
Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse probable 
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheuse certaine 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheuse probable 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse probable 

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheuse probable 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non nicheuse 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Non nicheuse 

Merle noir Turdus merula Nicheuse probable 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheuse probable 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse possible 
Mésange charbonnière Parus major Nicheuse probable 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Nicheuse possible 
Pic épeiche Dendrocopos major Nicheuse probable 

Pic vert Picus viridis Nicheuse probable 
Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheuse probable 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse probable 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheuse probable 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheuse possible 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheuse probable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse possible 
Serin cini Serinus serinus Nicheuse possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheuse probable 
Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheuse possible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheuse probable 
Nidification certaine 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

L’expertise écologique a permis de définir six cortèges en fonction des affinités écologiques des 
espèces et des milieux préférentiellement occupés : 

Représentation des cortèges par type d’habitat 

Cette analyse par cortège met en avant les espèces généralistes ainsi que les espèces forestières, 
dont l’habitat de prédilection borde l’ensemble de l’aire d’étude. La faible représentativité du 
cortège des milieux ouverts/agricoles, qui est pourtant l’habitat majoritaire dans l’aire d’étude, 
suggère un habitat de mauvaise qualité, trop peu étendu pour accueillir une bonne diversité 
d’espèces et/ou trop isolé du réseau local d’habitats du même type. 

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

Évaluation des enjeux 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges nationale et régionale, les listes des espèces 
« déterminantes ZNIEFF » en ex-Poitou-Charentes, les aires de répartition locale ainsi que les statuts 
de nidification des espèces. 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 
27 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015; 
5 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016 : 

Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre et le Tarier pâtre qui sont « quasi-
menacés », 
La Cisticole des joncs et le Serin cini qui sont « vulnérables » ; 

8 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs d’ex-Poitou-Charentes : 

Le Choucas des tours, la Cisticole des joncs, le Faucon crécerelle, la Fauvette 
grisette, l’Hirondelle de fenêtre, le Serin cini et le Tarier pâtre qui sont en 
« préoccupation mineure » ; 
La Mésange huppée qui est « vulnérable ». 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus importants 
en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux 
exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des enjeux supérieurs à faibles seront 
décrites plus en détail par la suite. 

Évaluation des enjeux avifaunistiques 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire de 
répartition 

Enjeux 
régionau

x 

Enjeux 
locaux 

Choucas des tours Groupe d’individus entendus au dessus de 
l’aire d’étude 

Espèce en déclin nationalement, avec 
des disparités régionales Faibles Très 

faibles 

Cisticole des joncs 
Nombreux individus présents dans la friche, 

juvéniles non-volants observés au niveau des 
ronciers 

Espèce en déclin, notamment par 
abandon de la pratique des jachères Modérés Modérés 

Faucon crécerelle Individus en chasse au-dessus de la prairie, 
observés à plusieurs reprises 

Espèce en déclin national, subissant les 
changements de pratiques agricoles  Faibles Très 

faibles 

Fauvette grisette Individus observés au niveau des ronciers 

Espèce en déclin léger à cause de 
l’arrachage des haies et l’utilisation des 

pesticides réduisant ses ressources 
alimentaires 

Faibles Faibles 

Hirondelle de 
fenêtre 

Nombreux individus en chasse au dessus de 
la prairie 

Espèce dont les effectifs nicheurs sont 
en fort déclin nationalement Faibles Très 

faibles 

Mésange huppée Nombreux individus observés et entendus 
dans le bois de résineux  Espèce en léger déclin national Modérés Faibles 

52%

18%

18%

4%
7%

1%

Espèces généralistes

Espèces des milieux anthropisés

Espèces des milieux boisés

Espèces des milieux thermophiles

Espèces des milieux ouverts

Espèces des milieux humides
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Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire de 
répartition 

Enjeux 
régionau

x 

Enjeux 
locaux 

Serin cini Plusieurs individus entendus dans les arbres, 
en lisière sud de la prairie Espèce en déclin à l’échelle nationale Modérés Faibles 

Tarier pâtre Plusieurs couples observés régulièrement 
dans la prairie et au niveau des ronciers 

Espèce en déclin, notamment en raison 
de l’intensification des pratiques 

agricoles et l’utilisation de pesticides 
Faibles Faibles 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été adaptés au 
niveau local en fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains du projet (statut de reproduction, 
occurrence lors des inventaires, type d’observation (vol, chant, au repos…), localisation de l’observation au 
sein de l’aire d’étude…).  

Espèces à enjeux MODÉRÉS 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Source : CERMECO 

La Cisticole des joncs est un petit oiseau ayant adapté son habitat 
à l’évolution des pratiques et usages du sol. D’abord inféodée aux 
bordures végétalisées des points d’eau et aux marais, elle a peu à 
peu colonisé les fossés, les abords de champ et les prairies. Espèce 
liée au milieu aquatique, elle reste à proximité des habitats humides 
et subit le drainage et l’assèchement des zones humides. Chantant 
en vol, cette espèce est facilement détectable et a pu être contactée 
à plusieurs reprises sur l’ensemble du site. Ses enjeux locaux sont 
considérés comme MODÉRÉS, en raison de sa reproduction 
avérée. 

Espèces à enjeux FAIBLES 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 

Source : CERMECO 

La Fauvette grisette est un petit passereau des espaces ouverts 
broussailleux, des milieux bocagers. Elle nidifie au sol à l’abri de la 
végétation et élève 1 à 2 couvées par an. Menacée par la destruction 
de son habitat, elle est encore bien représentée en ex-Poitou-
Charentes. Sa nidification certaine sur le site lui vaut des enjeux 
locaux FAIBLES. 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 

Source : CERMECO 

La Mésange huppée est un petit passereau présent dans les vieux 
bois denses de cônifères ou mixtes. Les graines contenues dans les 
cônes représentent sa principale source de nourriture en hiver. Elle 
niche dans les trous d’arbres ou les entrelacs de branches. Localisée 
et peu abondante, elle porte localement des enjeux FAIBLES du fait 
de sa présence régulière au sein des plantations de pins au sud. 

Serin cini (Serinus serinus) 

Source : CERMECO 

Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les espaces 
semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il apprécie les haies, 
arbustes pour faire son nid, il est indispensable que des zones plus 
ouvertes de prairies ou friches soient présentes pour qu’il puisse se 
nourrir. On peut ainsi le retrouver dans les bois ouverts de feuillus ou 
de résineux mais aussi dans les parcs urbains ou les vergers. A 
l’échelle nationale, ses populations sont « Vulnérables » et en fort 
déclin. Ses enjeux locaux sont définis comme FAIBLES, en 
l’absence de critère de nidification certaine dans l’aire d’étude. 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Source : CERMECO 

Le Tarier pâtre est un petit oiseau des milieux ouverts. Clairières, 
champs, prairies, friches ou landes constituent son habitat et 
permettent sa nidification au sol ou dans un arbuste. Encore bien 
représenté en France, il subit cependant un déclin en ex-Poitou-
Charente et sa nidification est possible sur l’aire d’étude. Il porte donc 
des enjeux locaux FAIBLES. 

Espèces potentielles 

L’étude des espèces potentielles a été menée. Seules celles présentant des enjeux locaux supérieurs 
à faibles sont mises en évidence ici. Il s’agit : 

Du Chardonneret élégant et de la Linotte mélodieuse qui pourraient fréquenter les 
prairies de fauche pour s’alimenter et possiblement s’y reproduire. 
Du Circaète-Jean-le-Blanc qui pourrait intégrer les terrains du projet dans son territoire 
de chasse 
Du Pipit farlouse qui pourrait être présent en phase d’hivernage 
De la Tourterelle des bois qui pourrait fréquenter les bois pour s’alimenter et 
possiblement s’y reproduire. 

Des enjeux potentiels modérés sont donc affectés à ces espèces. 
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Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation ont été 
reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en compte la diversité 
qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en phase de chasse, transit ou 
reproduction. 
 
L’analyse peut être réalisée par cortège d’espèces : 

 Les espèces des milieux ouverts vont privilégier la prairie acidiphile et les ronciers 
comme milieux de reproduction, comme ça peut être le cas pour la Cisticole des joncs 
et la Fauvette grisette. Pour les autres espèces il s’agira essentiellement d’un habitat de 
chasse et de repos pour ces espèces. 

 Les espèces des milieux boisés vont nicher au niveau de la chênaie acidiphile et de la 
plantation de résineux. L’étude écologique a toutefois permis de démontrer une plus 
grande attractivité de la chênaie pour la reproduction des espèces de ce cortège. En 
effet, cette chênaie offre davantage de cavités et d’anfractuosités pour la nidification 
des espèces. Les bois vont également constituer des zones de repos pour la majorité 
d’entre elles. Les phases de chasse vont alors se répartir entre la prairie acidiphile et les 
bois.  

 
Aucun axe de transit majeur n’a été identifié dans l’aire d’étude. 
 

Habitat Enjeux avifaunistiques Remarques 

Chênaie acidiphile Modérés Cet habitat est composé de vieux arbres favorables aux picidés 
et à la reproduction d’autres oiseaux forestiers. 

Prairie acidiphile 
Modérés 

Habitat ouvert favorable à l’alimentation de nombreuses espèces 
aviaires et à la reproduction des espèces du cortège des milieux 
ouverts comme la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette et le 

Tarier pâtre. 
Ronciers 

Mare temporaire Faibles 
Cet habitat attire de nombreux invertébrés qui s’y reproduisent, 

fournissant alors une importance ressource alimentaire à 
l’avifaune insectivore 

Plantation de résineux  Très faibles Habitats peu attractifs pour l’avifaune locale 

 
Synthèse des enjeux 
 
Parmi les espèces inventoriées, les cortèges des milieux ouverts et forestiers représentent les plus 
importantes sensibilités avifaunistiques.  
 
En ce qui concerne les espèces potentielles, seules celles dont la probabilité de présence régulière 
supérieure à faible sont reprises dans le tableau de synthèse ci-dessous. 
 
Une analyse des enjeux par habitats d’espèces a également été menée et fait apparaître des enjeux 
modérés pour les prairies acidiphiles, les ronciers et les chênaies acidiphiles.  
 
 
 

 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Cisticole des joncs Art.3 / - VU NT 7 Modérés 
Fauvette grisette Art.3 / - LC NT 5 Faibles 
Mésange huppée Art.3 / - LC VU 4 Faibles 

Serin cini Art.3 / - VU NT 5 Faibles 
Tarier pâtre Art.3 / - NT NT 4 Faibles 

ESPÈCES POTENTIELLES 
Chardonneret élégant Art.3 / - VU NT  Modérés 
Circaète Jean-le-blanc Art.3 / A I LC EN - Modérés 

Linotte mélodieuse Art.3 / - VU NT - Modérés 
Pipit farlouse Art.3 / - VU EN  Modérés 

Tourterelle des bois - VU VU - Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Chênaie acidiphile Modérés 
Prairie acidiphile Modérés 

Ronciers Modérés 
Mare temporaire Faibles 

EN : en danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les espèces présentant les enjeux locaux les plus importants sont la Cisticole des joncs 
qui a des enjeux modérés et la Fauvette grisette, la Mésange huppée, le Serin cini et le 
Tarier pâtre qui ont des enjeux faibles. 

 Des enjeux modérés ont également été attribués aux habitats les plus attractifs pour 
l’avifaune aviaires sur l’aire d’étude, à savoir la prairie, les ronciers et la chênaie 
acidiphile. 
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Localisation des points d'observation des oiseaux à enjeux et habitats d'espèces d'oiseaux

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Localisation des points d'observation des oiseaux à enjeux modérés

CDJ -Cisticole des joncs

Localisation des points d'observation des oiseaux à enjeux faibles

FG - Fauvette grisette

MH - Mésange huppée

SC - Serin cini

TP - Tarier pâtre

Habitats d'espèces d'oiseaux
Habitat de reproduction, d'alimentation et de repos

pour les oiseaux des milieux ouverts ou semi-ouverts
Habitat de reproduction, d'alimentation et de repos

pour les oiseaux forestiers

Habitat peu attractif pour l'avifaune locale

Habitat d'alimentation pour l'avifaune locale

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

Terrains étudiés

Enjeux avifaunistiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Enjeux avifaunistiques

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.4.4.3.4. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier cinq espèces de mammifères (hors Chiroptères) : il 
s’agit du Blaireau européen (Meles meles), du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lièvre 
d’Europe (Lepus europeus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et de la Taupe d’aquitaine (Talpa 
aquitania). 
 
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de repas et de 
fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de ces 
espèces. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Tous les mammifères recensés (hors chiroptères) présentent une large répartition et de bons 
effectifs. Aucune espèce ne porte d’enjeu particulier localement. 
 
 
Espèces potentielles 
 
Le recueil bibliographique fait état de la présence de plusieurs espèces à enjeux locaux sur la 
commune de Touvérac. Il s’agit de la Belette d’europe (Mustela nivalis), de l’Ecureuil roux (Sciurus 
sciurus), de la Genette commune (Genetta genetta), du Hérisson d’Europe (Erinaceus europeus) et 
du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Enjeux 
régionaux 

Probabilité de fréquentation 
régulière du site 

Belette d’Europe Mustela nivalis 
Grande diversité 

d’habitats, qu’ils soient 
fermés ou ouverts 

Faibles Modérée au niveau des zones 
boisées 

Écureuil roux Sciurus sciurus Boisements, parcs, 
jardins arborés Faibles Forte au niveau des zones 

boisées 

Genette commune Genetta genetta Bois, le plus souvent 
humide Faibles Forte au niveau de la chênaie 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Haies, jardins, lisières 
forestières Faibles Forte au niveau des zones 

boisées 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus Garrigues Faibles Modérée en périphérie de la 
RN 10 

 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
La Chênaie acidiphile peut accueillir l’Ecureuil roux et la Genette commune. Des enjeux FAIBLES 
lui sont ainsi attribués. 
 
 

La prairie acidiphile est favorable à la présence de micromammifères, de la Belette d’Europe, du 
Hérisson d’Europe ou encore du Lapin de garenne. Des enjeux FAIBLES sont également hiérarchisés 
à ces habitats.  
 

Habitat Enjeux mammalogiques 
(hors chiroptères) Remarques 

Chênaie acidiphile Faibles Habitat de reproduction, de repos et de chasse pour les 
mammifères (hors chiroptères) 

Prairie acidiphile Faibles Habitat d’alimentation et de repos pour les mammifères (hors 
chiroptères) 

Mare temporaire 

Très faibles Habitats peu attractifs pour les mammifères (hors chiroptères) 
recensés ou potentiels Plantation de résineux 

Ronciers 

 
 
Synthèse des enjeux 
 
Aucune des espèces recensées ne présente d’enjeux majeurs dans l’aire d’étude. En revanche, cinq 
espèces potentielles possèdent des enjeux locaux faibles.  
 
Les zones de chênaies et la prairie acidiphile sont les habitats les plus attractifs pour les mammifères 
(hors chiroptères) au niveau local, ce qui leur confère des enjeux locaux faibles.  
 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats -
Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeux 
régionaux Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES POTENTIELLES 
Belette d’europe - LC VU - Faibles 

Ecureuil roux Art 2 LC LC - Faibles 

Genette commune Art 2 LC LC - Faibles 

Hérisson d’europe Art 2 LC LC - Faibles 

Lapin de garenne - NT NT - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie acidiphile Faibles 
Prairie acidiphile Faibles 

VU : Vulnérable / NT : quasi-menacée / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme très faibles 
pour les espèces recensées. 

 La Chênaie acidiphile et la prairie acidiphile sont les plus attractives les mammifères et 
présentent des enjeux locaux faibles.  
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2.4.4.3.5. Les Chiroptères 

Résultats des inventaires 

Un total de quatre espèces a été recensé dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une très faible 
richesse spécifique au vu des habitats de l’aire d’étude.  

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 

Date des inventaires Météorologie Durée des inventaires Type de prospection 

01/08/2019 
Nuit pluvieuse, 
vent faible 24°C 

10h Enregistrement 
automatique (SM4) 

Au total 10h d’enregistrements automatiques ont été conduites dans l’aire d’étude en un seul point 
du fait de la faible surface à prospecter. Le détecteur a été apposé en lisière forestière afin de 
détecter aussi bien les espèces fréquentant la prairie acidiphile que les milieux boisés alentours.  

L’étude des gîtes potentiels s’est attachée à identifier les cavités arboricoles au sein des bois de 
l’aire d’étude. 

Des arbres creux ou à écorce crevassée ont été repérés au sein des chênaies de l’aire d’étude et 
laissent supposer la présence potentielle de cavités favorable aux chiroptères. Toute la surface de 
chênaie est alors caractérisée comme propice, sans pointage individuel des arbres. Il est en effet 
considéré que les arbres ne présentant pas de cavités apparentes pourront à moyen terme en 
développer ou que certaines espèces peuvent utiliser certaines écorces soulevées pour y gîter.  

Etant donné qu’un seul point d’enregistrement ait été réalisé, aucune analyse d’activité par milieux 
est ici possible. Toutefois, il apparait que l’espèce la plus occurrente localement est la Pipistrelle 
commune.  

Évaluation des enjeux 

Les quatre espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de la directive Habitats-
Faune-Flore. La Barbastelle d’Europe est également inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat-
Faune-Flore. 

L’analyse des listes rouges nationale et régionale fait état de : 
Pour la liste rouge nationale : 2 espèces évaluées comme « quasi-menacée » : la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune ; 
Pour la liste rouge régionale : 2 espèces notées en « quasi-menacées » à savoir la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune. 

Espèces Rareté au niveau de son aire de 
répartition Enjeux régionaux Enjeux locaux 

Barbastelle d’Europe Espèce encore bien répartie en ex-
Poitou-Charentes Faibles Faibles (5) 

Pipistrelle commune 

Espèce anthropophile, ses populations 
présentent cependant un déclin 

national, notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Faibles Faibles (4) 

Pipistrelle de Kuhl 

Espèce anthropophile, ses populations 
présentent cependant un déclin 

national, notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Très faibles Très faibles (2) 

Sérotine commune Espèce en déclin à l’échelle nationale Faibles Faibles (4) 

Les enjeux régionaux de ces espèces ont été adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature potentielle 
d’occupation des terrains du projet (statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation (gîte, transit, 
chasse…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  

Les espèces à enjeux faibles 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

La Barbastelle d’Europe est une espèce typique des forêts mixtes âgées à strates 
buissonnantes hautes. Elle occupe cet habitat en raison d’un régime alimentaire très spécialisé 
comprenant essentiellement des micro-lépidoptères abondants dans les milieux boisés âgés. 
Arboricole en été, elle trouve refuge dans les grottes, tunnels, mines lors des périodes de grand 
froid. Relativement commune localement, sa faible adaptabilité et sa reproduction locale probable 
lui valent des enjeux FAIBLES. 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est l’espèce de chauves-souris la plus occurrente régionalement. Elle 
s’est très bien adaptée au développement anthropique ce qui lui permet de coloniser une grande 
variété de milieux. Il s’agit de l’une des espèces les plus abondantes dans l’aire d’étude. Aucun 
gîte potentiel n’y a été identifié. L’espèce doit donc transiter depuis les habitations les plus 
proches pour venir chasser sur les terrains du projet.  
Les enjeux de la Pipistrelle commune dans l’aire d’étude sont définis comme FAIBLES. 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine commune est une espèce anthropophile vivant fréquemment dans les charpentes 
et greniers des habitations. En hiver, une partie de sa population pourrait rejoindre des gîtes 
forestiers alors que certains individus restent dans les bâtiments. Plus rarement, on peut 
observer des individus solitaires en cavité. Également contactée en chasse sur le site, elle porte 
des enjeux locaux FAIBLES. 
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Espèces potentielles 

Le recueil bibliographique ne mentionne aucune autre espèce au sein de la commune. Il est 
cependant fréquent que les bases de données sur les chiroptères ne soient pas accessibles 
publiquement et ne permettent pas d’évaluer la richesse spécifique potentielle de ce groupe, dans 
une localité donnée. 

Les habitats d’espèces des Chiroptères 

La chênaie acidiphile constitue un territoire de chasse propice à l’alimentation des chiroptères. Les 
vieux arbres présents peuvent également abriter des gîtes dans les trous de pics, les écorces 
crevasées ou les anfractuosités naturelles du tronc. Ses lisières sont également des corridors et 
terrains de chasse intéressants pour les pipistrelles, sérotines ou la Barbastelle d’Europe. Des enjeux 
MODÉRÉS lui sont attribués, du fait de la faible diversité recensée au cours des inventaires. 

La prairie acidiphile et la mare temporaire représentent des terrains de chasse propices à 
l’alimentation des espèces des milieux ouverts. Elles portent localement des enjeux FAIBLES. 

Habitat Enjeux chiroptérologiques Remarques 

Chênaie acidiphile Modérés 

Habitat de chasse et de transit avéré pour les chiroptères 
forestiers. 

Habitat de reproduction potentiel pour la Barbastelle d’Europe. 
Habitat de reproduction potentiel pour d’autres chiroptères 

Prairie acidiphile 
Faibles Habitat de chasse pour les chiroptères des milieux ouverts 

Mare temporaire 

Plantation de résineux 
Très faibles Habitats peu attractifs pour les chiroptères. 

Ronciers 

Synthèse des enjeux 

Très peu d’enjeux chiroptérologiques ont été mis en évidence, avec seulement quatre espèces 
recensées. Ces espèces possèdent des enjeux locaux faibles, voire très faibles pour la Pipistrelle de 
Kuhl.  

L’habitat le plus propice pour les chiroptères est la chênaie acidiphile au nord, qui peut abriter des 
gîtes arboricoles, notamment de la Barbastelle d’Europe. Des enjeux modérés ont donc été 
hiérarchisés pour cet habitat.  

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Barbastelle d’Europe Art 2 / Annexe II & IV LC LC 5 Faibles 
Pipistrelle commune Art 2 / Annexe IV NT NT 4 Faibles 
Sérotine commune Art 2 / Annexe IV NT NT 4 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie acidiphile Modérés 
Prairie acidiphile Faibles 
Mare temporaire Faibles 

NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 Des enjeux faibles ont été déterminés pour la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle 
commune et la Sérotine commune. 

 L’habitat le plus important pour les chiroptères, au sein de l’aire d’étude, est la Chênaie 
acidiphile cumulant les rôles de gîte potentiel, terrain de chasse et corridor écologique. 
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Aire d'étude des inventaires écologiques

ZIP - Zone d'implantation potentielle

Clôture

Proportion des chiroptères au niveau du point d'écoute

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Habitats d'espèces de mammifères

Habitat de chasse pour les mammifères

Habitat de reproduction, de chasse et de transit

pour les mammifères forestiers

Habitats peu attractifs pour les mammifères

Localisation des points d’observation des mammifères à enjeux et habitats d’espèces de mammifères

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

Terrains étudiés

Enjeux mammalogiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Enjeux mammalogiques

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.4.4.3.6. Les reptiles et amphibiens 

Résultats des inventaires 

Reptiles 

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

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

Amphibiens 

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

La présence d’une mare temporaire permet leur reproduction et leur fournit une importante 
ressource alimentaire. Des pontes ont pu être observées dès la fin mars. 

Évaluation des enjeux 

Le Lézard à deux raies et la Rainette méridionale sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 
2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

Toutes ces espèces sont notées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale ainsi que 
sur la liste rouge régionale (ex-Poitou-Charentes). Les enjeux locaux sont donc très faibles.  

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de son 
aire de répartition 

Enjeux 
régionaux Enjeux locaux 

Lézard à deux raies Deux individus en lisières 
forestières 

Espèce courante 
régionalement Très faibles Très faibles (3) 

Rainette méridionale Présente au niveau de la mare 
temporaire 

Espèce courante 
régionalement Très faibles Très faibles (3) 

Espèces potentielles 

Le recueil bibliographique fait état de la présence potentielle de la Couleuvre helvétique (Natrix 
helvetica) et de la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). Si la première est commune 
régionalement et ne porte pas d’enjeux particuliers, la seconde est définie comme « quasi-
menacée » régionalement, ce qui lui vaut des enjeux FAIBLES.  

Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 

La prairie acidiphile et ses ronciers ont un fort potentiel d’accueil pour les reptiles, tant pour le 
gîte que pour l’alimentation. Les espèces profitent des lisières forestières pour se déplacer et 
thermoréguler. L’association des bois avec la prairie acidiphile est donc importante. Ainsi, la prairie 
acidiphile et les chênaies présentent des enjeux herpétologiques FAIBLES.  

La mare temporaire permet l’alimentation et surtout la reproduction des amphibiens. Elle porte 
localement des enjeux FAIBLES du fait de la faible diversité recensée à son niveau. 

Les bois de résineux ont des enjeux hiérarchisés comme très faibles. 

Habitat Enjeux herpétologiques Remarques 

Chênaie acidiphile Faibles Habitat de repos et de transit pour les reptiles. 

Prairie acidiphile 
Faibles Habitat de chasse, de repos et de transit pour les reptiles. 

Ronciers 

Mare temporaire Faibles Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos pour les 
amphibiens 

Plantation de résineux Très faibles Habitats peu attractifs pour les reptiles et amphibiens. 

Synthèse des enjeux 

Les espèces recensées ne présentent pas d’enjeux majeurs. 

En revanche, l’association des prairies avec les chênaies crée une très bonne attractivité pour les 
reptiles, notamment du fait de l’effet lisière. Des enjeux faibles sont donc évalués pour ces habitats. 
Le même niveau d’enjeux a été hiérarchisé pour la mare temporaire qui est un habitat de 
reproduction pour les amphibiens, bien qu’une faible diversité batracologique ait été décelée à son 
niveau.  

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPECES POTENTIELLES 
Couleuvre d’Esculape Art 2 / A IV LC NT - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie acidiphile Faibles 
Prairie acidiphile Faibles 

Ronciers Faibles 
Mare temporaire Faibles 

NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 Les espèces herpétologiques recensées ne présentent pas d’enjeux locaux particuliers.  
 En termes d’habitats d’espèces, la prairie acidiphile et ses ronciers, les lisières 

forestières ainsi que la mare temporaire représentent autant d’abris et zones de 
chasse favorables à l’herpétofaune. Des enjeux FAIBLES leur sont attribués. 
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Habitats d'espèces de reptiles et amphibiens

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Habitats d'espèces de reptiles et d'amphibiens

Habitat de chasse, de repos et de transit pour les reptiles

Habitat de repos et de transit pour les reptiles

Habitats peu attractifs pour les reptiles et amphibiens

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos pour les amphibiens

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

Terrains étudiés

Enjeux herpétologiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Enjeux herpétologiques

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

Résultats des inventaires 

L’expertise écologique a permis de recenser 61 espèces d’invertébrés, dont 34 Lépidoptères, 11 
Odonates, 14 Orthoptères et 2 autres invertébrés.  

La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 

La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme correcte. Malgré le 
contexte très forestier, la prairie acidiphile et la mare temporaire offrent (au moins temporairement) 
une bonne capacité d’accueil et une ressource alimentaire importante pour les invertébrés liés aux 
milieux ouverts et aquatiques.  

Évaluation des enjeux 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est protégé nationalement et inscrit aux annexes II & IV de 
la Directive Habitat-Faune-Flore. 

6 espèces présentent cependant un statut autre que « proccupation mineure » ou « non menacé » 
sur les listes rouges d’ex-Poitou-Charentes : 

L’Aeschne affine, l’Agrion mignon, le Grand Nègre des bois et l’Orthetrum brun qui sont 
« quasi-menacés » 
Le Criquet des ajoncs qui est « vulnérable » 
La Cordulie à tâches jaunes qui est « en danger » 

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de son aire 
de répartition Enjeux régionaux Enjeux locaux 

Aeschne affine 

Espèce observée à 
plusieurs reprises au 
niveau de la mare 

temporaire 

Répartition assez morcelée 
régionalement, où elle est 

quasi-menacée 
Faibles Faibles (5) 

Agrion mignon 
Plusieurs individus au 

niveau de la mare 
temporaire 

Encore bien réparti en France, 
mais moins occurrent en ex-

région Poitou-Charentes 
Faibles Faibles (5) 

Cordulie à tâches 
jaunes 

Seul un individu en chasse 
au niveau de la prairie, 

elle n’est pas 
reproductrice dans l’aire 

d’étude 

Espèce fortement menacée au 
niveau régional, où elle est 

peu occurrente 
Forts Modérés (7) 

Criquet des ajoncs 
Un minimum de deux 
individus au sein des 
trouées forestières 

Espèce méconnue dont la 
répartition régionale est 

morcelée 
Modérés Modérés (6) 

Grand Capricorne 
du Chêne 

Espèce présente au niveau 
de la Chênaie au nord 

Espèce commune et très 
occurrente Faibles Faibles (4) 

Grand Nègre des 
bois 

Deux individus en lisières 
forestières 

Bien réparti à l’échelle 
nationale, il semble 

néanmoins plus localisé et peu 
abondant régionalement. 

Faibles Faibles (4) 

Orthetrum brun Un individu observé en 
bordure de la mare 

Encore bien réparti en France, 
mais moins occurrent en ex-

région Poitou-Charentes 
Faibles Faibles (5) 

Les espèces potentielles 

Le recueil bibliographique mentionne la présence, sur la commune de Touvérac, de la l’Aeschne 
printanière (Brachytron pratense), du Damier de la succise (Euphydryas aurinia), la Cordulie à corps 
fin (Oxygastra curtisii) et du Petit collier argenté (Boloria selene). Ces espèces portent des enjeux 
locaux potentiels MODÉRÉS. 

Espèce à enjeux modérés 

Cordulie à tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata) 

Source : CERMECO 

La Cordulie à tâches jaunes est inféodée aux milieux aquatiques 
stagnants bien végétalisés, les marais et tourbières de la plaine à 
l’étage collinéen. Sa larve peut supporter des petites périodes 
d’exondations et survivre dans des milieux aquatiques temporaires. 
« En danger » en ex-Poitou-Charentes, son activité de chasse dans 
l’aire d’étude lui vaut des enjeux MODÉRÉS. 

Criquet des ajoncs (Chortippus binotatus) 

Source : CERMECO 

Le Criquet des ajoncs est inféodé aux landes et fructicées à ajoncs et 
genêts. Il apprécie les milieux hétérogènes ouverts avec une strate 
buissonnante disséminée. « Vulnérable » régionalement, il porte ici 
des enjeux MODÉRÉS. 

Espèce à enjeux faibles 

Aeschne affine (Aesnha affinis) 

Source : CERMECO 

L’Aeschne affine apprécie les bras morts, mares et étangs pérennes 
ou temporaires. Peu commune localement et reproductrice dans la 
mare temporaire, elle porte des enjeux FAIBLES. 
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Agrion mignon (Coenagrion scitulum) 

Source : CERMECO 

L’Agrion mignon est une demoiselle vivant sur les plans d’eau 
stagnante bien végétalisés ou les petits cours d’eau à faible 
courantologie. Encore bien répartie en France, elle porte ici des enjeux 
FAIBLES. 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Source : CERMECO 

Le Grand capricorne est un coléoptère dont la larve se nourrit de 
vieux chênes encore vivants, au sein desquels elle creuse 
d’importantes galeries. Protégé en France, il porte localement des 
enjeux FAIBLES. 

Grand nègre des bois (Minois dryas) 

Source : CERMECO 

Grand papillon appréciant particulièrement les lisières et chemins 
forestiers, des bois secs ou plus frais. Les premiers stades de 
fermeture des milieux lui sont favorables mais perdent leur attractivité 
au fur et à mesure de la fermeture du milieu. Il porte localement des 
enjeux FAIBLES. 

Orthetrum brun (Orthetrum brunneum) 

Source : CERMECO 

Cette petite libellule apprécie les ruisseaux, fossés et autres petits 
écoulements d’eau à végétation éparse. Il recherche les zones 
ensoleillées comme les sablières inondées, mares de gravières etc. Il 
porte localement des enjeux FAIBLES. 

Les habitats d’espèces des invertébrés 

La Chênaie acidiphile abrite de vieux arbres pouvant abriter des espèces saproxyliques ou 
xylophages d’intérêts, comme le Grand capricorne. Les lisières accueillent également le Grand nègre 
des bois. Cet habitat porte donc des enjeux locaux FAIBLES. 

La prairie acidiphile offre un habitat favorable à de nombreux groupes d’invertébrés comme les 
lépidoptères, les mollusques ou encore les odonates en chasse. Des enjeux MODÉRÉS lui sont 
attribués. 

La mare temporaire est indispensable à la reproduction des odonates et fournit des proies aux 
invertébrés insectivores. Elle porte des enjeux locaux MODÉRÉS. 

Habitat Enjeux entomologiques Remarques 

Mare temporaire Modérés Habitats de reproduction, de chasse et de repos pour les 
Odonates 

Prairie acidiphile Modérés Habitat de chasse pour les Lépidoptères et les Odonates et de 
reproduction pour certains Lépidoptères. 

Chênaie acidiphile Faibles Habitat de reproduction potentiel pour des Coléoptères 
saproxyliques. 

Plantation de résineux 
Très faibles Habitats peu attractifs pour les invertébrés. 

Ronciers 

Synthèse des enjeux 

Des enjeux modérés ont été associés à deux espèces peu occurrentes régionalement, à savoir la 
Cordulie à tâches jaunes et le Criquet des ajoncs. Les autres espèces possèdent des enjeux locaux 
faibles ou très faibles.  

La mare temporaire qui accueille des Odonates en phase de reproduction possède des enjeux locaux 
modérés, tout comme la prairie acidiphile qui est attractive pour les insectes.  

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPECES RECENSÉES 
Aeschne affine -/- LC NT 5 Faibles 
Agrion mignon -/- LC NT 5 Faibles 

Cordulie à tâches jaunes -/- LC EN 7 Modérés 
Criquet des ajoncs -/- - VU 6 Modérés 
Grand capricorne Art 2 / A II & IV - - 4 Faibles 

Grand nègre des bois -/- LC NT 4 Faibles 
Orthetrum brun -/- LC NT 5 Faibles 

ESPECES POTENTIELLES 
Aeschne printanière -/- LC NT - Modérés 
Damier de la succise Art 2 / A II & IV LC VU - Modérés 
Cordulie à corps fin Art 2 / A II & IV LC NT - Modérés 
Petit collier argenté -/- NT VU - Modérés 

HABITATS D’ESPÈCES 
Mare temporaire Modérés 
Prairie acidiphile Modérés 

Chênaie acidiphile Faibles 
LC : « préoccupation mineure » / NT : « quasi-menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger 
d’extinction » 

 Les invertébrés liés aux milieux aquatiques et humides représentent les enjeux majeurs 
de l’aire d’étude. 

 Les milieux ouverts et aquatiques présentent les plus forts potentiels d’accueil pour les 
invertébrés. 
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Localisation des points d’observation des insectes à enjeux et habitats d’espèces d’insectes

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Localisation des points d'observation

des insectes à enjeux modérés

CATJ - Cordulie à tâches jaunes

CDA  Criquet des Ajoncs

Localisation des points d'observation

des insectes à enjeux faibles

AA - Aeschne affine

AM - Agrion mignon

GCDC - Grand Capricorne du Chêne

GNDB - Grand Nègre des bois

OB - Orthétrum brun

Habitats d'espèces d'insectes
Habitat de chasse pour les Lépidoptères et les Odonates

et de reproduction pour certains Lépidoptères

Habitat de reproduction potentiel pour des Coléoptères saproxyliques

Habitats peu attractifs pour les invertébrés

Habitats de reproduction, de chasse et de repos pour les Odonates

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

Terrains étudiés

Enjeux des invertébrés

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Enjeux des invertébrés

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

Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue de l’ex-
Poitou-Charente ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet 
d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de certains 
corridors repérés au niveau régional. 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque 
des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que 
la complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 
biodiversité. 

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 
de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 
resserrée. 

Le SRCE d’ex Poitou-Charente identifie les terrains du projet comme réservoir de biodiversité pour 
les habitats de landes et de forêt. L’existence d’un corridor écologique diffus englobant l’aire d’étude 
est mentionnée mais sans précision du type d’habitat concerné. La route nationale N10 est 
identifiée comme un élément fragmentant du paysage.  

L’expertise de terrain confirme la fonction de réservoir biologique de la chênaie bordant la partie 
nord des terrains du projet. Sa surface, sa connection avec le réseau forestier local ainsi que sa 
bonne naturalité assurent un habitat de qualité pour les espèces forestières. La prairie représente 
un îlot d’habitat ouvert au milieu des bois de différentes essences. Son accessibilité par les espèces 
à faible capacités dispersives semble réduite. Elle ne constitue donc ni un réservoir, ni un corridor 
écologique local.  

La route nationale N10 isole fortement l’aire d’étude à l’ouest et réduit beaucoup la perméabilité 
aux flux d’espèces. Les bois précédemment cités peuvent également faire office d’obstacle au 
déplacement de la faune des milieux ouverts, notamment l’herpétofaune et les invertébrés. 

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

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

 La route nationale N10 et, dans une moindre mesure, les boisements sont des obstacles 
au déplacement identifiés sur l’aire d’étude. 
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Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.4.6. Conclusion de l’expertise écologique 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence l’importante 
sensibilité écologique locale, notamment au niveau des zones ouvertes et de la mare temporaire.  

C’est en effet à leur niveau qu’une biodiversité remarquable a été observée. 

D’un point de vue floristique, seule une espèce aux enjeux locaux faibles a été repérée : le Lin de 
France.  

Pour la faune, les enjeux locaux les plus importants concernent : 
Pour les enjeux modérés : la Cisticole des joncs, le Cordulie à tâches jaunes et le 
Criquet des Ajoncs ; 
Pour les enjeux faibles : l’Aeschne affine, l’Agrion mignon, la Barbastelle d’Europe, la 
Fauvette grisette, le Grand Capricorne du Chêne, le Grand Nègre des bois, la Mésange 
huppée, l’Orthetrum brun, la Pipistrelle commune, le Serin cini, la Sérotine commune et 
le Tarier pâtre 

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 

Habitats Végétation Avifaune Mammifères Herpétofaune Entomofaune Synthèse 
Plantation de 

Pins Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles 

Chênaie 
acidiphile Faibles Modérés Modérés Faibles Faibles Modérés 

Prairie acidiphile Faibles Modérés Faibles Faibles Modérés Modérés 

Mare temporaire Très faibles Faibles Faibles Faibles Modérés Modérés 

Roncier Très faibles Modérés Très faibles Faibles Très faibles Modérés 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats 
de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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Date : novembre 2021
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Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.5. Paysage et patrimoine 

2.5.1. Définitions 

Définitions issues du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 ». Ces dernières 
restent applicables dans le cas de parcs ou de serres photovoltaïques. 

Paysage 

Le paysage désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques » 
(Convention Européenne du Paysage).  

Visibilités 

La visibilité se définit dès lors qu’un observateur a la possibilité de voir tout ou une partie des 
terrains étudiés depuis un espace donné. La visibilité doit être précisée à partir de différents 
paramètres : 

La distance entre l’observateur et les terrains étudiés ; 
La présence d’obstacles ou de masques visuels entre l’observateur et les terrains 
étudiés (relief, couvert végétal, boisements, bâti, etc.). 

Covisibilités 

On parle de « covisibilité » ou de « champ de visibilité » lorsque le projet et le monument sont soit 
visibles l'un depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque. 

Les covisibilités peuvent-être directes : le projet se superpose à l’élément de 
paysage ou de patrimoine,  
Ou indirectes : le projet et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au 
sein d’un angle de 50° correspondant à l’angle de la vision humaine. 

2.5.2. Les aires d’étude paysagères 

2.5.2.1. Aires d’étude recommandées 

D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (réalisé par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011), l’aire d’étude 
correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le 
paysage. Elle doit être définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections 
réglementaires existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité. 

Au-delà de 3 km, les études montrent que la perception des panneaux solaires est réduite à celle 
d’un « motif en gris ». 

L’aire d’étude peut se décomposer en : 
Une zone rapprochée correspondant à une surface allant de quelques hectares à 
quelques km², 
Une zone intermédiaire correspondant à une surface de quelques dizaines de km², 
Une zone plus éloignée, correspondant à une surface d’une centaine de km². 

2.5.2.2. Les aires d’étude paysagères des terrains étudiés 

Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires d’études suivantes ont été définies et sont 
présentées ci-après. 

Aires d’étude Surface Caractéristiques Critères de délimitation 

Eloignée 
Environ 
70 km2

• Topographie ondulée marquée
par des coteaux au centre 

(suivant la RN 10) 
• Boisements importants et

parcelles cultivées 
• Faible urbanisation, représentée
par des hameaux isolés ; bourg

de Sainte-Radegonde à 
l’extrémité nord-ouest 

• Réseau viaire dominé par la RN
10 au centre-ouest 

• RD 58 et RD 128 au nord
• RD 127 et RD 133 à l’est

• Limite communale de Bors au
sud, et limite départementale
RD 14 et RD 38 à l’ouest, voie

verte et limite de l’entité 
paysagère du « Petit 

Angoumois » 

Intermédiaire 17 km2 

• Hameaux isolés répartis sur
plusieurs communes 

• Parcelles de la forêt domaniale
de la Grolle 

• Le Lary à l’est
• RN 10 au centre, traversant
verticalement l’aire d’étude en 

son centre 
• Alternance de nombreux

boisements avec des parcelles 
agricoles 

• Voie verte et délimitation du
« Petit Angoumois » à l’ouest 

• Topographie au sud, au nord et
à l’est 

Rapprochée 1,2 km² 

• Voiries les plus proches et voies
d’accès au site 

• RN 10
• Boisements (résineux et

chênaies) 
• Habitations les plus proches

• RN 10 à l’ouest
• RD 132 et topographie au sud

• Ligne de crête à l’est
• Habitations et château Saint-

Bernard et limite de la forêt
domaniale de la Grolle au nord 

Ces aires sont différentes de celles présentées pour l’ensemble des thématiques 
environnementales : elles sont adaptées au volet paysager, dépendant notamment des unités 
paysagères et des variations topographiques. 
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Terrains étudiés

Aire d'étude paysagère immédiate

Aire d'étude paysagère intermédiaire

Aire d'étude paysagère éloignée

Aires d'études paysagères

Date : Mars 2020
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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2.5.3. Contexte paysager 

2.5.3.1. Contexte régional et départemental 

Morphologie 

Le département de la Charente est limité au nord par le Massif Armoricain, à l’est par le Massif 
Central, au sud par le Bassin d’Aquitaine. Les calcaires, qui dominent dans le bassin de la Charente, 
confèrent une morphologie particulière aux différents pays charentais. 

Organisation du territoire 

La Charente appartient physiquement, géologiquement et climatiquement au Bassin Aquitain. C'est 
d'ailleurs à l'extrémité orientale que se trouve le point culminant du département avec le site de 
Montrollet, qui atteint 368 mètres d'altitude. L'autre point culminant, situé sur une avancée du 
Limousin à l'est de La Rochefoucauld est le massif de l’Arbre, qui s'élève à 351 m. 

Entités et unités paysagères 

On distingue neuf grands ensembles de paysages en ancienne région Poitou-Charentes : 
« Plaines de champs ouverts » ; 
« Plaines vallonnées et/ou boisées » ; 
« Bocages » ; 
« Terres viticoles » ; 
« Terres boisées » ; 
« Zones littorales (marais et terres hautes) » ; 
« Vallées principales » ; 
« Villes principales » ; 
« Paysages singuliers (marais, Réserve Naturelle) ». 

Au sein de l’ancienne région Poitou-Charentes, le secteur d’étude est ainsi localisé au sein de 
l’ensemble paysager « Terres boisées ».  

Les terres boisées regroupent tous les secteurs qui, à l'échelle régionale, créent des effets de 
transition paysagère entre d’autres secteurs bien identifiés (entre plaines et vallées, au contact de 
plaines vallonnées ou de terres viticoles). C’est donc ici la présence répétée de l'arbre dans le 
paysage, en massifs, bois ou bosquets, qui en détermine l’identité. 

Ces types de paysages concernent environ 10 % du territoire de l’ancienne région Poitou-
Charentes. 

Les grands ensembles paysagers de Poitou-Charentes 
(source : CREN Poitou-Charentes) 

Au sein du département de la Charente, le secteur d’étude est ainsi localisé au sein de l’entité 
paysagère « Le petit angoumois », d’après les données de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

Secteur des terrains étudiés 
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Carte des ensembles paysagers du département de la Charente 

(Source : Charente.gouv.fr) 
 
L’unité paysagère du « Petit Angoumois » s’étend sur une superficie de 40 728 m2. 
 
Le Petit Angoumois correspond à un paysage rural et calme. C’est une zone de transition entre les 
terres viticoles au nord et les paysages forestiers de la Double saintongaise au sud. Cette unité est 
parfois rattachée à la Double Saintongeaise.  
 

 
2.5.3.2. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 
Les unités paysagères concernées 
 
L’aire d’étude éloignée paysagère des terrains étudiés est plus précisément concernée par l’unité 
paysagère « Le petit Angoumois ».  Cette unité paysagère constitue une zone de transition en 
Poitou-Charentes entre les terres viticoles au nord et les terres boisées au sud, en Aquitaine. L’aire 
d’étude éloignée est constituée de territoires appartenant à l’ensemble paysager des terres viticoles 
au nord et à l’ouest.  
  
La perception du paysage est principalement conditionnée par la relative platitude du relief 
qu’occupent des cultures et des prairies.   
  
On n’y trouve cependant pas les vastes amplitudes des plaines dégagées. La campagne est 
marquée de nombreux motifs végétaux (bosquets, haies, arbres isolés) qui s’intercalent entre 
l’observateur et l’horizon. 
 
Structure du paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée est caractérisée par une topographie ondulée marquée par des coteaux au 
centre. Elle est également ponctuée de nombreux plans d’eau et retenues.  
L’aire d’étude éloignée est traversée par le linéaire de la RN 10.  
 
 
Les prairies, composantes majeures du paysage local, 
sont relativement vastes. La présence de quelques 
parcelles agricoles et viticoles est également à noter.  
De nombreux bois de tailles diverses ponctuent le 
parcellaire et contribuent à cloisonner les perceptions 
visuelles. Ils offrent une dynamique au paysage local.   
 
 
 

 

 
Parcelle viticole au sein de l’aire d’étude 

paysagère éloignée 
 

Secteur des terrains étudiés 
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Structure paysagère de l’aire d’étude éloignée 

Cette zone est caractérisée par une faible urbanisation, représentée par des hameaux isolés ainsi 
que le bourg de Sainte-Radegonde à l’extrémité nord-ouest de l’aire d’étude paysagère éloignée. 

 L’aire d’étude paysagère éloignée est caractérisée par une topographie ondulée 
marquée par des coteaux au centre. 

 La RN 10 la traverse au centre-ouest et laisse une emprunte sur le paysage local. 
 La végétation se compose principalement de prairies permanentes entrecoupées de 

bois de taille diverse qui conditionnent les échappées visuelles. 
 L’habitat est essentiellement regroupé au sein de villages et hameaux. 

2.5.3.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 

La topographie  

L’aire d’étude intermédiaire, centrée sur le linéaire de la RN 10, présente un relief légèrement 
vallonné. Elle est délimitée par la voie verte à l’ouest, ainsi que par la topographie au sud, au nord 
et à l’est.   

Deux coupes topographiques de l’aire d’étude paysagère intermédiaire sont présentées en page 
suivante.  

Légers vallonnements du relief au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 
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Le bâti 

Les maisons traditionnelles sont composées de murs en pierre, recouverts a posteriori de crépis, et 
surmontés de toits couverts de tuiles canal. Celles-ci sont parfois accompagnées par des 
constructions, souvent plus récente, permettant le stockage d’engins agricoles notamment. 

Maisons traditionnelles du secteur d’étude 

Le secteur d’étude recense également un autre type d'habitat, plus rare, mais néanmoins 
traditionnel : La longère. 
Originaire du Bas-Poitou, on retrouve ce bâti en enfilade disséminé en campagne Saintongeaise, 
notamment dans les régions herbageuses.  

Longère saintongeaise à Baigne-Sainte-Radegonde 

Toutefois, la typologie des bourgs devenant plus contemporaine, associée au réaménagement de la 
RN 10 conditionne fortement le milieu rural. L’habitat pavillonnaire remplace peu à peu l’habitat 
ancien et se développe en périphérie des centres historiques, le long des voiries. 

Habitat pavillonnaire récent au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

Les habitations sont essentiellement groupées en petits hameaux, autour des églises et espaces 
publics ou alignées le long des voiries. Des propriétés prennent également place de façon isolée au 
sein de vastes territoires agricoles. 

Propriété isolée du lieu-dit « Le Grand Canton » 
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Infrastructures de transport 

Le secteur de l’aire d’étude intermédiaire est essentiellement marqué par la présence de la RN 10, 
dont le linéaire ainsi que la topographie modifiée par celui-ci, forment une saignée qui marque le 
paysage local et conditionne les échappées visuelles. Le tracé de celle-ci, existant en partie au 
préalable, a fait l’objet de modifications importantes récentes, influant également sur les autres 
axes de circulation (RD 132, Ancienne RN 10, RD 2) présents dans le secteur des terrains étudiés. 
Ces autres voies, discrètes, et moins prégnantes visuellement, permettent de desservir les bourgs 
et hameaux du secteur.  

Les modifications de la RN 10 s’accompagnent également de la création d’un échangeur sur le 
secteur de la Grolle, facilitant l’accès aux terrains étudiés.  

Echangeur de la Grolle entre la RN 10 et la D 2, depuis l’ancienne RN 10 

Dans un souci de clarté, les modifications de la RN 10 observées et effectives à ce jour sont présentées sur la 
planche suivante. 
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La couverture végétale 

Au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire, la couverture végétale alterne essentiellement 
entre prairies permanentes et vignes, ouvrant les perceptions visuelles, et bosquets, haies ou 
boisements de feuillus et/ou conifères, cloisonnant de nombreuses visions. 

Prairie permanente entourée par des bois au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire (à gauche) 
Parcelle viticole au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire (à droite) 

On notera que quelques vergers et parcelles 
agricoles cultivées sont disséminés sur le 
territoire étudié. 

Façonnés par l’homme, quelques chemins et 
dessertes privées forment de longs linéaires 
rectilignes entaillant les massifs de végétation. 

Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique local est dense, marqué par différents ruisseaux ainsi que par nombre de 
lacs et bassins. Le cours d’eau le plus proche des terrains étudiés sont le ruisseau codifié P8011110, 
situé en contrebas au sud sud-ouest et visible depuis le chemin d’accès. Il ne présente toutefois 
aucune connexion hydrographique avec les terrains étudiés. 

Ruisseau codifié P8011110 au niveau du chemin d’accès aux terrains étudiés 

Le cours d’eau le plus important du secteur est le ruisseau le Lary, situé à l’est des terrains étudiés. 

Ruisseau le Lary depuis la RD 132 

Parcelle cultivée au sein de l’aire d’étude paysagère 
intermédiaire 

Chemin de desserte local dans l’aire d’étude 
paysagère intermédiaire 
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Toutefois, comme montré sur les photographies précédentes, ce réseau est peu visible dans le 
paysage, dissimulé par une végétation relativement épaisse dans un territoire à la couverture 
forestière importante. De plus, ces cours d’eau sont souvent de petite taille. 

Plans d’eau aux abords du hameau « Chez Frapier » 

Valeur paysagère 

Les éléments importants du paysage de l’aire d’étude intermédiaire sont : 

Le relief légèrement vallonné ; 
La présence d’un patrimoine bâti traditionnel contrastant à certains endroits avec un 
habitat pavillonnaire plus récent ; 
Une modification de la typologie des habitations, essentiellement regroupée au sein de 
villages et hameaux malgré la présence de quelques domaines et fermes isolés ; 
Les infrastructures de transport avec, en particulier, la présence de la RN 10 formant 
une saignée dans le paysage et, dans une moindre mesure, la RD 132 ; 
La couverture végétale, marquée par une alternance entre prairies permanentes, vignes 
et secteurs boisés, ce qui conditionne fortement les perceptions visuelles ; 
Le réseau hydrographique, dense en nombre, mais restant discret dans le paysage.  

Mutation et évolution 

Le secteur de Touvérac est rural. La population de la commune est restée globalement stable 
depuis 50 ans. 

Les alentours des terrains étudiés ont subi des modifications tendant vers le développement des 
hameaux déjà existants, leur accès étant facilité par la RN 10.  

La fin de la mise aux normes de la RN 10 en 2019 constitue une évolution notable du territoire. 
Axe structurant du secteur, cette route permet la jonction Bordeaux – Paris. 
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Evolution et mutation du territoire dans le secteur de Touvérac entre 1950 et 2018 
(Source fond de plan : Géoportail) 

Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 

Le paysage, à ce niveau de la zone d’étude, est marqué par un secteur où les variations 
topographiques sont faibles. L’aire d’étude intermédiaire, secteur relativement rural présentant un 
patrimoine bâti notable, subit une légère pression démographique liée au réaménagement de la 
RN 10 assurant la liaison Bordeaux-Paris et facilitant un développement d’habitats récents (de type 
pavillonnaire) en continuité des villages. Toutefois, la population de Touvérac ne s’en retrouve pas 
augmentée. 

La présence de la RN 10 conditionne fortement la structure du paysage local, de par la modification 
importante et récente de son tracé ainsi que ceux des voies de circulation secondaires. La 
topographie initiale du secteur, ainsi que l’accès à celui-ci, s’en retrouve donc changé.  

L’alternance entre prairies, vignes, parcelles cultivées et secteurs boisés, structure les perceptions 
visuelles, tantôt permettant des visions à longues distances, tantôt supprimant toute échappée 
visuelle.  

Bien que l’aire d’étude paysagère intermédiaire comprenne nombre de ruisseaux et plans d’eau, le 
réseau hydrographique se fait très discret dans le paysage.  

 Le secteur est marqué par un relief doucement vallonné. 
 L’architecture traditionnelle contraste avec l’habitat récent qui se développe dans le 

secteur. 
 La présence de la RN 10, reprise depuis 2006 et, dans une moindre mesure, de la 

RD 132 conditionne la structure du paysage local.  
 L’alternance entre parcelles boisées, prairies, parcelles cultivées et vignes structure les 

perceptions visuelles. 
 Le réseau hydrographique est discret dans le paysage local. 
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2.5.3.4. Structure et perception de l’aire d’étude rapprochée 

Les perceptions paysagères des abords immédiats des terrains étudiés sont en partie conditionnées 
par les éléments structurant le territoire local, évoqués précédemment. 

Les éléments fondateurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 
La topographie doucement vallonée. Elle est notamment marquée par la RN 10 formant 
une saignée selon un axe nord est - sud ouest ; 
Le Lary et sa ripisylve ; 
La couverture végétale : elle est essentiellement marquée par des parcelles boisées, 
destinée à la sylviculture ou non ; 
La présence de la RN 10 à environ 135 m à l’ouest des terrains étudiés ; 
Les habitations les plus proches (château Saint-Bernard, hameau « La Chevrière »).  

L’ambiance paysagère de l’aire d’étude rapprochée est agencée selon : 
L’alternance entre surface planes (prairies) et formations boisées nombreuses qui 
conditionne les perceptions visuelles ; 
Le linéaire de la RN 10 qui modifie notablement le paysage naturel et conditionne les 
échappées visuelles. 

 L’aire d’étude rapprochée est caractérisée par la présence de nombreuses parcelles 
boisées et de la RN 10. 

 Les perceptions paysagères sont largement conditionnées par l’alternance entre 
prairies et bois qui constituent la végétation dominante dans le secteur ainsi que par 
la modification de la topographie en lien avec la RN 10.  

2.5.3.5. Les terrains étudiés et leurs abords 

Les terrains étudiés sont occupés par des prairies (non recensées au Registre Parcellaire Graphique 
de 2018), colonisées par des ronciers en parties sud et ouest.  
Lors de la visite du 24/02/2020, un point d’eau était visible au centre nord des terrains étudiés, au 
point topographique le plus bas. 

Plan d’eau au nord des terrains étudiés 

Le sol retourné, les sentiers piétinés ainsi que les miradors de chasse sur les terrains étudiés 
suggèrent la présence de sangliers.  

Empreintes sur les terrains étudiés (à gauche) 
Mirador de chasse sur les terrains étudiés (à droite) 

Des photographies des terrains étudiés sont présentées au sein de la planche en page 133. 

Les terrains étudiés sont totalement entourés par des parcelles boisées, destinées ou non à la 
sylviculture. 
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Photographies des abords des terrains étudiés 

L’habitation la plus proche est localisée à 250 m au nord-est. Il s’agit du château Saint-Bernard, 
appartenant au lieu-dit de « La Grolle ». 

 Les terrains étudiés sont composés de prairies, colonisées par des ronciers. 
 Un plan d’eau est présent sur les terrains, résultant du ruissellement des eaux. 
 La RN 10 passe à environ 150 m à l’ouest des terrains étudiés. 
 Les terrains sont encadrés par une végétation dense.  
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2.5.4. Sites, paysages et patrimoine 

Les perceptions des terrains doivent être étudiées depuis les monuments historiques ainsi que 
depuis les sites paysagers (sites inscrits et classés). Il convient donc de décrire et de localiser, au 
préalable, ces monuments et sites. 

2.5.4.1. Monuments historiques 

Aucun bâtiment inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques n’est recensé au sein des 
aires d’études paysagères immédiate et intermédiaire. En revanche, on recense quelques bâtiments 
inscrits ou classés dans l’aire d’étude paysagère éloignée. 

Il s’agit de : 

Aire d’étude paysagère 
concernée 

Nom de l’objet ou du 
bâtiment 

Statut de l’objet ou du 
bâtiment 

Distance et 
localisation par 

rapport aux terrains 
du projet 

Aire d’étude éloignée 

Eglise Sainte Madeleine Classée le 04/03/1994 Environ 2,8 km au sud 

Croix de l’ancien 
cimetière Classée le 10/04/1990 Environ 4,2 km au sud-

ouest 

Abbaye Saint-Etienne Partiellement inscrite le 
03/03/1992 

Environ 4,4 km au nord-
ouest 

Commanderie Saint-Jean Partiellement inscrite le 
03/03/1992 Environ 5,2 km au nord 

Photographie à gauche : Eglise Sainte-Madeleine 
Photographie à droite : Abbaye Saint-Etienne  

L’analyse des co-visibilités entre ces monuments et les terrains étudiés est présentée au sein du 
chapitre 2.5.5.2.2. 

2.5.4.2. Sites et paysages inscrits ou classés 

Aucun site inscrit ou classé n’est localisé au sein des aires d’étude paysagères définies. Le site 
inscrit le plus proche est le « Hameau Chaussades », situé à environ 5,7 km au nord des terrains 
étudiés.  

2.5.4.3. Autres sites remarquables 

Il existe d’autres éléments appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude. Il s’agit 
notamment d’éléments religieux (croix, cimetière, etc…) ou bâtis de construction traditionnelle. 

Croix sur la RD 132 

Au sud de la commune se trouve le château de Saint-Bernard, de style renaissance et datant du 
XIXe siècle. Il fut un sanatorium durant l’épidémie de Turberculose, puis un centre médical. Son 
utilisation actuelle n’est pas précisée par une source fiable. Contactée le 10/03/2020, la mairie n’a 
pu fournir plus d’information à ce sujet. Le château est inaccessible et fermé au public. Il ne peut 
être aperçu depuis ses entrées. 
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Le Château Saint-Bernard (Source image : Charente Libre) 

2.5.4.4. Vestiges et sites archéologiques 

Les terrains étudiés ayant été extraits puis remblayés, présentent peu de risques d’abriter des 
vestiges archéologiques. Toutefois, le Service Régional de l’Archéologie a été contacté dans le cadre 
du projet. 

Le SRA, dans son courrier du 14 mai 2020, a confirmé l’absence de tout site archéologique recensé 
au sein ou à proximité immédiate des terrains étudiés. 

 Le monument historique le plus proche se situe à 2,8 km au sud des terrains étudiés. 
 Aucun site inscrit ou classé n’est localisé à proximité des terrains étudiés. 
 Aucun site archéologique n’est recensé à proximité des terrains étudiés. 
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Terrains étudiés
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Monuments historiques

Date : Mars 2020
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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2.5.5. Sensibilités visuelles 

Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de la 
végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une possible 
modification des perceptions visuelles. 

2.5.5.1. Perceptions visuelles depuis les terrains étudiés 

Les terrains étudiés sont essentiellement occultés par les parcelles forestières denses 
environnantes, empêchant de nombreuses échappées visuelles vers l’extérieur. Toutefois, la 
topographie du secteur et celle propre aux terrains étudiés permettent une ouverture visuelle 
depuis la partie haute de ceux-ci.  

 Les perceptions visuelles depuis les terrains étudiés permettent ainsi de distinguer (voir 
photographies en page 140) :  

Les parcelles boisées voisines sur toutes les franges des terrains étudiés. 
L’étage supérieur du château Saint-Bernard, depuis la partie haute des terrains étudiés. 

2.5.5.2. Perceptions du site dans son environnement 

2.5.5.2.1. Perceptions visuelles théoriques 

Une carte d’inter-visibilité théorique basée sur la topographie du secteur a été réalisée (voir en 
page 141). 

Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et 
seules les zones de visibilité théorique apparaissent.  

D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui 
sont potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  

D’après cette analyse basée sur la topographie uniquement, les inter-visibilités théoriques sont 
essentiellement recensées selon un axe sud-ouest -> nord-est. 
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Terrains étudiés

Aire d'étude paysagère éloignée

Intervisibilités :
Zones non visibles depuis

le site d'implantation projeté
Zones potentiellement visibles

depuis le site d'implantation projeté

Intervisibiltés théoriques

Date : Mars 2020
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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2.5.5.2.2. Inter-visibilités effectives 

La couverture végétale et divers obstacles visuels (habitations, infrastructures) viennent fermer une 
partie des inter-visibilités théoriques possibles. De plus, seules les inter-visibilités possibles depuis 
les espaces fréquentés par la population (habitations, voiries, zones touristiques, chemins de 
randonnée, etc…) sont retenues dans la poursuite de l’analyse. 

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée 

La végétation du secteur composée de nombreux bois épars et la topographie doucement vallonnée 
interdisent toute intervisibilité avec les terrains étudiés au sein de l’aire d’étude éloignée. 
Les enjeux visuels au sein de cette aire d’étude sont donc NULS. 

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire 

La densité de la végétation du secteur composée de forêts et la topographie doucement vallonnée 
interdisent toute intervisibilité avec les terrains étudiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire. 
Les enjeux visuels au sein de cette aire d’étude sont donc NULS. 

Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Perceptions visuelles depuis la voirie 

La voirie aux abords immédiats des terrains étudiés se constitue de la RN 10, la RD 132 et le 
chemin d’accès à ceux-ci.  

Les perceptions visuelles depuis la RN 10 et la RD 132 sont complètement interdites par l’épaisse 
végétation entourant les terrains étudiés. Les enjeux visuels depuis ces voies de circulation sont 
donc NULS. 

Les terrains étudiés sont directement longés par le chemin d’accès à ceux-ci. Toutefois, ce chemin 
est souvent bordé de haies non entretenues, limitant grandement les visibilités. Il est aussi peu 
fréquenté. Les enjeux visuels depuis cette voie sont donc MODERES. 

Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Perceptions visuelles depuis les zones bâties 

Les habitations du lieu-dit de la Chevrière ne disposent d’aucune vision en direction des terrains 
étudiés. En effet, la végétation forestière dense dissimule entièrement les terrains étudiés. Les 
enjeux visuels y sont donc NULS. 

Depuis la partie haute des terrains étudiés (pointe sud-ouest), les perceptions visuelles sont 
ouvertes sur l’étage supérieur de la partie ouest du domaine du château Saint-Bernard. Les enjeux 
visuels depuis celui-ci n’ont pu être vérifiés du fait de l’inaccessibilité du lieu (fermé et interdit au 
public). 
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L’étage supérieur de ces habitations, localisé à 200 m environ des terrains, n’est visible que depuis 
la partie élevée des terrains étudiés, c’est-à-dire moins de 20% de la surface de ceux-ci. De plus, le 
dense couvert végétal rend ces perceptions partielles. 
Aucune visibilité n’est possible depuis les autres parties du château (parc, étages inferieurs, parties 
est des habitations.)  
Les enjeux visuels sont donc considérés comme FAIBLES. 

Aucune autre habitation n’est recensée au sein de l’aire d’étude paysagère rapprochée. 

Vue depuis les terrains étudiés en direction du Château Saint-Bernard 

Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques 

La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est détaillée au 
chapitre « Sites, paysages ». 

Monuments historiques 

La topographie et la végétation du secteur interdisent toute co-visibilité avec les monuments 
historiques recensés au sein des aires d’étude paysagères. 
Ainsi, les enjeux visuels concernant les monuments historiques sont NULS. 

Sites inscrits et classés 

Aucun site classé ou inscrit n’est situé dans la zone d’étude. Les enjeux visuels depuis les sites 
patrimoniaux sont donc NULS. 

Autres sites ou monuments remarquables 

Il existe d’autres éléments appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude. Il s’agit 
notamment d’éléments religieux (croix, cimetière, etc…) ou bâtis de construction traditionnelle. 
Aucun élément de ce type n’est recensé à proximité des terrains étudiés. Les enjeux sont donc 
NULS concernant le « petit patrimoine ». 

Synthèse des zones d’enjeux visuels 

On retiendra que les enjeux paysagers au sein de l’aire d’étude éloignée et intermédiaire 
sont NULS. 
Au sein de l’aire d’étude paysagère rapprochée, de plus nombreux enjeux visuels sont 
recensés : 

MODERES depuis le chemin d’accès aux terrains étudiés ; 
FAIBLES depuis certaine partie du domaine du château Saint-Bernard ; 
NULS depuis la partie nord du hameau de « la Chèvrerie ». 

Les enjeux visuels sont NULS depuis les monuments historiques ainsi que depuis les sites inscrits 
ou classés et les autres éléments remarquables du secteur.  

Synthèse des enjeux visuels du secteur 
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 En raison de la topographie et de la végétation, les enjeux paysagers sont locaux 
uniquement et localisés à proximité des terrains étudiés. Au-delà, les enjeux visuels 
sont nuls. 

2.5.6. Diagnostic et enjeux paysagers 

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés 
comme suit : 

Un secteur axé sur la RN 10 ; 
La présence de la RN 10, formant une saignée dans le paysage local ; 
Une topographie doucement vallonnée ; 
Une mosaïque végétale alternant entre parcelles cultivées et bois dense ; 

Les principaux éléments à prendre en considération sont : 
Les caractéristiques topographiques du secteur et la présence d’obstacles visuels 
(végétation) qui conditionnent les échanges visuels et les limitent aux secteurs proches 
des terrains étudiés ; 
L’implantation du projet à environ 135 m de la RN 10. 

Les perceptions visuelles sont essentiellement localisées à proximité des terrains étudiés (échelle de 
l’aire d’étude rapprochée uniquement) et sont largement conditionnées par la végétation du 
secteur. Il n’existe pas de perception de longue distance en direction des terrains étudiés. Les 
perceptions visuelles sont synthétisées au sein de la planche précédente. 

 Les enjeux visuels locaux sont largement conditionnés par la végétation du secteur et 
sont localisés à proximité des terrains étudiés (étage du domaine du château Saint-
Bernard et chemin d’accès uniquement). 

2.6. Contexte économique et humain 

2.6.1. Présentation générale 

Situé à l’est de la ville de Baignes-Sainte-Ragedonde, à 35 km au sud-ouest de la ville d’Angoulême, 
le territoire de Touvérac s’étend sur une superficie de 18,2 km².  

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

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

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

2.6.2. Population et habitat 

2.6.2.1. Évolution de la population et du logement 

L’évolution de la population de la commune de Touvérac est la suivante (source : INSEE) : 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 
Population 722 668 765 643 577 709 745 656 

Depuis les années 1970, la démographie de la commune a fluctué. La population a diminué d’environ 
10 % entre le recensement de 1968 et celui de 2016. 

La répartition de la population est très dispersée. Il n’existe pas de bourgs notables mais plusieurs 
hameaux. 

Entre 2011 et 2016, on constate une diminution de la part des tranches de population de 0 à 14 ans 
et des plus de 75 ans. En revanche, les tranches de population de 15 à 29 ans, et de 45 à 74 ans 
ont, elles, augmenté. La part des 30 à 44 ans est restée sensiblement la même. 
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Population par grandes tranches d’âges 
(source : INSEE, recensements de 2011 et de 2016) 

En termes de logement, les données sont les suivantes (source : INSEE) : 

2011 2016 

Ensemble 299 326 

Résidences principales 270 294 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 16 4 

Logements vacants 13 28 

Maisons 274 312 

Appartements 22 13 

Le nombre de logements sur la commune de Touvérac a augmenté d’environ 9 % entre les années 
2011 et 2016.  

La plus grande partie des logements de la commune ont été construits après les années 1970 
(40 % construit avant 1970). 

Les résidences principales représentent plus de 90 % du parc de logement de la commune en 2016 
et sont, le plus souvent, constituées de 5 pièces ou plus.  

La proportion des résidences secondaires et de logements occasionnels est de 1,4% en 2016 sur la 
commune, représentant une part très faible du parc de logement de la commune. Cette proportion 
a diminué de 2011 à 2016. 

La vacance représente, elle, environ 8 % du parc de logement de Touvérac. 

2.6.2.2. Établissements recevant du public 

Le terme « Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle que soit la 
taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures 
fixes ou provisoires (chapiteau). 
Ne sont pas des ERP, les espaces naturels ouverts, la voie publique, les aires d’accueil des gens du voyage... 

Les ERP les plus proches des terrains étudiés sont : 
Le Château de Saint-Bernard localisé à 200 m environ au nord-est : le statut de ce 
bâtiment n’a pu être défini clairement. Il a anciennement été utilisé comme centre 
médical. Il apparait qu’il y soit aujourd’hui proposé des services de moyens séjours. 
Toutefois, aucune source fiable n’a pu être recensée quant à l’activité qui y est 
pratiquée. Interdit au public, son usage n’a pu être vérifié lors de la visite de terrain 
réalisée. Contactée le 10/03/2020, la mairie de Touvérac n’a pu fournir plus 
d’information ; 
La mairie de Touvérac, localisée à 3,8 km au nord-ouest ; 
Le gîte de « La Métairie » localisé à 710 m au nord. 

2.6.2.3. Les équipements de la commune 

La commune de Touvérac est équipée d’une mairie, d’une école, d’une déchèterie, d’une salle des 
fêtes. 

 La population sur la commune de Touvérac a diminué d’environ 10 % depuis les 
années 1970.  

 L’ERP le plus proche des terrains étudiés semble être le château Saint-Bernard situé à 
200 m environ au nord-est. Toutefois, l’usage exact de ce site n’a pu être déterminé. 
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2.6.3. Activités économiques 

2.6.3.1. Données générales 

Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes (source : 
INSEE) : 

2011 2016 

Ensemble 376 379 

Actifs en % dont : 71,0 73,6 

Actifs ayant un emploi en % 64,1 66,0 

Chômeurs en % 6,9 7,5 

Inactifs en % 29,0 26,4 

Entre 2011 et 2016, on note une légère augmentation des actifs sur la commune de Touvérac (+ 
2,6 %). Parmi eux, on observe une très légère augmentation du pourcentage des chômeurs (+ 
0,6 %).  

On remarque, que le taux d’emploi des jeunes, de 15 à 24 ans sur la commune est d’environ 
47,2 % alors que celui des 25 à 54 ans est de près de 80 % et que celui des 55 à 64 ans est de 
48,4 %. On note également que les taux d’emploi des femmes est très inférieur à celui des hommes 
(61,0 contre 71,4 %). 

Le lieu de travail est situé dans une autre commune de résidence pour près de 77 % des actifs de 
Touvérac en 2016, les plus grandes villes comme Jonzac ou Barbezieux-Saint-Hilaire constituant le 
bassin d’emploi du secteur (source : INSEE) :  

2011 % 2016 % 

Ensemble 246 100 254 100 
Travaillent : 
    dans la commune de résidence 

71 28,9 59 23,2 

dans une commune autre que la commune de résidence : 175 71,1 195 76,8 

Au 31 décembre 2017, 30,2 % des entreprises de la commune appartiennent au secteur des 
services marchands aux entreprises. Les secteurs de la construction et du commerce, transport, 
hébergement, restauration présentent également une part importante du nombre d’entreprises sur 
la commune (respectivement 23,3% et 25,6%). 

Au 31 décembre 2015, 52,8 % des postes salariés de la commune concernent le secteur de 
l’administration publique, enseignement, santé, action sociale. 

2.6.3.2. Activités économiques locales 

Quelques entreprises sont basées sur le territoire de Touvérac (restaurant, quincaillerie, garage 
automobile, horticulture, etc…).  

En revanche, Barbezieux-Saint-Hilaire, Angoulême et son agglomération abritent de nombreux 
commerces et industries. 

 Le secteur de Barbezieux-Saint-Hilaire constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 
 La majeure partie des entreprises de la commune présente une activité tournée vers 

les services marchands aux entreprises. C’est toutefois le secteur de l l’administration 
publique, enseignement, santé, action sociale qui embauche le plus de postes salariés. 

 Quelques entreprises sont recensées sur le territoire de la commune de Touvérac.  

2.6.4. Activités industrielles 

2.6.4.1. Sites industriels 

Il n’existe aucun site et sol pollué recensé par la base de données BASOL sur la commune de 
Touvérac. Les sites et sols pollués les plus proches sont localisés au sein de la ville de Barbezieux-
Saint-Hilaire. 

En revanche, quelques sites industriels recensés par la base de données BASIAS sont présents dans 
le secteur d’étude. Sur la commune de Touvérac, on note la présence des sites suivants : 

Un centre Médical du Château Saint-Bernard (code POC1601950), localisé à environ 
200 m au nord-est des terrains étudiés. Le statut de ce site (en activité/fermé) n’a pu 
être déterminé sûrement. Contactée le 10/03/2020, la mairie de Touvérac n’a pu founir 
plus d’information ; 
Une station service à l’activité terminée (code POC1601049), localisée à 3,6 km au nord 
des terrains étudiés ; 
Une autre station service, à l’activité terminée, (code POC1601037) localisée à environ 
4,7 km au nord-ouest des terrains étudiés ; 
Une laiterie, à l’activité terminée, (Union Lait Pyrénées Aquitaine Charentes, ULPAC, 
code POC1601481) localisée à environ 4,7 km au nord-ouest des terrains étudiés ; 
Une autre station service Intermarché, toujours en activité, (code POC1601746) 
localisée à environ 4,8 km au nord-ouest des terrains étudiés.  
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http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/POC1601746


Localisation des sites en activité recensés par la base de données BASIAS 
(Géorisques) 

2.6.4.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Il existe quatre ICPE sur la commune de Touvérac, toutes soumises à enregistrement, non classé 
SEVESO. Il s’agit de : 

L’EARL Les Chênes de Cosson, élevage de porcins, 
L’Entreprise Hydraulique et Travaux Publics,  
L’entreprise GUINTOLI SAS (ISDNDI), 
L’entreprise SIORAT, centrale d’enrobage. 

Toutes ces installations sont situées à plus d’un kilomètre des terrains étudiés. 

 Il n’existe aucun site et sol pollué recensé par la base de données BASOL à proximité 
des terrains étudiés. 

 Plusieurs anciens sites BASIAS sont recensés sur le territoire de Touvérac. Le plus 
proche, le château de Saint-Bernard, est situé à environ 200 m au nord. L’usage exact 
de ce site n’a pu être clairement identifié. Les autres sites sont localisés à distance des 
terrains étudiés. 

 Quatre ICPE sont recensées sur la commune de Touvérac, mais à distance des terrains 
étudiés. 

2.6.5. Activités agricoles 

2.6.5.1. Caractéristiques agricoles départementales 

Le département de la Charente compte un peu moins de 6 500 exploitations agricoles en 2010, (la 
plupart étant des exploitations individuelles) qui emploient 12 200 personnes.  

Les moyennes et grandes exploitations sont majoritairement tournées vers la viticulture. 

Orientations technico-économiques des moyennes et grandes exploitations en 2010 (Source : Chambre 
d’Agriculture) 
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A l’échelle du département, la Surface Agricole Utilisée (SAU) représente environ 364 300 ha, soit 
61 % du territoire Charentais. Les forêts représentent également une part non négligeable de la 
surface du département, avec 138 000 ha de boisements. 

Orientation technico-économique de la Charente (source : Chambre d’Agriculture) 

Avec la vigne pour le cognac et les grandes cultures, les productions végétales occupent une place 
de choix dans l’agriculture de Charente. Mais la région abrite aussi le premier cheptel caprin de 
France. 

2.6.5.2. Caractéristiques agricoles locales 

Les données statistiques agricoles 

Les chiffres-clés du dernier recensement agricole (2010 - source : Agreste), pour la commune de 
Touvérac, sont les suivants : 

2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations 15 24 47 
Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 

21 34 67 

Cheptel (en unité gros bétail) 1 148 1 252 1 307 
Superficie Agricole Utilisée (ha) 818 815 811 
Superficie en cultures permanentes 129 118 119 
Superficie labourable (ha) 447 396 328 
Superficie toujours en herbe (ha) 242 301 361 
Orientation technico-économique de la 
commune 

Polyculture et 

polyélevage 

Polyculture et 

polyélevage 
- 

s : donnée soumise au secret statistique 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire de Touvérac a fortement 
diminué (près de - 70 %) suivant ainsi la tendance départementale. Il en va de même pour le 
temps de travail dans les exploitations agricoles, le cheptel et la superficie toujours en herbe. 

La Surface Agricole Utile, la superficie en cultures permanentes et la surface labourable sur la 
commune ont, quant à elles, augmenté entre les années 1988 et 2010. 

L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture et le polyélevage. 

La Surface Agricole Utile sur la commune de Touvérac représente environ 45 % du territoire 
communal. 

Les terrains étudiés ne sont pas recensés au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2018, et ne 
font pas l’objet d’un usage agricole. 

Le projet, ne nécessitant pas la consommation d’une surface agricole de plus de 5 ha, la réalisation 
d’une étude de compensation collective agricole ne sera pas nécessaire.  
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PLANCHE 38. Carte du registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les  
exploitants en 2018 
 

Statuts de qualité et d’origine  
 
Les produits régionaux réputés peuvent bénéficier d’un statut de protection : 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)24 
 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)25 
 « Appellation d’Origine Protégée » (AOP)26. 

 
La commune de Touvérac est concernée par onze statuts de protection. Il s’agit de : 
 

Nom Appellation 
Agneau du Poitou-Charentes IGP 

Atlantique IGP 
Beurre Charentes-Poitou AOC - AOP 

Beurre des Charentes AOC – AOP 
Beurre des Deux Sèvres AOC – AOP 

Charentais IGP 
Cognac ou Eau-de-vie ou Eau-de-vie des Charentes AOC 

Jambon de Bayonne IGP 
Pineau des Charentes AOC - AOP 

Porc du Sud-Ouest IGP 
Veau du Limousin IGP 

 
 

 Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le 
polyélevage. 

 Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme le 
temps de travail dans les exploitations agricoles, le cheptel et la superficie toujours en 
herbe. 

 Les terrains étudiés ne font pas l’objet d’un usage agricole. Le projet ne nécessitant 
pas la consommation d’une surface agricole de plus de 5 ha, la réalisation d’une étude 
de compensation collective agricole ne sera pas nécessaire. 

 La commune est concernée par 11 statuts de protection. 
 

 
24 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques portant un nom 
géographique et lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
25 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à son origine géographique. L’AOC est 
le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par une zone géographique et des conditions de production spécifiques. 
26 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la dénomination d’un produit dont la production, 
la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 
constaté. 

149

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



2.6.6. Voisinage 

Les terrains étudiés se situent dans un secteur relativement rural, mais tout de même marqué par 
le passage de la RN 10 à l’ouest. 

Les habitations et locaux situés dans un rayon de 1 km autour des terrains étudiés sont les 
suivants : 

Habitations Commune Distance par rapport aux 
terrains étudiés 

Locaux, habitations et 
Château Saint-Bernard du lieu-dit 

« La Grolle » 
Touvérac 175 m au nord 

(200 m pour les habitations) 

Habitation du lieu-dit « Landes de 
Chez Copin » Touvérac 190 m à l’ouest 

Habitation du lieu-dit « La 
Chèvrerie » Bors-de-Baignes 660 m au sud-est 

Restaurant « Le Casse-croute 
Charentais », habitations et 

hangars du lieu-dit « Landes de 
Chez Copin »  

Touvérac 690 m au nord 

Habitation du lieu-dit « Chez 
Frapier » Touvérac 960 m au nord-est 

On notera que les terrains étudiés sont également localisés à proximité d’une aire minérale, ayant 
anciennement accueilli des centrales d’enrobage dans le cadre de la création de la nouvelle RN 10. 
Cette aire est localisée à environ 430 m au nord des terrains étudiés. 

 Les terrains étudiés sont situés dans un contexte relativement rural, marqué par le 
passage de la RN 10. Hormis cet ouvrage, les terrains se situent tout de même à 
distance des habitations, qui sont rares dans le secteur. 

 Les habitations les plus proches sont localisées à environ 175 m des terrains étudiés.  
 Les terrains étudiés sont également localisés à proximité d’une aire minérale localisée 

à environ 430 m au nord. 

PLANCHE 39. Voisinage 
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2.6.7. Hébergement, loisirs et activités touristiques 

2.6.7.1. Hébergement touristique 

Il n’existe aucun hôtel, camping ou autre type d’hébergement collectif recensé par l’INSEE au 1er 
janvier 2019 sur la commune de Touvérac. 

Quelques rares gîtes et chambres d’hôtes sont localisés sur le territoire communal et sur les 
communes limitrophes. Le plus proche est la maison d’hôtes « Maison à la campagne » située au 
lieu-dit « Chez Frapier », à environ 1 km au nord est des terrains étudiés. Le gîte et chambres 
d’hôtes de « Garbellant » est  localisé à environ 4,4 km au nord-ouest des terrains étudiés. 

Il existe également un camping situé à Baignes-Sainte-Radegonde : le « camping de Baignes », 
localisé à environ 4,8 km au nord-ouest des terrains étudiés. 

2.6.7.2. Activités touristiques et de loisirs 

La commune de Touvérac ne dispose pas d’office du tourisme. En revanche, la commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire détient un office du tourisme dénommé « Sud Charente », possédant 
toutes les informations touristiques locales nécessaires, activités du secteur, sports et loisirs 
proposés dans la région, etc….  

Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques répartis sur le territoire 
et attirants les visiteurs.  

Sur la commune de Touvérac, il existe de nombreuses associations (association de chasse, détente 
et loisir, « cycliste des 4B », « Trois Etangs », etc). 

La commune dispose également de plusieurs restaurants, dont un localisé non loin des terrains 
étudiés : le « Casse-croute Charentais », un restaurant routier, localisé à environ 690 m au nord 
des terrains étudiés. 

2.6.7.3. Chemins de randonnée et balades 

Une voie verte est située à environ 3,1 km à l’ouest des terrains étudiés. Cette voie dénommée 
« Galope Chopine », inaugurée le 23 septembre 2006, a été aménagée sur une ancienne voie ferrée 
par la Communauté de Communes des 4B.  

Cette voie de 21 km relie le sud de Barbezieux à Chantillac (limite avec la Charente-Maritime). Elle 
possède un bon revêtement accessible aux rollers, et un large bas-côté autorisé aux cavaliers. 

Le circuit de randonnée le plus proche se situe à environ 1,5 km au nord des terrains étudiés. Il 
s’agit du circuit « Les landes de la Cossade et de la Charbonnière ».  
Il est également à noter que les chemins de terre autour des terrains, non balisés, sont susceptibles 
d’être empruntés par les promeneurs et randonneurs.  

 L’offre d’hébergement touristique sur la commune est rare et est composée de gîtes et 
chambres d’hôtes.  

 Le secteur est marqué par la présence de nombreux édifices historiques, musées, 
répartis sur le territoire et attirants de nombreux visiteurs.  

 La voie verte « Galope Chopine » est située à environ 3,1 km à l’ouest des terrains 
étudiés. 

 Le circuit de randonnée le plus proche est le circuit « Les landes de la Cossade et de la 
Charbonnière », situé à environ 1,5 km au nord des terrains étudiés 

 Les chemins longeant les terrains étudiés sont susceptibles d’être empruntés par les 
promeneurs et les randonneurs. 

2.6.8. Infrastructures de transport 

2.6.8.1. Infrastructures aéronautiques 

Les installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes ou aéroports sont susceptibles 
de gêner les pilotes durant les phases de vol proches du sol. 

Les zones d’implantation des panneaux photovoltaïques localisées à moins de 3 km de tout point 
d’une piste d’aérodrome (y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement 
sensibles à cet égard.  

L’aérodrome le plus proche du site est l’aérodrome de Chalais situé à 19 km au sud-est. Les 
terrains étudiés ne sont pas concernés par le plan des servitudes aéronautiques de cet aérodrome.  
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Localisation des terrains étudiés vis-à-vis des aérodromes et des servitudes aéronautiques associées 
(Source fond de plan : géoportail.gouv.fr) 

2.6.8.2. Réseau ferroviaire 

Les terrains étudiés sont situés à environ 11 km à l’ouest de la Ligne à Grande Vitesse « Sud 
Europe Atlantique », reliant Paris à Bordeaux. 

2.6.8.3. Réseau routier 

Les comptages routiers sont issus des données disponibles sur le site de la Direction 
Interdépartementale des routes Atlantique. 

Réseau routier communal 

La commune de Touvérac est essentiellement desservie par la Route Nationale n°10 traversant le 
territoire communal du nord au sud, et par la RD 2 traversant le territoire communal de l’ouest au 
sud-est.  

L’accès au site s’effectuant principalement depuis la nouvelle RN 10, c’est cette voie qui sera décrite 
dans la suite du chapitre. 

La RN 10 

La route nationale n°10 relie Paris à Hendaye et traverse du nord au sud le territoire de la 
commune de Touvérac.  

Cette route a récemment été réaménagée en 2x2 voies sur une portion au nord du site et son tracé 
a subi des modifications. La vitesse y est limitée à 90 km/h. 

Les comptages routiers effectués en 2019 sur la RN 10 au niveau de Chevanceaux, à environ 5,5 
km au sud-ouest des terrains étudiés. Ils indiquent des taux de fréquentation de 22 121 
véhicules/jour en moyenne, dont 42,7 % de poids lourds. 

La RN 10 depuis le pont de la D 132 

Voies d’accès au site 

Suite aux modifications du tracé de la RN 10 ainsi que les autres voies de circulation avoisinantes, 
les terrains étudiés sont accessibles par la RN 10, jusqu’au nouvel échangeur de la Grolle, puis en 
empruntant la RD 2, l’ancienne RN 10, par la RD 132, et enfin une route sans toponyme longeant la 
RN10.
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Itinéraire recommandé pour l’accès aux terrains étudiés 

Les voies de circulation de l’ancienne RN 10, la RD 2 et la RD 132 sont accessibles aux poids lourds, 
car elles présentent des largeurs suffisantes et sont exemptent de limitations de tonnage. 
La route sans toponyme bordant la RN10 permettant l'accès au site le plus sécurisé, est couverte de 
graves. Le chemin d'exploitation, lui, n'est pas adapté au passage de poids-lourds (cf planche 
photographies ci-après).

 Les terrains étudiés sont localisés à distance des aérodromes et hélistations. 
 Les terrains étudiés sont localisés environ 1 km à l’ouest de la Ligne à Grande Vitesse 
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« Sud Europe Atlantique ». 
 L’accès aux terrains est facilité depuis la RN 10 du fait de son réaménagement. 
 La route sans toponyme permettant l'accès final aux terrains est également adaptée, 
recouverte actuellement de graves. 
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2.7. Qualité de vie et commodité du voisinage 

2.7.1. Contexte sonore 

Le site étudié, localisé à 135 m de la RN 10, est marqué par les émissions sonores liées à la 
circulation intense sur cette voie. La présence d’un rideau boisé dense atténue toutefois ces 
perceptions. 

Les bruits domestiques sont peu perceptibles sur les terrains étudiés. 

2.7.2. Vibrations 

Les abords immédiats de la voirie locale peuvent être affectés par des vibrations liées à la circulation 
des poids-lourds passant en nombre très important au niveau de la RN 10.  

Toutefois, ces vibrations ne sont pas ressenties au niveau des terrains étudiés. 

2.7.3. Qualité de l’air, odeurs, poussières 

Les sources de pollution sur la commune sont essentiellement liées au passage de véhicules sur la 
RN 10 et autres voiries locales, aux émissions domestiques ainsi qu’aux activités agricoles. 

2.7.4. Émissions lumineuses 

Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière en période nocturne, 
en particulier sur la RN 10. 

2.7.5. Hygiène et salubrité publique 

2.7.5.1. Traitement des eaux usées domestiques et pluviales 

La commune de Touvérac ne dispose pas de station d’épuration communale. 

L’assainissement des eaux usées sur le territoire de la commune est réalisé par des dispositifs de 
traitements autonomes. Les eaux pluviales sont gérées localement par des fossés ou à la parcelle. 

Le château Saint-Bernard possède une station de traitement des eaux utilisée à usage privé 
localisée dans le secteur des terrains étudiés. 

2.7.5.2. Adduction d’eau potable 

La distribution de l'eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 
potable (SIAEP) de Baignes-Sainte-Radegonde. La gestion est prise en charge par la SAUR-CISE. 

2.7.5.3. Collecte des déchets 

La collecte, la gestion et le traitement des déchets ménagers sont assurés par le CALITOM, service 
public des déchets de Charente, basé à Mornac. La communauté des communes des 4B y est 
adhérente. Elle verse une contribution, calculée chaque année en fonction du service rendu, des 
tonnages collectés et traités, de la population, etc. 

A Touvérac, la collecte des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine, et la collecte 
sélective à lieu toutes les deux semaines. 

Calitom gère également 31 déchèteries (dont celles de Baignes, Barbezieux, Brossac, et Pérignac) 
deux plateformes de compostage (dont celle de Poullignac pour le Sud Charente), une recyclerie 
située à Poullignac et une usine de pré-traitement mécanobiologique des ordures ménagères avec 
un centre de stockage des déchets non-recyclables situé à Sainte-Sévère. 

Afin de diminuer le volume mais aussi la nocivité des déchets produits, de nombreuses actions de 
sensibilisation à la prévention-réduction des déchets sont organisées par Calitom (compostage, 
déchets toxiques, sensibilisation des scolaires etc.). Calitom collecte environ 621 kg de déchets par 
an et par habitant, dont environ 328 kg en déchèterie.  

La déchèterie de Touvérac est située a environ 5km au nord-ouest des terrains étudiés. 

2.7.6. Réseaux divers 

2.7.6.1. Réseau d’irrigation 

Il n’existe aucun réseau d’irrigation sur les terrains étudiés. 

2.7.6.2. Réseau de télécommunication 

Le réseau de télécommunication le plus proche se situe à environ 135 m au nord des terrains 
étudiés. Il s’agit d’une artère en pleine terre appartenant à Orange. 

2.7.6.3. Réseau d’adduction en eau potable 

Le réseau d’adduction en eau potable le plus proche se situe à environ 75 m à l’ouest des terrains 
étudiés. Il s’agit d’une conduite de type classe C en PVC de 125 mm. 

2.7.6.4. Défense incendie 

Il n’y a pas de borne incendie à proximité des terrains étudiés. 
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2.7.6.5. Réseau électrique 

Il n’y a pas de réseau électrique à proximité des terrains étudiés. 

 Le secteur est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence de 
la RN 10 et autres voies de circulation, aux émissions domestiques et aux activités 
agricoles ponctuelles. Certaines de ces nuisances peuvent être ressenties sur les 
terrains étudiés. 

 Aucune station d’épuration communale n’est recensée sur la commune de Touvérac. 
 Le château Saint-Bernard possède une station de traitement des eaux utilisée à usage 

privé. 
 L’eau potable est distribuée par le syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

potable (SIAEP) de Baignes-Sainte-Radegonde. 
 La gestion des déchets sur la commune de Touvérac est assurée par le syndicat mixte 

Calitom. 
 Les terrains étudiés ne sont recoupés par aucun réseau. 
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2.8. Conclusion : les enjeux de l’emprise étudiée  

Les enjeux seront évalués de nuls à très forts selon l’échelle ci-dessous. 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

A l’issue de l’étude de l’état actuel de l’environnement, il apparaît que les enjeux présentés par les terrains étudiés, sont les suivants : 

Thèmes 
Evaluation des 

enjeux 
Commentaires 

Risques 

Risques Modéré 

Du fait de leur implantation dans la zone de 200 m autour d’espaces boisés, les terrains étudiés devront être maintenus 
débroussaillés, conformément au plan départemental de protection des forêts contre les incendies du département de la Charente. 
Le risque sismique est faible sur la zone d’étude. 
Les terrains ne sont pas situés en zone inondable. 
L’ensemble des terrains étudiés est concerné par un aléa moyen retrait-gonflement des sols argileux.  
Les terrains étudiés, localisés à 135 m de la RN 10, sont concernés par le risque « Transport de Matières Dangereuses ». 

Milieu physique 

Climat (microclimat) Faible 

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

Topographie Modéré 

Les terrains étudiés sont localisés au sein d’un vallon orientée nord-ouest -> sud-est qui drainent les eaux pluviales en direction du 
ruisseau du Lary. 
Les terrains étudiés présentent une topographie suivant une pente orientée sud-ouest -> nord-est, creusée en son centre par un 
léger thalweg. 
Les eaux sont drainées en direction du fond de vallon et sont localement collectées par un point d’eau en contrebas des terrains 
étudiés. 

Géologie et formations 
superficielles 

Modéré 

 Les terrains étudiés sont localisés sur des formations géologiques datant de l’Eocène supérieur à l’Oligocène (formation de 
Boisbreteau). 
Les terrains étudiés semblent composés de sables argileux et argiles. Les sols du secteur sont assez profonds. 
Aucune trace d’érosion n’est visible sur les terrains étudiés. 

Hydrologie Modéré 

Le cours d’eau le plus proche des terrains étudiés est le ruisseau codifié P8011110, localisé à environ 245 m au sud, mais sans 
relation hydrologique directe avec les terrains.  
Les terrains étudiés appartiennent à la masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » (FRFR35). Le Lary est situé à 
environ 830 m à l’est des terrains étudiés. 
Un point d’eau est visible au centre nord des terrains étudiés, résultant du ruissellement des eaux vers le fond de vallon.  
Un ruisseau intermittent non recensé est visible au nord-ouest des terrains étudiés, formé par les eaux drainées en direction du 
ruisseau de la Grolle.  
Les terrains sont également localisés à environ 800m d’une station de pompage (usage non déterminé, absence d’usage AEP) et 
environ 500 m d’une station traitement des eaux (station privée du château Saint Bernard). 

Hydrogéologie Faible 

La masse d’eau souterraine la plus apparente concernant les terrains étudiés présente un état quantitatif « mauvais » et un bon 
état chimique. 
Les terrains étudiés sont situés en dehors de toute zone à remontée de nappe ou d’inondation de cave. 
Les terrains étudiés ne sont inclus dans aucun périmètre de protection de captage. 
La station de pompage située au sud-ouest des terrains étudiés n’est pas une prise d’eau potable. 

Zones humides Modéré Des zones humides ont été identifiées dans les terrains étudiés, sur environ 0,5 hectares. 
Milieux naturels 

Présence de milieux 
naturels réglementés 

Modéré 
De nombreux zonages environnementaux (zone Natura 2000, ZNIEFF de types I et II) sont présents aux alentours du projet. 
L’étude du réseau Natura 2000 fait apparaître des sensibilités locales au niveau du réseau hydrographique local. En revanche, 
l’absence de milieux humides dans l’aire d’étude limite les enjeux.  

Faune, flore et habitats Modéré 
 L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence l’importante sensibilité écologique locale, 
notamment au niveau des zones ouvertes et de la mare temporaire. C’est en effet à leur niveau qu’une biodiversité remarquable a 
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été observée. D’un point de vue floristique, seule une espèce aux enjeux locaux faibles a été repérée : le Lin de France. 
Pour la faune, les enjeux locaux les plus importants concernent : 

Pour les enjeux modérés : la Cisticole des joncs, le Cordulie à tâches jaunes et le Criquet des Ajoncs ; 
Pour les enjeux faibles : l’Aeschne affine, l’Agrion mignon, la Barbastelle d’Europe, la Fauvette grisette, le Grand 
Capricorne du Chêne, le Grand Nègre des bois, la Mésange huppée, l’Orthetrum brun, la Pipistrelle commune, le Serin 
cini, la Sérotine commune et le Tarier pâtre. 

Paysage 

Contexte paysager Faible 

Le secteur est marqué par un relief doucement vallonné. 
L’architecture traditionnelle contraste avec l’habitat récent qui se développe dans le secteur  
La présence de la RN 10 construite en 2006 et, dans une moindre mesure, de la RD 132 conditionne la structure du paysage local. 
L’alternance entre parcelles boisées, prairies, parcelles cultivées et vignes structure les perceptions visuelles. 
Le réseau hydrographique est discret dans le paysage local. 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Négligeable 
Le monument historique le plus proche se situe à 2,8 km au sud des terrains étudiés. 
Aucun site inscrit ou classé n’est localisé à proximité des terrains étudiés. 
Aucun site archéologique n’est recensé sur ou à proximité immédiate des terrains du projet. 

Inter-visibilités 

Aire paysagère 
éloignée et 

intermédiaire : nul 
En raison de la topographie et de la végétation, les enjeux paysagers sont locaux uniquement et localisés autour des terrains 
étudiés. Au-delà, les enjeux visuels sont nuls. 
Les perceptions sur les terrains étudiés ne sont possibles que depuis la partie proche du chemin d’accès et l’étage supérieur du 
château Saint-Bernard. 

Aire d’étude 
rapprochée : 

localement faible à 
modéré  

Milieu humain et socio-économique 

Population et habitat Faible 
La population sur la commune de Touvérac à diminué d’environ 10 % stable depuis les années 1970.  
L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 200 m au nord-est des terrains étudiés. Il s’agit du château de Saint-Bernard 
dont l’activité n’a toutefois pas pu être définie avec précisions et certitudes. 

Activités économiques et 
agriculture 

Modéré 

Le secteur de Barbezieux-Saint-Hilaire constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 
La majeure partie des entreprises de la commune présente une activité tournée vers les services marchands aux entreprises. C’est 
toutefois le secteur de l l’administration publique, enseignement, santé, action sociale qui embauche le plus de postes salariés. 
Quelques entreprises sont recensées sur le territoire de la commune de Touvérac.  
Il n’existe aucun site et sol pollué recensé par la base de données BASOL à proximité des terrains étudiés. 
Plusieurs anciens sites BASIAS sont recensés sur le territoire de Touvérac. Le plus proche est situé à environ 200 m au nord. Les 
autres sites sont situés à distance des terrains étudiés. Quatre ICPE sont recensées sur la commune de Touvérac, mais à distance 
des terrains étudiés. 
Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le polyélevage. Le nombre d’exploitations agricoles 
a diminué ces dernières années, tout comme le temps de travail dans les exploitations agricoles, le cheptel et la superficie toujours 
en herbe. Les terrains étudiés ne font pas l’objet d’un usage agricole. Le projet ne nécessitant pas la consommation d’une surface 
agricole de plus de 5 ha, la réalisation d’une étude de compensation collective agricole ne sera pas nécessaire. La commune est 
concernée par 11 statuts de protection. 

Voisinage Modéré 

Les terrains étudiés sont situés dans un contexte relativement rural, marqué par le passage de la RN 10. Hormis cet ouvrage, les 
terrains se situent tout de même à distance des habitations, qui sont rares dans le secteur. 
Les habitations les plus proches sont localisées à environ 200 m des terrains étudiés.  
Les terrains étudiés sont également localisés à proximité d’une aire minérale localisée à environ 430 m au nord. 

Tourisme et loisirs Faible 

L’offre d’hébergement touristique sur la commune est rare et est composée de gîtes et chambres d’hôtes.  
Le secteur est marqué par la présence de nombreux édifices historiques, musées, répartis sur le territoire et attirants de nombreux 
visiteurs.  
La voie verte « Galope Chopine » est située à environ 3,1 km à l’ouest des terrains étudiés. 
Le circuit de randonnée le plus proche est le circuit « Les landes de la Cossade et de la Charbonnière », situé à environ 1,5 km au 
nord des terrains étudiés 
Les chemins longeant les terrains étudiés sont susceptibles d’être empruntés par les promeneurs et les randonneurs 

Infrastructure de transport Fort 
Les terrains étudiés sont localisés à distance des aérodromes et hélistations. 
Les terrains étudiés sont localisés environ 1 km à l’ouest de la Ligne à Grande Vitesse « Sud Europe Atlantique ». 
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L’accès au chemin d’exploitation permettant l’accès aux terrains est facilité depuis la RN 10 du fait de son réaménagement. 
La route sans toponyme permettant l'accès final aux terrains est également adaptée, recouverte actuellement de graves. 

Qualité de vie et commodité 
du voisinage 

Faible 

Le secteur est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence de la RN 10 et autres voies de circulation, aux 
émissions domestiques et aux activités agricoles ponctuelles. Certaines de ces nuisances peuvent être ressenties sur les terrains 
étudiés. 
Aucune station d’épuration communale n’est recensée sur la commune de Touvérac. 
Le château Saint-Bernard possède une station de traitement des eaux utilisée à usage privé 
L’eau potable est distribuée par le syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable (SIAEP) de Baignes-Sainte-Radegonde. 
La gestion des déchets sur la commune de Touvérac est assurée par le syndicat mixte Calitom. 
Les terrains étudiés ne sont recoupés par aucun réseau. 
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT –
MESURES D’EVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS NÉGATIFS 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter :  
 
« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres :  
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
été réalisés. 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
consultation du public ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 

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

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5°. » 
 
Pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter directement après 
chaque incidence, les mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou 
d’accompagnement retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont 
intégrées dans la conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent 
déjà en compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 
 
Lorsque cela est possible, il est fait référence au Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC élaboré par le Cerema. 

 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 
 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du milieu 

environnant ainsi que la sensibilité et l’impact résiduel après application de mesures de 
réduction des nuisances. 

 
À ce chapitre se rajoute : 
« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence. » 
 
 
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront également 
décrits les « aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 
des connaissances scientifiques disponibles. » 

 
 
 
 
 

161

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 

Préambule 

La réalisation d’un projet de parc photovoltaïque comprend plusieurs phases de travaux relatives 
à la préparation du site et la construction du parc en lui-même mais également au démantèlement 
du parc et de la remise en état du site. 

La phase de construction, qui comprend : 
La préparation du site : débroussaillage, enlèvement des végétaux.  
La construction du parc photovoltaïque : aménagement des pistes, mise en place 
des clôtures, implantation des panneaux, installations des onduleurs-
transformateurs et poste de livraison, câblage et raccordement électrique, … 

La phase de démantèlement, à savoir : 
La déconstruction du parc photovoltaïque : démontage des tables de support, les 
supports et les pieux, retrait des locaux techniques (postes de transformation et 
de livraison), évacuation des réseaux câblés, des modules, structures aluminium 
et pieux en acier, démontage et retrait des câbles et des gaines, démontage de la 
clôture périphérique. 
La remise en état du site : comblement des tranchées (câbles) et des fouilles 
laissées par les locaux techniques, … 

Les incidences des travaux de construction et de déconstruction sont globalement les mêmes et 
feront l’objet des mêmes mesures. Seuls les travaux de préparation du site et de remise en état 
pourront faire l’objet de prescriptions spécifiques supplémentaires. 

Les incidences sont ici étudiées sur les terrains du projet retenu (emprise clôturée de 
4,4 ha) et non sur l’emprise initiale étudiée dans l’état initial de l’environnement (5 ha). 

Lorsque cela est nécessaire, il est précisé si la diminution d’emprise du projet constitue un 
élément marquant à l’origine d’incidences positives, négatives ou constituant une mesure 
d’évitement ou de réduction. 

Lorsque cela est possible, il est fait référence au guide Théma d’aide à la définition des mesures 
ERC élaboré par le CEREMA (janvier 2018). 
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3.1. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

Les plans, schémas et programmes mentionnés sont plus largement décrits au chapitre 2.1.4 en 
page 49 du présent rapport. 

3.1.1. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

3.1.1.1. Document d’urbanisme communal 

Rappel  

Les terrains étudiés sont situés sur le territoire de la commune de Touvérac.  
La commune de Touvérac ne dispose pour l’instant d’aucun document d’urbanisme à l’heure 
actuelle. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. 

Compatibilité du projet 

La réalisation de « constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées » est autorisée par 
le RNU. 

L'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la Cour administrative d'appel de Nantes confirme qu'une 
centrale solaire est un équipement collectif au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme :  
« Considérant en premier lieu que, eu égard à leur importance et à leur destination, les panneaux 
photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et contribuant ainsi à la 
satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des installations nécessaires à un 
équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ». 

Le projet s’implante sur des friches, sans valeur agronomique particulière. Ce dernier n’a donc 
aucun impact sur les activités agricoles locales. Aucune activité de pâture n’est présente sur site. 

Nota : une demande de distraction du régime forestier a été envoyé au ministère le 24/10/2018. 
En date du 23/02/2022 (date des derniers échanges avec l'ONF), le Ministère de l'Agriculture ne 
s'était toujours pas prononcé malgré des relances de l'ONF.

De ce fait, le projet est compatible avec le règlement du RNU. 

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

 Actuellement, le projet est compatible avec le RNU. 

3.1.1.2. PLUi du Pays Ribéracois 

La commune de Touvérac est incluse au sein de la communauté des communes des 4B Sud-
Charente. La CdC4B est compétente depuis mars 2017 en matière de PLU, conformément à la loi 
ALUR.  
Un PLUi a été prescrit le 15/05/2017 sur le territoire de la Communauté de communes. Ce 
document est actuellement en cours d’élaboration et il ne sera pas achevé lors du dépôt de permis 
de construire de la centrale solaire. 

 Un PLUi est actuellement en cours d’élaboration sur le territoire de la communauté 
de communes. 

 Aucun document n’est disponible concernant ce PLUi. La compatibilité du projet avec 
le PLUi ne peut donc être étudiée. 

3.1.2. Compatibilité avec les mesures de protection et de gestion 
concernant les milieux aquatiques  

3.1.2.1. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 

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

Les orientations fondamentales pouvant éventuellement concerner le projet de parc 
photovoltaïque sont les orientations B, C et D. 

Aucune substance dangereuse ne sera présente sur le site, hormis pendant la phase de travaux. Il 
s’agira alors principalement d’hydrocarbures liés à la présence d’engins de chantier. Toutes les 
mesures seront prises afin d’éviter tout risque de pollution (voir chapitres suivants). 

Le projet, de part sa conception (espacements entre panneaux, tables et rangées ; pistes en 
grave ou graviers), ne sera pas de nature à aggraver notablement les débits de ruisselement 
(mesure de réduction). 

De plus, aucun prélèvement d’eau ne sera nécessaire au fonctionnement du site (mesure 
d’évitement). 

Enfin, aucune zone humide recensée dans le cadre de l’étude de délimitation et définition des 
zones humides, réalisée par CERMECO (voir annexe 4) ne sera impactée par le projet (cf. chapitre 
3.5.3) (mesure d’évitement). 

 Grâce aux mesures prises, le projet est compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
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3.1.2.2. Compatibilité avec le SAGE « Isle – Dronne » 

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

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

De nombreuses mesures seront prises dans le cadre du projet afin de réduire tout risque de 
pollution des eaux superficielles et souterraines. Le projet ne portera pas atteinte à la qualité des 
eaux et n’aggravera pas le risque d’inondabilité de la zone. 

 Grâce aux mesures prises, le projet est compatible avec le SAGE « Isle – Dronne ». 

3.1.2.3. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Etiages Charente 

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

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

Le projet solaire nécessitera un usage faible en eau en période de construction lié aux besoins 
sanitaires sur la base vie. Il ne nécessitera aucune consommation d’eau en phase exploitation. 
Aussi, le projet solaire porté par Arkolia ne sera pas de nature à remettre en cause l’équilibre 
quantitatif de la ressource en période d’étiage. Il ne contreviendra pas aux objectifs du PGE. 

 Le projet solaire ne contreviendra pas aux objectifs du PGE, et sera donc compatible 
avec ce dernier. 

3.1.3. Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

Rappel 

La règle n°30, dont l’objectif de référence est l’objectif n°51 préalablement cité, établit que « le 
développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être 
privilégiée sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces », « afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, 
forestiers et aux espaces agricoles à fort potentiel agronomique et sans écarter les 
unités agri-voltaïques ». 

Le projet de parc photovoltaïque est situé sur une zone non artificialisée de type parcelles en 
friches, sans potentiel agronomique. 

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

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

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

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

L’expertise de terrain confirme la fonction de réservoir biologique de la chênaie bordant la partie 
nord des terrains du projet. Sa surface, sa connection avec le réseau forestier local ainsi que sa 
bonne naturalité assurent un habitat de qualité pour les espèces forestières. La prairie représente 
un îlot d’habitat ouvert au milieu des bois de différentes essences. Son accessibilité par les 
espèces à faible capacités dispersives semble réduite. Elle ne constitue donc ni un réservoir, ni un 
corridor écologique local.  

La route nationale N10 isole fortement l’aire d’étude à l’ouest et réduit beaucoup la perméabilité 
aux flux d’espèces. Les bois précédemment cités peuvent également faire office d’obstacle au 
déplacement de la faune des milieux ouverts, notamment l’herpétofaune et les invertébrés. 

Compatibilité du projet avec le SRADDET 

Le projet solaire de Touvérac, en accord avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE 
« Isle – Dronne », ne sera à l’origine d’aucune dégradation qualitative ou quantitative des milieux 
aquatiques.  

164

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 

En effet, aucune substance dangereuse ne sera présente sur le site, hormis pendant la phase de 
travaux. Il s’agira alors principalement d’hydrocarbures liés à la présence d’engins de chantier. 
Toutes les mesures seront prises afin d’éviter tout risque de pollution. 

Le projet, de part sa conception (espacements entre panneaux, tables et rangées ; pistes en 
grave ou en graviers), ne sera pas de nature à aggraver les débits de ruisselement (mesure de 
réduction). 
De plus, aucun prélèvement d’eau ne sera nécessaire au fonctionnement du site (mesure 
d’évitement). 
Enfin, aucune zone humide recensée dans le cadre de l’étude de délimitation et définition des 
zones humides, réalisée par CERMECO (voir annexe 4) ne sera impactée par le projet (mesure 
d’évitement). 

Le projet, bien que prenant place sur des terrains anciennement agricoles (absence d’usage 
agricole depuis 10 ans environ), ne sera pas de nature à modifier le potentiel agronomique des 
sols (absence de terrassement massif, non dénaturation des sols, nombreuses mesures anti-
pollution (mesures de réduction)). Au terme de l’exploitation de la centrale, les terrains seront 
restitués à l’état initial.  

On notera également qu’aucune étude préalable agricole n’est nécessaire dans le cadre du présent 
projet, en parallèle de l’étude d’impact. Celle-ci fera l’objet d’une procédure indépendante. Les 
incidences sur le milieu agricole seront négligeables, les terrains du projet n’étant plus en 
exploitation depuis de nombreuses années (avant 2010 d’après le RPG). 

Le projet, présentant peu d’incidences écologiques, permettra d’améliorer la qualité du milieu en 
sanctuarisant des terrains aujourd’hui laissés en friche (cf. mesures écologiques détaillées aux 
chapitres 3.6.3 et 3.6.5 du présent document). 

 Le projet de parc photovoltaïque n’engendrera aucune incidence sur les activités 
agricoles locales, ni sur le potentiel agronomique des terres. 

 De plus, les nombreuses mesures mises en place liées à l’écologie et au maintien de 
corridors ou réservoirs de biodiversité permettront de ne pas impacter la trame verte 
et bleue locale. 

 Le projet solaire de Touvérac est ainsi compatible avec le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine. 

3.1.4. Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables 

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine prévoit des travaux de renforcement du réseau électrique existant 
ainsi que la création de nouveau ouvrages électriques.  

Le projet est concerné par la zone 16 « Sud Charente » définie par le S3REnR (voir illustration 
suivante). 

Le S3REnR prévoit le renforcement de divers ouvrages au sein de la zone 16. On notera en 
particulier que le poste de Barbezieux, poste source envisagé pour le raccordement du projet 
(selon l’étude préliminaire d’ENEDIS), situé à environ 8 km des terrains du projet, fera l’objet 
d’une évolution et qu’un transformateur 90/20 kV sera créé en 36 MVA, avec demi-rame HTA (soit 
une capacité augmentée de 21 MW). 

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

 Les terrains du projet sont localisés au sein de la zone 16 « Sud Charente » définie 
par le S3REnR. Plusieurs ouvrages seront renforcés au sein de cette zone afin de 
permettre le raccordement de nouveaux sites de production d’énergies 
renouvelables, et notamment au niveau du poste source de Barbezieux, envisagé 
pour le raccordement du projet. 

 Ce poste bénéficie d’une capacité d’accueil suffisante pour le présent projet. 
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3.2. Risques majeurs – Mesures associées 

Les incidences du projet sur les risques sont directement liées à l’existence du parc 
photovoltaïque. 

Ces incidences seront donc directes, temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation 
uniquement (moyen terme). 

3.2.1. Rappel des risques 

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

3.2.2. Risque feu de forêt 

Les terrains du projet se localisent en dehors des zones sensibles au risque incendie, au vu de 
l’occupation du sol du site. La végétation qui s’y développe présente en effet un caractère peu 
inflammable.  
En revanche, les terrains se situent au sein de la zone des 200 mètres autour d’un espace boisé, 
avec des boisements situés aux alentours des terrains constituant des zones sensibles favorables 
au développement de feux de forêts. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est 
obligatoire. 

De ce fait, le projet s’est attaché à prendre en compte la sensibilité vis-à-vis de ce risque. En 
effet, le SDIS a été consulté dans le cadre du projet (cf. annexe 5), et ses préconisations ont été 
prises en compte dans la conception du projet. 

Tout brûlage sera ainsi interdit sur le site, aussi bien en phase chantier qu’exploitation (mesure 
d’évitement). 

Plusieurs mesures de réduction seront également prises dans le cadre du projet : 
Le site et ses abords seront maintenus débroussaillés. 
Une réserve incendie de 120 m3 sera installée à proximité du portail d’entrée de la 
centrale solaire. 
Le portail sera équipé d’un dispositif adapté au matériel des services de secours afin 
d’assurer un accès facilité.  
Une piste périmétrale interne de 5 m de large et disposant de rayons de courbure 
permettra la circulation autour des infrastructures de la centrale.  
La piste d’accès au site sera réalisée conformément aux prescriptions du SDIS et une 
signalisation adéquate sera mise en place afin de faciliter l’intervention des secours. 
Les engins en phase chantier et les locaux techniques seront équipés d’extincteurs. 

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 
Plan d’ensemble au 1/2000ème, 

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

3.2.3. Risque sismique 

La commune de Touvérac est localisée en zone sismique 2 (risque faible).  
Les règles parasismiques Eurocode 8 (NF EN 1998) applicables aux nouvelles constructions sont 
obligatoires depuis le 1er mai 2011.   

Le projet de parc photovoltaïque est classé en catégorie d’importance I. Aucune exigence 
particulière n’est donc imposée. 

3.2.4. Transport de marchandises dangereuses 

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

Au vu des distances entre l’axe routier et les terrains du projet, aucune incidence notable n’est à 
craindre. 

Le risque « Transport de marchandises dangereuses » identifié sur la RN10 sera donc négligeable 
sur les terrains du projet et n’entraînera pas la mise en place de mesures spécifiques. 

3.2.5. Inondation 

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

D’après l’Atlas des Zones Inondables du Lary, les terrains du projet sont localisés en dehors de 
toute zone inondable. De ce fait, aucune mesure ne s’avère nécessaire à mettre en place. 

3.2.6. Mouvements de terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur les terrains du projet ou à proximité, or 
phénomène de retrait-gonflement des argiles.  

La majorité des terrains du projet est en effet concernée par une zone d’exposition « moyenne » 
au retrait-gonflement des argiles. 
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Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet en amont des travaux de 
construction. L’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la stabilité des constructions sera 
pris en compte (mesure de réduction). Des fixations de type « pieux » sont néanmoins prévues 
à ce stade, non sensibles au retrait-gonflement des argiles.   

 Diverses mesures seront prises dans le cadre du projet afin de lutter contre le risque 
incendie, et respectent les prescriptions du SDIS. 

 Les terrains du projet se situent hors de toute zone inondable. 
 Aucune exigence particulière n’est imposée concernant les parcs photovoltaïques vis-

à-vis du risque sismique. 
 Une étude géotechnique sera réalisée en amont du projet afin de s’assurer de la 

stabilité des sols et précisera les modalités de construction à mettre en œuvre. 
 Le risque « Transport de marchandises dangereuses » identifié sur la RN10 sera 

donc négligeable sur les terrains du projet et n’entraînera pas la mise en place de 
mesures spécifiques. 

3.3. Incidences du projet sur le climat et la qualité de l’air - Mesures 

Les incidences du projet sur le climat sont liées : 
D’une part, aux travaux de construction et de démantèlement du parc 
photovoltaïque ainsi qu’à l’acheminement des diverses structures et matériaux 
nécessaires en ce qui concerne les rejets gazeux des engins et camions utilisés : 
effet indirect et temporaire à court terme ; 
D’autre part, à la production d’énergie solaire (énergie renouvelable) : effet direct 
temporaire à moyen et long terme. 

3.3.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le climat 

3.3.1.1. Généralités 
Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2017 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au sein de 
notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en petite quantité qui 
permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, mais empêchent une 
partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de 
l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz rend la planète habitable. 

Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 
d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, ...) et 
l'ozone. 

A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » qui 
définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une quantité donnée 
de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du fluor qui a un impact 1 300 
fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 

La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, méthane), 
mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur 
concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.  

L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de serre », à 
l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, Groupe 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  

Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de Réchauffement 
Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de toutes les substances 
contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 

Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus 
particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, 
les PFC et le SF6. 
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Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté CO2e). Par 
définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances relativement 
au CO2.  

En 2019, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est estimé à 
291,1 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement d’Affectation des Terres et la Forêt 
(UTCATF)27 et à 326,2 Mt CO2e hors UTCATF. 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 
prédominance en 2019 (hors UTCATF) : 

le transport avec 40 % du total, du fait du CO2 essentiellement, 
l'industrie manufacturière avec 24 %, du fait d'émissions de chacune des six 
substances contribuant au PRG, 
le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d'émissions de chacune des six substances 
contribuant au PRG, 
la transformation d'énergie avec 13 % du fait principalement du CO2, 
l'agriculture/sylviculture avec 3 %, du fait des deux polluants N2O et CH4, 
les déchets (centralisé) avec 0,3 %, du fait du CO2 essentiellement. 

Sur la période 1990-2019, le PRG hors UTCATF a diminué de 21 %, soit une baisse de 
71,5 Mt CO2e. En incluant l'UTCATF, cette baisse représente 27 %, soit -80,4 Mt CO2e. 
En 2019, le CO2 participe à hauteur de 75% aux émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF). 
Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 9 % ; le CH4 : 13 % ; la somme 
des HFC/PFC/SF6 : 3%). 

En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC est la 
plus importante (+ 222 % entre 1990 et 2019). 

Entre 2014 et 2017, les émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont cessé de poursuivre 
leur trajectoire à la baisse (observée de 1990 à 2013) et ont subi des croissances annuelles de 
0,2 à 0,9 % (+0,9% entre 2016 et 2017, +0,2 % entre 2015 et 2016, +1,1 % entre 2014 et 
2015). Ces croissances restent faibles comparées aux hausses interannuelles observées dans les 
années 1990 (+4,9 % entre 1990 et 1991, +3,2 % entre 1995 et 1996, +2,5% entre 1997 et 
1998). 

Depuis 2018, les émissions sont de nouveau en baisse : - 4,8 % en 2018, -1,9 % en 2019 et 
-9,2% en 2020 (pré-estimation), une baisse exceptionnelle liée à la crise sanitaire mondiale de la 
Covid-19. Les émissions de 2019 (436 Mt CO2e) et de 2020 (396 Mt CO2e). 

27 L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Les forêts constituent un puits 
de carbone. Le changement de l’occupation des sols, par exemple le défrichement, constitue une source d’émissions de 
GES. Le calcul des émissions de CO2 hors UTCF ne prend  pas en compte cette catégorie d’émissions. 

Répartition des émissions de CO2e par GES en France hors UTCATF 

Evolution des émissions dans l’air de CO2e depuis 1990 en France 

3.3.1.2. Incidences du projet sur le climat 

Les émissions atmosphériques induites par la construction du parc photovoltaïque sont : 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 
fossile (GNR), 
Les poussières. 
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La quantification de ces rejets a été réalisée au chapitre 1.5.2. 

Incidences en phase travaux 

Les différentes phases de travaux, nécessitent l’utilisation de nombreux engins et de véhicules qui 
rejettent des gaz d’échappement. Ces émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) peuvent 
localement et temporairement générer une pollution de la qualité de l’air.  

Les sources de pollution dans le secteur du projet sont essentiellement liées au passage de 
véhicules sur les voiries locales, aux émissions domestiques ainsi qu’aux activités agricoles. 

Les différentes activités liées aux phases de chantier du parc photovoltaïque ne seront pas à 
l’origine d’une modification notable du climat local. 

Des poussières pourront être émises durant la phase chantier (terrassements, pose des pieux, 
passage d’engins…). S’agissant de poussières essentiellement minérales issues des terres de 
couverture, ces dernières ne présenteront pas de caractère particulièrement polluant. 

Incidences en phase exploitation 

En phase fonctionnement, seul le passage des véhicules légers pour la maintenance du site (4 fois 
par an) sera à l’origine de potentielles émissions atmosphériques. 

Le parc photovoltaïque ne rejettera aucune autre émission polluante pendant son fonctionnement. 
Au contraire, il permettra de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. 

En effet, selon l’ADEME28, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa 
fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de 
CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des 
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent par kWh (et de 
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)29. Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de 
réduire de 27 g CO2éq/kWh la production de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie 
(425 gCO2éq/kWh au niveau mondial).  

Mesures 

Afin de limiter les impacts sur le climat et la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises 
en place durant la phase chantier : 

Les travaux de décapage et de pose des pieux ne seront pas, si possible, réalisés lors 
des journées de vents violents (évitement) ; 
Mesure « Adaptation de la période de travaux sur l’année » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 
Les engins et les camions seront conformes aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 
si possible30 (évitement). Ils seront contrôlés afin de limiter les émissions de 
pollution (réduction) ; 

28 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
29 Données issues du document « Les avis de l’ADEME – Le solaire photovoltaïque » daté de février 2016 
30  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne 
prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces 

Les voies principales (voies lourdes) seront recouvertes d’une couche de grave. Les 
autres voies de circulation (pistes légères) seront graviers (réduction) ; 
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 
Le nombre de véhicules en circulation sur le chantier sera limité (réduction) ; 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 
Extinction des moteurs dès que possible (réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 

La durée réduite des travaux (6 mois) permettra également de limiter les émissions 
atmosphériques (réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

En phase exploitation, les émissions atmosphériques liées au projet seront négligeables 
(uniquement liées à l’entretien et à la maintenance du parc) et ne nécessiteront donc pas la mise 
en place de mesures particulières.  

 Au vu des mesures mises en place et de la durée des travaux, les incidences sur le 
climat liées à l’installation du parc photovoltaïque seront faibles. 

 En phase d’exploitation, les incidences du projet sur le climat seront positives. 

3.3.2. Incidences directes sur les facteurs climatiques et l’apparition de 
microclimat 

3.3.2.1. Incidences en phase travaux 

En phase travaux le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les facteurs 
climatiques. 

3.3.2.2. Incidences et mesures en phase exploitation 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque peut entrainer des contrastes de températures au 
niveau des installations. 

Le dessus des modules par l’échauffement des cellules est marqué par des températures ne 
pouvant excéder les 50°C. En effet, cet échauffement est immédiatement dissipé compte tenu de 
l’aération à l’air libre de la sous face du panneau solaire (mesure d’évitement). Il n’y a de ce 
fait aucune répercussion d’échauffement au niveau du sol.   

normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en 
CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, Euro 5 pour ceux mis en service à 
partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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En revanche, l’ombre portée des modules provoque une légère baisse des températures en 
dessous des installations qui évoluera à mesure des heures et des saisons en fonction de la course 
du soleil et de l’inclinaison des modules. 

Le couvert végétal du site permet également de limiter ces variations de température (mesure 
de réduction). 

Les modules sont installés à une hauteur de 0,8 m pour la partie basse et 2,6 m pour la partie 
haute par rapport au sol et les panneaux sont espacés entre eux par des inter-rangées de 3,5 m : 
l’ensemble de ces dispositions permettra de réduire le recouvrement du sol et de favoriser la 
couverture végétale (mesure de réduction). 

 En phase travaux le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les 
facteurs climatiques. 

 Les incidences du projet sur le climat en phase d’exploitation sont tout à fait 
négligeables. 

3.4. Incidences du projet sur la topographie, les terres, le sol et le sous-
sol – Mesures associées 

Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liées à la présence de 
polluants potentiels sur le site et à l’imperméabilisation des surfaces.  

Ces incidences seront temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation uniquement. 

3.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
- Mesures 

3.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à 
l’approvisionnement en matériels, à la création ou la restauration d’une piste et à la construction 
du parc photovoltaïque. Ces mouvements d’engins seront à l’origine de risques de pollution. 
Durant la phase de démantèlement des installations, ces risques seront identiques.  

L’entretien et la maintenance des installations en phase exploitation peuvent éventuellement 
provoquer un risque de pollution accidentelle des sols, semblables à celui existant durant les 
phases de chantier.  

Le fonctionnement même du parc peut être à l’origine d’un risque potentiel de pollution lié à une 
fuite d’huile d’un des transformateurs. 

3.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et du sous-
sol 

Les mesures permettant d’éviter tout risque de pollution en phase chantier sont : 
L’entretien régulier du matériel et des engins utilisés (mesure d’évitement), 
Le personnel sera formé pour intervenir en cas de besoin, et le respect des consignes 
anti-pollution sera assuré (mesure d’évitement), 
L’exécution des ravitaillements par la technique de « bord à bord » (mesure de 
réduction), 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 
La mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (mesure de réduction) 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 
La gestion et stockage adaptés des déchets (mesure de réduction) 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 

En phase exploitation, les véhicules légers utilisés et les installations seront régulièrement vérifiés 
(mesure d’évitement). De plus, aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site 
(mesure d’évitement). 

 Les incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol seront 
essentiellement liées à un risque de pollution. 

 Grâce aux mesures mises en place dans le cadre du projet, les incidences sur la 
qualité des terres seront faibles. 

3.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
– Mesures

3.4.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

Incidences 

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à 
l’approvisionnement en matériel, à la création de pistes et à la construction du parc 
photovoltaïque. Ces mouvements d’engins provoqueront des tassements et un compactage du sol. 
Durant la phase de démantèlement des installations, ces risques seront identiques.  

L’ancrage des structures porteuses ne remettra pas en cause la stabilité des sols. 

Le raccordement au poste source impliquera la réalisation de tranchées le long des voiries 
existantes (cf chapitre 3.14). 
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Durant ces phases de chantiers, le tassement des sols et leur compactage entraineront un effet 
d’imperméabilisation, ayant pour conséquence éventuelle, une augmentation des eaux de 
ruissellement (voir chapitre ci-après : Impacts sur les eaux superficielles et mesures associées). 

Mesures 

Les mesures associées aux impacts liées au tassement et au compactage des sols sont : 
Limitation de la surface destinée au stockage (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  
Limitation de la surface des pistes de circulation (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  
Utilisation de matériaux perméables (mesure de réduction), 
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 
Application d’un décompactage-griffage des sols pour permettre une meilleure 
recolonisation végétale lorsque le tassement des sols est avéré (mesure de 
réduction).  

On notera que la réduction d’emprise choisie par le porteur de projet, bien que limitée (réduction 
de 0,6 ha) contribuera à la réduction des incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et 
du sous-sol (mesure de réduction).  

3.4.2.2. Incidences et mesures en phase exploitation 

Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence des pistes et des locaux 
techniques pourrait entrainer une modification de la capacité d’infiltration des eaux pluviales et du 
compactage du sol et du sous-sol. 

Les dispositions suivantes permettront de limiter les impacts sur la modification du sol et du sous-
sol par : 

L’absence d’ancrage en béton pour la fixation des structures porteuses (mesure 
d’évitement) ; 
La composition de la partie lourde de la piste en matériaux de type grave (mesure de 
réduction) ;  
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 
La création de pistes légères recouvertes de graviers (mesure de réduction) ; 
L’installation des locaux techniques sur un lit de 30 à 60 cm remblais (mesure de 
réduction) ; 
La réduction d’emprise du projet (0,6 ha environ) (mesure de réduction). 

 Les mesures mises en place permettront de limiter de façon notable les incidences 
sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol. 

3.4.3. Incidences du projet sur la topographie - Mesures 

Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. Les 
impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 

Ces incidences sur la topographie représentent un effet direct de la création du parc 
photovoltaïque. Ces effets seront permanents. 

L’implantation des panneaux, des locaux techniques et de l’aire de stockage temporaire ainsi que 
la création des pistes impliquera la réalisation de travaux de terrassement de faible envergure. 

Au regard du site, ces interventions sur la topographie seront minimes (mesure de réduction). 

 Les interventions sur la topographie, puisque très réduites, n’impliqueront pas 
d’incidences significatives. 

3.5. Incidences du projet sur les eaux superficielles, souterraines et zones 
humides – Mesures 

Les incidences sur les eaux superficielles, souterraines et zones humides seront directement liées 
à la mise en place du parc photovoltaïque et à sa présence, que ce soit du point de vue de leur 
qualité ou de leur débit. Les effets seront temporaires ou permanents, à court et moyen termes, 
selon leur nature et le domaine où ils s’exercent. 

À long terme, suite au démantèlement, aucune incidence ne persistera. 

3.5.1. Incidences sur les eaux superficielles - Mesures 

Le projet peut avoir des incidences qui sont à prendre en considération au regard des eaux 
superficielles, sur le cours du Lary associé à la masse d’eau du même nom. Elles seront 
potentiellement les suivantes : 

Incidences qualitatives relatives au risque de pollution accidentelle rejetée dans le 
milieu récepteur et au risque d’entrainement de matières en suspension (MES) ou de 
particules de terre ; 
Incidences quantitatives liées à l’augmentation des débits ruisselés provoquée par 
l’imperméabilisation partielle des terrains. 
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3.5.1.1. Incidences qualitatives et mesures 

Incidences 

L’intervention d’engins durant les différentes phases de travaux pourrait entrainer éventuellement 
un risque de pollution accidentelle sur les sols et les eaux superficielles par infiltration 
d’hydrocarbures ou par entrainement de matières en suspension (MES) ou particules de terre vers 
le milieu récepteur. 

Toutefois, ce risque serait limité à un évènement ponctuel lié à incident technique ou à un 
accident (collision, …). 

Mesures 

Afin de réduire tout risque éventuel de pollution accidentelle liée au fonctionnement des engins 
durant l’ensemble des phases de chantiers, l’application des précautions suivantes sera mise en 
place : 

Équipements sanitaires (mesure d’évitement) 
Les blocs sanitaires seront sur fosse septique et l’évacuation des eaux usées se fera 
par une entreprise locale de gestion des eaux usées. La base de vie sera équipée de 
citernes d’eau potable pour les besoins du personnel de chantier. 

Entretien régulier du matériel et des engins utilisés (mesure d’évitement), 

Personnel formé pour intervenir en cas de besoin, et le respect des consignes anti-
pollution sera assuré (mesure d’évitement), 

Plateforme sécurisée (mesure de réduction) 
Le ravitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits 
présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) 
seront réalisés sur une plateforme étanche. 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

Kit anti-pollution (mesure de réduction) 
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la 
plateforme sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

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

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

Utilisation de graves ou graviers pour le revêtement des pistes (mesure de 
réduction) 

La piste lourde interne au parc sera recouverte de graves dont les produits 
d’altération seront d’une nature chimique semblable au contexte géologique local. Les 
pistes légères seront recouvertes de graviers. 

Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 

Travaux réalisés en dehors des périodes de fortes pluies qui peuvent être de nature à 
générer des départs de MES dans les eaux superficielles (mesure de réduction). 
Mesure « Adaptation de la période des travaux sur l’année » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

L’entretien des panneaux s’effectuera une à deux fois par an par un nettoyage à l’eau 
déminéralisée à l’aide de brosses rotatives sans détergent (mesure d’évitement). Ce nettoyage 
sera réalisé en fonction de la salissure observée. 
Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation (mesure d’évitement). 

 Ainsi, aucune eau polluée ne devrait rejoindre le cours du « Lary » par ruissellement. 

3.5.1.2. Incidences quantitatives et mesures 

Incidences en phase chantier 

L’intervention des divers engins et la mise en place d’aires de chantier en période de travaux, ont 
pour conséquence un tassement et une imperméabilisation du sol et donc l’augmentation des 
ruissellements. 

Les phases de construction et d’exploitation du parc photovoltaïque seront réalisées sans 
utilisation spécifique d’eau. Ainsi, aucun prélèvement ne sera réalisé dans un cours d’eau du 
secteur. 

L’approvisionnement en eau du personnel sera fait par des citernes d’eau potable. 

Incidences en phase exploitation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux superficielles. 

La surface totale des panneaux, atteignant environ 19 306 m², ne peut pas être considérée 
comme une surface imperméabilisée car les eaux ruissellent sur ces panneaux et rejoignent le sol. 
Les conditions de ruissellement ne seront donc pas modifiées par rapport à la situation actuelle.  

L’espace de 2 cm entre chaque panneau, de 2 cm entre chaque table et de 3,5 m entre chaque 
rangée permettra aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration des eaux.  

172

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 

Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie 
(source : installations photovoltaïques – Guide l’étude d’impact) 

La fixation des tables via les pieux n’entraînera aucune impermeabilisation. 

En revanche, les surfaces imperméabilisées représentées par le poste de livraison (15,08 m²), le 
poste de transformation (26,04 m2), la piste lourde31 (240 m²32 environ) et la citerne incendie 
(65 m2) constituent une superficie relativement faible pour risquer de modifier notablement 
l’infiltration des eaux (346 m² soit environ 1 % de la surface totale du projet). 

La piste lourde qui représente la majeure partie de la superficie n’est pas totalement imperméable 
(coefficient de 0,6) et modifie donc moins l'infiltration des eaux sur la globalité du site que le 
poste électrique et local technique ou la citerne. Les pistes légères recouvertes de graviers ne 
seront pas de nature à modifier les conditions d’infiltration. 

Au vu de l’impact des aménagements, les eaux pluviales issues des terrains du projet seront 
laissées en ruissellement diffus. Ainsi, elles seront comme actuellement naturellement drainées 
par les pentes, en direction des points bas du site. 

Mesures 

Plusieurs paramètres permettent de limiter les incidences sur l’état quantitatif du réseau 
hydrographique durant la phase de chantier : 

L’enherbement des zones exclues de l’aménagement des installations et le maintien 
de la végétation existante lorsque cela est possible (mesure d’évitement), 
La surface relativement réduite des aires de chantier au regard de celle du projet lui-
même (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  
Utilisation de matériaux perméables et naturels pour les pistes (mesure de 
réduction) ; 
Transparence hydraulique des pistes légères (mesure de réduction) ; 
La courte durée d’intervention des travaux (mesure de réduction). 

31 Les pistes légères, en graviers, ne sont pas comptabilisées ici. 
32 80 m de long x 5 m de large x coefficient affecté de 0,6 vu la composition de la piste = 90 m² 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 

Après chaque phase de travaux, le décompactage des sols est préconisé afin de supprimer ces 
surfaces tassées lorsque cela s’avère nécessaire. Les surfaces imperméabilisées seront, elles 
aussi, réduites, voire détruites afin de retrouver la structure initiale du sol (mesures de 
réduction). 

En phase exploitation, l’espacement et le choix des panneaux constituent des mesures en faveur 
de la réduction des ruissellements des eaux pluviales et donc des effets sur les eaux superficielles 
locales (mesure d’évitement). L’enherbement naturel de l’ensemble du site et le maintien de 
pistes en graviers favorisera l’infiltration des eaux pluviales (mesure d’évitement). La 
transparence hydraulique des pistes légères constitue également une mesure de réduction en 
phase exploitation.  

La réduction d’emprise du projet (passée de 5 ha à 4,4 ha) permettra également de réduire de 
façon notable les incidences sur les eaux de ruissellement (mesure de réduction). 

3.5.1.3. Les incidences sur les zones inondables 

Les terrains du projet se situent en dehors des zones inondables. 
Les débits des eaux de ruisselement issues du projet ne seront pas notablement augmentés et 
n’auront ainsi pas d’incidence sur l’aléa inondation. 

 Le risque de transfert de produits polluants est suffisamment faible pour avoir une 
incidence négligeable sur l’état qualitatif des eaux superficielles proches. 

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune consommation ou rejet d’eau. 
 Les surfaces imperméabilisées par le projet seront faibles. 
 Le projet est situé en dehors de toute zone inondable et ne sera pas de nature à 

augmenter les phénomènes d’inondation à l’aval. 

3.5.2. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures 

Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées : 
Aux risques de diffusion de pollutions accidentelles ou chroniques, 
À la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains dans 
l’emprise et aux abords des terrains. 

Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes. 

Après la remise en état du site (effet à long terme), ces incidences disparaitront. 

3.5.2.1. Incidences qualitatives 

Incidences 

Durant l’ensemble des phases de travaux, les impacts qualitatifs potentiels sur les eaux 
souterraines sont semblables à ceux relatifs aux eaux superficielles c’est-à-dire, liés aux 
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mouvements des engins sur le site et donc au risque de pollution par les hydrocarbures ou autres 
types de produits polluants. 

Les éventuels déversements de ces produits peuvent s’infiltrer et atteindre les eaux souterraines. 

La cartographie des inondations par remontée de nappes localise les terrains en zone sans 
débordement de nappe ou inondation de cave. Les sondages pédologiques ne font état d’aucune 
venue d’eau dans les 50 premiers centimètres du sol. 

En phase exploitation, les risques de pollution des eaux souterraines sont également 
essentiellement liés à des fuites d’hydrocarbures des véhicules d’entretien. 

Mesures 

Le respect des précautions appliquées à la gestion des hydrocarbures, l’emploi de produits non-
polluants et l’enlèvement des déchets générés par le chantier, permettront de prévenir le risque 
de pollution des eaux souterraines par infiltration (mesures de réduction).  
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 

En phase exploitation, les véhicules de maintenance seront correctement entretenus et révisés 
afin d’éviter tout risque de déversement d’hydrocarbure (mesure de réduction). Aucun produit 
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site (mesure d’évitement). 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 
Mesure « Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant susceptible 
d’impacter le milieu » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 

3.5.2.2. Incidences quantitatives 

Les différentes interventions des engins et la création d’aires de chantier, lors des travaux de 
construction et de démantèlement, entraineront le compactage et l’imperméabilisation des sols de 
façon temporaire. Ces activités auront une incidence relativement faible sur l’état quantitatif des 
eaux souterraines.  

Les apports d’eau vers la nappe ne seront pas affectés grâce à la limitation des surfaces 
partiellement imperméabilisées en phase chantier (mesure de réduction). 

Ici, aucune nappe d’eau n’est susceptible d’être recoupée par les travaux de terrassement de 
faibles profondeurs. 

3.5.2.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 

Le projet photovoltaïque se situe à l’écart de tout périmètre de protection lié à une quelconque 
station de pompage ou puits destiné à l’alimentation en eau potable. Il se situe à environ 800 m 
d’une station de pompage (usage non déterminé, absence d’usage AEP) et environ 500 m d’une 
station traitement des eaux (station privée du château Saint Bernard) 

Durant les phases de chantier et d’exploitation, aucun prélèvement sur la ressource en eau n’aura 
lieu. 

 Les mesures mises en place permettront de limiter fortement le risque de pollution 
des eaux souterraines. Les incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines 
seront donc négligeables. 

 Les caractéristiques du projet (faible imperméabilisation, absence d’ouvrages 
profonds) ne seront pas à l’origine d’une modification des conditions de recharge ou 
de circulation de la nappe.  
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3.5.3. Incidences sur les zones humides 
 
 
Une végétation dominée par des espèces végétales déterminantes de zone humide a été observée 
au sein du projet, couvrant une surface d’environ 0,006 ha. 
 
Les résultats pédologiques ont également permis d’identifier la présence et de délimiter 0,527 ha 
de zones humides dans l’emprise de la ZIP. L’habitat déterminant de zone humide est entièrement 
inclus dans la zone humide pédologique. 
 
L’analyse conjointe des critères habitat déterminant de zone humide et pédologique ont donc 
permis de délimiter un total d’environ 0,527 ha de zones humides au sein de l’aire d’étude. 
 
 
Incidences directes 
 
Une réduction d’emprise du projet (passée de 5 ha à 4,4 ha) permettra d’éviter entièrement les 
les zones humides identifiées, le projet n’impliquera donc pas d’incidence directe sur les 
fonctionnalités des zones humides. 
 
 
Incidences indirectes 
 
La très faible imperméabilisation due au projet (pistes périphériques légères notamment), 
associée à la topographie importante de la zone d’implantation (pente moyenne de 10%), 
impliquent une absence d’incidence notable sur l’alimentation des zones humides situées en aval 
du projet. L’absence de terrassement (autre que ceux nécessaires à l’implantation des locaux) 
permet d’éviter la modification des écoulements d’eau, et donc de garantir l’alimentation des 
zones humides à l’aval du projet. 
 
L’absence de rejets de polluants permet d’éviter toute incidence sur les fonctionnalités 
biogéochimiques. 
 
En l’absence de dérangement, de rejet ou de déconnexion des zones humides, les incidences sur 
les fonctionnalités écologiques sont également nulles. 
 
 

 Le projet n’aura aucune incidence notable sur les zones humides. 

3.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures d’atténuation associées 
  
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-catégories 
détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC33 » sont reprises.  
 
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-catégories. 
 
3.6.1. Incidences brutes en phase chantier 
 
Ces incidences durant la phase de chantier seront : 

 temporaires avec la présence des engins sur le site, de divers matériels et polluants,… 
 permanents liés aux modifications des milieux. 

 
Les incidences brutes sont évaluées à partir de l’implantation initialement projetée par le porteur 
de projet : la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). Les cartographies de superposition des enjeux 
de biodiversité et de la ZIP sont consultables dans le § de l’état initial traitant ce sujet. 
 
3.6.1.1. Impacts sur les habitats de végétation 
 
Les incidences liées à la destruction ou l’altération d’habitats peuvent prendre plusieurs formes : 

 passage des engins pendant la phase des travaux, 
 aménagement des zones de dépôts, des voies d’accès, des installations 

annexes…, 
 imperméabilisation partielle du sol, 
 création de tranchées pour les câbles enterrés, 
 nivellement et remblais, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 Installation d’espèces exotiques envahissantes, 
 envols de poussières… 

 
Ces incidences sont générées essentiellement pendant la phase de travaux. Lors du 
fonctionnement du parc, les habitats mis en place sous et entre les panneaux peuvent permettre 
alors de récréer les habitats altérés ou dégradés ou de créer de nouveaux milieux. 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
L’expertise écologique a permis de hiérarchiser des enjeux écologiques très faibles à faibles sur la 
majeure partie de l’emprise de la ZIP. 
 
Pour l’analyse de l’incidence brute, seules les surfaces concernées au sein de l’emprise 
initialement étudiée, c’est-à-dire la zone d’implantation potentielle du projet, sont analysées. C’est 
à partir de cette expertise que des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont 
été réfléchies. Le calcul de surfaces au niveau de l’emprise clôturée est réalisé après l’application 
de ces mesures.  

 
33 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de l’évaluation 
et de l’intégration du développement durable. 
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Surface des habitats de végétation impactés 

Habitat Enjeu phytoécologique Superficie dans l’aire 
d’étude (ha) 

Superficie dans la ZIP 
(ha) 

Prairie acidiphile FAIBLE 3,51 3,24 
Chênaie acidiphile TRÈS FAIBLE 4,96 0,37 
Mare temporaire TRÈS FAIBLE 0,01 0 

Roncier TRÈS FAIBLE 0,92 0,91 
Plantation de Pins TRÈS FAIBLE 9,64 0,59 

Synthèse par enjeu 
Niveaux d’enjeux 
des habitats de 

végétation 

Surface dans l’aire d’étude des 
inventaires écologiques 

Surface dans la zone 
d’implantation potentielle (avant 

application des mesures) 
Faibles 3,51 ha 3,24 ha 

Très faibles 15,53 ha 1,87 ha 

Les incidences brutes en phase chantier sur les habitats de végétation sont essentiellement 
imputables au changement de végétation induit par le débroussaillage. Par conséquent, tous les 
habitats ne subissent pas le même niveau d’impact : les habitats boisés subiront une perte totale 
et permanente de leurs strates arborées et arbustives, de façon à pouvoir implanter les modules 
et éviter un ombrage diminuant la production d’énergie. 
Au contraire, les habitats ouverts et semi-ouverts, tels que les prairies acidiphiles et les ronciers, 
peuvent être couverts de panneaux sans que soit remise en cause leur pérennité. 
Quant aux habitats aquatiques, les mares sont d’office exclues de l’emprise du chantier. 

Les habitats ouverts sont sujet à un risque d’incidence par introduction d’espèces exotiques 
envahissantes, diminuant la diversité végétale locale. 

Ces éléments conduisent à déterminer les incidences brutes en phase chantier synthétisées dans 
le tableau suivant. 

Bilan des impacts bruts sur les habitats de végétation 

Habitat Qualification de l’impact Superficie dans 
l’aire d’étude (ha) 

Superficie dans la 
ZIP (ha) 

Niveau d’impact 
brut 

Prairie acidiphile Direct et temporaire 3,51 3,24 Nul 
Chênaie acidiphile Direct et permanent 4,96 0,37 Faible 
Mare temporaire Direct et permanent 0,01 0 Nul 

Roncier Direct et temporaire 0,92 0,91 Très faible 
Plantation de Pins Direct et permanent 9,64 0,59 Très faible 

 Les incidences brutes sur les habitats de végétation sont évaluées de nulles pour les 
prairies acidiphiles et la mare temporare, très faibles pour les ronciers et les plantations 
de pins et à faibles pour la Chênaie acidiphile. 

3.6.1.2. Impacts sur la flore 

Caractérisation de l’incidence 

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

Cette espèce annuelle colonise une zone de prairie acidiphile, dont le maintien sera favorisé par 
l’entretien régulier du parc. Au contraire, la dynamique de fermeture actuellement à l’œuvre 
conduit à la diminution de son habitat. Le bilan des incidences brutes du projet, comptabilisant le 
bénéfice de l’entretien et l’absence d’atteinte à la banque de graine fait état d’une incidence brute 
évaluée comme nulle. 

 Les incidences brutes sur la flore est évaluée comme nulle. 

3.6.1.3. Impacts sur l’avifaune 

Caractérisation de l’incidence 

La hiérarchisation des enjeux avifaunistiques a fait apparaitre : 
Pour les enjeux MODÉRÉS : la Cisticole des joncs ; 
Pour les enjeux FAIBLES : la Fauvette grisette, la Mésange huppée, le Serin cini et la 
Tarier pâtre. 

Les enjeux sont très faibles pour les autres espèces d’oiseaux. 

Pour les espèces aux enjeux modérés, une analyse spécifique des impacts est réalisée. Pour les 
espèces aux enjeux locaux faibles et très faibles, l’analyse est réalisée par cortège.  

Pour l’ensemble des cortèges, outre le risque de destruction directe d’individus au nid, le 
dérangement peut être source de mortalité en cas d’abandon des nids en période de reproduction. 

Cisticole des joncs 

Au niveau local, le principal habitat de reproduction, d’alimentation et de repos de la Cisticole des 
joncs sont la prairie acidiphile et les ronciers. Leurs zones d’alimentation sont plus vastes, 
recouvrant à la fois ces fourrés mais également les milieux ouverts tels que les prairies. 
Localement, ces zones sont essentiellement présentes au sein de la ZIP. 

Toutefois, l’implantation de modules n’est pas incompatible avec la présence de cette espèce, les 
panneaux pourvoyant postes d’observation et zones ouvertes pour l’alimentation, supports de 
nidification et abri pour la prédation. En ce sens, une centrale photovoltaïque en exploitation peut 
être comparée à un habitat semi-ouvert. 

Dans ce cadre, les incidences brutes sont évaluées comme directes, permanentes et faibles 
pour la Cisticole des joncs.  

176

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 
 
 
 

 
 

 
 

Impacts du projet sur la Cisticole des joncs, avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats favorables 
Nombre d’individus 

recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 

la ZIP 

Cisticole des joncs Modérés 
Habitats de reproduction, 
d’alimentation et de repos 2 2 Faibles 
4,43 4,15 

 
 
Cortège des espèces des milieux ouverts et semi-ouverts  
 
Au sein de ce cortège, sont retrouvées des espèces comme le Tarier pâtre. L’habitat principal de 
reproduction, alimentation et chasse pour ce cortège est la prairie acidiphile et les ronciers. 
 
En prenant en compte les enjeux locaux des espèces concernées et de l’abondance de ces milieux 
au niveau local, les incidences brutes sont considérées comme directes, permanentes et très 
faibles.  
 
Impacts du projet sur le cortège des espèces des milieux ouverts, avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés 

Impacts bruts 
(avant 

application des 
mesures) 

Dans l’aire 
d’étude (ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 

la ZIP 

Cortège des milieux 
ouverts 

Très faibles à 
faibles 

Habitats principaux de 
reproduction, d’alimentation et de 

repos Variables Variables Très faibles 

4,43 4,15 

 
Cortège des espèces des milieux boisés  
 
Ce cortège est notamment représenté par la mésange huppée. Il fréquente majoritairement les 
chênaies acidiphiles présentes au nord-est de l’aire d’étude. 
 
Compte-tenu de la faible superficie de son habitat inclus dans la ZIP, des incidences brutes 
directes, permanentes et très faibles sont à considérer pour ce cortège.  
 

Impacts du projet sur le cortège des espèces des milieux boisés, avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés 

Impacts bruts 
(avant 

application des 
mesures) 

Dans l’aire 
d’étude (ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 

la ZIP 

Cortège des milieux 
boisés 

Très faibles à 
faibles 

Habitats principaux de 
reproduction, d’alimentation et de 

repos Variables Variables Très faibles 

4,96 0,37 

 
 Les incidences brutes sur l’avifaune sont faibles pour la Cisticole des joncs, très faibles 

pour l’ensemble des autres espèces. 
 
3.6.1.4. Incidences sur les Mammifères (hors chiroptères) 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
Aucune espèce de Mammifère (hors chiroptères) à enjeu n’a été identifiée au sein de l’aire 
d’étude. 
 
Aucune incidence brute significative n’est donc à prévoir sur ces espèces. 
 

 Les incidences brutes sur les mammifères (hors chiroptères) sont évaluées comme 
nulles 

 
3.6.1.5. Incidences sur les Chiroptères 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
Les chênaies acidiphiles sont favorables à la présence de gîtes de reproduction pour les espèces 
de chiroptères arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou la Sérotine commune. Ces habitats 
permettent également de structurer le milieu et de faciliter le transit des espèces de chiroptères 
locales. 
Les prairies et les ronciers sont des habitats de chasse et de transit pour les espèces de 
chiroptères locales.  
Les autres habitats de l’aire d’étude présentent des enjeux très faibles ou nuls vis-à-vis de ce 
groupe d’espèce.  
 
Pour ce groupe faunistique, le principal impact est lié à l’éventuelle suppression d’arbres-gîtes au 
sein des milieux boisés ou arborés. Le dérangement peut également provoquer l’abandon de 
certains gîtes. 
 
L’incidence brute du projet initial sur les chiroptères est donc évaluée comme directe, 
permanente et modérée.  
 

Impacts du projet sur les chiroptères, avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 
de la ZIP 

Barbastelle 
commune 
Pipistrelle 
commune 

Sérotine commune 

Faibles 

Habitats de reproduction, 
d’alimentation et de repos 

principaux 
Variables Variables Modérés 4,96 0,37 

Habitats de chasse supplémentaire 
4,43 4,15 

 
 Les incidences brutes sur les chiroptères sont évaluées comme modérées. 
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3.6.1.6. Incidences sur l’herpétofaune 

Caractérisation de l’incidence 

Aucune espèce de reptile ou amphibien à enjeu n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 

Aucune incidence brute significative n’est donc attendue sur ces espèces. 

 Les incidences brutes sur les amphibiens sont évaluées comme nulles. 

3.6.1.7. Incidences sur l’entomofaune 

Caractérisation de l’incidence 

Les enjeux entomologiques révélés à partir de cette étude sont la Cordulie à taches jaunes et le 
Criquet des ajoncs présentant des enjeux modérés, ainsi que l’Aeschne affine, l’Agrion mignon, le 
Grand Capricorne du Chêne, le Grand nègre des bois et l’Orthetrum brun, présentant des enjeux 
faibles. 

Les Odonates (Cordulie, Aeschne, Agrion et Orthetrum) utilisent les prairies acidiphiles comme 
territoire de chasse. Parmi ces espèces, seule l’Aeschne affine semble se reproduire dans la mare 
au nord-est de la ZIP. Une pollution serait de nature à remettre en question la présence de cette 
espèce. 

La coupe potentielle et sans mesure des milieux boisés conduirait à une importante mortalité du 
Grand Capricorne en phase chantier. Au contraire, les incidences potentielles sur le Criquet des 
ajoncs se résume au risque d’écrasement. 

Les espèces relevant du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts seront toujours en mesure 
de fréquenter les prairies acidiphiles après implantation du projet., aucune incidence liée à la 
modification d’usage du sol n’est donc attribuée à ces espèces. 

Les insectes sont de manière générale peu sensibles au dérangement. 

Il est donc considéré que les incidences brutes sont directes, permanentes et faibles pour 
les cortèges des milieux boisés et des milieux ouverts et semi-ouverts, très faibles pour les 
autres insectes.  

Impacts du projet sur les insectes, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats favorables 
Nombre d’individus 

recensés Impacts bruts 
(avant 

application des 
mesures) 

Dans l’aire d’étude 
(ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 
de la ZIP 

Cortège des 
milieux boisés dont 
Grand Capricorne  

Modérés 
Habitat de reproduction, d’alimentation, 

de dispersion et de repos Variables Variables Faibles 
4,96 0,37 

Cortège des 
milieux ouverts et 
semi-ouverts dont 
la Cordulie à deux 

taches 

Modérés 

Habitat de reproduction, d’alimentation, 
de dispersion et de repos 

Variables Variables Faibles 

3,51 3,24 

Autres insectes Très 
faibles 

Habitat de reproduction, d’alimentation, 
de dispersion et de repos Variables Variables Très faibles 
3,51 3,24 

 Les incidences brutes en phase chantier sur les insectes sont faibles pour les cortèges 
des milieux boisés et des milieux ouverts, très faibles pour les autres espèces. 
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3.6.1.8. Incidences sur le site Natura 2000 en phase de travaux 
 
L'étude d'incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un 
secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les incidences du 
projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 

modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 
 
Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d’autres activités. 

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

 Les terrains du projet sont localisés à environ 800 m du réseau Natura 2000, ce qui 
implique la réalisation d’une notice d’incidences détaillée vis-à-vis du site le plus 
proche. 

 Cette notice démontre l’absence d’incidences du projet sur ce site Natura 2000, 
notamment du fait de son éloignement, et d’habitats et d’espèces concernées 
majoritairement absente du projet. 
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3.6.2. En phase exploitation 
 
Lors de la phase d’exploitation, les incidences seront temporaires (à long terme) car liées à la 
période de la présence des panneaux. Suite à la remise en état, à la fin du bail (30 ans), les 
terrains conserveront les milieux qui ont été créés sur le site. L’entretien par un fauchage tardif 
pourra être suivi sur le site pour maintenir les milieux en présence. 
 
3.6.2.1. Destruction ou altération d’habitats (de végétation ou d’espèces) 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
Les incidences potentielles liées à la présence des panneaux et des diverses infrastructures, lors 
de la phase d’exploitation, sur les milieux naturels seront : 

 Les méthodes d’entretien qui peuvent ne pas être appropriés aux milieux en présence,  
 La modification des conditions de luminosité, induisant l’implantation d’une végétation 

différente, 
 Implantation d’espèces exotiques envahissantes 
 Le risque d’incendie qui pourrait atteindre les milieux alentour. 

 
Les milieux attendus au sein du projet après mise en service de la centrale sont des prairies 
acidiphiles plus ou moins colonisées par les ronces suivant les secteurs. Les végétations de ce 
type observées lors des inventaires écologiques n’ont pas mis en évidence la présence d’habitats 
sensibles à l’ombrage. Aucune incidence de ce type n’est donc à prévoir en phase exploitation. De 
même, l’entretien par fauche ou pâturage est compatible avec le maintien de ces habitats. 
En l’absence d’une fréquentation importante du site, et considérant le fait qu’aucune perturbation 
du sol n’est attendue en phase exploitation, le risque d’une nouvelle implantation d’espèces 
exotiques envahissantes et fortement réduit. 
 
Note générale : 
Les installations photovoltaïques au sol peuvent avoir des effets tout à fait positifs pour une série 
d’espèces d’oiseaux. C’est en particulier dans des paysages agricoles soumis à une exploitation 
intensive que les installations photovoltaïques (en général) de grande taille peuvent devenir des 
biotopes précieux pour l’avifaune, par exemple l’Alouette des champs, la Perdrix rouge, la 
Bergeronnette printanière et sans doute aussi la Caille des blés, et le Bruant proyer, dans la 
mesure où ils constituent des refuges, et pour les raisons évoquées plus haut. Des espèces 
d’oiseaux des champs qui n’ont pas besoin de grandes zones ouvertes (ex. le Pipit farlouse ou 
Tarier des prés) en bénéficient probablement aussi (sources : guide sur la prise en compte de 
l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand). 
 
Seul persiste donc le risque incendie, concernant principalement les habitats de fourrés et de bois 
alentours. 
 
Compte-tenu du caractère accidentel et donc peu probable de cet impact, les incidences brutes 
associées en phase d’exploitation sont jugées comme directes, permanentes et très faibles. 
 
 

3.6.2.2. Destruction d’une espèce à enjeux 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
Les incidences potentielles sur les espèces à enjeux sont, durant l’exploitation du parc : 

 le risque de collision avec un véhicule d’entretien, 
 le risque de mortalité ou de blessure par attraction des surfaces modulaires 

(miroitement, reflet). 
 
Du fait du faible nombre de véhicules circulant pendant l’année sur le site, de leur faible vitesse, 
et de l’effarouchement induit par le bruit et le mouvement, le risque de collision d’une espèce 
animale avec un engin d’entretien est quasi nul. 
 
En cas d’un entretien de la végétation trop fréquent ou réalisé aux mauvaises périodes, le risque 
d’incidences sur les espèces végétales protégées ou à enjeu est important, pouvant conduire à un 
épuisement puis à la mort des individus concernés. 
 
Les incidences brutes associées en phase d’exploitation sont donc jugées comme directes, 
permanentes et très faibles pour l’ensemble des espèces animales ou végétales à enjeu et/ou 
protégées. 
 
 
3.6.2.3. Rupture de corridors écologiques 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
L’implantation d’une clôture constitue un élément important de rupture de corridors écologiques. 
 
La zone d’implantation telle que constatée lors de l’état initial représente déjà un isolat de milieu 
ouvert au sein d’un contexte local forestier. En ce sens, l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque n’est pas de nature à renforcer cet isolement. 
 
Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme directes, temporaires 
et nulles. 
 
 
3.6.2.4. Incidences sur le site Natura 2000 en phase d’exploitation 
 
La notice simplifiée d’incidence Natura 2000 décrit les incidences potentielles du projet en phase 
d’exploitation. 
Cette notice conclut à l’absence d’impacts sur le réseau Natura 2000. 
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3.6.3. Mesures d’évitement et réduction 
 
La réalisation du projet étant source d’incidences brutes potentielles non négligeables, 
l’application de mesures d’évitement et de réduction sont nécessaires. Ces mesures sont 
détaillées dans ce chapitre. 
 
 
3.6.3.1. Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 

polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (ME1) 
 
Pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site pendant la phase travaux, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront alors uniquement utilisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de désherbage 
seront mises en place. 
 
 
3.6.3.2. Redéfinition des caractéristiques du projet (MR1) 
 
Dans le cadre de la conception du projet, l’ensemble des principaux enjeux écologiques a été pris 
en compte. L’emprise finale a donc intégré les principales sensibilités locales dans l’objectif de 
concevoir un projet respectueux de l’environnement. Cette mesure est considérée comme mesure 
d’évitement pour les enjeux évités en totalité, et comme mesure de réduction pour les habitats 
sur lesquels seule une réduction d’emprise a pu être envisagée. Le détail par habitat de 
végétation est présenté ci-dessous : 
 

 Réduction d’emprise du chantier : 
 Prairie acidiphile (0,35 ha soit 10% de l’habitat évité) 
 Chênaie acidiphile (0,27 ha soit 73% de l’habitat évité) 
 Roncier (0,01 ha soit 1% de l’habitat évité) 
 Plantation de pins (0,12 ha soit 20 % de l’habitat évité) 

 
Le projet va donc s’implanter prioritairement sur des prairies acidiphiles et des ronciers, dans une 
moindre mesure sur des plantations de pin et chênaies acidiphiles.  
 
Les surfaces concernées par l’emprise du chantier après application de la mesure de redéfinition 
des caractéristiques du projet sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Pourcentage des habitats de végétation non implantés 

Habitat Superficie dans l’aire 
d’étude (ha) 

Superficie dans la ZIP – 
impacts bruts (ha) 

Superficie dans l’emprise des 
travaux après évitement – 

impacts résiduels (ha) 

Superficie 
implantée par 

enjeu  
Prairie acidiphile 3,51 3,24 2,89 

2,62 ha (74% des 
enjeux faibles 

évités) 

Chênaie acidiphile 4,96 0,37 0,10 
Mare temporaire 0,01 0 0 

Roncier 0,92 0,91 0,90 
Plantation de Pins 9,64 0,59 0,47 

TOTAL 5,11 ha 4,36 ha (15 % de l’emprise initiale évités) 

 
 
 

3.6.3.3. Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR2) 
 
Toutes les précautions seront prises pour la préservation des sols et des eaux, ce qui limitera la 
dégradation des habitats limitrophes : 

 Plateforme sécurisée : l’avitaillement des engins en carburant et le stockage de 
tous les produits présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, 
solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche. 

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

 une réserve d’absorbant, 
 un dispositif d’obturation de réseau. 

 Équipements sanitaires : la base-vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire 
sur fosse septique. 

 
 
3.6.3.4. Lutte contre le risque incendie (MR3) 
 
Pour cette mesure, aucune rubrique n’est détaillée dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC ».  
 
En ce qui concerne le risque « feu de forêt » durant les travaux : 

 tout feu sera strictement interdit,  
 les engins seront tous équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en 

cas de départ de feu. 
 
 
3.6.3.5. Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR4) 
 
En phase chantier, un calendrier d’intervention strict sera mis en place. 
 
Le schéma ci-après reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, associées à 
des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux espèces précoces ou 
tardives. 
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Dès la fin de l’été, l’activité faunistique est ralentie. Les enjeux locaux notamment au niveau de 
l’avifaune nicheuse recensée (mars à fin juillet), sont à prendre en compte. 
Le déclenchement des travaux dits « lourds » (débroussaillage, terrassements, implantation des 
pistes) dès le mois de septembre permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces.  
 
De plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. En revanche, une 
gêne minime pourra être ressentie par les espèces hivernantes.  
 
Les travaux légers (montage des structures et raccordement électriques) ne nécessitant que 
l’emploi de véhicules légers et intervenant de manière progressive sur l’ensemble de la zone 
d’implantation, ils ne sont pas de nature à constituer une gêne significative pour la faune, et 
pourront donc être réalisés à n’importe quelle période. 
 

Calendrier d’intervention prévisionnel 
Etape du chantier Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

Période proscrite pour le 
début des travaux             
Préparation du site et 
travaux lourds             

Travaux légers              

 
Bien que ciblant la faune volante, cette mesure bénéficie à l’ensemble de la faune. 
 

 
3.6.3.6. Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR5) 
 

 Travaux hors période nocturne (MR5-1) 
 
Aucune intervention de nuit ne sera réalisée sur le site. 
 

 Débroussaillement latéral (MR5-2) 
 
Dans le but de permettre aux espèces sédentaires de déserter la zone des travaux et de se diriger 
vers les zones préservées, le débroussaillage en phase de chantier sera réalisé depuis la marge 
sud-ouest vers le nord-est, soit de manière latérale orientée depuis le milieu le moins favorable à 
la faune (plantations de pins) vers les milieux les plus favorables (chênaie acidiphile et réseau 
hydrographique)..  
 
 
Ces actions devront être réalisées selon un calendrier d’intervention précis, qui prend en compte 
les périodes de hautes sensibilités des espèces (cf MR4).  
 
 

 Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés comme 
gîte arboricole par les chiroptères (MR5-3) 

 
Le protocole spécifique pour traiter les potentiels gîtes à chiroptères au niveau des arbres 
supprimés est le suivant : 

 En cas d’absence de chiroptères, les accès au gîte seront bouchés en 
pleine journée, 

 En cas de présence de chirotères, le nombre d’individus devra être 
estimé de nuit et la cavité sera bouché le surlendemain, de nuit, après 
l’envol des individus, 

 Coupe de l’arbre à l’écart de la cavité, préférentiellement en dessous ou 
largement au dessus de celle-ci,  

 Stockage de l’arbre au sein d’un massif forestier alentour préservé. 
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Schéma du tronçonnage à réaliser en cas de présence de gîte arboricole - Coupe longitudinale (source : 
SFEPM) 
 
3.6.3.7. Clôture spécifique 
 
 

 Création de passage à faune au sein de la clôture (MR7-2) 
 
Le type de clôture utilisé permettra la circulation de la petite et moyenne faune : des zones de 
transparence pour les mammifères de petite et moyenne taille seront aménagées dans la clôture 
(tous les 50 m : diamètre de passe 20x20 cm). 
 
La clôture présentera un maillage suffisant pour le passage des petits animaux (type reptiles, 
micromammifères,…). 
 
 
3.6.3.8. Installation d'abris ou de gîtes artificiels (MR6) 

 
 Pose de nichoirs à oiseaux (MR6-1) 

 
Etant donné la destruction d’une partie d’un espace boisé, des nichoirs à oiseaux seront mis en 
place au niveau des zones boisées évitées.  
 
Le but est ici de mettre à disposition des espèces des nichoirs artificiels pour continuer à 
fréquenter les écosystèmes locaux.  
 
Deux types de nichoirs généralistes seront posés : le nichoir boite à lettres et le nichoir semi-
ouvert. Un nichoir de chaque type sont prévus dans le cadre de ce projet.  
 

Le nichoir boîte à lettres : 

 
C’est le nichoir le plus commun et le plus facile à mettre en place. Il convient à un grand nombre 
d’espèce et seule la dimension du trou d’entrée est variable. 

 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « boîte à lettres » 

 (source : nichoirs.net) 

 

Le nichoir semi-ouvert : 

 
Certaines espèces comme le Rougegorge familier préfèrent les nichoirs semi-ouverts avec une 
ouverture suffisamment large. En général, cette ouverture doit avoir une largeur de 15 cm pour 
une hauteur de 7 cm. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « semi-ouvert » 

 (source : nichoirs.net) 
 
La localisation précise de chaque nichoir sera à préciser par l’écologue en charge du suivi de 
chantier, après les travaux de débroussaillement. 
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3.6.3.9. Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 

préventives et curatives) (MR8) 
 
Aucun apport extérieur de terres végétales, susceptibles de contenir des propagules d’espèces 
exotiques envahissantes, ne sera accepté au sein du site. Les engins seront nettoyés avant leur 
arrivée sur site, éliminant notamment les résidus de terre sur les surfaces en contact avec le sol 
(roues, chenilles, godets, etc.). 
 
Une surveillance étroite du site à long terme, depuis le début du chantier jusqu’à la fin du 
démantèlement, sera réalisée afin d’arracher les jeunes plants d’espèces exotiques envahissantes 
qui auraient pu s’implanter à l’occasion du chantier ou des opérations de maintenance. 
 
 
3.6.3.10. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 
 
Les mesures d’évitement et réduction adoptées dans le cadre du projet sont rappelées ci-
dessous : 
 
Mesures d’évitement 
ME1 : Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter négativement le milieu  
 
Mesures de réduction 
MR1 : Redéfinition des caractéristiques du projet  
MR2 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution  
MR3 : Lutte contre le risque incendie  
MR4 : Adaptation de la période des travaux sur l’année  
MR5-1 : Travaux hors période nocturne 
MR5-2 : Débroussaillement latéral 
MR5-3 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés comme gîte 
arboricole par les chiroptères 
MR6-1 : Pose de nichoirs à oiseaux  
MR7-1 : Création de passage à faune au sein de la clôture  
MR8 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 
 
 
 

 

3.6.4. Impacts résiduels après évitement et réduction 
 
3.6.4.1. Incidences résiduelles sur les habitats 
 
La mesure de redéfinition des caractéristiques du projet, associée aux mesures d’évitement et de 
réduction sur les rejets et sur le risque incendie, ainsi que la mesure de plantation, permet de 
limiter fortement les incidences du projet sur les habitats en phase travaux et exploitation. 
 

Impacts résiduels sur les habitats de végétation 
 

Habitat Qualification Superficie dans 
la ZIP (ha) 

Niveau 
d’impact brut 

Superficie dans 
l’emprise 

retenue (ha) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Prairie acidiphile DT 3,24 Nul 2,89 Nul 
Chênaie acidiphile DP 0,37 Faible 0,10 Très faible 
Mare temporaire DP 0 Nul 0 Nul 

Roncier DT 0,91 Très faible 0,90 Nul 
Plantation de Pins DP 0,59 Très faible 0,47 Très faible 

DP : Direct permanent DT : Direct temporaire 
 

 Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles 
sur les habitats de végétation sont évaluées comme très faibles. 

 
 
3.6.4.2. Incidences résiduelles sur la flore 
 
Le Lin de France est apte à se maintenir avec la réalisation du projet, les incidences résiduelles 
sont donc évaluées comme nulles. 
 

 Les incidences résiduelles du projet sur la flore protégée et/ou à enjeu sont considérées 
comme nulles. 

 
 
3.6.4.3. Incidences résiduelles sur l’avifaune 
 
La redéfinition des caractéristiques du projet a permis de réaliser un évitement géographique 
d’une partie des habitats favorables à l’avifaune. En complément, les mesures d’adoption d’un 
calendrier des travaux, l’absence de travaux nocturne et la pause de nichoirs permettent de 
réduire les incidences résiduelles. 
 
Une synthèse des incidences brutes, mesures prises et incidences résiduelles sur l’avifaune est 
proposée ci-après. 
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Impacts résiduels sur l’avifaune après mise en place des mesures de remédiation 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduels 

Dans l’aire 
d’étude 

(ha) 

Dans 
l’emprise de 
la ZIP (ha) 

Dans 
l’emprise 
retenue 

(ha) 

Cisticole des 
joncs 

Direct et 
permanent 

Faibles 

Redéfinition des caractéristiques 
du projet (MR1) 

Lutte contre le risque incendie 
(MR3) 

Adaptation de la période des 
travaux sur l’année (MR4) 

Travaux hors période nocturne 
(MR5-1) 

4,43 4,15 3,79 Nul 

Cortège des 
milieux 

ouverts et 
semi-ouverts 

Direct et 
permanent  

Très 
faibles 

Redéfinition des caractéristiques 
du projet (MR1) 

Lutte contre le risque incendie 
(MR3) 

Adaptation de la période des 
travaux sur l’année (MR4) 

Travaux hors période nocturne 
(MR5-1) 

Installation de nichoirs (MR6-1) 

4,43 4,15 3,79 Nul 

Cortège des 
milieux boisés 

Direct et 
permanent 

Très 
faibles 

Redéfinition des caractéristiques 
du projet (MR1) 

Lutte contre le risque incendie 
(MR3) 

Adaptation de la période des 
travaux sur l’année (MR4) 

Travaux hors période nocturne 
(MR5-1) 

Installation de nichoirs (MR6-1) 

4,96 0,37 0,10 Nul 

 
 

 Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles 
du projet sur l’avifaune sont évaluées comme nulles. 

 
 

3.6.4.4. Incidences résiduelles sur les Mammifères (hors Chiroptères) 
 
Les incidences brutes sur les Mammifères étant nulles, les incidences résiduelles sont évaluées 
comme telles. 
 

 Les incidences résiduelles sur les mammifères (hors chiroptères) sont donc évaluées 
comme nulles. 

 
 
3.6.4.5. Incidences résiduelles sur les chiroptères 
 
 
La mesure de redéfinition des caractéristiques du projet a permis d’éviter une partie des habitats 
de reproduction des Chiroptères. Couplée aux mesures de contrôle des arbres avant coupe et 
d’absence de travail nocturne, le risque d’atteinte directe aux individus est quasi nul. 
 
La potentialité de présence de gîtes sur les zones impactées est de plus évaluée comme quasi 
nulle. Associée à la présence de grands massifs boisés à proximité, cette faible potentialité 
implique que la perte de cet habitat ne constitue pas une atteinte à l’accomplissement du cycle 
biologique de ces espèces. 
 
Les micro-climats engendrés par la centrale (ombrage et humidité sous les panneaux, soleil et 
chaleur au-dessus), ainsi que la création de courants ascendants en début de nuit, permet la 
présence d’insectes, et notamment d’insectes nocturnes au sein de la centrale. L’utilisation de ces 
emprises par les chiroptères comme territoire de chasse n’est donc pas remise en cause. 
 
 

Impacts résiduels sur les chiroptères après mise en place des mesures de remédiation 
Espèces (case 

colorée de 
l’enjeu 

préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Mesures mises en 
place 

Surface d’habitats favorables Niveau 
d’impacts 
résiduels 

Dans l’aire 
d’étude (ha) 

Dans l’emprise 
de la ZIP (ha) 

Dans l’emprise 
retenue (ha) 

Barbastelle 
commune 
Pipistrelle 
commune 
Sérotine 

commune 

Direct et 
permanent 

Modéré 

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet (MR1) 
Lutte contre le 
risque incendie 

(MR3) 
Adaptation de la 

période des 
travaux sur l’année 

(MR4) 
Travaux hors 

période nocturne 
(MR5-1) 

Mise en place d’un 
protocole de 

contrôle des arbres 
(MR5-3) 

Reproduction, 
chasse, repos 

principal : 
4,96 

 
Chasse 

supplémentaire : 
4,43 

Reproduction, 
chasse, repos 

principal : 
0,37 

 
Chasse 

supplémentaire : 
4,15 

Reproduction, 
chasse, repos 

principal : 
0,10 

 
Chasse 

supplémentaire :  
3,79 

Nul 

 
 En conséquence, les incidences résiduelles sur les Chiroptères sont évaluées comme 

nulles. 
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3.6.4.6. Incidences résiduelles sur l’herpétofaune 
 
Aucune incidence brute sur l’herpétofaune n’ayant été évaluée, les incidences résiduelles sont 
évaluées comme nulles. 
 

 Les incidences résiduelles sur l’herpétofaune sont évaluées comme nulles. 
 
 
3.6.4.7. Incidences résiduelles sur l’entomofaune 
 
 
Avec la réduction d’emprise sur la chênaie acidiphile, le risque d’incidence sur le cortège des 
milieux boisés et notamment le grand Capricorne est également évité. 
 
La prévention des pollutions permet de ne pas impacter les lieux de ponte des espèces (semi-
)aquatiques. 
 

Impacts résiduels sur les insectes après mise en place des mesures de remédiation 
Espèces (case 

colorée de 
l’enjeu 

préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Mesures mises en 
place 

Surface d’habitats favorables Niveau 
d’impacts 
résiduels Dans l’aire 

d’étude (ha) 
Dans l’emprise 
de la ZIP (ha) 

Dans l’emprise 
retenue (ha) 

Cortège des 
milieux boisés 

dont Grand 
Capricorne  

Direct et 
permanent 

Faibles 

Redéfinition des 
caractéristiques 
du projet (MR1) 
Absence totale 
d'utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

(ME1) 
Dispositif préventif 

de lutte contre 
une pollution 

(MR2) 
Adaptation de la 

période des 
travaux sur 

l’année (MR4) 
Absence de 

travaux nocturnes 
(MR5-1) 

4,96 0,37 0,1 Nul 

Cortège des 
milieux ouverts 
et semi-ouverts 
dont la Cordulie 
à deux taches 

Direct et 
permanent 

Faibles 3,51 3,24 2,89 Nul 

Autres insectes 
Direct et 

permanent 
Très 

faibles 
3,51 3,24 2,89 Nul 

 
 

 Les incidences résiduelles sur l’entomofaune sont évaluées comme nulles. 
 
 

 
3.6.4.8. Conclusion sur les incidences résiduelles 
 
 
Les mesures d’évitement et de réduction prises dans le cadre de ce projet permettent de prévoir 
des incidences résiduelles TRÈS FAIBLES sur les habitats de végétation, et NULLES sur 
l’ensemble de la faune et de la flore qui ont été observées dans le cadre de l’état initial, y compris 
sur les espèces protégées. 
 
En l’absence d’incidence résiduelle significative, aucune mesure de compensation n’est envisagée 
dans le cadre de ce projet. 
 
Considérant le fait que les incidences sur les espèces protégées sont évaluées comme nulles, et 
qu’aucune mesure ne prévoit de déplacement d’espèce, ce projet ne justifie pas de demande de 
dérogation à la législation sur les espèces protégées. 
 

 Les incidences résiduelles sur la biodiversité après évitement et réduction sont évaluées 
comme nulles à très faibles ; 

 Aucune mesure de compensation des incidences sur la biodiversité n’est donc 
envisagée ; 

 Aucun dossier de dérogation au titre des espèces protégées n’est nécessaire dans le 
cadre de ce projet. 

 
 
 
3.6.5. Mesures de suivi de la biodiversité 
 
3.6.5.1. Suivi régulier en phase de chantier (MS1) 
 
Un suivi de chantier sera organisé par un ingénieur écologue afin de guider le maître d’ouvrage 
dans l’élaboration des mesures de réduction, et pour s’assurer du bon respect des mesures 
d’évitement. 
 
Les échéances prévues sont, a minima : 

 Avant le début du chantier, permettant de s’assurer que les espèces protégées et/ou à 
enjeu identifiées lors de l’état initial, et ayant été prises en compte dans l’élaboration 
du projet technique, n’ont pas colonisé les zones de chantier retenues depuis les 
inventaires initiaux ; 

 Après la phase de débroussaillage, permettant de valider la pose du dispositif anti-
franchissement d’amphibiens et de repérer les lieux favorables à la pose des nichoirs ; 

 Après la fin du chantier, afin de valider la bonne exécution de l’ensemble des mesures 
prises en faveur de la biodiversité. 

 
 Un rapport de suivi sera rédigé après chaque visite et transmis aux services instructeurs.  
 
Ces échéances comportent notamment une veille sur la prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes. 
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3.6.5.2. Suivi régulier en phase exploitation (MS2) 

Afin de vérifier les incidences du fonctionnement du parc sur les espèces à enjeux, un suivi sera 
réalisé par des naturalistes (MS2), avec un protocole précis (voir tableau ci-après).   

Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis 

Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés 
Périodes 

d’inventair
e 

Échéance 
des 

interventi
ons 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe 
dits d’EFP (échantillonnage fréquentiel 

progressif) sur environ 5 points d’écoute (de 20 
min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique 
d’abondance) à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes 

communautaires, des conventions 
internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France Métropolitaine 

Mars/Avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

N+0 
N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe 
(observation visuelle) et indirecte (observation 
des traces d’activité, des traces, des restes de 
prédateurs, des fèces …) et par échantillonnage 

(points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes 
communautaires, des conventions 

internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la 

liste rouge nationale 

Mars/Avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute, notamment à 
proximité du plan d’eau, afin de vérifier que les 

espèces fréquentent toujours le secteur du 
projet lors des phases de chasse et de transit. 

Le nombre de contacts par tranche de 30 
minutes doit être noté afin de pouvoir comparer 

les résultats au fil des années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais 
également d’espèces de chiroptères. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout 
directe (observation visuelle, écoute) et 
indirecte (observation des mues, traces 

d’activité…) et par échantillonnage (points fixes 
de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes 
communautaires, des conventions 

internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la 

liste rouge nationale 

Mars/Avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation 
visuelle et par échantillonnage (au minimum 4 

transects représentatifs choisis afin 
d’échantillonner tous les milieux, les 

observations étant faites selon le protocole 
PROPAGE dans une bande large de 5 m de part 

et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes 

communautaires, des conventions 
internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la 

liste rouge nationale 

Mars/Avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Orthoptères 
Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long 

de transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes 

communautaires, des conventions 
internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la 

liste rouge nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire 
au niveau de plusieurs placettes dans chaque 
habitat concerné, avec relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité 
floristique 

Évolution des habitats dans la succession 
végétale 

Espèces protégées au sens des textes 
communautaires, de la protection nationale ou 

régionale, des listes rouges régionales et 
nationales. 

Mars/Avril 
Mai/Juin 

Le suivi s’attachera particulièrement à couvrir les périodes où peuvent s’observer les espèces à 
enjeu et/ou protégées identifiées lors de l’état initial. 

Un compte-rendu sera transmis à la DDT de Charente à la fin de chaque année de suivi. 
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3.7. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 
 
 
Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la construction et à l’existence du 
parc photovoltaïque. Elles auront un caractère temporaire et disparaîtront après démantèlement.  
 
 
3.7.1. Incidences du projet sur le patrimoine culturel et archéologique 
 
Le projet de la centrale photovoltaïque de Touvérac se situe à l’écart de tout objet ou bâtiment 
inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Le monument historique le plus proche 
se trouve à environ 2,8 km au sud des terrains du projet (« Eglise Sainte Madeleine » sur le 
territoire de la commune de Bors).  
 
Aucun site paysager inscrit ou classé n’est localisé à proximité du projet. Le site inscrit le plus 
proche est le « Hameau Chaussades », situé à environ 5,7 km au nord des terrains du projet.  
 
On notera qu'il existe quelques autres sites remarquables dans le secteur d’étude (Abbaye Saint 
Étienne de Baignes, Commanderie Saint Jean du Tâtre, etc…). 
 
Au vu des distances entre ces éléments et les terrains du projet, et du dense couvert forestier 
autour du projet, aucune incidence notable n’est à craindre. Aucune perception visuelle n’est 
possible entre le projet et ces éléments (voir chapitre suivant). 
 
Le Service Régional de l’Archéologie a signalé dans son courrier du 14/05/2020, que « aucun site 
archéologique n’est recensé à ce jour […] concernant la zone sur la commune de Touvérac ». Mais 
que « la carte archéologique ne reflète que l’état actuel des connaissances et que les périmètres 
hors des zonages (ZPPA) et des sites ne sont pas pour autant exempts de tout contrôle de nos 
services » et que par conséquent le SRA « pourra être amené à prescrire, lors de l’instruction du 
dossier, une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine 
archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés ». 
Un diagnostic archéologique pourrait donc être demandé préalablement à la construction du parc 
solaire. 
 

 Les incidences sur le patrimoine culturel seront nulles. 
 Un diagnostic archéologique pourra cependant être réalisé sur les terrains du projet. 

 
 
3.7.2. Incidences sur les perceptions visuelles - Mesures 
 
 
3.7.2.1. Incidences brutes sur les perceptions visuelles  
 
Lors des phases de travaux, les principales modifications paysagères seront caractérisées par 
l’implantation du poste de livraison, des postes de transformation, de la citerne incendie, la 
construction et l’aménagement des installations solaires, des pistes de dessertes et de la présence 
des engins. 
Ces phases de travaux impliqueront une transition d’un paysage en friche à un paysage 
artificialisé en cours de construction.  

 
L’implantation de la centrale impliquera de fait, la présence de panneaux photovoltaïques et de 
divers locaux, ce qui sera à l’origine d’une modification du paysage local, transformant les terrains 
en un site de production d’énergie. 
 

 
Terrains du projet lors de la visite du 26/02/2020 

 
Les incidences visuelles brutes du projet solaire portant sur l’emprise initialement étudiée sont 
les suivantes : 
 

Nulles Très faibles Faibles Modérées Fortes Très fortes 
 

 Axes de transport Habitations 

Aire d’étude paysagère éloignée Nulles Nulles 

Aire d’étude paysagère intermédiaire Nulles Nulles 

Aire d’étude paysagère immédiate Chemin sans toponyme d’accès 
au site Château Saint Bernard 

Monuments historiques Nulles 

Sites inscrits et classés Nulles 

Eléments patrimoniaux Nulles 

 
 
3.7.2.2. Mesures 
 
De nombreuses mesures de réduction sont prévues dans le cadre du projet.  
 
En phase de construction, les phases de travaux seront programmées et structurées selon un 
planning précis, ce qui favorisera le maintien ordonné du site. Le chantier sera également nettoyé 
en fin de journée. De plus, les plateformes de chantier et délaissés seront évacués à la fin des 
travaux de construction. La durée de construction de la centrale solaire sera réduite (6 mois). 
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La recolonisation herbacée naturelle du site sera favorisée. 

À l’intérieur du parc, l’aménagement des installations et annexes, sera conçu de manière à 
favoriser une meilleure insertion paysagère : 

Fixation des châssis à l’aide de pieux et non de semelles béton ; 
Couleur de clôture et portail (teinte verte se rapprochant de la végétation) ; 
Habillage des divers locaux (teinte verte se rapprochant de la couleur de la végétation 
environnante) ;  
Les modules choisis seront uniformes sur l’ensemble du parc et d’une couleur qui 
permettra de réduire les phénomènes de réflexions et d’éblouissements (plaque de 
verre non réfléchissante) ;  
Les pistes internes seront simplement revêtues de graviers afin de leur conférer un 
aspect plus naturel ou en graviers. 

Ces mesures peuvent être assimilées à la mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers 
les populations humaines » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. 

Les diverses mesures mises en place permettront de réduire les incidences visuelles du projet. 

Deux photomontages ont été réalisés dans le cadre du projet : 
- Photomotage 1 : vue depuis l’entrée du site au sud-ouest 
- Photomontage 2 : vue depuis le sud du projet à l’intersection entre les deux chemins 

forestiers 

L’ensemble des incidences visuelles résiduelles (lorsque l’ensemble des mesures prises seront 
efficientes) est synthétisé dans le tableau suivant. 

Tableau de synthèse des incidences résiduelles 

Nulles Très faibles Faibles Modérées Fortes Très fortes 

Incidences brutes Mesures Incidences 
résiduelles 

Aire d’étude paysagère 
éloignée Nulles 

Aire d’étude intermédiaire Nulles 

Aire d’étude 
paysagère 
immédiate 

Axes de 
transport Chemin sans toponyme 

• Choix des coloris et
matériaux 
• Habillage des divers
locaux 
• Modules choisis 
uniformes 
• Pistes internes revêtues
de graviers 

Modérées 

Habitations Château Saint Bernard 

• Choix des coloris et
matériaux 
• Habillage des divers
locaux 
• Modules choisis 
uniformes 
• Pistes internes revêtues
de graviers 

Très faibles 

Incidences brutes Mesures Incidences 
résiduelles 

Monuments historiques Nulles 

Sites inscrits et classés Nulles 

Eléments patrimoniaux Nulles 

Aucune incidence visuelle ne sera présente dans les aires d’étude éloignée et intermédiaire. 

On notera le peu d’évolution entre les incidences visuelles brutes et les incidences visuelles 
résiduelles depuis l’aire d’étude paysagère immédiate, du fait de la visibilité du site depuis l’étage 
supérieur du Château Saint Bernard, bien que concernant principalement l’extrémité ouest des 
terrains du projet.  

En effet, malgré le couvert végétal important séparant le projet du Château et le choix de teintes 
permettant l’insertion paysagère du projet, la position dominante du château au nord permet des 
vues filtrées en direction des terrains du projet. 

In fine, seuls le château et le chemin sans toponyme longeant le projet auront une incidence 
faible à modérée. Les impacts paysagers restent très localisés.  

 Les différentes mesures permettront de réduire les incidences paysagères. 
 Quelques très faibles incidences visuelles résiduelles persisteront toutefois, 

notamment depuis les abords proches du projet. 
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3.8. Incidences sur le contexte socio-économique et humain, biens 
matériels 

Ces incidences seront pour la plupart indirectement liées aux travaux et à l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. Elles auront un effet temporaire à court et moyen termes. 

3.8.1. Incidences socio-économiques du projet 

3.8.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 

De façon générale, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque présente des intérêts 
économiques apportés par la décentralisation des moyens de production (par exemple, limitation 
des coûts liés aux infrastructures de transport de l’énergie grâce à une production proche de la 
consommation). 

Le site aura une incidence positive sur le secteur économique local pendant la durée des phases 
de chantier. En effet, Arkolia prévoit de solliciter des entreprises locales et françaises pour la 
réalisation des différents travaux. De plus, l’exploitation de la centrale génèrera de l’emploi pour 
la maintenance des installations, la surveillance du site et pour l’entretien des espaces verts. 

Un projet de ce type engendre d’importantes retombées économiques pour les collectivités. En 
effet, différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités : 

La CET : Contribution Economique Territoriale ; 
L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés 
dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. 
L’une de ses composantes porte sur les centrales de production d’énergie électrique 
d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 
La TF : Taxe Foncière. 

 Le projet aura des retombées économiques locales. 

3.8.1.2.  Incidences sur les activités agricoles – Mesures associées 

Le projet, bien que prenant place sur des anciens terrains agricoles, ne sera pas de nature à 
modifier le potentiel agronomique des sols (absence de terrassement massif, non dénaturation 
des sols, nombreuses mesures anti-pollution). Au terme de l’exploitation de la centrale, les 
terrains seront restitués à l’agriculture.  

On notera également qu’aucune étude préalable agricole n’a été élaborée en parallèle de l’étude 
d’impact. Celle-ci n’était en effet pas nécessaire, les terrains du projet n’étant plus exploités 
depuis plus de 10 ans (d’après le RPG – registre parcellaire graphique) et étant laissés à l’état de 
friche. 

 Les terrains du projet ne font actuellement l’objet d’aucun usage agricole. 
 Les incidences sur les activités agricoles sont ici considérées comme négligeables, et 

ne nécessiteront pas de mesure particulière. 

3.8.1.3. Incidences sur le tourisme et les activités de loisirs – Mesures associées 

Le lieu d’hébergement touristique le plus proche (maison d’hôtes « Maison à la campagne ») est 
localisé à environ 1 km au nord-est du projet, au lieu-dit « Chez Frapier ».  

La distance séparant cette maison d’hôtes du projet ainsi que la mise en place de mesures 
permettant de limiter les nuisances en phase chantier permettra de réduire notablement les 
incidences sur ce lieu d’hébergement (mesure de réduction). 

Les autres hébergements sont localisés à plusieurs kilomètres et ne seront pas impactés par la 
construction ou l’exploitation du projet. 

Le secteur est marqué par la présence de quelques monuments historiques. L’étude des 
incidences visuelles a montré que le projet ne serait à l’origine d’aucune incidence visuelle vers 
ces éléments.  

Les chemins de randonnées et boucles pédestres recensés dans le secteur sont situés à distance 
du projet (le circuit de randonnée le plus proche passe à 1,5 km au nord du projet). Néanmoins, 
les voies communales à proximité et chemins de terre autour des terrains, non balisés, peuvent 
être empruntés par riverains et cyclistes lors de balades. 

L’essentiel des travaux (travaux lourds) sera réalisé en automne et en hiver, à la période la moins 
touristique de l’année dans cette région et la moins favorable aux promenades (mesure de 
réduction). 
Mesure « Adaptation de la période des travaux sur l’année » du guide d’aide à l’élaboration des mesures 
ERC. 

Les terrains du projet eux-mêmes ne font l’objet d’aucun attrait touristique particulier. 

Aucune incidence notable ne persistera en phase exploitation. 

 Les mesures prises dans le cadre du projet permettront de réduire notablement les 
incidences sur l’hébergement touristique le plus proche. 

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence sur les monuments historiques et les 
tourbières de Touvérac, lieux touristiques du secteur. 

 Les voies communales et chemins de terre situés aux abords du projet peuvent être 
empruntés lors de promenades. Les travaux lourds de construction seront réalisés 
en automne et en hiver, à la période la moins favorable aux promenades. Les 
incidences seront donc faibles vis-à-vis de ces chemins. 

 Les terrains du projet eux-mêmes ne font l’objet d’aucun attrait touristique 
particulier. 

 Aucune incidence notable ne persistera en phase exploitation. 
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3.8.1.4. Incidences sur la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique – Mesures associées 

Sécurité 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 
son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 
concernée. 

C’est pour cela que le site sera entièrement clôturé avant le début de travaux et le pourtour muni 
de panneaux signalant les dangers et les interdictions d’entrée sur le site : ainsi, la sécurité des 
personnes extérieures sera assurée (mesure d’évitement). 
Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 
de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 
mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 
intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 

Secours incendie et eau potable 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, diverses mesures de réduction seront 
mises en place afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis 
en place. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des 
engins de secours. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de 
tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 
Une piste lourde de 5 m de large permettant l’accès au site et la desserte des postes 
de transformation ; 
Une piste interne périphérique légère en graviers de 5 m de large ; 
Mise en place d’une citerne incendie localisée à proximité de l’entrée du site ; 
Moyens de secours (extincteurs). 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 
Plan d’ensemble au 1/2000ème ; 
Plan du site au 1/500ème ; 
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

Concernant l’accès à l’eau potable, la base de vie installée en phase travaux sera équipée de 
citernes d’eau.  
La centrale solaire ne nécessitera pas l’usage d’eau potable en phase exploitation. Elle ne sera 
donc pas reliée au réseau d’alimentation en eau potable. 

 La mise en place d’une clôture et d’une signalisation adaptée, dès le début des 
travaux, limitera les risques d’intrusion par des personnes extérieures au chantier. 

 Toutes les mesures seront prises pour éviter la propagation d’un incendie aux 
alentours du site. 

 La centrale solaire ne sera pas raccordée au réseau d’alimentation en eau potable. 

3.8.2. Incidences sur les infrastructures de transport 

3.8.2.1. Incidences sur les infrastructures aéronautiques 

Ces incidences, portant sur une éventuelle gêne visuelle des pilotes, seront permanentes, à 
moyen terme et seront liées à la présence des modules solaires et aux phénomènes de 
miroitement associés. 

Le projet solaire, localisé à plus de 19 km de l’aérodrome le plus proche (aérodrome de Chalais), 
ne présentera aucune incidence sur les infrastructures aéronautiques. 

3.8.2.2. Incidences sur le réseau ferroviaire 

Les terrains du projet sont situés à environ 11 km de la Ligne à Grande Vitesse « Sud Europe 
Atlantique ». Du fait de la distance les séparant, aucune incidence sur le réseau ferroviaire ne sera 
causée par le projet. 

3.8.2.3. Incidences sur le réseau routier et les déplacements - Mesures 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les véhicules desservant le site 
(camions, convois exceptionnels). Ces incidences seront temporaires, à court terme, 
essentiellement liées à la phase de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque.  

Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 

Les différentes phases de travaux et les déplacements du personnel des entreprises intervenant 
sur le site, entraineront une augmentation temporaire et limitée du trafic au niveau de la voirie 
locale.  
On estime à 5 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période 
de pic aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site.  

Mesures 

Plusieurs mesures de réduction seront mises en place dans le cadre du projet. 

Afin de limiter les nuisances causées par l’augmentation du trafic, une signalisation adaptée sera 
mise en place aux endroits suivants : 

Aux abords du chantier de construction pour que l’accès soit visible pour les 
véhicules de chantier et pour avertir les autres automobilistes ; 
Sur les voies d’accès au chantier, aux abords des croisements où passeront les 
poids-lourds ; 
Aux accès au chantier par des itinéraires préalablement identifiés. 

Plusieurs dispositions supplémentaires seront prises pour réduire la gêne liée au trafic : 
Non-obstruction des voies de circulation, 
Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le chantier, 
Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier. 
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Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes 
électriques, seront accompagnés conformément à la législation. Les riverains seront informés des 
dates de passages des convois pouvant entraver la circulation. 

On rappelle que les travaux seront réalisés aux heures et jours ouvrables. 

 Au regard du contexte local et des mesures prises dans le cadre du projet, les 
incidences sur l’augmentation du trafic sont relativement faibles. 

3.9. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 

Ces incidences seront directement liées à la construction et la présence du parc photovoltaïque. 
Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 
totalement. 

3.9.1. Nuisances sonores - Mesures 

Les nuisances sonores du projet, que ce soit en phase travaux ou exploitation ont été décrites au 
chapitre 1.5.5. 

En phase travaux 

Durant les phases de chantier, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le 
montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement entraineront des 
nuisances sonores.  

Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des 
camions de transports dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA 
à 30 m. Les sirènes de recul, de par leurs fortes émissions de bruit, peuvent gêner le voisinage. 
Ces bruits sont semblables à ceux générés par un chantier de BTP. 

Les habitations les plus proches, situées au lieu-dit « La Grolle » (locaux, habitations et 
Château Saint-Bernard) sont situés à 175 m du projet (200 m pour les habitations) et au lieu-dit 
« Landes de chez Copin » à 200 m à l’ouest. Les habitations de « Landes de chez Copin » se 
situent ainsi à 210 m du poste de livraison, des premiers panneaux et du poste de transformation. 
À cette distance, les bruits liés au chantier ne seront pas perceptibles, notamment en raison de la 
présence de la RN 10 et des nombreux poids-louds circulant sur cette voie, créant une barrière 
physique entre l’habitation et le projet, et en raison d’espaces boisés entre les deux entités. 

Concernant les habitations au lieu-dit « La Grolle », elles se trouvent à plus de 200 mètres des 
premiers panneaux et à environ 480 m du poste de livraison et du poste de transformation. À 
cette distance, les bruits liés au chantier seront peu perceptibles, notamment en raison de la 
présence d’espaces boisés entre le projet et ces habitations. 

Il n’existe pas d’autres habitations localisées dans un rayon de 600 m autour du projet. Quelques 
habitations se situent entre 600 et 1 000 mètres du projet. C’est notamment le cas des lieux-dits 
« La Chêvrerie », « Landes de Chez Copin » et « Chez Frapier ». Les nuisances liées au chantier 
seront perçues de façon moins importante depuis ces habitations, notamment en raison de la 
présence de la RN 10 et de sa forte circulation associée, engendrant beaucoup nuisances sonores, 
et de quelques espaces boisés. 

En phase exploitation 

En phase exploitation les onduleurs et ventilateurs pourront être à l’origine de nuisances sonores 
limitées. 

Mesures de protection 

Afin de limiter le bruit émis vers le voisinage pendant les phases de chantier et de démantèlement 
des installations, les engins seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit 
(mesure d’évitement). 

L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera aussi interdit 
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incident grave 
ou d'accident (mesure de réduction). 

Les alarmes de type avertisseur « signal de recul » seront à fréquence mélangée (mesure de 
réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 

Le déroulement des travaux sur une durée de 6 mois en période diurne et uniquement en semaine 
(hors jours fériés) limitera leurs incidences sur le voisinage (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Durant la phase d’exploitation du site, les onduleurs et ventilateurs, sources de nuisances sonores 
ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée. Dans tous les cas, la réglementation 
relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie sera 
respectée (mesures d’évitement).  

3.9.2. Vibrations - Mesures 

En phase travaux 

La mise en place des pieux pourrait être à l’origine de vibrations. 

La distance séparant les terrains du projet des habitations les plus proches situées à 200 m des 
premiers panneaux, limite fortement l’impact des vibrations liées au passage des poids-lourds 
ainsi qu’à la fixation des structures au sol (les vibrations étant ressenties respectivement à 2-3 m 
du bord de la voirie et à 40 m pour les infrastructures). 
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Ainsi, les incidences liées aux vibrations seront nulles sur les habitations durant les phases de 
travaux.  

En phase exploitation 

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

Mesures de protection 

Les habitations les plus proches sont localisées à plus de 200 m de l’emprise clôturée au plus 
proche et 200 m de la piste lourde qui sera créée. A cette distance, les vibrations résiduelles liées 
aux travaux ne pourront être perceptibles.  
Aucune mesure spécifique ne sera mise en place au vu de la durée extrêmement réduite de cette 
potentielle gêne.  

3.9.3. Miroitement et reflets 

Les informations suivantes sont issues du « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les 
installations photovoltaïques au sol » réalisé pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire de la République Fédérale d’Allemagne en 2007. 

L’implantation d’un parc photovoltaïque génère des effets d’optiques, pouvant constituer des 
incidences négatives sur le voisinage qui sont les suivantes : 

Miroitement depuis les modules, 
Reflets provenant du miroitement des surfaces des modules, 
Formation de lumière polarisée due à la réflexion de la lumière. 

3.9.3.1. Définitions 

L’effet de miroitement 

« Tous phénomènes de réflexion pénalisent la performance d’une installation photovoltaïque. Les 
verres de haute qualité ne réfléchissent que 8% de la lumière. Par ailleurs, quand le soleil est bas 
(angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent. Le miroitement concerne 
également les éléments de constructions (cadre, assises métalliques) qui peuvent également 
refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la lumière, des 
réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces lisses la lumière de réflexion 
se diffuse moins intensément ». 

Les reflets 

« Les éléments du paysage et de l’habitat se reflètent sur les surfaces réfléchissantes par exemple 
simulant un biotope pour des oiseaux les incitant à s’approcher en volant ».  

Polarisation de la lumière 

« La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple 
la surface de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. 
Certains insectes (abeilles, bourdons, fourmis, …) ont cette aptitude bien connue de percevoir la 
lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les 
modules risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie cela peut provoquer 
des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces 
aquatiques ». 

3.9.3.2. Incidences et mesures 

Les modules en silicium monocristallins ont une très faible capacité de réflexion, contrairement 
aux modules couche mince qui présentent un fort potentiel de réflexion à cause des surfaces en 
verre généralement lisses, de couleur foncée.  

Les effets de miroitements et de reflets sont jugés peu significatifs compte tenu de l’orientation du 
site et des mesures paysagères prises (mesure de réduction). Les panneaux seront en effet 
orientés en direction du sud, secteur depuis lequel les incidences visuelles résiduelles sont très 
peu nombreuses. 

De plus, les panneaux seront dotés de plaques de verre non réfléchissantes afin de limiter les 
phénomènes visuels (mesure de réduction).  

 Les incidences de la centrale au regard des reflets, du miroitement et de la 
polarisation des panneaux photovoltaïques sur le voisinage, devraient être 
négligeables. 

3.9.4. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie - Mesures 

3.9.4.1. Incidences sur les émissions de poussières 

Incidences 

Les sources d’émissions de poussières ont été décrites au chapitre 1.5.2.1. 

Les vents du secteur ont été décrits au chapitre 2.3.1.2.  

Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier pourront 
occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 
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Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être 
augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des 
poussières sur la voirie locale. 

Mesures 

Les principales pistes de circulation du chantier seront recouvertes de graves ou de graviers afin 
de limiter la présence de particules fines au sol (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Les vitesses de circulation des engins et des camions seront réduites à 20 km/h dans l'emprise du 
chantier afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules (mesure de 
réduction). 

En période sèche, un arrosage des sols sera préconisé en cas de mise en suspension des 
poussières et, si besoin, un nettoyage des voies affectées par les travaux (mesure de 
réduction).  
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 

Les travaux ne seront pas réalisés en période de vent violent (mesure de réduction). 

Par ailleurs, les voies d’accès au site seront nettoyées en cas de salissures constatées (mesure 
de réduction).  

3.9.4.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 

Incidences 

Des nuisances olfactives provenant des gaz d’échappement engendrés par la circulation des 
camions et le fonctionnement des engins, pourront éventuellement être ressenties par le 
personnel des entreprises effectuant les travaux et les habitants les plus proches des terrains. 

Leurs incidences seront toutefois réduites du fait du caractère temporaire et limité des travaux. 

La centrale photovoltaïque, en phase de fonctionnement, ne sera à l’origine d’aucune émission de 
gaz d’échappement. 

Mesures 

L’entretien régulier des engins permettra de limiter les émissions de gaz d’échappement et donc 
de déranger le voisinage. Les engins utilisés seront conformes avec la réglementation (mesure 
d’évitement). 
Leur usage sera limité au maximum et les moteurs seront éteints dès que possible (mesure de 
réduction). 

 Les rejets atmosphériques liés à la mise en place et au fonctionnement du parc 
seront très faibles. 

3.9.5. Émissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux 
proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules 
utilisés. Elles seront réduites par les horaires de chantier mis en place (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou 
l’engin permettant l’entretien du site (1 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 
lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne 
(mesure de réduction). Ainsi, les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront 
marginales. 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation aussi bien en phase 
travaux qu’exploitation. 

 Les émissions lumineuses induites par les phases de travaux et d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque ne seront pas de nature à gêner les usagers du secteur.  

3.9.6. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage – Mesures 

Les phases de travaux et d’exploitation de la centrale photovoltaïque sont susceptibles d’avoir des 
incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux alentours, notamment du 
fait de la circulation d’engins et de poids-lourds et de la présence d’installations électriques.  

Ces impacts sont alors directs et temporaires, liés à la période d’existence du parc solaire 
(installation et démantèlement compris). 

3.9.6.1. Incidences liées aux phases de travaux 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 
son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 
concernée. 

C’est pour cela que le site sera entièrement clôturé avant le début des travaux et le pourtour muni 
de panneaux signalant les dangers et les interdictions d’entrée sur le site : ainsi, le risque pour les 
personnes extérieures sera limité (mesure d’évitement). 
Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 
de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 
mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 
intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 
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Les engins de chantier seront équipés de signaux sonores de recul (type « Cri du Lynx ») à 
fréquence mélangée (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 

3.9.6.2. Prévention des incendies 

La présence d’installation électrique pourrait être à l’origine d’un départ de feu. Il pourrait alors se 
propager aux milieux périphériques. 

Les mesures prises pour la prévention du risque incendie sont détaillées au chapitre 3.8.1.4. 

3.9.6.3. Risque électrique pour les personnes 

Le site comporte de nombreux dangers (câbles électriques) qui peuvent avoir un impact sur la 
sécurité des personnes y pénétrant. 

C’est pour cela qu’il sera entièrement clôturé afin d’éviter à toute personne étrangère d’y entrer. 
Le portail sera fermé à clé en permanence, étant donné qu’aucune personne ne sera présente sur 
les lieux (mesure d’évitement). 

Seuls les services de secours et les personnes responsables de l’entretien du site disposeront des 
clés. 

Le système de sécurité dénommé « levé de doute » équipé de caméras sera mis en place afin de 
garantir la sécurité du site (mesure de réduction). 

3.9.6.4. Risque foudre 

Des mesures sont systématiquement prises sur les centrales photovoltaïques pour que ce risque 
n’ait pas de conséquences sur l’environnement et le voisinage : paratonnerre, parafoudre et 
protection électrique contre les surintensités (mesures d’évitement). 

3.9.6.5. Aléas climatiques 

Les installations photovoltaïques sont concernées par des normes correspondant à la résistance à 
certaines conditions climatiques (mesures de réduction), à savoir : 

La résistance au vent en période de fonctionnement, est prévue pour des rafales 
pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h et 200 km/h, d’après la norme EN 1991-1-4. 
Les installations résistent à la neige d’après la norme EN 1991-1-3. 

3.10. Élimination et valorisation des déchets 

Les incidences liées à l’élimination des déchets seront essentiellement liées à la construction et au 
démantèlement du parc photovoltaïque. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen 
termes. 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 
totalement. 

3.10.1. Gestions des déchets de chantier 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets (mesure de 
réduction) : 

Les déblais et éventuels gravats de béton non réutilisés sur le chantier seront 
transférés dans le stockage de déchets inertes le plus proche, avec traçabilité de 
chaque rotation par bordereau ; 
Les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, et repris 
par une entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 
Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 
transportés par le CALITOM qui gère l’évacuation de ces déchets, avec pesée et 
traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 
Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement 
identifié et stocké dans l’aire sécurisée. À la fin du chantier ce fût sera envoyé pour 
destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA 
normalisé. 

Mesures assimilées à la mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 

3.10.2. Gestion des déchets en phase exploitation 

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

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal (mesure 
d’évitement). 

Mesure « Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. 

Durant la phase de fonctionnement de la centrale, aucune eau usée domestique ne sera produite 
(mesure d’évitement). 

La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone (mesure de 
réduction). 
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3.11. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs 

La commune de Touvérac est concernée par les risques suivants : 
Risque feu de forêt, 
Risque sismique (zone de sismicité 2), 
Transport de marchandises dangereuses. 

On rappellera toutefois que le projet est localisé hors et à distance de toutes zones inondables. 
Ainsi, la mise en place de mesure spécifique ne s’avère pas nécessaire. 

Les projets solaires ne sont pas concernés par la mise en place de mesures parasisimiques 
particulières. Ils sont par ailleurs peu sensibles à ce risque. 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur les terrains du projet ou à proximité. En revanche, 
ils sont concernés par un aléa fort pour le retrait-gonflement des argiles. Les panneaux, fixés au 
sol à l’aide de pieux (profondeur : 1,0 m à 2,0 m), seront peu sensibles à cet aléa. Ainsi, aucune 
mesure spécifique n’est prévue dans le cadre du projet. Cela sera confirmé par une étude 
géotechnique réalisée en amont des travaux. 

On notera que bien que les terrains soient peu propices à la propagation d’un feu, des mesures de 
prévention du risque incendie ont été prises en compte dans l’élaboration du projet. 

 Le projet ne présente aucune vulnérabilité particulière à un risque d’accident ou de 
catastrophe pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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