiter la hauteur des structures pour minimiser la perception depuis les habitations rapprochées 
(Chez Périou, Chez Balais) et pour favoriser l’insertion de l’implantation dans l’échelle du paysage environnant. A ce titre, une 
limite de hauteur équivalente à la haie périmétrale proposée (2 m à 2,5 m) contribuerait à l’intégration du projet et limiterait 
également tout effet de fermeture dans la perception depuis la LGV. 

Par ailleurs, une réflexion devra être menée sur l’implantation et le traitement des bâtiments techniques annexes. Dans le cas 
d’un positionnement en retrait de la voie, un traitement favorisant l’intégration des locaux dans un ensemble visuellement 
homogène sera à privilégier. Une implantation plus apparente aux abords de la voie nécessiterait un traitement architectural 
spécifique pour éviter un rendu trop banalement industriel. 

 Phase travaux 

La phase travaux constituera une période transitoire de mutation de l’emprise du projet, avec la mise en place des installations 
de chantier, des matériels et des engins. L’emprise du projet sera aménagée pour permettre l’installation des structures, des 
ouvrages, le déplacement des engins et des ouvriers. 

Les travaux seront visibles en périphérie du site, depuis la route départementale n°89 au sud-est et la voie communale au 
nord-est. Au niveau de la LGV, celle-ci est en déblais sur un linéaire d’environ 300 m le long du périmètre du projet, ainsi il n’y 
aura pas de vues sur le chantier. Néanmoins, sur les secteurs en remblais (au nord-ouest au niveau du pont-rail sur la voie 
communale et au sud-ouest au niveau du franchissement du ruisseau temporaire), des covisibilités furtives au regard de la 
circulation des trains seront possibles. 

L’impact sur le paysage et le patrimoine de la phase chantier est jugé faible. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : paysage et patrimoine – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - X - X - - 
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 Phase exploitation 

 Présentation du projet dans son environnement paysager 
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 Représentation des équipements et de la structure du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Améten  Page 125 

Présentation et simulation du projet 
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1. Vue en retrait depuis le lieu-dit Chez Balais 
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2. Vue immédiate au niveau du carrefour au nord-est du projet 
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3. Vue rapprochée depuis le lieu-dit Chez Périou 
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4. Vue immédiate depuis la RD89 au niveau du poste de livraison 
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Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une incidence jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le moyen et le long terme. 

Thématique : paysage – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - - X - - X 

 

 Phase démantèlement 

Tout comme la phase travaux, la phase de démantèlement sera une étape transitoire pour la remise en état du site. Seront 
sur place des engins et matériels pour la déconstruction de la centrale photovoltaïque, avec des allées et venues des véhicules 
pour transporter les éléments vers les filières de traitement adaptées. 

Le site retrouvera peu à peu son état d’origine. Il est par ailleurs prévu la réhabilitation de l’emprise de la centrale à la fin de 
l’exploitation. 

L’impact sur le paysage de la phase démantèlement est jugé positif. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est à la fois négatif et positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets attendus sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires et permanents. 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court et le long terme. 

Thématique : paysage et patrimoine – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible Faible X - X X X - X 

 

5.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.5.1. MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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

 Phase travaux 

La phase travaux en elle-même constitue un effet positif sur l’emploi lié au chantier (entreprises du BTP et plus généralement 
l’ensemble du personnel amené à travailler directement ou indirectement sur le projet). Le ratio d’emploi pour les travaux 
relatifs aux énergies renouvelables, calculé par la Fédération Nationale des Travaux Publics et publié dans un rapport du 
cabinet Relance de mai 2009 est de 6,4 emplois pour 1 million d’euros investis.  

Par ailleurs, le site n’étant pas utilisé pour les loisirs et ne présentant aucun riverain à proximité, il n’y aura aucune gêne des 
travaux sur le voisinage. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs pour les entreprises du BTP et de la filière photovoltaïque. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : socio-économie – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - X - X - X - - 

 Phase exploitation 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra le maintien ou la création d’emplois, essentiellement pour la réalisation 
des opérations de maintenance et pour l’entretien du site. 

De plus, elle permettra la production d’énergie électrique renouvelable. 

Les incidences sur le volet socio-économique sont jugées positives. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs pour les entreprises en lien avec la filière photovoltaïque. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le moyen et le long terme. 

Thématique : socio-économie – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - X - - X - X X 

 Phase démantèlement 

Le démantèlement du site permettra de mobiliser des entreprises, tant dans les opérations de démontage, de remise en état 
du site, que dans le traitement et la valorisation des matériaux. Cette phase sera donc bénéfique pour l’emploi.  

Tout comme la phase travaux, il n’y aura pas de gêne pour le voisinage. 
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Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs pour les entreprises du BTP et de la filière photovoltaïque. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : socio-économie – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - X - X - X - - 

5.5.2. URBANISME ET FONCIER 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

Le chantier ne présente pas d’effet particulier sur le plan de l’urbanisme. Notons toutefois qu’un permis de construire doit 
être accordé préalablement au démarrage des travaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : urbanisme et foncier – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase exploitation 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque engendre une occupation des sols du site durant la totalité de l’exploitation, 
soit environ 30 ans. Elle monopolise le tènement sur cette période. Dans la mesure où le projet s’inscrit sur un tènement qui 
ne fait pas l’objet d’une pression foncière ni usage particulier, il n’y a pas de conflit d’intérêt. Surtout, il valorise une parcelle 
à l’état de friche depuis quelques années. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le moyen et le long terme. 

Thématique : urbanisme et foncier – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - X - - X - X X 

 

 Phase démantèlement 

La phase démantèlement des installations permettra de libérer le site, par sa remise en état. A ce stade, il est impossible de 
déterminer quel sera le futur usage de la zone. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : urbanisme et foncier – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

5.5.3. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux, exploitation et démantèlement 

Que ce soit en phase travaux, exploitation ou démantèlement, le projet n’interfère pas avec les risques technologiques 
recensés sur le secteur, et n’est pas de nature à en créer de nouveaux. 

Notons qu’une étude d’éblouissement est réalisée en parallèle. Elle est notamment destinée à évaluer les phénomènes de 
réflectance du parc photovoltaïque et des incidences potentielles vis-à-vis du voisinage (en particulier pour les chauffeurs des 
trains en limite ouest du projet). 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 
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Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : risques industriels et technologiques – Phase travaux, exploitation et démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

5.5.4. RESEAUX 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

La phase chantier constituera le moment de la pose des différents réseaux nécessaires au fonctionnement du projet. Il s’agit 
de deux types de réseaux : 

- les réseaux internes à la zone d’étude. 
- les réseaux externes à la zone d’étude. 

Les réseaux internes : 

Il s’agit des réseaux nécessaires pour transporter l’énergie produite par les modules jusqu’au poste de livraison, via les postes 
de conversion. Ces différents postes seront préfabriqués, acheminés sur le site et déposés par le biais d’une grue. Il est prévu 
l’installation de câbles enterrés. 

Les réseaux externes : 

Il s’agit des réseaux nécessaires pour acheminer l’électricité produite au niveau de la centrale photovoltaïque, jusqu’au réseau 
haute tension Enedis. 

Au stade de la présente étude d’impact, deux possibilités sont envisagées par Total Quadran pour le raccordement du parc 
photovoltaïque au réseau électrique : 

- Le raccordement immédiat en plein réseau à 300 m 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 du lieu-dit Les Prades. 

Le tracé envisagé traverse le site Natura 2000 des landes de Touverac – Saint-Vallier (FR5400422), désigné au titre de la 
Directive Habitats. Néanmoins, l’impact de ces travaux sera négligeable sur ce site, dans la mesure où ils seront effectués sur 
des chaussées préexistantes, sur un temps très court. 

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. L’impact des travaux de raccordement est jugé faible, d’autant plus que  
le tracé emprunte des voiries ou chemins préexistants afin de limiter les incidences sur les zones naturelles. 

 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : réseaux – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 
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 Phase exploitation 

En phase exploitation, des opérations de maintenance périodiques seront nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement 
des installations. En cas d’élément défectueux, une réparation sera effectuée.  

Les réseaux en place permettront de fournir l’énergie collectée par les modules jusqu’au poste de livraison, puis dans le réseau 
de distribution. 

Il est attendu une production annuelle de 5 105 MWh par an. D’après RTE, la consommation moyenne d’électricité en 2016 
pour un foyer français est de 4679 kWh. Ainsi, le projet de TOTAL QUADRAN permet d’alimenter l’équivalent d’une ville de 
1  091 foyers. Avec un nombre moyen de 2,2 personnes par foyer dans le département de la Charente selon l’Insee, le projet 
permet donc de fournir de l’électricité pour environ 2 400 habitants, soit l’équivalent des populations de : 

- Boresse-et-Martron 
- Brossac 
- Guizengeard 
- La Génétouze 
- Neuvicq 
- Passirac 
- Saint-Vallier 
- Sauvignac 
- Yviers 

Dans sa phase exploitation, le projet présente alors un effet positif sur les réseaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le moyen et long terme. 

Thématique : réseaux – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - X - - X - X X 

 

 Phase démantèlement 

Durant la phase de démantèlement, les réseaux installés sur le site seront déposés et dirigés vers les filières de recyclage 
adaptées. 

Les effets de la phase démantèlement sur les réseaux sont jugés faibles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : réseaux – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Faible X - X - X - - 

5.5.5. TRANSPORTS 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

Les travaux seront réalisés au sein de la zone d’étude. Ils ne prévoient pas de fermeture de voirie aux abords. Dans la mesure 
où les opérations s’effectueront dans l’emprise du tènement, il n’y aura pas de conflit particulier sur les axes de transport. 
Notons néanmoins le trafic routier induit pour l’acheminement des installations entre les sites de production ou de stockage, 
jusqu’au site, ainsi que les déplacements pendulaires des ouvriers de chantier, dont les incidences demeurent marginales. 

Les incidences de la phase travaux sur le transport sont jugées faibles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets sont directs et indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : transports – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X X X - X - - 

 Phase exploitation 

Dans sa phase exploitation, le projet n’engendrera aucun trafic routier supplémentaire autre que celui nécessaire aux 
opérations de maintenance et d’entretien du site. Ces déplacements seront relativement occasionnels. 

Les incidences de la phase exploitation sur le transport sont jugées nulles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 
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Thématique : transports – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 Phase démantèlement 

Les incidences sont identiques à celles de la phase travaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets sont directs et indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : transports – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X X X - X - - 

5.5.6. ACOUSTIQUE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

Durant toute la phase de travaux, le chantier sera la source d’émissions sonores, dont l’intensité et la fréquence seront 
dépendantes de la phase concernée, du matériel utilisé et de la période de réalisation. La perception du bruit du chantier 
depuis l’extérieur sera très restreinte, pour de multiples raisons : 

- pas d’habitations en périphérie immédiate du site, 
- aucune opération de nuit, 
- présence de la voie ferrée (infrastructure bruyante au passage des trains). 

Les effets de la phase travaux sur le bruit sont jugés marginaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : acoustique – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 

 Phase exploitation 

En phase de fonctionnement, il n’y a pas de bruit généré par les installations photovoltaïques. 

L’impact en phase fonctionnement sur le bruit est jugé nul. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : acoustique – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

 Phase démantèlement 

Les incidences sont identiques à celles de la phase travaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée marginale. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : acoustique – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- Marginal X - X - X - - 
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5.5.7. SITES ET SOLS POLLUES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Phase travaux 

En première approche, les travaux ne présentent pas d’effets particuliers sur la qualité des sols en place. Seuls des rejets 
accidentels (défaillance ou mauvais entretien du matériel, négligence humaine) peuvent ponctuellement impacter les sols et, 
par transfert, la nappe. Il peut s’agir de : 

- Fuite de carburant, d’huile, de solvants, 

- Non-respect des règles de bonne conduite de chantier (lavage du matériel hors des zones dédiées, enfouissement de 
déchets,…). 

Des mesures particulières, couplées à celles en faveur des eaux souterraines, seront mises en place durant le chantier. Ainsi, 
les effets de la phase travaux sur les sites et sols pollués sont jugés faibles à nuls. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible à nulle. 

Nature des effets : Les effets sont directs et indirects. 

Temporalité des effets : Les effets peuvent être temporaires ou permanents selon l’intensité de l’incident. 

Projection des effets : Ces effets peuvent se ressentir sur le court et moyen terme. 

Thématique : sites et sols pollués – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- 
Faible à 

nul 
X X X X X X - 

 Phase exploitation 

Dans sa phase exploitation, le projet ne présente aucune activité pouvant conduire à une pollution des sols en place. 

Les effets de la phase exploitation sur les sites et sols pollués sont jugés nuls. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

 

 

Thématique : sites et sols pollués – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 

 

 Phase démantèlement 

Les effets attendus lors de la phase de démantèlement sont identiques à ceux de la phase travaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible à nulle. 

Nature des effets : Les effets sont directs et indirects. 

Temporalité des effets : Les effets peuvent être temporaires ou permanents selon l’intensité de l’incident. 

Projection des effets : Ces effets peuvent se ressentir sur le court et moyen terme. 

Thématique : sites et sols pollués – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- 
Faible à 

nul 
X X X X X X - 

 

5.5.8. QUALITE DE L’AIR 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

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. 

 Effets en phase travaux 

La phase travaux sera le lieu de fonctionnement de machines la plupart du temps motorisées, générant une pollution localisée, 
soit de façon directe (manœuvre d’engins, outillage motorisé), soit de façon indirecte (amenée du matériel et des installations 
des lieux de productions au site de Saint-Vallier, va-et-vient du personnel de chantier).   

Les polluants produits sont de type : ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2), sulfates (SO2), monoxyde de carbone (CO), composés 
organiques volatiles (COV), Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de manière plus marginal les dioxines, arsenic 
(As), cadmium (Cd), chrome (Cr), nickel (Ni), mercure (Hg) et Plomb (Pb). Par ailleurs, la mobilisation des terres par 
déblai/remblai peut provoquer, lors d’épisode venteux, une pollution par matières en suspension localisée, et ce 
particulièrement lors des travaux de terrassements. 

Les émissions considérées pendant ce chantier seront donc caractérisées par : 

 les poussières de terrassement, 

 les hydrocarbures, 
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 le dioxyde d’azote (NO2), 

 le monoxyde de carbone (CO). 

Pour ce qui est des poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules au sol ou du sous-sol. Elles seront 
d’origine naturelle et essentiellement minérales. Les émissions particulières des engins de chantier seront négligeables 
compte tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins homologués). L’émission des poussières sera fortement 
dépendante des conditions de sécheresse des sols et du vent. Le risque d’émission est, en pratique, limité aux longues 
périodes sèches. 

En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée car les véhicules utilisés 
respecteront les normes d’émission en matière de rejets atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse de 
poussières ou de gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible débit à la source et de la localisation des groupes de 
populations susceptibles d’être le plus exposés. Dans l’ensemble, la pollution générée sur le site se dirigera préférentiellement 
dans la direction des vents dominants, soit essentiellement dans le sens nord-ouest et sud à sud-est. 

Les personnes potentiellement concernées se limitent aux ouvriers de chantier (pas de riverains en périphérie). 

Les effets de la phase travaux sur la qualité de l’air sont jugés très faibles. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée très faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : qualité de l’air – Phase travaux 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- 
Très 

faible 
X - X - X - - 

 

 Phase exploitation 

Sur le plan des effets directs, dans sa phase fonctionnement, les aménagements n’émettront aucun rejet dans l’atmosphère. 
Le projet n’a donc aucun effet sur la qualité de l’air du secteur. 

Néanmoins, de façon indirecte, par la production d’une énergie propre et renouvelable, le fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque de Saint-Vallier permet de diminuer le rejet gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en proposant une 
alternative aux énergies fossiles (équivalent à environ 412 tonnes annuelles). 

Les effets de la phase exploitation sur la qualité de l’air sont jugés positifs. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 

Nature des effets : Les effets sont indirects. 

Temporalité des effets : Les effets sont permanents (sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le moyen et le long terme. 

 

 

Thématique : qualité de l’air – Phase exploitation 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Faible - - X - X - X X 

 

 Phase démantèlement 

Les effets attendus lors de la phase de démantèlement sont identiques à ceux de la phase travaux. 

Exposition des effets : 

Type d’effet : L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée très faible. 

Nature des effets : Les effets sont directs. 

Temporalité des effets : Les effets sont temporaires (durant la phase travaux). 

Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le court terme. 

Thématique : qualité de l’air – Phase démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- 
Très 

faible 
X - X - X - - 

 

5.5.9. SANTE 

 Effets en phase travaux, exploitation et démantèlement 

Conformément au décret du 1er août 2003, l’étude d’impact comporte un chapitre concernant les impacts sur la santé. Ce 
chapitre doit déterminer les risques que les pollutions émises lors d’un projet peuvent engendrer pour la santé des 
populations concernées. 

Dans le cas du projet, la démarche consiste en un recensement et une caractérisation des risques sanitaires suivants générés 
par les activités sur le site. 

L’évaluation des risques pour l’homme se fonde sur des données scientifiques, issues de différentes disciplines (épidémiologie, 
toxicologie, évaluation des expositions...).  

Une des difficultés principales de l’évaluation des risques provient de l’insuffisance de données disponibles. L’évaluateur doit 
alors travailler sur la base d’hypothèses, notamment lors de l’extrapolation aux faibles doses des effets constatés à des doses 
plus élevées. 

L’évaluation des risques reprend les étapes suivantes :  

- L’identification des dangers, 

- La définition de la relation dose réponse, 

- L’évaluation de l’exposition humaine, 

- La caractérisation des risques. 
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D’une manière générale, pour chaque facteur de risque, les populations potentiellement exposées aux effets du projet, dans 
le cas présent : 

- L’ensemble des habitants les plus proches du secteur, 

- Les ouvriers en phase travaux et les agents de maintenance, 

- Et à plus grande échelle, l’ensemble de la population (pour les effets permanents sur l’environnement). 

Les tableaux ci-après détaillent, pour chaque paramètre environnemental susceptible d’avoir un effet sur la santé, les risques 
potentiels (suivant les étapes de l’évaluation des risques) et les mesures de limitation des risques mises en œuvre.  

Cette analyse repose sur le lien étroit qui existe entre les notions de santé, environnement, dangers et risques. 

Ces risques sont liés à l’évaluation des paramètres suivants. 

 Paramètre 1 : le bruit 

Identification  
des dangers 

Relation  
dose réponse 

Evaluation de 
l’exposition 
humaine 

Caractérisation  
du risque 

Type de 
pollution et 
Origine 

Nature 
Valeur Toxicologique 
de Référence 

Population 
concernée 

Conséquence Santé 
Environnement 

Bruit des 
manœuvres 

Travaux d’aménagement 
Sensation auditive 
pénible > 85 dBA 

Ouvriers et riverains 
Problèmes d’audition 

Stress 

Circulation de 
véhicules 

Trafic supplémentaire 
(engins de chantier) 

Sensation auditive 
pénible > 85 dBA 

Ouvriers et riverains  
Problèmes d’audition 

Stress 

 Paramètre 2 : l’air 

Identification des dangers 
Relation  
dose réponse 

Evaluation de 
l’exposition humaine 

Caractérisation du risque 

Type de pollution 
et Origine 

Nature 
Valeur 
Toxicologique de 
Référence 

Population 
concernée 

Conséquence Santé 
Environnement 

Engins de chantier NO / NO2 200 µg / m3 Ouvriers et riverains 

Altération de la fonction 
respiratoire 

Hyperactivité bronchique (pluies 
acides, eutrophisation). 

                                                                 

3 Il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence à l’heure actuelle pour les PM10. Il s’agit ici des valeurs réglementaires 
en droit français, issu du décret n°2002-213 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 
2000/69/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000. 

Identification des dangers 
Relation  
dose réponse 

Evaluation de 
l’exposition humaine 

Caractérisation du risque 

Type de pollution 
et Origine 

Nature 
Valeur 
Toxicologique de 
Référence 

Population 
concernée 

Conséquence Santé 
Environnement 

Engins de chantier PM10 
30 µg/m3 en 
moyenne 
annuelle*3 

Toutes les personnes 
amenées à 
fréquenter le site 

Hospitalisation à décès pour 
causes respiratoires et cardio-
vasculaire 

Atmosphère 
(pollution urbaine) 

O3 180 µg/m3 
Toutes les personnes 
amenées à 
fréquenter le site 

Irritation des yeux, des 
muqueuses et des voies 
respiratoires. Peut conduire 
jusqu’à l’œdème pulmonaire. 

Les effets sur la santé se situent par rapport aux émissions de polluants liés au fonctionnement des engins motorisés du 
chantier, de la mobilisation des particules fines en cas de conditions météorologiques sèches et/ou ventées. 

 Paramètre 3 : l’eau 

Identification des dangers 
Relation  
dose-réponse 

Evaluation de 
l’exposition humaine 

Caractérisation du risque 

Type de pollution et Origine Nature 
Valeur Toxicologique 
de Référence 

Population concernée 
Conséquence Santé-
environnement 

Eaux de ruissellement Eau de pluie  Ouvriers  

 Paramètre 4 : Les odeurs 

En phase travaux, les types d’odeur pouvant être perçues comme une gêne par le voisinage et le personnel de chantier sont : 

- les rejets de polluants des engins de chantier, 

- le travail des matériaux (soudure, frottements…), 

- la mobilisation des terres (poussières). 

Toutefois, les odeurs sont diffuses dans le temps et dispersées par les vents, diminuant ainsi l’effet des travaux sur les 
nuisances olfactives. 

 Paramètre 5 : Les accidents 

D’après un rapport de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), les principales catégories d’accidents des travaux 
publics sont les suivants : 

 Chute de hauteur, 

 Vapeur, gaz, émanation, 

 Manutention mécanique, 
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 Manutention manuelle, 

 Masse en mouvement, 

 Engins, 

 Malaise, 

 Véhicule, 

 Risque électrique. 

Dans le cadre du présent projet, ces principaux risques d’accident sont présents lors des opérations de travaux d’installation 
et de démantèlement. Les conséquences peuvent aller de la petite blessure au décès. Ces risques sont toutefois à pondérer 
du fait du respect de la législation en vigueur concernant la protection des salariés et des organisations de chantier mettant 
l’accent sur la prévention du risque (information du personnel, port des EPI…). 

En phase d’exploitation, il s’agit surtout du risque électrique qui est le plus important pour les agents de maintenance. Là 
aussi, il faut mettre en perspective ce risque du fait de l’intervention de personnel habilité et formé à travailler à proximité de 
sources électriques. 

Les effets sur la santé des différentes phases travaux sont jugés très faibles. 

 

Les risques sur la santé sont essentiellement liés aux accidents pouvant survenir durant les travaux de réalisation ou de 
démantèlement, ainsi que lors de la phase exploitation pour les opérations de maintenance. Ces risques sont toutefois 
maîtrisés et limités par la sensibilisation du personnel, des procédures de sécurité ainsi que des équipements de protection 
individuelle. En soit, le parc photovoltaïque ne présente pas de risque particulier pour le voisinage. 

 

Exposition des effets : 

Type d’effet : Sans objet. 

Nature des effets : Sans objet. 

Temporalité des effets : Sans objet. 

Projection des effets : Sans objet. 

Thématique : santé – Phase travaux, exploitation et démantèlement 

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

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

- - - - - - - - - 
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5.6. SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET  

  

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

  Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent Court terme Moyen terme Long terme 

M
ili

eu
x 

p
h

ys
iq

u
es

 

Climat 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation Faible - - X - X - - X 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Topographie 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Géologie 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Eaux superficielles et 
souterraines 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - Marginal - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Risques naturels 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

M
ili

eu
x 

n
at

u
re

ls
 

Habitats naturels et 
semi-naturels 

Travaux - Faible X (X) (X) X X - - 

Exploitation - Marginal - X - X - - X 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Trames vertes et 
bleues 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Flore 

Travaux - Modéré X - - X X - - 

Exploitation - Faible - X - X - - X 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Mammifères 
terrestres 

Travaux - Faible X - - X X - X 

Exploitation - Faible X - - X - - X 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Chiroptères 

Travaux - Faible X - X - X - - 

Exploitation - Faible X - - X - - X 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Oiseaux 

Travaux - Modéré X - X - X - - 

Exploitation - Modéré  X - - X - - X 

Démantèlement - Faible X - X - X - - 
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Phase 
Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

  Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent Court terme Moyen terme Long terme 

Amphibiens 

Travaux - Faible X - X - X - - 

Exploitation - Marginal X - X - X - - 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Reptiles 

Travaux - Modéré X - X - X - - 

Exploitation - Faible - X X - X - - 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Invertébrés 

Travaux - Modéré X - X - X - - 

Exploitation - Modéré X - - X - - X 

Démantèlement - Faible X - X - X - - 

P
ay

sa
ge

 e
t 

p
at

ri
m

o
in

e
 

Paysage et 
patrimoine 

Travaux - Faible X - X - X - - 

Exploitation - Faible X - - X - - X 

Démantèlement Faible Faible X - X X X - X 

M
ili

eu
 h

u
m

ai
n

 

Milieu socio-
économique  

Travaux Faible - X - X - X - - 

Exploitation Faible - X - - X - X X 

Démantèlement Faible - X - X - X - - 

Urbanisme et foncier 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation Faible - X - - X - X X 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Risques indus. et 
techno. 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Réseaux 

Travaux - Marginal X - X - X - - 

Exploitation Faible - X - - X - X X 

Démantèlement - Faible X - X - X - - 

Transports 

Travaux - Marginal X X X - X - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - Marginal X X X - X - - 

Acoustique 

Travaux - Marginal X - X - X - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - Marginal X - X - X - - 

Sites et sols pollués 

Travaux - Faible à nul X X X X X X - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - Faible à nul X X X X X X - 

Qualité de l’air 
Travaux - Très faible X - X - X - - 

Exploitation Faible - - X - X - X X 
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Phase 
Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

  Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent Court terme Moyen terme Long terme 

Démantèlement - Très faible X - X - X - - 

Santé 

Travaux - - - - - - - - - 

Exploitation - - - - - - - - - 

Démantèlement - - - - - - - - - 

Tableau 22 : Synthèse des incidences 
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6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

6.1. IDENTIFICATION DES PROJETS 

Les services et structures de l’Etat consultés pour connaitre les projets à prendre en compte pour les effets cumulés, 
conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, sont :  

 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT) de la Charente : 
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/Gestion-de-l-eau/Dossier-
loi-sur-l-eau/Autres-autorisations-et-declarations,  

 la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine : 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/avis-decisions-r287.html,  

 le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html.  

Le périmètre retenu pour la recherche des projets porte sur les communes situées dans un rayon d’environ 10 km autour de 
la zone d’étude. 

Les communes concernées sont les suivantes : 

BARDENAC (16) CHATIGNAC (16) NEUVICQ (17) 

BOISBRETEAU (16) CHEVANCEAUX (17) ORIOLLES (16) 

BORESSE-ET-MARTRON (17) CHILLAC (16) PASSIRAC (16) 

BORS (CANTON DE BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE) (16) CURAC (16) RIOUX-MARTIN (16) 

BOSCAMNANT (17) GUIZENGEARD (16) SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC (17) 

BRIE-SOUS-CHALAIS (16) LA GENETOUZE (17) SAINT-VALLIER (16) 

BROSSAC (16) LE FOUILLOUX (17) SAUVIGNAC (16) 

CHALAIS (16) MONTGUYON (17) YVIERS (16) 

Tableau 23 : Communes prises en compte pour la recherche des projets pour l'analyse des effets cumulés 

 

Au total, 17 projets ont été identifiés dans la zone d’étude définie précédemment. Ils sont présentés sur le tableau page 
suivante. 

 

 

http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/Gestion-de-l-eau/Dossier-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations-et-declarations
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/Gestion-de-l-eau/Dossier-loi-sur-l-eau/Autres-autorisations-et-declarations
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/avis-decisions-r287.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
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n° Commune Objet Type Etat du projet Date de l'avis N°avis Lien X Y 

1 Bardenac Création du parc éolien Les Lorettes 
Energies 
renouvelables 

En cours, non 
réalisé 

21/05/2016 2015-001774 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE-eolien-les-lorettes_21-05-16.pdf  

461906 6471354 

2 Brossac 
Demande d'autorisation d'exploiter une station de transit de 
matériaux sur la commune de Brossac (16) 

Carrière Réalisé 13/03/2013 2012-87 
http://cgedd.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/documents/cgedd/008767-01_avis-delibere_ae.pdf  

462189 6474074 

3 Chevanceaux Projet de centrale photovoltaïque au sol à Chevanceaux (17) 
Energies 
renouvelables 

En cours, non 
réalisé 

04/02/2019 2019APNA26 
http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2019_7541_avismrae_delegation_centra
le_photo_chevanceaux_17_mrae_signe.pdf  

449609 6471163 

4 Chevanceaux 
Projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de carrière 
sur la commune de Chevanceaux (17) 

Carrière Réalisé 06/05/2019 2019APNA77 
http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7429_ae__arriere_a_chevanceaux
_mls_signe.pdf  

450876 6471689 

5 Chevanceaux 
Demande d’autorisation d’exploiter un chai de stockage d’alcool, 
lieu-dit "Chez Maurin" 

Agroalimentaire Réalisé 17/12/2012 1736 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/chevanceaux_sve_17-12-12_cle56274d.pdf  

448129 6470916 

6 Chillac Permis de construire programme agrisolaire 
Energies 
renouvelables 

Abandonné ? 30/10/2013 1383 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-avisAE_photosol_30-10-
13_cle7b2e11.pdf  

459998 6478866 

7 Chillac Projet éolien "le Grand Geai" 
Energies 
renouvelables 

Abandonné 21/05/2013 672 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-oriolles_defrichement_21-05-
13_cle51f3a6.pdf  

456799 6476987 

8 Guizengeard 
Demande d’autorisation d’exploiter une carrière d’argile kaolinique 
et de sable, lieux-dits Chez Cartaud, Les Combes, Terrier des Genêts, 
Bois Blanc et Les Pierrières 

Carrière Réalisé 12/02/2015 100 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_ags-guizengeard_12-02-
15_cle699731.pdf  

455843 6474227 

9 La Génétouze 
Demande de permis de construire relatif à l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque 

Energies 
renouvelables 

Réalisé 12/11/2009 844 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_genetouze_eosol_12-11-
09_cle2aee5f.pdf  

457559 6465390 

10 Le Fouilloux 
Demande de permis de construire pour le projet de centrale de 
production d’énergie électrique photovoltaïque, lieudit "Le Grand 
Creux" 

Energies 
renouvelables 

Réalisé 16/12/2015 867 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_le-fouilloux_16-12-
15_001_cle771db6.pdf  

453010 6459429 

11 Montguyon 
Demande de permis de construire une centrale de production 
d’énergie électrique photovoltaïque, lieu-dit "Le Bard"  

Energies 
renouvelables 

Réalisé 13/09/2013 1194 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/monguyon_entoutblanc_13-09-
13_cle0b8fd8.pdf  

450629 6458899 

12 Multicommunes 
Création de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA) entre Angoulême et Bordeaux  

Infrastructure 
linéaire 

Réalisé - - - 458037 6469799 

13 Passirac 
Demande d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière et d’une 
unité de traitement de sables et graviers par criblage et lavage 

Carrière Réalisé 03/03/2010 161 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Passirac_CDMR_03-03-10_cle7ad46a.pdf  

457501 6473208 

14 Passirac Demande de permis de construire une centrale photovoltaïque 
Energies 
renouvelables 

Abandonné ? 30/10/2013 1382 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/passirac_avisAE_photosol_30-10-
13_cle041b7c.pdf  

461826 6477321 

15 Passirac 
Aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) de Châtignac et de 
Passirac  

Agriculture et 
forêt 

Réalisé 31/05/2017 2017-015 
http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/170531_cd16_afaf_chatignac-
passirac_16_-_delibere_cle02c6da.pdf  

463291 6477583 

16 Passirac 
Aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) de Sainte-Souline, 
avec extension sur Passirac (16), lié à la LGV Sud Europe Atlantique 

Agriculture et 
forêt 

Réalisé 26/03/2014 2014-03  
http://cgedd.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/documents/cgedd/009494-01_avis-delibere_ae.pdf  

463444 6480186 

17 Yviers 
Permis de construire Demande de permis de construire une centrale 
photovoltaïque 

Energies 
renouvelables 

Abandonné ? 20/11/2013 1421 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_yviers_oct_2013_cle792115.pdf  

463874 6467574 

Tableau 24 : Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale dans un rayon de 10 km environ 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE-eolien-les-lorettes_21-05-16.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE-eolien-les-lorettes_21-05-16.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008767-01_avis-delibere_ae.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008767-01_avis-delibere_ae.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2019_7541_avismrae_delegation_centrale_photo_chevanceaux_17_mrae_signe.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2019_7541_avismrae_delegation_centrale_photo_chevanceaux_17_mrae_signe.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2019_7541_avismrae_delegation_centrale_photo_chevanceaux_17_mrae_signe.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7429_ae__arriere_a_chevanceaux_mls_signe.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7429_ae__arriere_a_chevanceaux_mls_signe.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7429_ae__arriere_a_chevanceaux_mls_signe.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chevanceaux_sve_17-12-12_cle56274d.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chevanceaux_sve_17-12-12_cle56274d.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-avisAE_photosol_30-10-13_cle7b2e11.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-avisAE_photosol_30-10-13_cle7b2e11.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-avisAE_photosol_30-10-13_cle7b2e11.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-oriolles_defrichement_21-05-13_cle51f3a6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-oriolles_defrichement_21-05-13_cle51f3a6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chillac-oriolles_defrichement_21-05-13_cle51f3a6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_ags-guizengeard_12-02-15_cle699731.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_ags-guizengeard_12-02-15_cle699731.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_ags-guizengeard_12-02-15_cle699731.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_genetouze_eosol_12-11-09_cle2aee5f.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_genetouze_eosol_12-11-09_cle2aee5f.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_genetouze_eosol_12-11-09_cle2aee5f.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_le-fouilloux_16-12-15_001_cle771db6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_le-fouilloux_16-12-15_001_cle771db6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_le-fouilloux_16-12-15_001_cle771db6.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/monguyon_entoutblanc_13-09-13_cle0b8fd8.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/monguyon_entoutblanc_13-09-13_cle0b8fd8.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/monguyon_entoutblanc_13-09-13_cle0b8fd8.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Passirac_CDMR_03-03-10_cle7ad46a.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Passirac_CDMR_03-03-10_cle7ad46a.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/passirac_avisAE_photosol_30-10-13_cle041b7c.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/passirac_avisAE_photosol_30-10-13_cle041b7c.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/passirac_avisAE_photosol_30-10-13_cle041b7c.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170531_cd16_afaf_chatignac-passirac_16_-_delibere_cle02c6da.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170531_cd16_afaf_chatignac-passirac_16_-_delibere_cle02c6da.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170531_cd16_afaf_chatignac-passirac_16_-_delibere_cle02c6da.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/009494-01_avis-delibere_ae.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/009494-01_avis-delibere_ae.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_yviers_oct_2013_cle792115.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAE_yviers_oct_2013_cle792115.pdf
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Ces projets ont fait l’objet d’une géolocalisation. Ils sont situés sur la figure suivante et décomposés selon leur état 
(abandonné, en cours et réalisé). L’état du projet a été évalué par consultation des photographies aériennes (présence ou non 
du projet depuis la publication de l’avis), des articles de presse ou contact direct auprès des communes concernées. 

 

Figure 61 : Projets ayant fait l'objet d'un avis de l’Autorité Environnementale dans un rayon de 10 km environ 

Parmi les différents projets identifiés, 4 sont situés à moins de 5 km du projet, il s’agit des projets : 

- 1 : Création du parc éolien Les Lorettes (Energies renouvelables), En cours, non réalisé –Avis de l’AE le 21/05/2016, 

- 9 : Demande de permis de construire relatif à l’implantation d’une centrale photovoltaïque (Energies renouvelables), 
Réalisé en 2011 – Avis de l’AE le 12/11/2009, 

- 12 : Création de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Angoulême et Bordeaux 
(Infrastructure linéaire), Réalisé entre 2012 et 2016 – Antérieur à la création de l’Autorité Environnementale, 

- 13 : Demande d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière et d’une unité de traitement de sables et graviers par 
criblage et lavage (Carrière), Réalisé entre 2011 et 2014 – Avis de l’AE le 03/03/2010. 

Une collecte d’information a été réalisé auprès des acteurs locaux et sites internet, afin d’établir l’analyse des effets cumulés. 
Elle est synthétisée et commentée dans le tableau ci-après. 

N° Nom Type et source des documents Commentaire 

1 Création du parc éolien Les Lorettes 

Résumés non techniques études de 
dangers et d’impact (Préfecture de 
la Charente) 

Avis de l’Autorité Environnementale 

Documents suffisamment 
complets pour évaluer les effets 
cumulés 

9 
Demande de permis de construire 
relatif à l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque 

Avis de l’Autorité Environnementale 
Document insuffisant, ne 
permettant pas d’évaluer les 
effets cumulés 

12 
Création de la Ligne à Grande Vitesse 
Sud Europe Atlantique (LGV SEA) 
entre Angoulême et Bordeaux 

Etude d’impact (Liséa) 
Documents suffisamment 
complets pour évaluer les effets 
cumulés 

13 

Demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière et d’une 
unité de traitement de sables et 
graviers par criblage et lavage 

Avis de l’Autorité Environnementale 
Document insuffisant, ne 
permettant pas d’évaluer les 
effets cumulés 

L’analyse des effets cumulés est effectuée sur les projets n°1 et 12, en fonction des documents disponibles. Le site Internet 
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire « Consultation des projets soumis à étude d'impact » www.projets-
environnement.gouv.fr a été consulté. Les études d’impact des projets 9 et 13 ne sont pas disponibles. 

 

6.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LA CREATION DU PARC EOLIEN LES LORETTES 

(PROJET N°1) 

 Présentation du projet 

Source : Avis de l’Autorité Environnementale 

Le projet consiste à implanter un parc éolien sur les communes de Bardenac, Brossac, Saint-Vallier et Yviers, dans le sud-ouest 
du département de la Charente, aux frontières avec la Charente-Maritime et la Dordogne, en milieu majoritairement forestier. 

Le projet comprend cinq aérogénérateurs (désignés E1 à E5), d’une hauteur variable selon la topographie, de 165 m ou de 
180 m en bout de pales, et d’une puissance unitaire de 2 MW. Le projet comporte également l’installation de deux postes de 
livraison, la création de chemins d’accès, de plate-formes, et l’enfouissement des liaisons électriques entre éoliennes, pour 
une emprise totale d’environ 1,25 ha), qui nécessitera un défrichement total de 2,66 ha. 

http://www.projets-environnement.gouv.fr/
http://www.projets-environnement.gouv.fr/
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 Analyse des effets cumulés avec le projet porté par Total Quadran 

Les deux thématiques pouvant présenter des effets cumulés sont les milieux naturels et le paysage. Les figures ci-après 
reprennent les synthèses non techniques. Il s’agit de vérifier s’il subsiste des impacts résiduels et dans quelle mesure ils se 
surajoutent au projet porté par Total Quadran. 

Source : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Les Lorettes » (rédigé par 
Corieaulys pour le compte de Eole RES, juillet 2015) 

Milieux naturels : 
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Dans la mesure où il ne subsiste pas d’impact résiduel significatif sur le milieu naturel pour le projet éolien, il n’y a pas d’effets 
cumulés avec le projet photovoltaïque porté par Total Quadran.  

 

Paysage : 

 

Il subsiste des impacts résiduels non compensables sur le paysage, au niveau des vues à proximité. 

A l’échelle globale du territoire, des effets cumulés peu significatifs sur le paysage apparaissent, du fait de la mise en place 
d’installations anthropiques. Néanmoins, l’impact paysager du projet porté par Total Quadran est circonscrit aux abords 
immédiats du site d’implantation, compte tenu de la faible élévation des panneaux, contrairement aux éoliennes dont les 
mâts et pâles sont visibles de façon lointaine. 
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6.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LA CREATION DE LA LGV SEA ENTRE 

ANGOULEME ET BORDEAUX (PROJET N°12) 

 Présentation du projet 

Source : Bilan LOTI intermédiaire, 2018, Liséa 

Objectifs de la ligne 

L’opération SEA (Sud Europe Atlantique) est un projet 
ferroviaire envisagé en 1992 visant à prolonger la ligne à 
grande vitesse entre Paris et Tours (LN2 Paris Montparnasse à 
Monts), inaugurée entre 1989 et 1990.Initialement étudié sous 
le nom de « TGV Aquitaine », l’opération est renommée « Sud 
Europe Atlantique » à compter de 1997 pour s’inscrire dans un 
programme plus vaste, intégrant l’ensemble des 
prolongements LGV vers Bordeaux et Limoges et, au Sud, vers 
Toulouse et l’Espagne. Mais c’est l’opération Tours-Bordeaux 
qui est traitée prioritairement dès 1994 avec l’organisation 
d’un premier débat public.  

Les objectifs du projet de LGV SEA sont multiples. En termes de 
mobilité, il s’agit de rééquilibrer le partage modal en faveur du 
train entre Paris et les principales métropoles du Sud-Ouest, 
dont Bordeaux et Toulouse. En matière d’accessibilité, SEA doit 
faciliter les relations nationales et internationales en plaçant 
Bordeaux à un peu plus de 2 heures de Paris, mais aussi en 
réduisant significativement les temps de parcours entre les 
agglomérations également concernées comme Tours, Poitiers, 
Angoulême, La Rochelle, Agen, Dax, Pau ou Tarbes. Le transfert 
des trains à grande vitesse sur une ligne dédiée doit également 
permettre une importante libération de capacités sur la ligne 
classique, susceptible de favoriser le développement des 
services régionaux TER ou du fret ferroviaire.  

SEA est aussi un projet d’aménagement du territoire qui 
ambitionne d’accompagner le développement économique de 
toute la façade Atlantique et du grand Sud-Ouest de la France, à travers l’élargissement des aires de marché des entreprises, 
le développement du tourisme ou encore la mutation des quartiers de gares comme à Bordeaux Euratlantique 

Le tronçon LGV Tours-Bordeaux constitue un maillon clé du réseau européen à grande vitesse entre Paris et le Nord de 
l’Europe, d’une part, et le Sud-Ouest et la péninsule ibérique, d’autre part. La ligne doit ainsi structurer la façade Atlantique 
de l’Union européenne et renforcer son développement et sa position au sein du continent. La LGV SEA doit contribuer à 
intégrer les territoires qu’elle dessert et à en améliorer la compétitivité.  

 

Le tracé au droit du secteur d’étude 

Le tracé de la LGV SEA traverse la commune de Saint-Vallier du sud-ouest au nord-est et longe la zone d’étude. Cette dernière 
a servi en tant que base travaux sur la période de chantier, entre 2012 et 2016. 

L’itinéraire, identifiant les secteurs en remblais et en déblais, est présenté ci-après. 

 

Figure 62 : Tracé de la LGV SEA au droit du secteur d'étude 

La ligne a été inaugurée par le Président de la République en exercice, François Hollande, le 28 février 2017 et sa mise en 
service a eu lieu le 2 juillet 2017. 

 Analyse des effets cumulés avec le projet porté par Total Quadran 

Les deux thématiques pouvant présenter des effets cumulés sont les milieux naturels et le paysage. Le chapitre ci-après 
reprend les cartographies de l’étude d’impact et précise les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation mises 
en place. Il s’agit de vérifier s’il subsiste des impacts résiduels et dans quelle mesure ils se surajoutent au projet porté par 
Total Quadran. 

Source : Etude d’impact – Présentation territoriale – Communes de Sainte-Souline, Passirac, Chatignac, Brossac et Saint-Vallier, 
Liséa, 2005 

Milieux naturels : 

Au droit de la zone d’étude, l’étude d’impact ne montre pas la présence d’impact sur des espèces protégées. Toutefois, aux 
abords, on note la rupture de continuités écologiques, terrestres et aquatiques : 
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L’arrêté ministériel du 24 février du 24/02/12 relatif à la dérogation à l'interdiction de la destruction des espèces protégées 
du projet de LGV SEA établit la liste des mesures compensatoires prises en faveur du milieu naturel. Elles sont exprimées et 
localisées en fonction des points kilométriques de la ligne. Au droit de la zone d’étude, la section est comprise entre le PK 
247,700 et le PK 248,200 environ. Les mesures sont les suivantes : 

 

La visite de site a permis d’observer l’une de ces mesures, sur le cours d’eau temporaire au sud-ouest (PK 248,21) : 

 

Banquette pour le Vison d’Europe au PK 248,21 au sud-ouest de la zone d’étude 

Les impacts résiduels du projet de la LGV SEA n’apparaissent pas significatifs dans le secteur d’étude. Il n’y a donc pas d’effets 
cumulés particuliers avec le projet porté par Quadran. 

 

Paysage : 

La construction de la LGV SEA a profondément modifié les paysages traversés par la ligne, du fait des aménagements 
nécessaires pour sa mise en place. Au droit de la zone d’étude, les impacts ont été nombreux :  

- terrassements (création de remblais et de déblais), 

- création ou rétablissement routier, 

- défrichements, 

- présence de caténaires. 

Une mesure a été prise pour préserver les perceptions paysagères pour les habitants du hameau de Chez Périou, en 
aménageant un merlon paysager. En effet, l’étude d’impact précise : 

« la mise en place d’alignement d’arbres le long de la RD89 et d’un petit bois pour protéger le hameau de Chez Périou » 

 

Aménagement paysager en faveur du hameau de Chez Périou (source : Etude d’impact LGV SEA, Liséa, complété Améten) 

Notons cependant que la visite de site réalisée en septembre 2019 n’a révélé aucune plantation la long de la RD89, deux ans 
après la mise en service de la ligne. 

 

Les impacts résiduels du projet de la LGV SEA apparaissent significatifs dans le secteur d’étude. La construction de la centrale 
photovoltaïque présente alors des effets cumulatifs sur cette thématique, par la poursuite de la modification des paysages 
sur la zone d’étude, du fait d’aménagements anthropiques. Ces effets cumulés sont toutefois géographiquement très localisés, 
dans la mesure où la topographie vallonnée du secteur et le couvert forestier limitent les perceptions lointaines sur la centrale 
photovoltaïque et la LGV SEA. 

 

Conclusion : Le projet porté par Total Quadran présente des effets cumulés avec le projet de LGV SEA au niveau du paysage. 
Néanmoins, ces effets demeurent géographiquement assez circonscrits, du fait des masques visuels naturels bordant ces 
aménagements. 
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7.  MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU DE 
COMPENSATION 

7.1. PRINCIPE DE LA SEQUENCE ERC 

Selon le code de l’environnement, au titre de la loi L.122-3, les projets susceptibles d’engendrer des impacts potentiels sur 
l’environnement doivent proposer "des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables pour l'environnement et la santé".  

Cette phase présente les différentes opérations concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de la doctrine ERC (éviter, réduire 
et compenser), afin de proposer le projet de moindre impact environnemental. Au regard des incidences pressenties, l’analyse 
des enjeux et des potentialités environnementales de la zone d’étude a conduit à définir un projet intégré, en considérant, en 
amont, les incidences anticipées et en engageant des mesures concrètes pour la préservation environnementale du territoire. 

 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et sur la base de leurs 
recommandations – le maitre d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre plusieurs mesures permettant d’assurer la production 
d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de 
l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Chacune des mesures environnementales que le maitre d’ouvrage mettra en œuvre fera l’objet d’un suivi par des prestataires 
externes indépendants. 

La présentation des mesures se base sur le guide THÉMA « Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC », réalisé par le Commissariat général au développement durable en janvier 2018. A chaque mesure est associé 
un tableau de ce type : 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie de rattachement (classement supérieur) 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 Modalités de suivi envisageable 

 

Les trois premières lignes du tableau permettent de se repérer au sein de la classification: 

Intitulé de la sous-catégorie 

La première reprend l’intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie de rattachement (classement supérieur) 

 La seconde permet de visualiser rapidement à quelle(s) phase(s) de la séquence elle se rapporte : E, R, C ou A 
(coloriage de la case) ainsi que la (les) catégorie(s) à laquelle (auxquelles) elle se rattache 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 La troisième permet de visualiser rapidement la (les) thématique(s) environnementale(s) concernée(s) par la sous-
catégorie. Par exemple lorsque la case «milieux naturels» est coloriée, cela veut dire que la sous-catégorie détaillée 
est de nature à venir en réponse à un impact identifié sur cette thématique 

 Descriptif plus complet 

 La ligne «descriptif plus complet» permet d’expliquer ce que regroupe l’intitulé de la sous-catégorie. Elle détaille 
l’intitulé de la sous-catégorie, rappelle éventuellement les objectifs recherchés et fournit des exemples non 
exhaustifs de mesures. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 Les «conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance» visent à attirer l’attention du lecteur sur certains 
points particuliers: l’articulation avec d’autres sous-catégories de la classification, éléments nécessaires à la mise en 
œuvre des mesures, etc. 

 Modalités de suivi envisageable 

 Des «modalités de suivi envisageables» sont listées pour chaque sous-catégorie. Elles visent d’abord à rappeler la 
nécessité de définir de telles modalités de suivis pour chaque mesure de la séquence ERC 
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7.2. MESURES D’EVITEMENT 

ME1 : Optimisation écologique de l'emprise du projet 

E R C A Conserver les secteurs de la zone d'étude à plus fort enjeu écologique 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Entre l'esquisse du projet initial et celui retenu, l'emprise du projet a été adaptée afin d’éviter d’impacter la haie à fort 
enjeu dans la limite sud-ouest. La clôture et la citerne incendie ont en effet été décalées vers le nord-est.   

La figure suivante présente les différentes variantes envisagées dans le cadre du projet. 

 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Dans le cadre du projet, plusieurs variantes ont été envisagées. En fonction des enjeux révélés tout au long du diagnostic, 
le projet a été adapté pour aboutir à la solution retenue, permettant de concilier environnement et économie du projet. 

 Modalités de suivi envisageable 

Néant. 

Coût : 0€ 

 

 

ME2 : Mise en défens des secteurs et stations à enjeu de conservation  

E R C A Préserver les secteurs et stations sensibles d’Œil-du-Christ sur le site en phase travaux 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure a pour objectif d'éviter la destruction, en phase chantier, des stations d’Œil-du-Christ, par les engins de 
travaux. 

Trois stations d’Œil-du-Christ seront protégées par une mise en défens via une clôture ou une zone de rubalise et une 
station de cette même espèce fera l’objet d’une transplantation vers la périphérie du site (cf MR4), comme présenté sur la 
carte suivante : 

 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Le respect d'une distance tampon de 2 mètres minimum autour des stations à enjeu de conservation est essentiel pour 
s'assurer de l'absence d'impact direct. L'implantation de la clôture sera définie sur le terrain en présence d'un écologue, 
avant le démarrage des travaux. Une pancarte d’information de type « zone de protection environnementale – ne pas 
pénétrer » sera mise en place sur ces 2 zones de mise en défens afin d’informer le personnel de chantier. 

Pour la transplantation, il est recommandé de l’effectuer en période de dormance, soit entre l’automne et le début du 
printemps. Il faut ensuite découper la terre sur un rayon d’environ 20 cm de façon à obtenir une bonne motte de racine, 
puis extraire l’ensemble pour le placer ensuite dans un trou préalablement réalisé en périphérie du site, dans lequel il aura 
été placé un peu de terreau pour faciliter l’intégration de l’individu transplanté. Cette intervention, aura lieu avant les 



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

Améten  Page 153 

travaux de construction de la centrale photovoltaïque, devra être supervisée par un écologue ou un botaniste, de façon à 
pouvoir identifier l’Œil-du-Christ hors période de floraison. 

 Modalités de suivi envisageable 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par le maître d’œuvre des travaux ainsi que par le maître d’ouvrage. Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place. Chaque incident sera consigné dans un tableau de suivi, avec la mention de l’action 
corrective apportée. 

Coût : 500€ (hors fourniture) 

 

7.3. MESURES DE REDUCTION 

MR1 : Limitation des terrassements en phase travaux 

E R C A 
Réduire l'impact des travaux sur l’habitat favorable au Dectique à front blanc et à la Mélitée 
orangée 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Le Dectique à front blanc et le Demi-argus fréquentent la friche herbeuse qui constitue la majeure partie de l’emprise du 
projet. Leur présence est indissociable de cet habitat. En effet, cette sauterelle et ce papillon affectionnent les milieux 
herbacés, broussailleux secs et très ensoleillés. Pour garantir leur maintien sur le site, une mesure consiste à limiter au 
maximum les terrassements et les remaniements des sols lors de la phase chantier : 

 - Décapage des sols réduit au strict minimum 
 - Mise en place d’un plan de circulation 
 - Information du personnel de chantier 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Les présentes prescriptions et les objectifs associés seront transcrits dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Au démarrage de chantier, le personnel fera l’objet d’une sensibilisation. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 

 

 

MR2 : Entretien du site en phase exploitation 

E R C A Favoriser le maintien des populations de Dectique à front blanc 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Afin de garantir le maintien du Dectique à front blanc durant toute la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, 
un travail sur l’entretien du site devra être effectué pour conserver un habitat favorable à sa présence. Après un stade 

MR2 : Entretien du site en phase exploitation 

larvaire dans le sol, le Dectique à front blanc se développe dans son habitat entre juin et septembre. Il s’agit alors de la 
période la plus sensible : tout broyage ou tonte mécanique mettra en péril le maintien des populations.  

Deux modes de gestion alternative sont possibles : 

- Réalisation d’une fauche tardive (vers fin septembre), 
- Pâturage ovin extensif. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

La mise en œuvre de cette mesure sera assurée par le maître d’ouvrage dans le cadre de la gestion de la centrale. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 

 

 

MR3 : Conservation du Demi-argus 

E R C A Favoriser le maintien des populations de Demi argus 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Afin de garantir le maintien du Demi argus, il est nécessaire de favoriser la présence d’espèces floristiques favorables à ce 
papillon. En effet, la plante hôte de ce papillon est le Trèfle commun (Trifolium pratense). Il sera alors réalisé sur le site un 
ensemencement de graines de Trèfle commun. Le développement de cette fabacée favorisera ainsi la pérennité de ce 
papillon sur le site. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Les présentes prescriptions et les objectifs associés seront transcrits dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Au démarrage de chantier, le personnel fera l’objet d’une sensibilisation. Le maître d’ouvrage assurera un contrôle de la 
bonne exécution de la mesure. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 
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MR4 : Transplantation d’une station floristique 

E R C A Réduire le risque de destruction d’une station d’Œil-du-Christ 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure a pour objectif d'éviter la destruction, en phase chantier et exploitation, d’une station d’Œil-du-Christ située 
au sein de l’emprise clôturée, par les engins de travaux et la mise en place des structures photovoltaïques. 

Cette station fera l’objet d’une transplantation vers la périphérie du site, au niveau des autres stations identifiées et faisant 
l’objet d’une mise en défens, comme présenté sur la carte suivante : 

 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Pour la transplantation, il est recommandé de l’effectuer en période de dormance, soit entre l’automne et le début du 
printemps. Il faut ensuite découper la terre sur un rayon d’environ 20 cm de façon à obtenir une bonne motte de racine, 
puis extraire l’ensemble pour le placer ensuite dans un trou préalablement réalisé en périphérie du site (au niveau des 
autres stations afin de lui faire bénéficier de la mise en défens – ME2), dans lequel il aura été placé un peu de terreau pour 
faciliter l’intégration de l’individu transplanté. Cette intervention devra être supervisée par un écologue ou un botaniste, 
de façon à pouvoir identifier l’Œil-du-Christ hors période de floraison. 

 Modalités de suivi envisageable 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par le maître d’œuvre des travaux ainsi que par le maître d’ouvrage. Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place. Chaque incident sera consigné dans un tableau de suivi, avec la mention de l’action 
corrective apportée. 

Coût : 500€ (hors fourniture) 

 

MR5 : Adaptation du calendrier écologique pour la préparation des terrains 

E R C A 
Réduire l'impact des travaux du projet sur les différents cortèges faunistiques en respectant leur 
cycle biologique 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure consiste à établir un calendrier d'intervention respectueux des périodes de grande vulnérabilité des oiseaux : 
Non intervention durant les périodes de nidification et d'élevage des jeunes (d’avril à août inclus). 

 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

L’atteinte à ces espèces est importante en cas de démarrage précoce des travaux : c’est-à-dire durant la période de 
reproduction, phase très sensible, puis pendant l’élevage des jeunes pour les oiseaux. 

Les travaux devront être effectués sur la période comprise entre septembre et mars. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 

 

 

MR6 : Espacement des panneaux et gestion associée de ces espaces 

E R C A 
Garantir un espacement suffisant entre les panneaux pour assurer une disponibilité en habitat de 
reproduction pour l’Alouette lulu, le Cisticole des joncs et le Tarier pâtre 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure consiste à suffisamment espacer les structures photovoltaïques pour assurer une disponibilité en habitat de 
reproduction pour l’Alouette lulu, le Cisticole des joncs et le Tarier pâtre. Cet espace a été fixé à environ 3 mètres : 

 

 

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

Période de nidification des 

oiseaux et d'élevage des jeunes

Période favorable pour la 

réalisation des travaux
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MR6 : Espacement des panneaux et gestion associée de ces espaces 

Ces 3 espèces d’oiseaux sont en effet associées aux milieux ouverts et semi-ouverts. Le tableau suivant présente les 
caractéristiques de la nidification de ces 3 espèces : 

Espèce Période de nidification Localisation du nid Autres informations 

Cisticole des joncs Avril à août 30 à 40 cm au-dessus du sol 3 couvées par saison 

Alouette lulu Mars à juillet/août Au sol 2 à 3 couvées par saison 

Tarier pâtre Fin mars à juillet Sur le sol ou juste au-dessus 2 à 3 couvées par saison 

Les informations montrent que les périodes de nidification s’étendent entre mars et août. Ainsi, afin de ne pas mettre en 
péril les couvées, il apparait nécessaire de ne pas effectuer de fauche durant ces périodes. Nous préconisons alors de 
réaliser une fauche tardive, vers fin septembre. Ce mode de gestion va dans le sens de la MR2 pour la protection du 
Dectique à front blanc, et plus généralement pour l’ensemble des invertébrés. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Les présentes prescriptions et les objectifs associés seront transcrits dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Au démarrage de chantier, le personnel fera l’objet d’une sensibilisation. Le maître d’ouvrage assurera un contrôle de la 
bonne exécution de la mesure, notamment au niveau de la phase exploitation de la centrale. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 

 

MR7 : Protection des eaux souterraines et des sols 

E R C A 
Réduire le risque de pollution des eaux souterraines et des sols durant les phases chantier, 
exploitation et démantèlement 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Les différentes étapes de la conception du projet, en particulier les phases de travaux, présentent un risque d’atteinte aux 
eaux superficielles et souterraines, ainsi que pour les sols. Cette mesure a pour objectif de réduire le risque de pollution 
des eaux souterraines et des sols en mettant en place des actions de prévention. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

En phase chantier : 

Afin de limiter les risques de contamination des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des sols pendant la phase 
travaux, une série de mesures seront mises en place : 

- Interdiction de stockage de produits polluants à même le sol (ils devront être disposés sur un support étanche 
avec une capacité de rétention au moins équivalent à leur contenu), 

- Interdiction de dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques...) y compris les déchets inertes : des 
bennes prévues à cet effet seront installées. À ce titre, elles devront être couvertes, pour éviter toute dispersion 
par le vent des matériaux les plus légers (plastiques,…), 

- Ravitaillement des engins de chantier sur une plateforme étanche prévue à cet effet, 

MR7 : Protection des eaux souterraines et des sols 

E R C A 
Réduire le risque de pollution des eaux souterraines et des sols durant les phases chantier, 
exploitation et démantèlement 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

- Interdiction de nettoyage des engins ou matériel, 

- Interdiction des préparations, rinçages, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant (sauf s’ils 
sont effectués sur une plateforme étanche) ainsi que l’abandon des emballages, 

- Aucun rejet ou nettoyage dans les fossés d’eau pluviale, 

- L’information du personnel de chantier sur la vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des 
sols, ainsi que les mesures préventives à respecter, 

- L’utilisation d’engins homologués et le respect des bonnes pratiques par les entreprises de travaux, 

- L’existence de procédures particulières en cas de fuite accidentelle, avec la présence de kit antipollution dans les 
véhicules de chantier, 

- L’installation de la base vie, incluant les sanitaires, sera effectuée au niveau d’une zone délimitée. Il en est de 
même pour la zone de stationnement des ouvriers de chantier, 

- En cas de fuite accidentelle, celle-ci devra immédiatement être traitée, par l’utilisation des kits antipollution, de 
la délimitation latérale de la zone contaminée, du déblaiement et l’évacuation des terres polluées. 

Par ailleurs, il sera joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) une annexe relative aux enjeux des eaux 
superficielles et souterraines et à la préservation de la qualité des sols. Des pénalités pourront être définies en cas de non-
respect des mesures (les coûts seront déterminés au moment de la rédaction des DCE). 

 

En phase exploitation : 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans le cadre de l’entretien du site. 

 Modalités de suivi envisageable 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par le maître d’œuvre des travaux ainsi que par le maître d’ouvrage. Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place. Chaque incident sera consigné dans un tableau de suivi, avec la mention de l’action 
corrective apportée. 
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MR8 : Création d’hibernaculums 

E R C A Réduire l'impact visuel du projet  

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure a pour objectif de favoriser la présence des reptiles sur l’emprise de la centrale photovoltaïque. En effet, 
l’état initial a révélé la présence du lézard des murailles, du lézard vert, de la couleuvre à collier et de la couleuvre verte et 
jaune. Pour ce faire, il sera installé sur le site quelques hibernaculums pour le repos et le gite des reptiles. Ils prendront la 
forme d’un amoncellement de pierres, terre et branchage, comme le montre la photo ci-dessous. 

 

Source : LPO Loire, L. et M. Ham 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Ces hibernaculums seront mis en place au pied de la haie prévue au nord (cf MR9) 

 Modalités de suivi envisageable 

Coût indicatif : 1 000 € HT 

 

 

 

MR9 : Insertion paysagère 

E R C A Réduire l'impact visuel du projet  

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Afin d’intégrer le projet dans son environnement, il est prévu la réalisation de haies en périphérie nord-ouest (le long de la 
LGV SEA) et sud-est (le long de la route départementale), de façon à limiter l’impact paysager vis-à-vis des vues proches et 
lointaines : usagers du train (y compris vis-à-vis du risque d’éblouissement du conducteur par réflectance des panneaux) 
et du hameau de Chez Périou. 

 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Dans la mesure du possible, la plantation de ces haies sera réalisée dans l’année qui précède la phase de travaux. Une mise 
en défens par de la rubalise permettra d’éviter le risque de dégradation par les engins de chantier. 

 Modalités de suivi envisageable 

Un contrôle et un entretien réguliers seront effectués durant les premiers mois et années afin de s’assurer que les 
plantations ne périclitent pas. 
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MR10 : Protection des reptiles  

E R C A Protéger les reptiles en phase chantier 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Dans le cadre des travaux préparatoires du chantier, le girobroyage du site fera l’objet d’un plan cohérent afin de limiter 
le risque de destruction des individus. La circulation de l’engin sera telle que les reptiles puissent s’échapper vers 
l’extérieur, en aucun cas le girobroyage ne sera concentrique : 

 

Risque de destruction des individus par concentration au centre du site 

 

 

Fuite des individus vers l’extérieur 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par le maître d’œuvre des travaux ainsi que par le maître d’ouvrage. Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place. Chaque incident sera consigné dans un tableau de suivi, avec la mention de l’action 
corrective apportée. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 

7.4. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le tableau ci-après précise les incidences résiduelles sur les milieux naturels suite à la mise en place des mesures d’évitement 
et de réduction. 

THÉMATIQUE 
HABITATS ET ESPÈCES À ENJEU ET/OU 
PROTÉGÉS (la couleur correspond à l’enjeu 
de l’espèce) 

PHASE 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

MESURES 
MISES EN 
ŒUVRE 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

FLORE 

Œil-du-Christ  
(Tolpis umbellata) 

Travaux Modéré ME2 Faible 

Exploitation Faible - Marginal 

Démantèlement Nul - Nul 

Petite amourette 
(Briza minor) 

Laîche en étoile 
(Carex echinata) 

Dryoptéris écailleux 
(Dryopteris affinis subsp. borreri) 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

152 espèces à faible enjeu de conservation 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

HABITATS 

Friche herbeuse 

Travaux Faible MR1 + MR7 Faible 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Fourré d’ajoncs et de genêts 

Travaux Faible MR1 + MR7 Faible 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Friche à rumex 

Travaux Faible MR1 + MR7 Faible 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Plantation récente 

Travaux Faible MR1 + MR7 Faible 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Haie 

Travaux Marginal - Marginal 

Exploitation Marginal - Marginal 



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

Améten  Page 158 

THÉMATIQUE 
HABITATS ET ESPÈCES À ENJEU ET/OU 
PROTÉGÉS (la couleur correspond à l’enjeu 
de l’espèce) 

PHASE 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

MESURES 
MISES EN 
ŒUVRE 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Bois humide et sa lisière de ronces 

Écoulement au nord 

Plantations 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

TRAME VERTE ET 
BLEUE 

Sous trame milieux aquatiques 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

Sous trame milieux ouverts 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

Sous trame milieux boisés 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

MAMMIFÈRES 

Chevreuil  
(Capreolus capreolus) 

Sanglier 
(Sus crofa) 

Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) 

Taupe 
(Talpa europaea) 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Barbastelle d'Europe (Barbastella 
barbastellus) 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Travaux Marginal - Marginal 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

THÉMATIQUE 
HABITATS ET ESPÈCES À ENJEU ET/OU 
PROTÉGÉS (la couleur correspond à l’enjeu 
de l’espèce) 

PHASE 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

MESURES 
MISES EN 
ŒUVRE 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Oreillard gris  
(Plecotus austriacus) 

Travaux Marginal - Marginal 

Exploitation Marginal - Marginal 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

OISEAUX 

Tourterelle des bois (Streptotelia turtur) 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Travaux Faible MR5 Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola) 

Travaux Modéré MR5 Faible 

Exploitation Modéré MR6 Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

19 espèces communes 

Travaux Modéré MR5 Faible 

Exploitation Faible MR6 Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

AMPHIBIENS 
Grenouille agile  
(Rana dalmatina) 

Travaux Faible - Faible 

Exploitation Marginal - Marginal 
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THÉMATIQUE 
HABITATS ET ESPÈCES À ENJEU ET/OU 
PROTÉGÉS (la couleur correspond à l’enjeu 
de l’espèce) 

PHASE 
NIVEAU 

D'INCIDENCE 

MESURES 
MISES EN 
ŒUVRE 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

Grenouilles vertes 
(Pelophylax sp) Démantèlement Marginal - Marginal 

REPTILES 

Couleuvre à collier  
(Natrix helvetica) 

Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus) 

Lézard vert  
(Lacerta bilineata) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Travaux Modéré MR10 Faible 

Exploitation Faible - Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Cistude d’Europe  
(Emys orbicularis) 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

INVERTÉBRÉS 

Demi-argus  
(Cyaniris semiargus) 

Travaux Modéré MR1 + MR3 Faible 

Exploitation Modéré MR3 + MR6 Faible 

Démantèlement Faible - Faible 

Dectique à front blanc (Decticus albifrons) 

Travaux Modéré MR1 Faible 

Exploitation Modéré MR2 + MR6 Faible 

Démantèlement Faible - Faible 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) 

Travaux Modéré MR1 Faible 

Exploitation Modéré MR2 + MR6 Faible 

Démantèlement Faible - Faible 

Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) 

Travaux Nul - Nul 

Exploitation Nul - Nul 

Démantèlement Nul - Nul 

17 espèces communes 

Travaux Faible MR1 Faible 

Exploitation Faible MR2 + MR6 Faible 

Démantèlement Marginal - Marginal 

Tableau 25 : Incidences résiduelles sur les milieux naturels après la mise en place des mesures d'évitement et de réduction 

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction permet de diminuer les incidences sur le milieu naturel. En effet, 
aucun impact résiduel significatif n’est mis en évidence. Il n’est alors pas nécessaire de proposer des mesures de 
compensation. 

 

7.5. MESURES DE COMPENSATION 

En l’absence d’incidences résiduelles significatives, il n’est pas nécessaire de proposer des mesures de compensation. 
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7.6. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MA1 : AMO "Biodiversité" 

E R C A Accompagner la maitrise d'ouvrage dans la mise en œuvre des mesures ERC 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Désormais, dans le cadre de dossiers réglementaires, la présence d’un écologue devient de rigueur, afin d’accompagner le 
maitre d’ouvrage, dans le respect environnemental de son projet. Par conséquent, cette mesure paraît essentielle dans la 
réussite de l’application de l’ensemble des mesures engagées dans le cadre de ce projet. 

Le maître d’ouvrage s’accompagnera d’une AMO "biodiversité" (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage). Cet écologue 
accompagnera et assistera le pétitionnaire pendant la phase de conception (en phase de travaux) en vérifiant la mise en 
œuvre du projet, ainsi qu’en phase post-travaux.  

L’AMO "biodiversité" assistera le porteur de projet pour élaborer le protocole technique et scientifique de suivi des 
opérations, en intervenant sur l'ensemble des missions visant un objectif écologique, en phase de travaux puis post-
chantier : 

- l'intégration détaillée des mesures du présent dossier dans les documents d’exécution des travaux (CCTP, VISA, 
DET) ; 

- la définition exacte des pistes d’accès, des zones de dépôts et du stockage des véhicules, la formation du chef de 
chantier et du personnel intervenant sur les enjeux écologiques et la gestion des imprévus … 

- le suivi des travaux : vérification de la bonne application des prescriptions, délimitation de zones sensibles, 
formation et information des entreprises, conseils, gestion des imprévus … 

- la participation aux conventions de gestion entre les acteurs (lien entre le maitre d’ouvrage, le gestionnaire et le 
comité de pilotage ; 

- la coordination des suivis scientifiques et des évaluations ; 

- les éventuelles adaptations ou rectifications des mesures compensatoires déjà réalisées … 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Cette assistance demeure un outil précieux, aussi bien pour l’assistance environnementale du maitre d’ouvrage, que pour 
le respect de la qualité écologique du projet. 

 Modalités de suivi envisageable 

Cet ensemble d'opérations fera l'objet d'un programme rédigé pour validation et vérification de la bonne application des 
mesures définies dans le présent dossier. 

Coût :  

   - Conseils et coordination des mesures (5 jours) ≈ 2 500 € 

   - Coordination des suivis scientifiques (2 réunions + 1 jour de restitution) ≈ 2 000 € 

   - Conseils au MOE pour la rectification et l’adaptation des mesures = non chiffrable en l'état 

 

 

 

 

 

 

MA2 : Suivi écologique du projet photovoltaïque  

E R C A 
Suivre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur le milieu 
naturel 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure a pour objectif d'évaluer l'efficacité des mesures ME2, MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR7 et MR8 mais aussi 
d'assurer une veille écologique en périphérie et au sein du projet photovoltaïque. 

- Localisation du suivi : parc photovoltaïque ; 

- Date du suivi : entre mars et fin juillet (selon conditions météo) ; 

- Groupes concernés : habitats naturels (évaluation de l'état de conservation), flore, chiroptères, oiseaux (dont Alouette 
lulu, Cisticole des joncs et Tarier pâtre), papillons (en particulier le Demi argus et la Mélitée orangée) et orthoptères (en 
particulier le Dectique à front blanc) et reptiles ; 

- Types d’inventaires : observation, relevés naturalistes, identification et dénombrement des individus (similaire aux 
protocoles employés dans le présent document) ; 

- Durée : 20 ans (1 à 2 campagnes de terrain par session) ; 

- Fréquence du suivi : 1 session selon une fréquence de trois à cinq ans (n+2, n+5, n+10, n+15, n+20) soit 5 sessions ; 

L’évaluation des variations enregistrées en termes de biodiversité (relevés d’indicateurs spécifiques sur la diversité des 
espèces et de leur abondance, et interprétation associée) sera comparée au fil des années de suivi. Le bilan sera transmis 
à la DREAL et permettra ainsi de connaitre la réussite des mesures. 

En cas d'échec de ces mesures, des opérations complémentaires devront être proposées afin de garantir le maintien des 
espèces impactées par le projet. 

Ce suivi a aussi pour objectif d’assurer un retour d’expérience pour le maître d’ouvrage, dont les résultats permettront 
d’améliorer les futurs projets de centrales photovoltaïques au sol sur le plan de la prise en compte des milieux naturels. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Coût à titre informatif (à moduler selon la surface à prospecter – chiffrage établi pour une surface inférieure à 30 ha) :  

   - Suivi Flore et Habitats naturels : 5 sessions x 1 campagne de terrain + 5 sessions x 1,5 jours de rédaction de bilan DREAL 

                = 7 500 € H.T. 

   - Suivi Faune : 5 sessions x 2 campagnes de terrain + 5 sessions x 1,5 jours de rédaction de bilan DREAL 

                = 10 500 € H.T.  
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MA3 : Suivi des reptiles  

E R C A Suivi des populations de reptiles sur le site 

Thématique Milieux physiques Milieux naturels Milieu humain Paysage 

 Descriptif plus complet 

En complément de la mesure paysagère MR9, il sera installé sur le site plusieurs plaques à reptiles pour assurer le suivi des 
populations et de la fréquentation de la centrale photovoltaïque. 

 Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par le maître d’œuvre des travaux ainsi que par le maître d’ouvrage. Des contrôles 
inopinés pourront être mis en place. Chaque incident sera consigné dans un tableau de suivi, avec la mention de l’action 
corrective apportée. 

 Modalités de suivi envisageable 

Voir MA2 
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7.7. SYNTHESE DES MESURES 

Le tableau suivant présente la synthèse des mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre de la présente étude 
d’impact : 

Type Nom de la mesure Objectifs de la mesure Coût 

Evitement 

ME1 : Optimisation écologique de l'emprise du projet Conserver les secteurs de la zone d'étude à plus fort enjeu écologique - 

ME2 : Mise en défens des secteurs et stations à enjeu de conservation  Préserver les secteurs et stations sensibles d’Œil-du-Christ sur le site en phase travaux 500 € HT (hors fournitures) 

Réduction 

MR1 : Limitation des terrassements en phase travaux Réduire l'impact des travaux sur l’habitat favorable au Dectique à front blanc et à la Mélitée orangée Voir MA2 

MR2 : Entretien du site en phase exploitation Favoriser le maintien des populations de Dectique à front blanc Voir MA2 

MR3 : Conservation du Demi-argus Favoriser le maintien des populations de Demi argus Voir MA2 

MR4 : Transplantation d’une station floristique Réduire le risque de destruction d’une station d’Œil-du-Christ 500 € (hors fournitures) 

MR5 : Adaptation du calendrier écologique pour la préparation des terrains Réduire l'impact des travaux du projet sur les différents cortèges faunistiques en respectant leur cycle biologique Voir MA2 

MR6 : Espacement des panneaux et gestion associée de ces espaces 
Garantir un espacement suffisant entre les panneaux pour assurer une disponibilité en habitat de reproduction pour 
l’Alouette lulu, le Cisticole des joncs et le Tarier pâtre 

Voir MA2 

MR7 : Protection des eaux souterraines et des sols 
Réduire le risque de pollution des eaux souterraines et des sols durant les phases chantier, exploitation et 
démantèlement 

- 

MR8 : Création d’hibernaculums Favoriser la présence des reptiles sur l’emprise de la centrale photovoltaïque 1 000 € HT 

MR9 : Insertion paysagère Réduire l'impact visuel du projet  - 

MR10 : Protection des reptiles  Protéger les reptiles en phase chantier Voir MA2 

Accompagnement 

MA1 : AMO "Biodiversité" Accompagner la maitrise d'ouvrage dans la mise en œuvre des mesures ERC 4 500 € HT 

MA2 : Suivi écologique du projet photovoltaïque  Suivre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur le milieu naturel 18 000 € HT 

MA3 : Suivi des reptiles  Suivi des populations de reptiles sur le site Voir MA2 

Tableau 26 : Synthèse des mesures en faveur de l'environnement 
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Figure 63 : Synthèse cartographique des mesures 
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8. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES 
NATURA 2000 

Selon le code de l’environnement, au titre des articles du code l’environnement L.414-4, L.414-5 et R.414-19, "les projets 
susceptibles d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne 
peuvent être autorisés que sous la condition que le réseau Natura 2000 garde sa cohérence".  

Par conséquent, l’ensemble des incidences globales ont été analysées sur les sites Natura 2000 du territoire d’étude, en tenant 
compte des habitats naturels et de leurs des espèces inféodées, inscrites en Annexe I et II de la Directive Habitats 92/43/CEE 
et en Annexe I de la Directive Oiseaux 2009/147/CEE. 

8.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR NATURA 2000 

Selon la réglementation en vigueur, seuls les habitats et espèces, ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (définis 
dans le FSD), sont à prendre en compte dans l’analyse des incidences et dans la définition de mesures favorisant leur 
préservation. 

Selon les sources bibliographiques issues du MEEDAT, l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce est considéré 
comme favorable lorsque les paramètres suivants sont réunis :  

- "les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue, 
et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle 
appartient, 

- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue, ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible,  

- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se 
maintiennent à long terme". 

Par ailleurs, en fonction de la récente circulaire du 15 avril 2010 portant sur l’évaluation des incidences Natura 2000, une 
réflexion doit être menée sur les caractéristiques du projet et notamment sur les risques du projet susceptibles de : 

- dégrader les objectifs de conservation du site Natura 2000, 

- détériorer les facteurs écologiques optimaux du site (rôles structurels et fonctionnels), 

- modifier l’équilibre biologique favorable au maintien des habitats d’espèces ainsi qu’au développement des espèces 
d’intérêt communautaire (réduction de surface, perturbations notables, pertes ou réduction d’éléments clés pouvant 
affecter les populations …). 

 

8.2. ÉVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES SITES NATURA 2000 

Afin de s’affranchir des atteintes induites par le projet sur le réseau Natura 2000, est engagée une évaluation des incidences 
résiduelles sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000, localisés 
en périphérie du projet, suite à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures ERCA. 

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont localisés sur la carte suivante. 

 

Figure 64 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone de projet 
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Conformément aux textes réglementaires, l’évaluation des incidences porte uniquement sur les habitats et les espèces 
ayant motivé la désignation des sites Natura 2000 suivants :  

- « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » (FR5400422), site désigné au titre de la Directive habitats, localisé à environ 
500 m au sud-est, 

- « Vallées du Lary et du Palais »  (FR5402010), site désigné au titre de la Directive Habitats, localisé à environ 1,2 km 
au nord-ouest, 

Ont été retenus les sites Natura 2000 localisés à moins de 5 km environ du projet. 

Les paragraphes suivants synthétisent les atteintes du projet induites sur l’état de conservation des compartiments 
biologiques des sites Natura 2000 pris en compte. 

8.2.1. SITE NATURA 2000 « LANDES DE TOUVERAC » (FR5400422) - DH 

 Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 
2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées. 

Code EUR28 – Typologie des habitats naturels 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 
Incidence 
évaluée 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels 
Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica 
ciliaris et Erica tetralix 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

4030 - Landes sèches européennes 
Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

7110 - Tourbières hautes actives 
Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

Code EUR28 – Typologie des habitats naturels 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 
Incidence 
évaluée 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et 
Quercus pyrenaica 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

 Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000, suite 
à la mise en œuvre des mesures proposées. 

Espèces Natura 2000 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 

Incidence 

évaluée 

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Grand rhinolophe 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Grand Rhinolophe. Néanmoins, le projet 
n’induit pas d’incidence notable sur le bon accomplissement du 
cycle biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Loutre d'Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Petit rhinolophe 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Petit Rhinolophe. Néanmoins, le projet n’induit 
pas d’incidence notable sur le bon accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Vison d'Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Reptiles visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Cistude d’Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Capricorne du chêne 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Cordulie à corps fin 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Fadet des laîches 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Lucane cerf-volant 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 
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Conclusion : le projet ne présente pas d’impact significatif avec le site Natura 2000 des landes de Touvérac - Saint-Vallier. 

 

8.2.2. SITE NATURA 2000 « VALLEES DU LARY ET DU PALAIS » (FR5402010) – DH 

 Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 
2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées. 

Code EUR28 – Typologie des habitats naturels 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 
Incidence 
évaluée 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur 

Habitat absent du périmètre de projet 
(aucune connexion fonctionnelle) 

NON 
SIGNIFICATIF 

 

 Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000, suite 
à la mise en œuvre des mesures proposées. 

Espèces Natura 2000 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 

Incidence 

évaluée 

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Barbastelle d'Europe 

Bien qu’identifiée sur la zone d’étude, cette espèce affectionne 
plutôt les milieux forestiers, qui bordent le secteur. Néanmoins, le 
projet n’induit pas d’incidence notable sur le bon 
accomplissement du cycle biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Grand Murin 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Grand Murin. Néanmoins, le projet n’induit pas 
d’incidence notable sur le bon accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Grand Rhinolophe 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Petit Rhinolophe. Néanmoins, le projet n’induit 
pas d’incidence notable sur le bon accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Loutre d'Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Murin de Bechstein 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques 

NON 

SIGNIFICATIF 

Petit murin 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Petit Murin. Néanmoins, le projet n’induit pas 
d’incidence notable sur le bon accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Petit rhinolophe 

Espèce absente sur la zone d’étude mais le site est favorable pour 
le déplacement du Petit Rhinolophe. Néanmoins, le projet n’induit 
pas d’incidence notable sur le bon accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce 

NON 

SIGNIFICATIF 

Vison d'Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques 

NON 

SIGNIFICATIF 

Reptiles visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Cistude d’Europe 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Poissons visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Chabot commun 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 
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Espèces Natura 2000 
Relations fonctionnelles 

avec le projet 

Incidence 

évaluée 

Lamproie de Planer 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Toxostome 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats 

Agrion de Mercure 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Capricorne du chêne 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Cordulie à corps fin 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Cordulie splendide 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Cuivré des marais 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Damier de la succise 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Fadet des laîches 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Gomphe de Graslin 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Lucane cerf-volant 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Rosalie des Alpes 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

Vertigo de Des Moulins 
Espèce absente de la zone d’étude (et non potentielle sur le 
périmètre de projet selon ses exigences écologiques) 

NON 

SIGNIFICATIF 

 

Conclusion : le projet ne présente pas d’impact significatif avec le site Natura 2000 des vallées du Lary et du Palais. 
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ANNEXES 

 Liste des espèces floristiques observées 

Légende 

RE Disparue au niveau régional 

CR* En danger critique d'extinction (potentiellement disparue mais des chances de redécouverte) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NAa Non applicable (espèces naturalisées) 

NAb Non applicable (espèces occasionnelles ou accidentelles) 

Nab (Inp) Non applicable (Néo-indigènes potentielles) 

 

Liste des observations en 2019 

Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Achillea millefolium L., 1753 LC     

Agrostis canina L., 1753 LC     

Agrostis capillaris L., 1753 LC     

Aira caryophyllea L., 1753 LC     

Ajuga reptans L., 1753 LC     

Allium vineale L., 1753 LC     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 LC     

Andryala integrifolia L., 1753 LC     

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 LC     

Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 LC     

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 LC     

Anthyllis vulneraria L., 1753 LC     

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 LC     

Arenaria montana L., 1755 LC     

Artemisia vulgaris L., 1753 LC     

Asphodelus albus Mill., 1768 LC     

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 LC     

Avena fatua L., 1753 LC     

Bellis perennis L., 1753 LC     

Betula pendula Roth, 1788 LC     

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 LC     

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 LC     

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 LC     

Briza media L., 1753 LC     

Briza minor L., 1753 NT oui   

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 LC     

Bromus arvensis L., 1753 LC     

Bromus catharticus Vahl, 1791 NAa   
Espèces exotiques envahissantes 
potentielles 

Bromus hordeaceus L., 1753 LC     

Bromus secalinus L., 1753 DD    

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 LC     

Cardamine hirsuta L., 1753 LC     

Cardamine pratensis L., 1753 LC     

Carex caryophyllea Latourr., 1785 LC     
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Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 LC     

Carex divulsa Stokes, 1787 LC     

Carex echinata Murray, 1770 NT oui   

Carex flacca Schreb., 1771 LC     

Carex hirta L., 1753 LC     

Carex leporina L., 1753 LC     

Carex pilulifera L., 1753 LC     

Castanea sativa Mill., 1768 LC     

Centaurium erythraea Rafn, 1800 LC     

Cerastium fontanum Baumg., 1816 LC     

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 LC     

Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 LC     

Cichorium intybus L., 1753 LC     

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 LC     

Cornus sanguinea L., 1753 LC     

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 
1900 

NAa   
Espèces exotiques envahissantes 
avérées 

Corylus avellana L., 1753 LC     

Crataegus monogyna Jacq., 1775 LC     

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 LC     

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 NAa     

Cyperus eragrostis Lam., 1791 NAa   
Espèces exotiques envahissantes à 
surveiller 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 LC     

Dactylis glomerata L., 1753 LC     

Daucus carota L., 1753 LC     

Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Dianthus armeria L., 1753 LC     

Draba verna L., 1753 LC     

Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 
1980 

DD oui   

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 LC     

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 LC     

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 LC     

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 LC     

Epilobium tetragonum L., 1753 LC     

Erica cinerea L., 1753 LC     

Erica scoparia L., 1753 LC     

Erigeron canadensis L., 1753 NAa   
Espèces exotiques envahissantes à 
surveiller 

Ficaria verna Huds., 1762 LC     

Fragaria vesca L., 1753 LC     

Frangula alnus Mill., 1768 LC     

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 LC     

Fraxinus excelsior L., 1753 LC     

Galium aparine L., 1753 LC     

Galium palustre L., 1753 LC     

Geranium columbinum L., 1753 LC     

Geranium dissectum L., 1755 LC     

Geranium molle L., 1753 LC     

Geranium robertianum L., 1753 LC     

Geum urbanum L., 1753 LC     

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 LC     
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Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Hedera helix L., 1753 LC     

Holcus lanatus L., 1753 LC     

Holcus mollis L., 1759 LC     

Hypericum humifusum L., 1753 LC     

Hypericum perforatum L., 1753 LC     

Hypochaeris radicata L., 1753 LC     

Iris pseudacorus L., 1753 LC     

Jasione montana L., 1753 LC     

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 LC     

Juncus conglomeratus L., 1753 LC     

Juncus effusus L., 1753 LC     

Juncus inflexus L., 1753 LC     

Lamium purpureum L., 1753 LC    

Lapsana communis L., 1753 LC     

Lathyrus nissolia L., 1753 LC     

Lathyrus pratensis L., 1753 LC     

Laurus nobilis L., 1753 NAa   
Espèces exotiques envahissantes 
potentielles 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 DD     

Ligustrum vulgare L., 1753 LC     

Linaria repens (L.) Mill., 1768 LC     

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 
1912 

LC     

Lonicera periclymenum L., 1753 LC     

Lotus angustissimus L., 1753 LC     

Lotus corniculatus L., 1753 LC     

Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Lotus glaber Mill., 1768 LC     

Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805 DD     

Luzula campestris (L.) DC., 1805 LC     

Lysimachia tenella L., 1753 LC     

Lythrum salicaria L., 1753 LC     

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 LC     

Medicago lupulina L., 1753 LC     

Medicago polymorpha L., 1753 LC     

Medicago sativa L., 1753 DD     

Mentha aquatica L., 1753 LC     

Mentha pulegium L., 1753 LC     

Mibora minima (L.) Desv., 1818 LC     

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 LC     

Plantago lanceolata L., 1753 LC     

Poa annua L., 1753 LC     

Potentilla montana Brot., 1804 LC     

Potentilla reptans L., 1753 LC     

Poterium sanguisorba L., 1753 LC     

Prunus spinosa L., 1753 LC     

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922 LC     

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 LC     

Quercus pubescens Willd., 1805 LC    

Quercus robur L., 1753 LC     

Ranunculus acris L., 1753 LC     

Ranunculus flammula L., 1753 LC     
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Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Ranunculus repens L., 1753 LC     

Ranunculus sardous Crantz, 1763 LC     

Rubus groupe fruticosus L., 1753 DD     

Rubus ulmifolius Schott, 1818 LC     

Rumex obtusifolius L., 1753 LC     

Ruscus aculeatus L., 1753 LC     

Salix caprea L., 1753 LC     

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 LC     

Senecio sylvaticus L., 1753 LC     

Silene gallica L., 1753 LC     

Spergula arvensis L., 1753 LC     

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 DD     

Teucrium scorodonia L., 1753 LC     

Tolpis umbellata Bertol., 1803 VU oui   

Trifolium glomeratum L., 1753 LC     

Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) 
DC., 1815 

Rang 
variétal 
non 
évalué 

    

Trifolium ochroleucon Huds., 1762 LC     

Trifolium pratense L., 1753 LC     

Trifolium repens L., 1753 LC     

Trifolium striatum L., 1753 LC     

Typha latifolia L., 1753 LC     

Ulex europaeus L., 1753 LC     

Ulex minor Roth, 1797 LC     

Veronica persica Poir., 1808 NAa     

Nom 
catégori
e de 
menace 

déterminant
es de ZNIEFF 

espèces exotiques envahissantes en 
Poitou-Charentes 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 LC     
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 Listes des espèces faunistiques observées 

La liste d’espèce ci-dessous rassemble les espèces observées sur l’ensemble du secteur d’étude. 

  STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL 

Catégorie du 
taxon  

Nom français Nom latin Protect. 
Liste rouge 
nationale 

Directive 
Natura 
2000 

Espèce 
déterminante 

Liste 
rouge 

Oiseaux Alouette lulu Lullula arborea x LC I x NT 

Oiseaux 
Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba   LC     LC 

Oiseaux Bondrée apivore Pernis apivorus x LC I x VU 

Oiseaux 
Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus x LC I x NT 

Oiseaux Buse variable Buteo buteo x LC     LC 

Oiseaux Cisticole des joncs Cisticola juncidis x VU     NT 

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus x LC     LC 

Oiseaux 
Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis x LC     NT 

Oiseaux 
Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris   LC     LC 

Oiseaux Faisan de colchide Phasianus colchicus   LC     LC 

Oiseaux Faucon hobereau Falco subbuteo x LC   x NT 

Oiseaux 
Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla x LC     LC 

Oiseaux 
Hirondelle des 
fenêtres 

Delichon urbicum x LC     NT 

Oiseaux Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x LC     LC 

Oiseaux Loriot d'Europe Oriolus oriolus x LC     LC 

Oiseaux Merle noir Turdus merula   LC     LC 

Oiseaux Mésange bleue Parus caeruleus x LC     LC 

Oiseaux 
Mésange 
charbonnière 

Parus major x LC     LC 

Oiseaux Milan noir Milvus nigrans x LC I   LC 

  STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL 

Catégorie du 
taxon  

Nom français Nom latin Protect. 
Liste rouge 
nationale 

Directive 
Natura 
2000 

Espèce 
déterminante 

Liste 
rouge 

Oiseaux Pic vert Picus viridis x LC     LC 

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis x LC     LC 

Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus   LC     LC 

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs x LC     LC 

Oiseaux Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

x       LC 

Oiseaux 
Rouge-gorge 
familier 

Erithacus rubecula x LC     LC 

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola x NT     NT 

Oiseaux 
Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur    VU     VU 

Oiseaux Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

  LC     LC 

  

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina x LC IV   LC 

Amphibiens 
Groupe des 
Grenouilles vertes 

Pelophylax sp   LC     LC 

  

Reptiles Cistude d'Europe Emys orbicularis x LC II&IV   NT 

Reptiles Couleuvre à collier Natrix helvetica x LC     LC 

Reptiles 
Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis viridflavus x LC IV   LC 

Reptiles 
Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis x LC IV   LC 

Reptiles Lézard vert Lacerta bilineata x LC IV   LC 

  

Mammifères 
Barbastelle 
d'Europe 

Barbastellus 
barbastellus 

x LC II&IV x LC 
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  STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL 

Catégorie du 
taxon  

Nom français Nom latin Protect. 
Liste rouge 
nationale 

Directive 
Natura 
2000 

Espèce 
déterminante 

Liste 
rouge 

Mammifères Chevreuil Capreolus capreolus   LC     LC 

Mammifères Lièvre d'Europe Lepus europaeus    LC      LC 

Mammifères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri x NT IV x NT 

Mammifères Oreillard gris Plecotus austriacus x LC IV   LC 

Mammifères Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros x 

LC II&IV   NT 

Mammifères 
Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus  x 

NT IV   NT 

Mammifères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus khulii x LC IV   NT 

Mammifères Sanglier Sus scrofa   LC     LC 

Mammifères Sérotine commune Eptesicus serotinus x NT IV   NT 

Mammifères Taupe Talpa europaea   LC     LC 

  

Rhopalocères Amaryllis Pyronia tothonus   LC     LC 

Rhopalocères Azuré commun Polyommatus icarus   LC     LC 

Rhopalocères Céphale 
Coenonympha 
arcania 

  LC     LC 

Rhopalocères Citron Gonepteryx rhamni   LC     LC 

Rhopalocères Cuivré commun Lycaena phlaeas   LC     LC 

Rhopalocères Cuivré fuligineux Lycaena tityrus   LC     LC 

Rhopalocères Collier de corail Aricia agestis   LC     LC 

Rhopalocères Demi argus Cyaniris semiargus   LC   x NT 

Rhopalocères Flambé Iphiclides podalirius   LC     LC 

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi   LC     LC 

Rhopalocères 
Hespérie du 
Dactyle 

Thymelicus lineola   LC     LC 

  STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL 

Catégorie du 
taxon  

Nom français Nom latin Protect. 
Liste rouge 
nationale 

Directive 
Natura 
2000 

Espèce 
déterminante 

Liste 
rouge 

Rhopalocères Machaon Papilio machaon   LC     LC 

Rhopalocères Mégère Lasionnata megera   LC     LC 

Rhopalocères 
Mélitée du 
mélampyre 

Melitaea athalia   LC     LC 

Rhopalocères Mélitée du plantain Melitaea athalia   LC     LC 

Rhopalocères Mélitée orangée Melitaea didyma   LC   x LC 

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina   LC     LC 

Rhopalocères Silène Brinteseia circe   LC     LC 

Rhopalocères Zygène des prés Zygaena trifolii   LC     LC 

  

Orthoptères Caloptène italien Calliptamus italicus   LC     LC 

Orthoptères Criquet du brome 
Euchorthippus 
declivus 

  LC     LC 

Orthoptères Criquet noir-ébène Omocestus rufipes   LC     LC 

Orthoptères Decticelle bariolée Roeseliana roeselii   LC     LC 

Orthoptères Decticelle côtière Platycleis affinis   LC     LC 

Orthoptères Decticelle carroyée Tessellana tessellata   LC     LC 

Orthoptères 
Dectique à front 
blanc 

Decticus albifrons   LC   x NT 

Orthoptères 
Grande sauterelle 
verte 

Tettigonia 
viridissima 

  LC     LC 

Orthoptères Grillon des champs Gryllus campestris   LC     LC 

  

Odonates 
Cordulesgatre 
annelé 

Cordulesgaster 
boltonii 

  LC   x NT 

Odonates Orthetrum brun 
Orthetrum 
brunneum 

  LC     LC 
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  STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL 

Catégorie du 
taxon  

Nom français Nom latin Protect. 
Liste rouge 
nationale 

Directive 
Natura 
2000 

Espèce 
déterminante 

Liste 
rouge 

  

Coléoptères Grand capricorne Cerambyx cerdo x LC II&IV x LC 

 

Légende 

Directive 

I : annexe I de la Directive oiseaux 

II : annexe II de la Directive habitat 

IV : annexe IV de la Directive habitat 

V : annexe V de la Directive habitat 

Protection  

PN : taxon protégé en France 

PR : taxon protégé dans la région 

Liste rouge nationale et régionale 

NE : non évalué 

DD : Données insuffisantes 

LC : préoccupation mineure 

VU : vulnérable 

NT : Quasi menacé 

EN : en danger de disparition 

CR : en danger critique de disparition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


