
 

3.12. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 

En application du 2° du II de l'article34 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il 
est susceptible de produire : … 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 
… 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique.

Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement 
climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 

Domaine d’effet du 
projet / Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat 

La consommation d’énergie fossile 
participe au changement climatique. 

Des phénomènes climatiques extrêmes 
(fortes pluies…) peuvent devenir plus 

fréquents et/ou plus marqués. 

D’après les modèles réalisés les 
températures devraient augmenter et les 
précipitations diminuer sur le Sud de la 

France. 

Cette consommation d’énergie reste très 
faible et sans effet sur le climat tant local 

que global. 

Le projet permettra la production d’une 
énergie renouvelable et ainsi la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique. 

Néant 

Risque de ravinement suite aux fortes pluies. 

Augmentation de l’ensoleillement. 

Néant 

Le projet est situé à distance des zones 
inondables. L’enherbement du projet permettra 

de limiter les phénomènes de ravinement. 

Un ensoleillement plus important pourrait 
augmenter la production électrique du parc. 

Eaux superficielles, 
souterraines et zones 

humides 

Les étiages des cours d’eau seront plus 
marqués. 

Des phénomènes de crue peuvent être 
plus fréquents. 

Les eaux souterraines pourraient être 
affaiblies. 

Les taux de précipitations diminueront. 

Les surfaces de zones humides 
pourraient être diminuées du fait d’une 

recharge en eau moins importante. 

Le projet n’est pas en relation directe avec 
un cours d’eau. 

Le projet n’a pas de conséquence sur ces 
effets. 

Aucune zone humide ne sera impactée 
dans le cadre du projet. 

Sans objet. 

Sans objet. 

Affaiblissement de la ressource en eau 
souterraine lors des périodes estivales. 

Sans objet. 

Néant 

Le projet, situé à distance des zones inondables, 
ne sera pas concerné par de plus nombreuses 

crues. 

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser des eaux 
souterraines. 

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser les eaux 
météoriques. 

Néant 

Milieu naturel 
Évolution des milieux en fonction d’un 
contexte climatique plus chaud et plus 

sec en période estivale. 

Néant – le projet envisage une 
recolonisation naturelle du site. Les 

espèces locales se développeront donc sans 
modification de l’état actuel. 

Difficulté de reprise pour la végétalisation 
naturelle. 

Si nécessaire, la végétalisation sera réalisée dès 
la construction du parc photovoltaïque. Ainsi, 
aucun effet réel ne devrait être visible à cette 

échelle de temps. Un entretien durant les 
premières années est intégré au projet afin 

d’assurer la reprise de la végétation. 

34 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 
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Domaine d’effet du 
projet / Thématique Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Voisinage, qualité de 
vie 

Néant Néant 
Sécheresse estivale plus importante et sur des 

périodes prolongées. 
Risques d’incendies plus prononcés. 

Le projet pourrait être concerné par un risque 
d’incendie plus important. Toutefois, de 

nombreuses mesures de prévention de ce risque 
sont prises en compte dans le projet. 
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3.13. RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE 
 
 
Composition 
 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire35, après avoir 
identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera établie pour 
chaque catégorie de rejets à partir de : 

 L’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis, 

 La détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
 L’identification des populations potentiellement affectées, 
 La caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 
3.13.1. Contexte et hypothèses  
 
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences du fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque en fonctionnement normal. 
 
Le contenu de cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et 
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et la faible part de population soumise aux effets 
du fonctionnement d’un parc photovoltaïque, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, une évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 
 
 
3.13.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
 
On considèrera ici la phase de chantier (construction et démantèlement) et la phase de 
fonctionnement de la centrale photovoltaïque. 
 
Les sources présentant des risques sanitaires potentiels seront donc : 
 

 Lors des phases de travaux :  
 Les rejets atmosphériques (gaz d’échappement et poussières) liés à la circulation 

des engins de chantier et des camions, 
 Les émissions de bruit liées à la circulation des engins et des camions,  
 Les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations dans le 

sous-sol.  

 
35 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 
Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 

 
 Lors de la phase de fonctionnement : 

 Les émissions de bruit liées à la présence des locaux techniques renfermant les 
onduleurs et transformateurs et le poste de livraison. 

 
Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération : 

 Les personnes résidant dans les environs du site, 
 Les « tiers » de passage aux abords immédiats (automobilistes, agriculteurs, 

promeneurs, chasseurs...), amenés à évoluer au niveau de la voirie locale et des 
terrains proches du site. 

 
L’Etablissement Recevant du Public le plus proche est localisé à 200 m environ au nord-est. Il 
s’agit du château Saint-Bernard. L’usage exact de ce site n’a pu être déterminé. 
 
Pour rappel, le voisinage le plus proche est le suivant : 
 

Habitations Commune Distance par rapport aux 
terrains du projet 

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 
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3.13.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

3.13.3.1. Identification des émissions 

Les sources de polluants atmosphériques générés sur le site seront : 
Lors de la phase de chantier : la combustion de gazole non routier pour le 
fonctionnement des engins de chantier (pelle hydraulique, bouteur, …) et du gazole 
routier pour les poids-lourds, ainsi que les émissions de poussières liées à la 
circulation de tous les véhicules présents ; 
Lors du fonctionnement du parc photovoltaïque : aucune émission : en effet, l’énergie 
solaire photovoltaïque est considérée comme étant une énergie renouvelable ne 
nécessitant pas l’utilisation d’énergie fossile. 

Concernant le projet de parc photovoltaïque, les émissions atmosphériques se produisent donc 
uniquement durant les phases de construction et de démantèlement des installations, par 
l’utilisation d’engins et poids-lourds sur le site. 

Le véhicule de maintenance et les engins d’entretien (type tracteur) venant très 
occasionnellement sur le site pour la maintenance et l’entretien du parc ne sont pas considérés ici. 

3.13.3.2. Effets des polluants sur la santé 

Gaz de combustion 

La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone (CO2), des 
oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de cendre et de la 
vapeur d'eau. 

La combustion des hydrocarbures en général (gazoles non routier et routier) rejette aussi des 
particules qui seront traitées dans le chapitre suivant. 

Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins de chantier 
comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé. 

De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 

Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les sujets 
fragiles, sont : 

Les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-
vasculaire ou respiratoire, 
Les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles 
respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 
Les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, troubles 
respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 
Les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoires et cardio- accrues, 

Les hydrocarbures polycycliques aromatiques : irritations des yeux, toux, effets 
mutagènes et cancérogènes certains, 
L’ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 

Poussières 

Le contact avec d’importantes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation d’importantes concentrations de poussières, 
également sur une courte période, peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires de type 
quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur physique. 

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une 
maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence 
d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières 
alvéolaires (fraction < 10 m). Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, 
affecte principalement les travailleurs qui sont fréquemment exposés dans certains secteurs 
d'activités comme dans l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie, … 

3.13.3.3. Relations dose-réponse 

Gaz de combustion 

Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de pollution ». Le 
niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et concerne principalement les 
zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des incidences sur certaines catégories de 
population, en particulier les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement 
par inhalation. 

Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des effets sur 
la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 

Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de l’ordre de 
1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de l’ordre de 100 
µg/m3. 

Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour ces 
paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 

N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 
INRS 
(Valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) 
d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 
VME de 5 000 
VLE de 10 000 

VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8 h 
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Poussières 

On distingue : 
Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans 
l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou la bouche 
dans les voies aériennes supérieures. 
Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables susceptibles de 
se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en quartz excède 1%. 

Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 (seuil de 
recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des symptômes 
présentés ci-dessus n’apparait. 

3.13.3.4. Évaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site 

La zone d’influence se limitera au périmètre du site dans lequel les engins évolueront et sur les 
accès pour la circulation des poids-lourds. 

Population exposée 

Les habitants les plus proches, situés à quelques centaines de mètres du projet, pourraient être 
exposés à ces poussières. 

Voies d’exposition 

Dans le cas des pollutions par les gaz de combustion ou les poussières, le vecteur d’exposition est 
uniquement l’air. 

Concentration en polluants dans l’environnement 

Dans le cas présent, les engins et les camions circuleront sur le site, essentiellement en période 
automnale ou hivernale, sur seulement une période de 6 mois. Le nombre d’engins utilisé sera 
relativement limité.  

La production de polluants atmosphériques ne sera donc pas suffisante pour modifier la qualité de 
l’air dans le secteur. Aucune accumulation de gaz ou de poussières n’est à craindre. 

Paramètres d’exposition 

Étant donné les faibles doses en jeu, l’exposition aux polluants est quasi inexistante. 

3.13.3.5. Caractérisation du risque 

La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de prévenir le 
risque sanitaire pour le voisinage : 

L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en 
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
Seul le gazole non routier sera utilisé sur le site, comportant une faible teneur en 
soufre. 
Les travaux effectués en dehors de la période estivale permettront de limiter les 
émissions de poussières.  
Les engins circuleront à faible vitesse afin de limiter les phénomènes de turbulence à 
l’arrière du véhicule. 
Les moteurs seront éteints dès que possible. 
Il sera procédé, si nécessaire, à un arrosage des pistes. 

En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux rejets 
atmosphériques engendrés par la phase de travaux (construction et démantèlement) sera faible. 

En phase exploitation, le parc ne sera à l’origine d’aucun rejet. Seuls les véhicules d’entretien 
pourront être à l’origine de rejets de GES ou de poussières. Ces rejets seront toutefois marginaux. 

3.13.3.6. Discussion / Conclusion 

Les rejets de gaz d’échappement et de poussières dans l’atmosphère seront donc relativement 
faibles sur ce site durant la phase de travaux. Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis. 
Etant donné la distance des habitants les plus proches, ainsi que la présence de boisements 
entourant le site, le risque sanitaire est évalué comme très faible. 

Durant la phase exploitation, les rejets seront uniquement liés aux passages des véhicules 
d’entretien (environ 4 fois par an). Ces rejets seront marginaux et sans aucun risque pour la 
santé des populations. 

 Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques en phase travaux peut être 
considéré comme très faible. 

 Durant la phase exploitation ce risque sera nul. 
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3.13.4. Effets du bruit sur la santé 

3.13.4.1. Identification des émissions sonores 

Les phases de construction et de démantèlement des installations seront à l’origine d’émissions 
sonores liées à la circulation des engins sur le site (notamment la mise en place des pieux) et au 
transport par poids-lourds des différents composants de la centrale. Ces véhicules sont 
générateurs de bruit pouvant atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA à 30 m (soit 56 à 59 
dBA à 50 m et 50 à 53 dBA à 100 m).  

En période de fonctionnement de l’installation photovoltaïque, les émissions sonores seront 
causées par les postes de transformation : la présence de ventilateurs au sein de ces bâtiments 
induit des niveaux sonores de l’ordre de 37 dBA à 120-130 m de distance. 

Un entretien mécanique sera mis en place sur le site. La taille des haies sera également 
nécessaire une fois par an. Le niveau sonore induit par ces activités sera équivalent à celui généré 
par les activités agricoles locales aux mêmes périodes. 

3.13.4.2. Effets du bruit sur la santé 

Les effets auditifs du bruit  

Le bruit est nocif pour l’audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur 
(120 dB(A)). Le seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent intervenir est estimé à 
85 dB(A).  

Avec le niveau sonore, la durée d’exposition est l’autre facteur prépondérant dans l’apparition de 
dommages auditifs : 

Un bruit très fort et ponctuel peut être à l’origine d’un traumatisme sonore aigu. 
Un bruit chronique, sur des durées plus longues, affecte progressivement l’oreille 
interne sans que le sujet n’ait vraiment conscience de la dégradation de son audition.  

Ainsi, les effets suivants peuvent être observés : 
Le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un bruit bref de très 
forte intensité), 
L’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille), 
Le déficit temporaire ou permanent. 

Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou 
une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil 
auditif, elles peuvent toutefois constituer une gêne pour les riverains.  

Les effets non auditifs du bruit 

Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress. Il 
peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteinte du système 
nerveux36 : 

Gêne psychologique, non uniquement liée aux facteurs acoustiques : sensibilité au 
bruit de chaque individu, conditions d’exposition au bruit (bruit subi/choisi, 
imprévisible/répétitif, …), facteurs culturels ou sociaux, 
Trouble du sommeil : difficultés d’endormissement, éveils en cours de nuit, 
raccourcissements de certains stades du sommeil, …, 
Perturbation de l’intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de 
l’environnement, 
Effets sur la concentration et les performances intellectuelles, dans le cas des tâches 
qui requièrent une attention régulière et soutenue. Le bruit diminue les performances, 
notamment chez les enfants d’âge scolaire (effets observés dans des classes soumises 
à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A)), impliquant un risque pour le 
développement intellectuel de l’enfant (difficultés de concentration, effets néfastes sur 
le développement du langage…), 
Augmentation du risque de maladie cardio-vasculaire : changement du rythme 
respiratoire et cardiaque entrainant une modification de la pression artérielle ou le 
rétrécissement des vaisseaux (facteur de risque d’hypertension artérielle et d’infarctus 
du myocarde). 

3.13.4.3. Relations dose-réponse 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent 
apparaître : 

Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA), 
Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dBA), 
Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 
110 dBA), 
Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux 
sonores très élevés (110 à 140 dBA). 

Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre 
difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible. 

36 Source : Ministère de l’emploi et de la solidarité : Les effets du bruit sur la santé 
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Les valeurs-guides fournies par l’OMS37 sont les suivantes : 
 

 Environnement spécifique Effet sur la santé 
Niveau 
moyen 
(LAeq) 

Niveau 
maximum 
(LAmax) 

JOUR 

Zone résidentielle (à 
l’extérieur) 

Gêne sérieuse 
Gêne modérée 

55 
50 

- 

Salle de classe 
Perturbation de l’intelligibilité 

de la parole 
35 - 

Cour de récréation Gêne 55 - 
Cantine Gêne liée à l’effet cocktail38 65 - 

Hôpital 
Interférence avec le repos et la 

convalescence 
30 40 

Zone commerciale Gêne importante 70 - 

Musique Effets sur l’audition 

100 
(15 
min) 

85 (8h) 

110 

Impulsions sonores (feux 
d’artifices, armes à feu…) 

Effets sur l’audition - 

140 
(adultes) 

120 
(enfants) 

NUIT 

Zone résidentielle (à 
l’extérieur) 

Troubles du sommeil : 
Valeur cible intermédiaire 1 
Valeur cible intermédiaire 2 

Objectif de qualité 

 
55 
40 
30 

- 

Insomnie 42 - 
Utilisation de sédatifs 40 - 

Hypertension 50 - 
Infarctus du myocarde 50 - 

Troubles psychologiques 60 - 

Chambre à coucher 

Perturbation des phases du 
sommeil 

- 35 

Éveil au milieu de la nuit ou 
trop tôt le matin 

- 42 

 
37 Source : Bruitparif 
38 Augmentation progressive du niveau sonore dans un local produit par le besoin des personnes présentes de couvrir le 
bruit des autres conversations. 

3.13.4.4. Évaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les niveaux sonores émis par les engins et les camions, lors de la phase de travaux, peuvent être 
entendus à plusieurs centaines de mètres aux alentours.  
 
Population exposée 
 
Les habitants exposés au bruit sont principalement les résidents des lieux-dits « La Grolle » et 
« Lande de Chez Copin » localisés dans un rayon de 600 m autour du projet.  
 
Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol, sous forme de vibration. 
 
Niveaux sonores et paramètres d’exposition 
 

 Durant la phase de travaux (construction et démantèlement) 
 
Les travaux seront similaires à tous travaux routiers pouvant intervenir sur la voirie locale ou 
chantier du BTP. Le bruit généré sera peu élevé du fait du faible nombre d’engins tournant sur le 
site simultanément et réduit par leur entretien régulier.  
Le chantier se déroulera sur une période de 6 mois et seulement en période diurne. Les travaux 
ne commenceront pas avant 8h00 et se termineront avant 18h00. Il n’y aura aucune activité le 
week-end et les jours fériés. De plus, toutes les phases de construction ne nécessiteront pas 
l’utilisation d’engins de chantier. 
 

 Durant le fonctionnement de la centrale  
 
Selon la nature de l’onduleur (avec ou sans ventilateurs par exemple), le niveau sonore peut être 
de « à peine perceptible » à « gênant » dans son environnement immédiat.  
Les habitations les plus proches situées à plus de 200 m des postes de transformation ne subiront 
aucune nuisance sonore durant la phase de fonctionnement. 
 
L’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se déroulera également dans le créneau 
horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés. Il sera similaire à tout entretien d’espaces 
verts et/ou activité agricole locale : il n’aura lieu que quelques jours par an. 
 
A noter que la RN 10 localisée à l’ouest du projet engendre un fort trafic de poids-lourds, et donc 
une incidence sonore forte dans ce contexte relativement calme. 
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3.13.4.5. Caractérisation du risque 

Des mesures simples de réduction efficace des nuisances sonores seront appliquées : 

Durant la phase de chantier : 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores, 
L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, …, gênants pour le voisinage sera 
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents, 
Les vitesses de circulation des engins et des camions sont réduites sur les pistes 
du chantier. 

Toutefois, on rappellera que les interventions les plus bruyantes (notamment la mise en place des 
pieux) ne dureront que quelques jours, période sur laquelle le bruit ne peut pas avoir d’effets 
irréversibles sur la santé. 

Néanmoins, les habitations les plus proches se trouvent à quelques centaines de mètres. Le 
niveau sonore émis par les engins et les camions lors de la phase de travaux pourra donc être 
légèrement perçu.  

Durant le fonctionnement de la centrale photovoltaïque : 

Les habitations des alentours, localisés à distance des postes de transformation, ne percevront 
aucun bruit en provenance du parc en fonctionnement.  

3.13.4.6. Discussion / Conclusion 

Les niveaux sonores induits lors de la phase de chantier seront limités dans le temps et 
comparables à un chantier de BTP ou à un chantier routier. Au vu de la distance entre les terrains 
du projet et les habitations les plus proches, le risque est considéré comme faible durant certaines 
phases de construction du parc (matérialisation des pistes notamment). 
Les niveaux sonores générés lors du fonctionnement du parc seront en revanche peu audibles. Le 
risque auditif en phase fonctionnement est ainsi considéré comme nul.  

 Les effets sur la santé des émissions sonores seront donc faibles durant les phases 
de chantier et nuls lors du fonctionnement du parc photovoltaïque. 

3.13.5. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

3.13.5.1. Identification des dangers 

Les effets potentiels sur la santé d’une pollution de l’eau sont limités aux phases de construction 
et de démantèlement des installations, causés par l’émission de micropolluants due à l’utilisation 
des engins et des véhicules de transport intervenant sur le site. 

Ces micropolluants sont constitués essentiellement de matières en suspension, des 
hydrocarbures, des métaux, des matières organiques ou carbonatées. 

Ces éléments se déposeront sur les pistes et pourront ensuite être lessivés, lors des 
précipitations. 

Durant le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, aucune pollution de l’eau n’est possible 
sauf accident. Dans le cas où les précipitations ne seront pas suffisantes au lavage des panneaux, 
un nettoyage (1 à 2 fois par an) sera réalisé à l'aide d'eau déminéralisée et de brosses rotatives 
sans produit polluant, évitant toute consommation excessive d’eau et donc des ruissellements 
induits. 

3.13.5.2. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

Des produits polluants pourraient se répandre sur le sol du site : les micropolluants produits par la 
circulation des engins et camions se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non 
routier, lubrifiants …), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre, ...), de 
matières organiques ou de matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures, ...). 

Ces polluants, s’ils sont ingérés, peuvent potentiellement avoir de très graves effets sur la santé : 
les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de saturnisme et le 
cadmium est un poison toxique. 

3.13.5.3. Relations dose-réponse 

Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y 
trouvent mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les 
hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que 
les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas d'huiles 
minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on 
trouve des phénols, des amines aromatiques, des polyesters, … Certains d'entre eux sont toxiques 
en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on 
trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux 
dans le milieu naturel. 

Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par inadvertance, 
une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se 
présenter. À de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très prononcés. Par 
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exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines personnes au seuil de 1 mg/l. 
L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à partir de 0,005 mg/l.  

Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en mg/l) : 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 

3.13.5.4. Évaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site 

Les eaux hypothétiquement polluées pourraient éventuellement rejoindre les eaux du ruisseau du 
Lary (par le vallon au nord du projet) ou la masse d’eau souterraine par infiltration. 

Population exposée 

Le projet n’est concerné par aucun captage ou périmètre de protection de captage malgré la 
présence de points d’eau recensés dans le secteur.  

Voies d’exposition 

Les seules voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines. 

Concentration en polluants dans l’environnement 

Les hydrocarbures pouvant se déverser sur le site le seront en trop petite quantité (fuites, …) 
pour pouvoir atteindre les eaux souterraines ou superficielles. 

Aucun rejet direct n’aura lieu dans les milieux aquatiques environnants. 

Paramètres d’exposition 

Toutes les mesures pour éviter toute pollution par les hydrocarbures seront mises en place : 

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

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

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

3.13.5.5. Caractérisation du risque 

Étant donné les mesures mises en place, le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de 
surface et/ou à l’infiltration dans les eaux souterraines, susceptibles de véhiculer des 
micropolluants et hydrocarbures paraît très faible. 

3.13.5.6. Discussion / Conclusion 

Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en phase chantier est très faible et 
prévenu par des mesures appropriées.  

Aucun captage en eau potable ne se localise à proximité du site : ainsi, aucune population n’est 
soumise à cet éventuel risque de pollution. 

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution des eaux peut être considéré 
comme très faible en phase chantier et négligeable en phase exploitation. 

3.13.6. Effets des champs électromagnétiques et électriques produites par 
le projet sur la santé 

3.13.6.1. Identification des émissions 

Les effets des champs électromagnétiques et électriques ne sont possibles qu’au moment de la 
mise en service du parc et en période diurne et d’ensoleillement. 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des 
champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordés au 
réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le 
transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et 
magnétiques) dans leur environnement. 

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques 
métalliques reliées à la terre, elles-mêmes intégrées dans des bâtiments clos. Il peut exister 
quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence inférieur à 
1 MHz, mesurable à un ou deux mètre(s) des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas 
de danger pour les opérateurs des équipements qui les essaient et les mettent en service. 
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Le réseau électrique s’étend des onduleurs aux pylônes ERDF et est généralement à 
20 kV. Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements 
électromagnétiques) et transitent des courants inférieurs à 100 A. Les champs 
électromagnétiques émis respectent les normes françaises et européennes. 

3.13.6.2. Risques sanitaires liés aux champs magnétiques et électriques 

Les champs électriques et magnétiques terrestres sont des champs continus générés par les 
charges électriques présentes dans l'atmosphère (champ électrique), ou par les courants 
magmatiques, l'activité solaire et atmosphérique (champ magnétique). Ces champs sont de 
l'ordre de 100-150 V/m pour le champ électrique atmosphérique (il peut atteindre 20 kV/m sous 
un orage), et environ 40 µT pour le champ magnétique. À cela se rajoutent des champs naturels 
alternatifs de valeur très faible : 1 mV/m à 50 Hz, 0,013 à 0,017 µT avec des pics à 0,5 µT lors 
d'orages magnétiques (champs de fréquence supérieure à 100 kHz). 

Les cellules vivantes génèrent des champs électriques et magnétiques très faibles : on observe 
des niveaux de tension de 10 à 100 mV, 0,1 pT à la surface du corps et dans le cerveau, 50 pT 
dans le cœur. 

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué 
par des câbles isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800V et les courants 
transités sont inférieurs à 300A. Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les 
conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées 
et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente donc aucun danger de 
rayonnement électromagnétique. 

Même si les réglementations en vigueur imposent par exemple l'utilisation des appareils 
électroniques en deçà des effets connus de l'électromagnétisme, tels que l'effet thermique pour 
les ondes radio et micro-ondes, les dangers d'une exposition pour de faibles puissances ne sont 
pas à ce jour démontrés. Malgré cela, de nombreuses études de risque ont été lancées afin de 
déterminer le risque sanitaire ou environnemental des champs électromagnétiques.  

3.13.6.3. Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Zone d’influence du site 

Les champs électriques et magnétiques présentent éventuellement des effets sur quelques mètres 
à une dizaine de mètres : leurs effets ne devraient pas sortir du périmètre du parc solaire. 

Population exposée 

Les habitations les plus proches se situeront à une distance d’environ 200 m des premiers 
panneaux et à plus de 200 m des postes de transformation. À cette distance, les champs 
électromagnétiques ne seront pas perçus de manière significative et n’auront pas d’effet. 
Il faut également rappeler que lorsque les modules ne produisent pas (temps couvert, nuit, …), 
les installations ne génèrent aucun rayonnement. 

Voies d’exposition 

Les champs électriques et magnétiques se répandent dans l’espace indépendamment d’un 
quelconque vecteur d’exposition. 

Paramètre d’exposition 

Les émetteurs potentiels de champs électromagnétiques sont les modules solaires, les lignes de 
connexion, les onduleurs et les transformateurs. En général, les onduleurs se trouvent dans des 
armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se produit que des champs 
alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement 
humain. 
Les puissances de champ maximales pour les transformateurs présents sur le site sont inférieures 
aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces 
transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils 
électroménagers. 
De manière générale, une tension électrique produit toujours un champ électrique. Étant donné 
que les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courants continus, seuls 
des champs magnétiques continus sont générés. À quelques centimètres de distance des 
panneaux et des câbles, les champs induits par les panneaux sont plus faibles que les champs 
naturels. 

3.13.6.4. Caractérisation du risque 

Étant donné la distance des éléments susceptibles d’émettre des champs électriques et 
magnétiques par rapport aux habitations les plus proches et les effets très limités de ces champs, 
le parc ne sera pas à l’origine d’effets notables sur la santé. 

 Le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques produits par les installations 
de la centrale est nul. 
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3.13.7. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 

Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contami
nation 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 

Gaz de combustion 
et d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 

HC, particules, ...) 
Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Très faible 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Faible 

Micropolluants issu 
de la circulation 
des véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Absence de rejet 
direct dans le 

milieu 
Aucun captage concerné Très faible 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contam
ination 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

Gaz de combustion 
et d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 

HC, particules, ...) 
Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Aucune production Habitations les plus proches Nul 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Ventilateurs des 
locaux techniques 

et du poste de 
livraison 

Entretien du site 

Habitations les plus proches Nul 

Micropolluants 
issus de la 

circulation des 
véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau Très rares 

véhicules 
Aucun captage concerné Négligeable 

Champs électro-
magnétiques 

Troubles 
divers 

Air 
Nombreux 

modules et câbles 
électriques 

Habitations les plus proches Nul 

 Le type même d’installations générant peu d’émissions et les mesures mises en 
place permettront de prévenir le risque de pollution durant les travaux et le 
fonctionnement du parc photovoltaïque. 

 Un risque concernant les émissions sonores en phase chantier a été mis en évidence. 
Celui-ci sera néanmoins d’une courte durée et relatif aux phases de construction du 
projet. 

3.14. Incidences du raccordement 

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

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

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

Toutefois, une étude préliminaire sur le tracé prévisionnel de raccordement a été effectuée par 
ENEDIS en 2018. Le poste électrique envisagé est situé à 8 km au nord du projet en suivant les 
voiries : il s’agit du poste-source de Barbezieux sur la commune de Barbezieux (capacité d’accueil 
restante : 21 MW). 
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Tracé prévisionnel de raccordement jusqu’au poste source de Barbezieux (Source : étude préliminaire 

d’ENEDIS en 2018) 
 

Cette étude reste prévisionnelle. Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau 
(ENEDIS) permettra de connaître avec précision le raccordement final retenu pour le projet. 
 
En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin 
de faciliter leur accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage (mesure de 
réduction). 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront 
de façon simultanée (mesure de réduction) : les trancheuses utilisées permettent de creuser et 
déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est 
effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 
 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires (mesure de 
réduction) et la longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de 
l’ordre de 500 m (mesure de réduction). Le raccordement durerait donc ici environ 16 jours. 
 

 
 Exemple de chantier d’enfouissement d’un réseau électrique en terres agricoles  

(Source : Cegelec infra) 
 

 Incidences sur les terres, sols, sous-sols 
 
L’emprise de ce chantier sera concentrée sur les bords de voirie. De plus, la largeur de la tranchée 
est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur d’environ 8 km 
dans le cas d’un raccordement au poste source de Barbezieux. 
 
Dans le cas d’un raccordement au poste source de Barbezieux, la surface totale impactée serait 
d’environ 6 400 m². En termes de volume, ce sont entre 5 120 m3 et 7 680 m3 de terres qui 
seront extraits.  
 
Dès que la tranchée est ouverte, les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur 
est installé au-dessus des réseaux (mesure de réduction). Ensuite les quelques déblais seront 
mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la 
topographie initiale. 
Ainsi, durant la phase travaux, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable. 
 

 Incidences vis-à-vis des risques naturels et technologiques 
 
Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque 
particulier. Les câbles sont imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels 
mouvements de terrain (mesure de réduction). Le réseau, perméable, n’aura pas d’incidence 
sur les remontées de nappe. 
 
Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact 
sur les activités existantes ou en projet. 
 

 Incidences sur les milieux naturels 
 
Au regard des milieux naturels, le raccordement se situe au droit de la nationale 10, sans 
empiètement sur le milieu naturel. 
 

 Incidences sur le milieu humain, les activités économiques et le cadre de vie 
 
Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux ne traversera aucun bourg d’envergure. De plus, les 
travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur le voisinage. 
L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  
 
Le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 
 
Au regard du cadre de vie, les travaux de raccordement sont limités dans le temps (2 à 3 jours 
par kilomètre). La phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, 
éventuellement de nuisances olfactives très ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. 
Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et du volume de ce chantier, et au vu du 
contexte sonore déjà marqué par la circulation sur la RN 10. 
 

 Incidences sur les voiries 
 
Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Le chantier est mobile et 
concentré sur un seul bas-côté de la route. La circulation ne sera donc pas interrompue. Elle est 
en général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel organisant la circulation. 
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Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à 
la réalisation des travaux. 

Incidences sur le paysage et le patrimoine 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se 
restreint à un ou deux véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que 
depuis les secteurs proches à très proches. 
Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie, n’impactera alors aucun site archéologique 
connu.  

 Une étude préliminaire sur le tracé prévisionnel de raccordement a été effectuée par 
ENEDIS en 2018.  

 Le poste électrique envisagé est situé à 8 km au nord du projet en suivant les 
voiries : il s’agit du poste-source de Barbezieux sur la commune de Barbezieux 
(capacité d’accueil restante : 21 MW). 

 Le choix du tracé final est sous la responsabilité du gestionnaire de réseau. 
 Une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune 

incidence sur l’environnement de manière générale. L’impact du raccordement au 
réseau public reste donc a priori très faible à faible. 

3.15. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

Composition 

L’étude d’impact doit comporter une analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres 
projets existants ou approuvés, conformément à l’alinéa 5° de l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement. 

Par « projets existants ou approuvés », on entend selon les termes de l’article cité ci-dessus : 

« 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. » 

Ces données ont été actualisées au moment du dépôt du présent dossier d’étude d’impact (février 
2022). 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données sur le site de la 
DREAL Nouvelle Aquitaine (avis publiés de l’autorité environnementale), de la Carte interactive de 
l’Autorité Environnementale (SIGENA), de la préfecture de la Charente (enquêtes publiques) et 
auprès des services gestionnaires des grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par 
l’intermédiaire de leurs sites internet.  

On notera que seuls les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une 
enquête publique il y a moins de 5 ans ont été ici étudiés. Les projets ultérieurs sont réputés 
abandonnés ou réalisés. 

3.15.1. Autres projets existants ou approuvés 

Un autre projet existant a été recensé dans le secteur. Il s’agit : 

D’un projet de parc éolien porté par la SA EOLE RES et localisé sur les communes 
de Chillac et Oriolles, à environ 8 km à l’est du projet solaire de Touvérac.  
Ce projet éolien a fait l’objet d’un arrêté de refus du projet puis d’une prorogation 
d’enquête publique en avril 2019.  
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Aucune nouvelle information n’a pu être obtenue sur ce projet, les effets cumulés 
avec le projet solaire de Touvérac ne sont donc pas étudiés ici. 

Il n’existe à notre connaissance aucun autre projet susceptible d’avoir un effet cumulé avec le 
projet solaire de Touvérac. 

3.15.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié 
avec les autres projets dans les environs 

Aucun projet susceptible d’avoir des effets environnementaux étant recensé à proximité, les effets 
cumulés ne sont donc pas étudiés ici. 
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4. ANALYSE COMPARATIVE
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Composition 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un 
nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles. » 

Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 
D’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état 
initial de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 
D’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation du 
projet.  

Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et de 
l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de centrale photovoltaïque de 
Touvérac n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie La topographie locale ne sera que peu modifiée par le projet qui ne prévoit la réalisation d’aucun 
terrassement massif. 

La topographie de ce secteur n’est pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise sur ce 
site. 

Climat 

La mise en place et le démantèlement du site seront à l’origine d’émissions de CO2 relativement 
faibles. Des mesures seront toutefois mises en place afin de réduire ces émissions (entretien des 

engins et poids-lourds notamment). 
De plus, la centrale photovoltaïque produira une énergie renouvelable qui permettra de réduire 

par ailleurs les rejets de GES. 

En l’absence du projet, les émissions de GES du secteur resteront identiques. Toutefois, 
aucune énergie solaire ne sera produite. 

Sol et sous-sol 
Les mesures qui seront mises en place (gestion stricte des hydrocarbures, absence de 

terrassement massif, etc…) permettront d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du 
sol et du sous-sol présents sur le site. 

En l’absence de projet, le sol et le sous-sol du site sont voués à rester similaires à la 
situation actuelle. Néanmoins, l’usage de divers produits chimiques (pesticides, fertilisants, 
etc.) pour la culture des parcelles concernées pourrait entrainer une pollution des sols et du 

sous-sol. 

Eaux superficielles 

L’imperméabilisation liée au projet est faible. Le ruissellement des eaux météoriques ne sera 
donc pas modifié (aucune modification quantitative). 

Toutes les mesures seront prises dans le cadre du projet afin de ne pas dégrader la qualité des 
eaux superficielles du secteur. 

En l’absence du projet, le contexte local d’écoulement des eaux superficielles resterait 
identique à la situation actuelle. Néanmoins, l’usage de divers produits chimiques (pesticides, 
fertilisants, etc.) pour la culture des parcelles concernées pourrait entrainer une pollution des 

eaux superficielles. 

Eaux souterraines 

Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 
contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 

L’imperméabilisation liée à la mise en place du projet ne remettra pas en cause la capacité locale 
de recharge de la nappe.  

En l’absence du projet, les écoulements souterrains ne seraient pas modifiés par rapport à la 
situation actuelle. Néanmoins, l’usage de divers produits chimiques (pesticides, fertilisants, 

etc.) pour la culture des parcelles concernées pourrait entrainer une pollution des eaux 
souterraines. 

Zones humides Il existe des zones humides sur le site mais ces dernières ne seront pas impactées par le projet. 
Le projet ne sera donc pas de nature à impacter un tel milieu. 

En l’absence du projet, l’usage des terrains restera identique, la zone humide ne sera pas 
modifiée. 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Le projet s’implantera sur une zone en friche présentant peu d’attrait pour la biodiversité. 
L’entretien régulier de la centrale permettra le maintien des milieux ouverts. 

En l’absence du projet, le milieu se fermera peu à peu, jusqu’à devenir une chênaie 
acidiphile. 

Paysage 

Diverses mesures ont été prises pour permettre une bonne insertion paysagère du projet dans 
son environnement (couleur des locaux techniques, des clôtures, verres non réfléchissants, etc.). 

On rappellera que malgré quelques incidences visuelles persistantes, le projet ne sera pas à 
l’origine d’une dénaturation du paysage local. 

En l’absence du projet, les terrains resteraient en friche. 

Contexte économique 

L’implantation de la centrale photovoltaïque impliquera des retombées économiques directes au 
niveau local, à partir des taxes locales, du loyer versé mais également en créant temporairement 

des emplois dans le secteur. 
Le projet n’aura aucun impact notable sur l’économie touristique locale. 

Le projet n’aura aucun impact notable sur l’économie agricole locale. 

En l’absence du projet, l’économie locale restera identique. 

Contexte sonore 

Les niveaux sonores seront augmentés essentiellement durant les phases de construction et 
démantèlement de la centrale photovoltaïque. Ils ne pourront pas impacter de façon notable les 

résidants les plus proches situés à 200 mètres. 
En phase exploitation, les nuisances sonores du projet seront tout à fait négligeables. 

Dans le cas de l’absence du projet, le contexte sonore resterait identique à l’état actuel. 

Vibrations 
Des vibrations pourront être ressenties très localement lors de l’opération de pose des pieux ou 

du passage des convois. Elles seront limitées à la période de travaux. En effet, en phase 
d’exploitation le parc ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

En l’absence du projet, aucune vibration ne serait émise sur le site. 

215

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 

Aspects pertinents 
de l’état actuel Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Qualité de l’air 
La pollution de l’air induite par les périodes de travaux sera négligeable. En phase exploitation, le 
projet permettant la production d’énergie renouvelable sera à l’origine de la réduction de rejets 

de gaz à effet de serre. 

En l’absence du projet, les émissions de polluants atmosphériques dans le secteur resteraient 
identiques. 

Aucune énergie verte ne serait développée. 
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5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS RAISONNABLES EXAMINEES -
CHOIX RETENUS 
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Composition 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 
présente : 
 « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ». 

5.1. Principales solutions de substitution examinées et raisons du choix du 
projet 

5.1.1. Un territoire favorable au développement des énergies renouvelables 

Le projet de parc photovoltaïque de Touvérac a fait l’objet de nombreuses concertations, dont les 
dates clés sont reprises ci-après : 

07/03/2018 : Demande CUb / Certificat d’Urbanisme Opérationnel. 
02/07/2018 : Certificat d’Urbanisme reçu le 10 juillet 2018 : « Opération réalisable » 
sous certaines réserves (cf. annexe 6)
12/11/2018 : Signature d’une promesse de bail
10/04/2019 : Présentation du projet à la Communauté de Communes (remarque : le 
PLU, à cette date, en projet sur la commune de Touvérac prévoyait déjà un zonage N-
ph, toutefois, la procédure du PLU a été abandonnée au profit du développement du  
PLU-i à l’étude) 
11/04/2019 : Présentation en Guichet Unique à la DDT 16

5.1.2. Critères du choix du site 

L’emplacement proposé pour le projet ne présente pas d’activité agricole depuis plus d’une décennie 
et est, depuis, laissé en friche. L’implantation de la centrale photovoltaïque sur ces terrains n’aura 
donc pas d’incidence sur l’activité agricole locale. 

Aussi, les critères essentiels qui ont ainsi guidé le projet vers le site de « La Grolle » ont été les 
suivants : 

La localisation géographique du projet induisant un gisement solaire intéressant et 
valorisable ; 
Un raccordement possible techniquement et viable financièrement sur le poste-source de 
Barbezieux ; 
Un terrain à très faible valeur paysagère ; 
Un terrain à faible pente n’induisant pas de contraintes techniques particulières. 

Le projet a, par la suite, été affiné afin de prendre en compte les sensibilités écologiques du secteur. 

 Il s’avère que le site localisé sur le lieu-dit « La Grolle » semble approprié sur la 
commune Touvérac à l’implantation d’une centrale solaire. 

5.2. Le choix du parti d'aménagement 

Le maître d’ouvrage a été amené à réduire l’emprise du projet, qui est passée d’environ 5 ha à 
4,4 ha essentiellement pour la bonne prise en compte des contraintes environnementales locales. Le 
projet a en effet été retiré de la partie nord des terrains afin d’éviter en totalité les zones humides 
identifiées par les inventaires écologiques et pédologiques. 

D’autres critères ont été pris en compte lors du choix de l’implantation des panneaux solaires et des 
diverses caractéristiques techniques du parc. Il s’agit notamment :  

Volet « Risques » : intégration de mesures de prévention du risque incendie 
(implantation d’une citerne incendie, mise en place de pistes périmétrales internes, 
pistes lourdes permettant l’accès aux locaux techniques, etc…). 
Volet « Paysage » : le choix des coloris des locaux techniques, clôture et panneaux en 
adéquation avec l’environnement paysager permet une bonne intégration du projet.  
Volet « Milieux naturels et biodiversité » : clôture présentant des passages à faune, 
débroussaillement progressif... 
Volet « Humain » : localisation des postes de transformation à distance des habitations 
les plus proches. 

218

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



 

 
 

 
5.3. Les variantes étudiées 

 
Variante 0 : aménagement de l’ensemble de la zone d’étude 
 
Cette variante prévoyait initialement l'aménagement de la centrale photovoltaïque sur la totalité des 
terrains étudiés, soit 5 ha.  
 
Le premier plan d’implantation prévoyait 503 tables en format 2V9 composés de 18 panneaux 
Trinasolar de puissance crête de 605 Wc, soit une puissance totale de 3,38 MWc sur 5 hectares sur 
la commune de Touvérac. 
 
Cette variante ne prenait pas en compte les enjeux environnementaux décelés lors des études 
écologiques, généralistes et paysagères. 
 
PLANCHE 43. Variante 0 : emprise couvrant l’ensemble des terrains étudiés 

 

 
Variante 1 : version intermédiaire  
 
Suite aux inventaires écologiques et pédologiques, des zones humides ont été identifiées au nord 
des terrains du projet. Il a donc été choisi un évitement total de ces zones humides. 
 
Le plan d’implantation a donc été actualisé en mai 2021 pour restreindre le projet solaire à une 
surface d’environ 4 ha sur la commune de Touvérac. L’évolution technologique du photovoltaïque 
entre 2017 et aujourd’hui avec un gain de puissance crète au m² a permis que cette diminution de 
surface n’entraine pas de pertes au niveau de la puissance installée. 
 
La clôture du projet comprenait toutefois les zones humides décelées. 
 
Cette variante prévoyait l’implantation de 380 panneaux, pour une puissance de 4 128 kWc. 
 
PLANCHE 44. Variante 1 : version intermédiaire 
 
 
 

219

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



Variante 2 : Variante finale 

Une nouvelle actualisation du plan de masse a été réalisée avec la mise en place de clotures au plus 
près de la centrale, ce qui permet d’ainsi éviter toute incidence sur les zones humides au nord du 
projet (par la mise en place de fondations pour la clôture). 

Le projet présentant peu d’enjeux écologiques n’a pas fait l’objet d’une réduction d’emprise 
supplémentaire (en dehors des secteurs de zones humides évités précédemment).  

Néanmoins, la réduction d’emprise de 0,6 ha (réduction d’environ 10 % par rapport à la version 0) a 
été réalisée afin de prendre en compte les zones humides ont été identifiées au nord des terrains du 
projet, amenant le projet à une surface de 4,4 hectares. 

Diverses mesures de protection et de lutte contre les incendies ont également été prises. Il s’agit en 
particulier de : 

La création d’une piste périmètrale interne légère ; 
La création d’une piste lourde permettant la desserte des locaux techniques ; 
L’implantation d’une citerne incendie à proximité de l’entrée du site. 

D’autres mesures seront également prises en compte : installation d’un dispositif adapté au matériel 
des services de secours afin d’assurer un accès facilité, mise à disposition d’extincteurs dans les 
engins et locaux techniques, etc… 

Concernant le paysage, l’implantation du projet au cœur d’un secteur largement boisé dans toutes 
les directions permettra de limiter les principales incidences visuelles. Cette implantation permettra 
de réduire les incidences visuelles depuis le Château Saint Bernard au lieu-dit « La Grolle ». 

Les choix de coloris retenus pour les locaux techniques, clôtures et panneaux ainsi que les matériaux 
utilisés pour la création des pistes contribueront à permettre une meilleure insertion paysagère du 
projet dans son environnement. 

Les locaux techniques (postes de transformation en particulier) ont été implantés à distance des 
habitations les plus proches (habitations du lieu-dit « La Grolle ») afin d’éviter toute gêne sonore en 
phase exploitation de la centrale solaire. 
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G H I J K L M N

Projet Photovoltaique au sol - Commune de Touvérac

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

ZA du BOSC

16 RUE DES VERGERS

34130 MUDAISON

Tel : 04.67.40.47.03

Fax : 04.67.40.00.72

Titre :Dessiné par 

Vérifié par 

Echelle :

Date :

Titre :Indice

Adresse

Contact

04/08/2021

.

Romain LATCHOUMANIN

 Plan de masse

N.C.

Poste de Livraison

Clôture

Postes de Transformation

Réserve incendie
Surface exploitable : 4.4 hectares

Puissance : 4 127,31 kWc

Entrée 

Nb de tables : 379

Pistes lourdes

Pistes légères
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6. MESURES RETENUES ET LEURS MODALITES DE SUIVI
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Composition 

L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, II- 8° du Code de l’environnement) le point 
suivant : 

« 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° ». 

Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et présentation 
des mesures, il est donc réalisé ici un récapitulatif. 

Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif des mesures que l’exploitant 
s’engage à appliquer durant la période de travaux et le fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque afin de réduire ou supprimer les impacts de ce projet. 

Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés du procédé 
d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’application : elles sont alors 
présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le 
domaine où leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 

223

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



Mesures prises en phase chantier 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). Suivant la thématique considérée, 
la mesure peut être d’évitement OU de réduction OU de compensation. 

Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Compatibilité 
avec les plans, 

schémas et 
programmes 

Absence de prélèvement en eau (E) 

Non dégradation de la qualité des sols et de leur potentiel 
agronomique (R) 

Nombreuses mesures permettant d’éviter ou limiter les pollutions 
(voir plus loin) (R) 

Conception du projet permettant la non-aggravation des débits de 
ruissellement (espacement entre panneaux, tables et rangées ; 

composition des pistes) (R) 

Choix d’un site identifié comme propice aux énergies renouvelables 
(R) 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Assurer la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes,  

Réduire les incidences environnementales 
Suivi par le maitre d’ouvrage 

Risques majeurs 

Conception du projet permettant la non-aggravation des débits de 
ruissellement (espacement entre panneaux, tables et rangées ; 

composition des pistes) (R) 

Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des 
travaux (R) 

Interdiction du brûlage des déchets (E) 
Engins équipés d’extincteurs (R) 

Voir mesures sur les 
eaux superficielles 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Assurer la non aggravation des débits à l’aval du projet 

Connaitre la stabilité des sols et assurer la pérennité du projet 

Limiter le risque incendie 

Suivi par le maitre d’ouvrage et le 
chef de chantier 

Accompagnement par des bureaux 
d’étude spécialisés 

Climat et qualité 
de l’air 

Travaux de décapage, de pose des pieux et de création des pistes 
réalisés hors jours de vent violent (E) 

Engins et camions conformes à la réglementation en vigueur en 
termes de rejet (E) 

Contrôle des engins (R) 

Piste lourde en grave (R) 

Pistes légères recouvertes de graviers (R) 

Limitation du nombre de véhicules sur le chantier et de leur vitesse de 
circulation (R) 

Extinction des moteurs dès que possible (R) 

Durée réduite des travaux à 6 mois (R) 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Limiter les incidences indirectes des rejets de GES et poussières sur 
le climat Suivi régulier par le chef de chantier 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Terres, sols, 
sous-sol 

Vérification régulière et entretien des engins de chantier et du 

matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution, formation du personnel (E) 

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de 

« bord à bord » (R) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Limitation de la surface destinée au stockage et des pistes de 

circulation (R) 

Utilisation de matériaux perméables (R) 

Décompactage griffage des sols lorsque nécessaire (R) 

Réduction d’emprise (R) 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Eviter toute pollution du sol ou du sous-sol 

Préserver les sols et sous-sols 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 

Topographie Limitation des terrassements (R) Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Eviter les modifications topographiques 
Suivi par le chef de chantier et le 

Maitre d’œuvre 

Eaux 
superficielles 

Mise en place de système d’assainissement autonome pour la base de 

vie et citernes d’eau pour l’alimentation en eau potable (E) 

Vérification régulière des engins de chantier et du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E)  

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de  

« bord à bord » (R) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R)  

Réduction du nombre d’engin sur site (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies (R) 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Éviter une pollution 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Maintien de la végétation existante et revégétalisation des aires 

minérales si nécessaire (E) 

Surface réduite des aires de chantier (R) 

Utilisation de matériaux perméables pour les pistes (R) 

Décompactage superficiel des sols au droit des zones tassées après 

travaux (R) 

Durée réduite des travaux (R) 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Réduire les incidences sur les eaux superficielles 

Eaux 
souterraines 

Vérification régulière des engins de chantier et du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E)  

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de 

« bord à bord » (R) 

Réduction du nombre d’engin sur site (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies (R)  

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R)  

Maintien de la végétation existante et revégétalisation des aires 

minérales si nécessaire (E) 

Surface réduite des aires de chantier (R) 

Utilisation de matériaux perméables (R) 

Décompactage superficiel des sols au droit des zones tassées après 

travaux (R) 

Durée réduite des travaux (R) 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Éviter une pollution 

Limiter les modifications de débit et les sens d’écoulement 

Réduire les incidences sur les eaux souterraines 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 

Zones humides 
Réduction d’emprise prenant compte des zones humides identifiées 

(E) 
Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Évitement de l’incidence sur les zones humides 
Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Paysage et 
patrimoine 

Travaux programmés et structurés selon un planning précis (R) 

Chantier nettoyé en fin de journée (R) 

Plateformes de chantier et délaissés évacués à la fin des travaux (R) 

Intégration paysagère des locaux techniques et divers éléments du 
projet (R) 

Mesures intégrées à la     
conception du projet 

Limiter le nombre de perceptions 

Réduire les impacts visuels forts du chantier 

Suivi régulier du chantier par le 
Maitre d’œuvre 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Contexte socio-
économique, 

humain et biens 
matériels 

 
 
 

Travaux lourds réalisés en automne et hiver (R) 
 

Site clôturé (E) 
Mise en place d’une signalisation adaptée pour prévenir les risques 

d’intrusion (R) 
 

Interdiction du brûlage des déchets (E) 
Engins équipés d’extincteurs (R) 

Mesures de prévention du risque incendie (voir « Risques majeurs ») 
 

Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le 
chantier (R) 

Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier (R) 
Signalisation du chantier et de la sortie des camions (R) 

Communication des dates de passages des convois exceptionnels (R) 
 
Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit  

afin de ne pas gêner le voisinage (E) 
Limitation de l’usage des sirènes (R) 

 
Pistes réalisées en grave ou en graviers (R) 

Arrosage en période sèche, en cas de mise en suspension des 
poussières (R) 

Absence de travaux en période de vents importants (R) 
Limitation de la vitesse de circulation sur le chantier (R) 

Nettoyage des voies si nécessaire (R) 
Entretien des engins (E) 

Usage des engins limité (R) 
 

Horaires de chantier (R) 
 

Consultation des services gestionnaires des réseaux avant le 
commencement des travaux et application des précautions spécifiques 

communiquées (E) 
Travaux réalisés selon le guide d’application de la réglementation 

relative aux travaux et du code du travail (E) 
 

Travaux réalisés aux heures et jours ouvrables (R) 
Durée de travaux réduite (R) 

 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

 
 
 
 

Réduction des effets sur les activités touristiques et de loisirs  
 
 
 

Limitation du risque d’intrusion 
 
 
 

Limiter le risque de départ et propagation d’un incendie 
 
 
 

Assurer la sécurité routière  
 
 
 
 
 

Limitation des nuisances sonores 
 
 
 
 
 
 

Limitation des émissions atmosphériques 
 
 
 
 

Limiter les nuisances lumineuses  
 

Limitation du risque sur le personnel présent en phase chantier et 
maintien de l’intégrité des réseaux 

 
 

Limiter l’ensemble des incidences 

 
Suivi régulier du chantier  

par le Maitre d’œuvre 
 

Prescriptions environnementales à 
imposer aux sous-traitants 

 
 

Milieu naturel 

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E) 

 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution (R) 

Lutte contre le risque incendie (R) 
Adaptation de la période des travaux sur l’année (R) 

Travaux hors période nocturne (R) 
Débroussaillement progressif (R) 

 
   Mesures intégrées à la      

conception du projet 

 

 
Eviter la mortalité des espèces et l’exil de la faune 
Éviter de dégrader la qualité des milieux naturels  

 
Eviter de détruire les habitats naturels limitrophes 

Réduire l’effet sur les espèces en phase de reproduction ou phase 
de plus grande sensibilité des espèces 

 

 
Information du personnel intervenant 

durant les travaux 

 
Suivi régulier du chantier par le 

Maitre d’œuvre 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Création de passage à faune au sein de la clôture (R) 
Installation de nichoirs (R) 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

Suivi régulier des zones évitées pendant la phase de chantier (S) 
Veille écologique sur la colonisation et la prolifération des espèces 

exotiques envahissantes pendant la phase de chantier (S) 

250 € par nichoir soit 
1 000 € 

Visite de chantier (+ 
production d’un 

rapport) : 
2 500 € 

Eviter la mortalité d’espèce et l’exil de la faune 
Réduire l’effet sur les espèces en phase de reproduction ou phase 

de plus grande sensibilité des espèces 

Eviter le développement d’espèces exotiques envahissantes 
S’assurer de l’efficience des mesures prises 

Accompagnement par un bureau 
d’études naturalistes 

Raccordement 
(Arkolia ne 

maitrise pas les 
modalités de 
travaux du 

raccordement qui 
seront définies 

ultérieurement par 
ENEDIS) 

Réseaux électriques ENEDIS enfouis le long de la voie publique (R) 

Réalisation simultanée de la tranchée, pose de câble et remblaiement 
(R) 

Emprise de chantier réduite à quelques mètres linéaires (R) 

Longueur de câble enfouie/jour : 500 m (R) 

Définis ultérieurement 
par ENEDIS 

Limiter les incidences du raccordement sur les terres, sols, sous-
sols, milieux naturels, milieu humain, paysage 

Incidences limiter d’un point de vue temporel et géographique 
Suivi réalisé par ENEDIS 

Le suivi écologique réalisé en phase chantier (1 visite de site et production d’un rapport) représentera un coût de 2 500 €. 
L’installation des nichoirs représente environ 250 € par nichoir pose incluse, soit 1 000 € 
La mise à disposition d’un kit anti-pollution présentera un coût de 40 €. Ce kit sera à changer dès utilisation.  

La mise en place des mesures spécifiques citées précédemment représentera donc un coût total de 3 540 €. Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 

Nota : les coûts liés au défrichement d’une partie du site ne sont pas chiffrés ici. 

228

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



Mesures prises lors du fonctionnement de la centrale photovoltaïque 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). Suivant la thématique considérée, 
la mesure peut être d’évitement OU de réduction OU de compensation. 

Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Compatibilité 
avec les 
plans, 

schémas et 
programmes 

Absence de prélèvement en eau (E) 

Non dégradation de la qualité des sols et de leur potentiel agronomique (R) 

Nombreuses mesures permettant d’éviter ou limiter les pollutions (voir plus loin) (R) 

Conception du projet permettant la non-aggravation des débits de ruissellement (espacement entre 
panneaux, tables et rangées ; composition des pistes) (R) 

Choix d’un site identifié comme propice aux énergies renouvelables (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Assurer la compatibilité du projet avec les 
plans, schémas et programmes,  

Réduire les incidences environnementales 
Suivi par le maitre d’ouvrage 

Risques 
majeurs 

Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des travaux (R) 

Installation d’une réserve incendie (R) 

Portail adapté au matériel des services de secours (R) 

Piste interne légère et piste lourde de 5 m de large (R) 

Piste lourde permettant l’accès à l’entrée du site et aux locaux abritant les transformateurs (R) 
Locaux équipés d’extincteur (R) 

Transmission des plans et coordonnées aux SDIS (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Connaitre la stabilité des sols et assurer la 
pérennité du projet 

Limiter le risque incendie 
Suivi par le maitre d’ouvrage 

et le chef de chantier 
Accompagnement par des 

bureaux d’étude spécialisés 

Climat et 
qualité de 

l’air 

Conception de la centrale permettant la libre circulation de l’air sous les panneaux (E) 

Maintien du couvert végétal sur le site (R) 

Espacement des panneaux permettant le maintien du couvert végétal (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 
Eviter les variations locales de température Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site 

Terres, sols, 
sous-sol 

Vérifications régulières des véhicules légers utilisés et des installations (E) 

Aucune utilisation de produits chimiques (E) 

Absence d’ancrage béton pour la fixation des structures (E) 

Composition des pistes en matériaux perméables (R) 

Installation des locaux techniques sur un lit de remblais (R) 

Réduction d’emprise du projet (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Eviter toute pollution du sol et du sous-sol 

Préservation de la stabilité des sols et du 
sous-sol 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Topographie Conservation de la topographie du site (R) 
Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

Éviter une modification topographique - 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Eaux 
superficielles 

Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques (E) 

Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de pollution (E) 

Pistes légères recouvertes de graviers et transparentes d’un point de vue hydraulique (R) 

Espacement des modules, tables et rangées favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement et 
limitant le recouvrement du sol (R) 

Reprise naturelle de la végétation (R) 

Réduction d’emprise (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Éviter une pollution 

Limiter les modifications de débit et les 
sens d’écoulement 

Limiter l’ensemble des incidences sur les 
eaux superficielles 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site et par le 

maître d’ouvrage 

Eaux 
souterraines 

Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques (E) 

Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de pollution (E) 

Pistes légères recouvertes de graviers et transparentes d’un point de vue hydraulique (R) 

Espacement des modules, tables et rangées favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement et 
limitant le recouvrement du sol (R) 

Reprise naturelle de la végétation (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Éviter une pollution, limiter les 
modifications de débit et les sens 

d’écoulement 

Ne pas dégrader les conditions de 
ruissèlements et d’infiltration actuelles 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site et par le 

maître d’ouvrage 

Zones 
humides 

Réduction d’emprise (E) 
Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

Éviter la destruction de zones humides 
Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site et par le 
maître d’ouvrage 

Paysage et 
patrimoine 

Recolonisation herbacée du parc (R) 

Caractéristique physique du parc (hauteur des panneaux, orientation, couleur des locaux et panneaux, 
pistes en grave ou en graviers, plaques non réfléchissantes sur les panneaux) (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 
Insertion paysagère du site dans 

 son environnement 
Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site 

Contexte 
socio-

économique, 
humain et 

biens 
matériels  

Portail fermé à clé et clôture entourant le site pour éviter les intrusions (E) 
Mise en place d’un système de surveillance par caméra (R) 

Interdiction de tout brûlage (E) 
Création de pistes périphériques de 5 m de large (R) 
Piste d’accès conforme aux prescriptions du SDIS (R) 

Fermeture des portails d’accès compatible avec les outils des sapeurs pompiers (R) 
Réserve incendie de 120 m3 (R) 

Dispositifs assurant la sécurité électrique (R) 
Mise en place d’une organisation interne (R) 
Extincteurs dans les locaux techniques (R) 

Raccordement au poste électrique ENEDIS en souterrain (R) 

Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant pas la nuit et respectant la réglementation concernant les 
émissions sonores (R) 

Modules munis d’une plaque de verre non-réfléchissante (R) 

Entretien réduit (R) 

Paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les surintensités (E) 
Résistance aux mauvaises conditions climatiques (vent, neige) (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception 

du projet 

Eviter les risques sur les tiers 

Prévenir le risque incendie 

Limiter les gênes sonores 

Limiter les effets de miroitement 

Limiter les nuisances lumineuses, sonores et 
sur la qualité de l’air 

Limiter les risques liés aux conditions 
climatiques 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Milieu naturel 

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu (E) 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution  (R) 
Lutte contre le risque incendie  (R) 

Absence d’éclairage nocturne sur le parc en fonctionnement (R) 
Création de passage à faune au sein de la clôture  (R) 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

Suivi écologique en phase de fonctionnement (S) 
(2 passages faune et 2 flore/habitats annuels sur 9 campagnes) 

Mesures intégrées 
dans la conception 

du projet 

4 500 €/campagnes 
soit au total 40 500 € 

Favoriser le maintien de la faune et de la 
flore locale 

Eviter une rupture des continuités 
écologiques 

S’assurer de l’efficience des autres mesures 

Suivi écologique par un bureau 
d’études naturaliste 

Raccordement 
(Arkolia ne 

maitrise pas les 
modalités de 
travaux du 

raccordement 
qui seront 
définies 

ultérieurement 
par ENEDIS) 

Câbles posés sur un lit de sable et surmontés d’un grillage avertisseur (R) 

Câbles souples et imperméables (R) 

Défini 
ultérieurement par 

ENEDIS 

Limiter les incidences vis-à-vis des risques 
Assurer la sécurité des ouvrages 

Suivi et entretien réalisé par 
ENEDIS 

Le suivi écologique sur 9 campagnes, présentera un coût d'environ 40 500 €. 
Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 

 La mise en place des mesures spécifiques en phase chantier représentera un coût total de 3 540 €. 
 La mise en place des diverses mesures spécifiques en phase exploitation représentera un coût de 40 500 €. 
 Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 
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7. MÉTHODES UTILISÉES - 
REDACTEURS DE L’ETUDE 

232

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



Composition 

Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, ce 
chapitre présente : 

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 
et les études ayant contribué à sa réalisation. 
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7.1. Méthodes utilisées pour analyser l’environnement 
et les effets du projet 

Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette étude 
d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement liés aux 
caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur l’environnement. 

La mission de réalisation de l’étude d’impact débute par un cadrage préalable qui a permis de 
définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de l’étude d’impact. Ce 
cadrage préalable est effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite de terrain, de 
l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la détermination des 
principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la matière. 

Un canevas de collecte d’informations est alors défini pour les différents thèmes à traiter en 
fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue pour traiter 
chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 

Les méthodes d’investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d’évoluer en cours 
d’étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes que leur 
estimation première. 

L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon réitérative 
au cours de l’étude. 

Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, thématique par 
thématique, par consultation des services de l’État ou organismes concernés, interrogations des 
bases de données documentaires, enquêtes bibliographiques, analyse de photographies aériennes 
et relevés de terrain. 

Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été effectuées 
chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque l’état des 
connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème ne s’y prêtait pas. 

Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 

Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 

Thématiques 
environnementales 

Sources des données 

Milieu 
physique 

Situation geoportail.fr et cadastre.gouv.fr 

Topographie 
geoportail.fr 

Visite de site de SOE février 2020 
Relevés de terrain fourni par Arkolia 

Climatologie Données Météo France et Météorage 

Géologie 
BRGM (Infoterre) 

géorisque.fr 

Hydrologie 

Agence de l’Eau 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
Relevés de terrain : février 2020 

Hydrogéologie 
BRGM (Infoterre) 

ARS Dordogne 
Relevés de terrain : février 2020 

Milieu naturel 
(Liste complète 
des ouvrages 
consultés 
fournie en 
annexe) 

Si Faune 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 

INPN 
SILENE 

Tela-Botanica 
Kollect Nouvelle-Aquitaine 

Inventaires écologiques SOE : 
Courant 2019 

Paysage 

geoportail.fr 
Document de référence préalable à l’établissement d’une 

Charte des Paysages en Dordogne 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Atlas des patrimoines - Ministère de la culture et de la 
communication 
Monumentum.fr 
Base Mérimée 

DRAC Nouvelle-Aquitaine 
SRA Nouvelle-Aquitaine 

Relevés de terrain : février 2020 

Milieu humain 

Socio-économie 
INSEE 

Conseil Départemental de la Charente 
Relevés de terrain : février 2020 

Voisinage 
geoportail.fr 

Relevés de terrain : février 2020 
Equipements et 
Réseaux 

Données des divers organismes gestionnaires de réseaux 
Relevés de terrain : février 2020 

Activités agricoles 

AGRESTE : RGA 2010 
Chambre d’Agriculture de la Charente 

INAO 
Relevés de terrain : février 2020 

Bruit, qualité de l’air Relevés de terrain : février 2020 

Salubrité publique 
ARS 

Relevés de terrain : février 2020 

Autres projets 
Effets cumulés avec 
d’autres projets  

DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Préfecture de la Charente 
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Thématiques 
environnementales 

Sources des données 

Compatibilité 
avec les Plans, 
programmes, 
schémas… 

Règlement National d’Urbanisme 
PLUi de la communauté des communes des 4B Sud-Charente 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
SAGE Isle - Dronne 

SRRADET Nouvelle-Aquitaine 
Schéma régional du raccordement des réseaux des énergies 

renouvelables 

7.2. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la rédaction de cette étude d’impact. 

7.3. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact 

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement : 

Sud-Ouest Environnement (SOE) 
28 bis rue du Cdt Chatinières 

82100 CASTELSARRASIN 
(Adresse du siège social) 

Et par le bureau d’étude en écologie : 

CERMECO 
28 bis rue du Cdt Chatinières 

82100 CASTELSARRASIN 
(Adresse du siège social) 

Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 

Samantha SIRUGUE, chargée de mission, diplômée d’un Master 2 « Aménagement du 
territoire et télédétection » de l’Université Paul Sabatier, a rédigé l’état initial de 
l’environnement (hors écologie). 

Thomas Wavrant, chargé d’études, diplômé d’un Master 2 « Surveillance et Gestion 
de l’environnement » de l’Université Paul Sabatier, qui a rédigé le volet « incidences et 
mesures » (hors écologie).  

Anne-Lise LASSALLE, chef de projet, diplômée d’un Master 2 « Aménagement du 
territoire et télédétection » de l’Université Paul Sabatier a effectué le contrôle qualité de 
l’étude d’impact (hors écologie). 

Les écologues de CERMECO qui ont réalisé les relevés de terrain et rédigé la partie 
« Milieu naturel » de l’étude d’impact, avec les cartographies associées : 

David MARTINIERE, chef de projet flore, habitats et zones humides, diplômé d’un 
Master 2 « Expertise Faune, Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité » du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (75). 
Aurélien COSTES, directeur de CERMECO, diplômé d’un Master 2 « Gestion de la 
Biodiversité » de l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 
Quentin ESCOLAR, chargé de mission « faune », diplômé d’un Master 2 
« Biodiversité et Evolution » de l’Université Via Domitia de Perpignan. 

Stella PAREJA, technicienne environnement, diplômée d’une licence « Technicienne 
environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », a réalisé les cartographies de ce rapport. 

Olivier FARRUGIA, ingénieur conseil en environnement, co-gérant des bureaux 
d’études, a effectué le contrôle qualité global de l’étude d’impact. 
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ANNEXES 
 Annexe 1 : Bibliographie utilisée et/ou citée dans l’expertise écologique 

 Annexe 2 : Liste des espèces végétales et animales – Inventaires CERMECO 
 Annexe 3 : Notice d’incidences Natura 2000 - CERMECO 

 Annexe 4 : Diagnostic de délimitation des zones humides – CERMECO 
 Annexe 5 : Avis du SDIS 16 en date du 28/02/2020 

Annexe 6 : Certificat d’Urbanisme délivré au nom de l’Etat, certifiant l’opération réalisable en date du 10/07/2018 
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Annexe 1 : Bibliographie utilisée et/ou citée dans l’expertise écologique - CERMECO 

ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed, 2003 – Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 pp. 

Arthur L., Lemaire M., 2009 – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

Barataud M., 2012 – Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 344 p. 

Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Géhu J.-M., Haury J., Lacoste A., Rameau J.-C., Royer J.-M., Roux G. & Touffet J., 2004. Prodrome des végétations de France. Coll. 
Patrimoines naturels, 61. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 171 p. 

Bissardon M., Guibal L. & Rameau J-C. Corine biotopes, version original, types d'habitats français. ENGREF-ATEN, 175 p. 

Bournérias M, Prat D. & al. (Société Française d’Orchdophile), 2005 – Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg, deuxième édition. Biotope, Mèze, 504 p. 

Faune France 

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux – Système d’information « Flore, fonge, végétation et habitats » de la FCBN. 

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

Hentz J-L., Deliry C.& Bernier C., 2011 – Libellules de France. Guide photographique des imagos de France métropolitaine. Gard Nature / GRPLS, Beaucaire, 200 pp. 

Hume R., Lesaffre G. & Duquet M., 2013 – Oiseaux de France et d’Europe. Larousse. 456 pp. 

inpn.mnhn.fr (Institut National du Patrimoine Naturel) 

Issa N. & Muller Y. coord (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1408 p. 

Lafranchis T., 2014 – Papillons de France. Guide de détermination des papillons diurnes. Diathéo. 351 pp. 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013 - EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats 
terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 pp. 

Sardet E., Roesti C., Braud Y., 2015 – Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, (collection Cahier d’identification), 304 pp. 

Tela Botanica 

Tison J-M & De Foucault B., Société Botanique de France, 2014 – Flora Gallica, Flore de France. Biotope Edition, 1195 pp. 

Vacher J-P. & Geniez M. (coords), 2010 – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France ; Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris. 544 pp. 



 

 
 

Annexe 2 : Liste des espèces végétales et animales – Inventaires CERMECO 
 
 

Liste de la flore vasculaire observée 
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Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I -   LC LC   

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine I -   LC LC   

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire I -   LC LC   

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau  I -   LC LC   

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante I -   LC LC   

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs I -   LC LC   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé I -   LC LC   

Asphodelus albus Mill., 1768 Asphodèle blanc I -   LC LC   

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux I -   LC LC   

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette I -   LC LC   

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois I -   LC LC   

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire I -   LC LC   

Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais I -   LC LC   

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune I -   LC LC   

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune I -   LC LC   

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré I -   LC LC   

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère I -   LC LC   

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I -   LC LC   

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun I -   LC LC   

Convolvulus sepium L., 1753 Liset I -   LC LC   

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I -   LC LC   

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai I -   LC LC   

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré I -   LC LC   

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu I -   LC LC   

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame I -   LC LC   

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-coq I -   LC LC   

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée I -   LC LC   

Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée I -   LC LC   

Erica scoparia L., 1753 Bruyère à balais I -   LC LC   

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge I - 
  LC LC   

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé I -   LC LC   

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune I -   LC LC   

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I -   LC LC   

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert I -   LC LC   

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune I -   LC LC   

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante I -   LC LC   

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I -   LC LC   
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Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse I - LC LC 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé I - LC LC 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I - LC LC 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx I - LC LC 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds I - LC LC 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré I - LC LC 

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine I - LC LC 

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 Gnaphale jaunâtre I - LC LC 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés I - LC LC 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune I - DD DD 

Linum trigynum L., 1753 Lin de France I - LC LC x 

Linum usitatissimum L., 1753 Lin cultivé I - LC LC 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois I - LC LC 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé I - LC LC 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre I - LC LC 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge I - LC LC 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune I - LC LC 

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat I - LC LC 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire I - LC LC 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle I - LC LC 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre I - LC NAa 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I - LC LC 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur I - LC LC 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun I - LC LC 

Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788 Potamot à feuilles de renouée I - LC LC 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai I - LC LC 

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique Anth. - NA NAa 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise E - NA NAa 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire I - LC LC 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle I - LC LC 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 Pulmonaire à feuilles longues I - LC LC 

Quercus pyrenaica Willd., 1805 Chêne tauzin I - LC LC 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé I - LC LC 

Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique E - NA NAa PO 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I - LC LC 

Ranunculus parviflorus L., 1758 Renoncule à petites fleurs I - LC LC 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I - LC LC 

Rosa sp. Rosier I - NE NE 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse I - LC LC 

Rubus sp. Ronce I - NE NE 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés I - LC LC 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille I - LC LC 
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Rumex crispus L., 1753 Patience crépue I -   LC LC   

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite I -   LC LC   

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée I -   LC LC   

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux I -   LC LC   

Taraxacum sp. Pissenlit I -   NE NE   
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I -   LC LC   

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 Hélianthème taché I -   LC LC   

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe I -   LC LC   

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque I -   LC LC   

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I -   LC LC   

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale I -   LC LC   

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse E -   NA NAa   

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois I -   LC LC   

 

Ind. (Indigénat) 

I : taxon indigène en France 
Arch. : Archéophyte (taxon exotique introduit en France avant 1500 ap. J.-C) 
Anth. : Taxon d’origine humaine, obtenu par divers croisements / sélections 
E : taxon exotique (introduit en France après 1500 ap. J.-C.) 

LR-FR, 
LR-PC 

Statut de conservation du taxon sur la liste rouge de la flore vasculaire française 
et régionale  

DHFF (Directive 
Habitat/Faune/Flore) 

Annexe de la directive européenne « Habitat/Faune/Flore » à laquelle est inscrit le 
taxon DZ  Espèce déterminante de ZNIEFF 

PN, PR, PD Taxon protégé respectivement au niveau national, régional ou départemental 
EEE (Espèce 
exotique 
envahissante) 

AV : espèce exotique envahissante avérée 
PO : espèce exotique envahissante potentielle 

   Espèce à enjeu de conservation FAIBLE 



Espèces faunistiques 

Avifaune 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Oiseaux Protection 
Nationale 

Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Occurrence Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
Accenteur mouchet Prunella modularis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Buse variable Buteo buteo Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Choucas des tours Corvus monedula Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) NT (quasi menacé) 

Coucou gris Cuculus canorus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette grisette Sylvia communis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange bleue Parus caeruleus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange charbonnière Parus major Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) 

Pic épeiche Dendrocopos major Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pic vert Picus viridis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Serin cini Serinus serinus Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) NT (quasi menacé) 

Sittelle torchepot Sitta europaea Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 



TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats; 
 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 
créant des zones de protection;  
entretenant les habitats;  
rétablissant les biotopes détruits; 
créant des biotopes.  

L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par 
les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 

L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de 
ZSC. 

L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 



 

 
 

Mammifères 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvage 

   
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexe II & IV Art 2 NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Blaireau européen Meles meles   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Taupe d'Aquitaine Talpa aquitania   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  
Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitat-faune-flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 

 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères: 

 I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
 II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

 III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de 
mammifères prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herpétofaune 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ 
Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune 

et flore sauvage 

Grenouille verte sp. Pelophylax sp. - - - - - 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rainette méridionale Hyla meridionale Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 2  de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures : 

Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires. 
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 



 

 
 

Invertébrés 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires    

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale  Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

   

LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES     

Amaryllis Pyronia tithonus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Argus bleu Polyommatus icarus    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Aurore Anthocharis cardamines   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Céphale Coenonympha arcania   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Citron Gonepteryx rhamni   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Collierdecorail Aricia agestis   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Cuivré commun Lycaena phlaeas   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Demideuil Melanargia galathea   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grande tortue Nymphalis polychloros    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grand nègre des bois Minois dryas   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mégère Lasiommata megera    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mélitée du plantain Melitaea cinxia    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Myrtil Maniola jurtina   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Petit Mars changeant Apatura ilia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit nacré Issoria lathonia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali / juvernica   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Point de Hongrie Erynnis tages   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Souci Colias croceus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sylvaine Ochlodes sylvanus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tabac d'Espagne Argynnis paphia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tircis Pararge aegeria   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Vulcain Vanessa atalanta     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

LEPIDOPTERES HETEROCERES     

Bordure ensanglantée Diacrisia sannio     
Doublure jaune Euclidia glyphica      

Gamma Autographa gamma     
Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata     

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum     
Phalène picotée Ematurga atomaria     

Sphinx gazé Hemaris fuciformis     
Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae     

Zygène du lotier Zygaena loti     
ODONATES     

Aeschne affine Aeshna affinis   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Agrion mignon Coenagrion scitulum   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Anax empereur Anax imperator   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Cordulie à tâches jaunes Somatochlora flavomaculata   LC (préoccupation mineure) EN (en danger) 
Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Libellule déprimée Libellula depressa   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Orthetrum brun Orthetrum brunneum   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Porte coupe holarctique Enallagma cyathigerum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 



Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

ORTHOPTERES 
Aïolope automnale Aiolopus strepens Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Criquet blafard Euchorthippus elegantulus Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Criquet des ajoncs Gomphocerippus binotatus binotatus 
Priorité 3 (menacé, à 

surveiller) 
VU (vulnérable) 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus 

parallelus 
Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Criquet pansu Pezotettix giornae Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Decticelle côtière Platycleis (Platycleis) affinis affinis Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris Priorité 4 (non menacé) 
Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Œdipode bleue Oedipoda caerulescens caerulescens Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Autres invertébrés 
Grand capricorne Cerambyx cerdo Annexe II & IV art 2 i (indéterminée) - 

Silphe funeste Silpha tristis 
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Le statut de nidification 

Nidification possible Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
Parades nuptiales 
Fréquentation d’un nid potentiel 
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 
Présence de plaques incubatrices 
Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
Nid utilisé récemment ou coquille vide 
Jeunes fraîchement envolés ou poussins 
Adulte entrant ou quittant un site du nid laissant supposer un nid occupé 
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
Nid avec œufs 
Nid avec jeunes 



Annexe 3 : Notice d’incidences Natura 2000 - CERMECO 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 
 
 

Commune : Touvérac (16) 
 
 
Évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 
 

 
 
 
 
 

EI 2657 
Février 2022 

 



 

 

Sommaire du dossier 
 

1. LE PRE-DIAGNOSTIC .......................................................................................................................................................... 5 

1.1. LE PROJET ET LE SITE NATURA 2000 ........................................................................................................................................... 5 
1.1.1. Caractéristique du site du projet ................................................................................................................................ 5 
1.1.2. Les activités projetées ................................................................................................................................................ 5 

1.2. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 ET PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 ........................................... 8 
1.2.1. Situation du projet par rapport au sites Natura 2000 ................................................................................................ 8 
1.2.2. Description du site Natura 2000 : « Vallées du Lary et du Palais » (FR5402010) ....................................................... 8 

1.3. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 .......................................................................................... 9 
1.3.1. Définition de l’aire d’étude ......................................................................................................................................... 9 

1.3.1.1. Incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 ....................................................................................................... 9 
1.3.1.2. Identification des espèces ne pouvant pas être affectés par le projet.................................................................................. 10 
1.3.1.3. Identification des espèces pouvant être affectées par le projet ........................................................................................... 10 

1.3.2. État initial du site et de son environnement ............................................................................................................. 10 
1.4. INCIDENCES DU PROJET DE PHASE DE CHANTIER .......................................................................................................................... 14 
1.5. INCIDENCES DU PROJET DE PHASE DE FONCTIONNEMENT .............................................................................................................. 17 

1.5.1. Sur les espèces et habitats d’espèces ....................................................................................................................... 17 

2. CONCLUSION .................................................................................................................................................................. 18 

 
ANNEXES : 

 Liste des espèces faune / flore 
 

 

Table des illustrations 
 
PLANCHE 1. CARTE DE SITUATION .......................................................................... 6 
PLANCHE 2. PLAN DE COMPOSITION........................................................................ 7 
PLANCHE 3. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES .................................................12 
PLANCHE 4. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE ..........................................................13 
 

Préambule 
 
La société ARKOLIA, spécialisée dans les énergies renouvelables, souhaite implanter, une centrale 
agrivoltaïque sur les territoires de la commune de Touvérac, dans le département de la Charente, en 
région Nouvelle-Aquitaine. 
 
La surface totale des terrains concernés par le projet est d’environ 166 ha. La puissance de l’ensemble 
du parc photovoltaïque projeté est d’environ 165 MWc.  
 
Ce projet est par ailleurs soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le 
cadre de la rubrique 30 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : 
« Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250kWc » et de la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ». L’étude d’impact du projet 
fait partie intégrante de la présente demande d’autorisation environnementale. 
 
Ce projet se localise à environ 1 km en amont du site Natura 2000 « Vallée du Lary et du Palais » 
(FR5402010).  
 
 

 Il s’agira d’évaluer, dans le présent dossier, les incidences potentielles du projet de parc 
photovoltaïque au sol sur ce sites Natura 2000. 
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Composition du dossier 
 
L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques 
présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 
incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité des sites. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités des sites 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 des sites, ainsi qu’à la nature 
et à l’importance des projets. 
 
Conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement, le dossier d’incidence Natura 2000 
comprend : 
 
1° Une description du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou 
aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé. 
 
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements 
peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres projets dont est responsable le pétitionnaire, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
 
3° S'il résulte de cette analyse que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables 
dommageables, pendant ou après la réalisation du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant 
les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes. 
 
4° Lorsque, malgré les mesures prévues, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose en outre : 
les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier 
la réalisation du projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du Code de l’Environnement, 
les mesures que le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du projet, pour compenser les effets 
dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes. 
 
 
Conformément à la circulaire du 5 octobre 2004 sur l’évaluation des programmes et projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable des sites Natura 
2000, le dossier d’incidence présente plusieurs parties : 

 Le PRE-DIAGNOSTIC : correspondant aux paragraphes I et II de l’article R 414-23 du 
Code de l’Environnement, 

 LE DIAGNOSTIC : correspondant au paragraphe III de l’article R 414-23 du Code de 
l’Environnement. 

 
Si aucune incidence notable n’a été relevée, l’évaluation des incidences s’arrête à ce stade. Le cas 
échéant, une notice d’incidence peut comporter une 3e partie : 

 JUSTIFICATIFS ET MESURES COMPENSATOIRES, correspondant au paragraphe IV de 
l’article R 414-23 du Code de l’Environnement, uniquement s’il existe au moins une 
incidence notable non réductible. 

 
Rappelons que le document d'évaluation des incidences examine exclusivement l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. Les études 
menées dans ce cadre doivent être des garanties pour ne pas altérer cet état tout en conciliant les 
activités humaines. 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des incidences 
d’une activité sur l’environnement : elle ne traite que des incidences de l’activité sur les objectifs de 
conservation des sites. Ceux-ci sont décrits dans le document d’objectifs (DOCOB) des sites, à défaut 
dans le formulaire standard de données (FSD) et concernent la conservation et la restauration de 
certains habitats ou certaines espèces animales et végétales qui justifient la désignation des sites. 
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Méthodologie utilisée et difficultés rencontrées 
 
 
Cette notice d’incidences a été réalisée par le bureau d’études CERMECO et plus particulièrement à 
partir des études menées par : 
 

 Aurélien COSTES, Directeur technique 
 David MARTINIERE, Chargé de mission environnement - Botaniste  
 Anna-Karine Jean, Chargée de mission environnement – Botaniste 
 Quentin Escolar, Chargé de mission environnement - Faune 
 Caroline Micallef, Chargés de mission environnement - Faune 

 
 

 
Afin de rédiger cette étude, diverses bases de données ont été consultées : 

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

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

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Groupe 
Structure collectrice des 

données Date Conditions météorologiques 

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

Oiseaux 

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

22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

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

Mammifères (hors 
chiroptères) 

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

22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

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

Chiroptères 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

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

Reptiles et 
Amphibiens 

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

Groupe 
Structure collectrice des 

données Date Conditions météorologiques 

Quentin Escolar, CERMECO 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Invertébrés 

Quentin Escolar, CERMECO 23/04/2019 Pluie, Vent faible 16°C 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 

02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

Quentin Escolar, CERMECO 28/10/2019 Couvert, vent faible 16°C 
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1. LE PRE-DIAGNOSTIC 
 
Ce chapitre présente : 

 une description du projet, sa localisation par rapport aux sites Natura 2000 et une analyse de l’état 
initial des sites Natura 2000 avec la description des espèces et habitats ayant justifié leur 
désignation, 

 une analyse des effets notables, temporaires et permanents du projet sur les habitats et espèces 
ayant justifié la désignation des sites. 

 
1.1. Le projet et le site Natura 2000 

 
 

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

Nature du projet Centrale photovoltaïque au sol 

Département Charente (16) 

Commune Touvérac 
Lieux-dits « La Grolle » 
Référence cadastrale OD 371 

Surface du projet 
(surface clôturée) 

4,4 ha 

Cours d’eau concerné Aucun (ruisseau intermittent non recensé au nord du projet, bassin 
versant du Lary) 

Masse d’eau 
concernée 

« Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » (FRFR35) 

Nature du sous-sol 
e7-g – Formation de Boisbreteau, au sommet : sables grossiers 
feldspathiques et argiles vertes à terriers, à la base : galets, sables 
argileux bruns et argiles à tâches jaunâtres 

Document 
d’urbanisme 

Actuellement soumis au RNU 
PLU et PLUi en cours d’élaboration 

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

X = 449 412 
Y = 6 477 004 

Z = 119 à 135 m NGF 

Occupation du sol Friches, frange boisée 

 
 

 La surface totale du projet atteint environ 4,4 ha.  

 
1.1.2. Les activités projetées  
 
Le projet d’une surface clôturée totale d’environ 4,4 ha comprendra des modules photovoltaïques 
fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des pieux battus. Ces 
installations permettront de générer une puissance électrique de l’ordre de 4 MWc, soit une 
production annuelle d’environ 5 GWh/an. La durée de vie du projet est de 30 ans. 
 
Le raccordement de l’installation est prévu jusqu’au poste source de Barbezieux, en longeant la 
Nationale 10. 
 
Le parc photovoltaïque sera équipé d’un poste de livraison et d’un poste de transformation. Une base 
de vie regroupant bureaux, salle de réunion, sanitaires, atelier et magasin durant la phase de 
fonctionnement de la centrale solaire sera également installée. 
 
Les modules solaires seront disposés sur des supports fixes formés par des structures métalliques 
inclinées à 25° et fixées au sol à l’aide de pieux battus ou vissés. Les tables de modules ainsi 
constituées présenteront une hauteur maximale de 2,5 m (+/-0,5 m) et une hauteur minimale de 80 
cm (+/- 0,5 m). L’espace entre rangée sera de l’ordre de 4 m (+/- 1 m). 
 
Les panneaux, structures et divers locaux répondront à l’ensemble des normes de construction et 
normes climatiques en vigueur.  
 
Un système de surveillance composé de caméras situées au niveau des portails et d’un dôme (vision 
à 360 °) fixé à un mat de 4 à 6 m de haut sera installé. 
 
Les opérations de maintenance des installations photovoltaïques seront peu nombreuses (deux à 
quatre opérations par an). 
L’entretien de la végétation sera essentiellement réalisé par pâturage ovin ou par entretien 
mécanique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 
 
 

Surface du projet (surface totale clôturée) 4,4 ha 
Nombre de zones clôturées  1 zone 

Nombre de panneaux 
379 tables 

6 822 modules 
Puissance d’un module 605 Wc 
Surface totale des modules 19 306 m² 
Inclinaison des panneaux 25° Orientation sud 

Espacement entre les rangées 
Variable suivant la zone 
Comprise entre 4 et 5 m 

Puissance totale installée  4 MWc 
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PLANCHE 1. Carte de situation  
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Projet Photovoltaique au sol - Commune de Touvérac

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

ZA du BOSC

16 RUE DES VERGERS

34130 MUDAISON

Tel : 04.67.40.47.03

Fax : 04.67.40.00.72

Titre :Dessiné par 

Vérifié par 

Echelle :

Date :

Titre :Indice

Adresse

Contact

04/08/2021

.

Romain LATCHOUMANIN

 Plan de masse

N.C.

Poste de Livraison

Clôture

Postes de Transformation

Réserve incendie
Surface exploitable : 4.4 hectares

Puissance : 4 127,31 kWc

Entrée 

Nb de tables : 379

Pistes lourdes

Pistes légères



 

 

1.2. Situation du projet par rapport au réseau NATURA 2000 et 
présentation du site Natura 2000 

 
 
1.2.1. Situation du projet par rapport au sites Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 « Vallées du Lary et du Palais » (FR5402010) se localise à environ 1 km en aval 
du projet, vers le sud-est. Il est donc possible que les espèces ayant justifié les délimitations de ce 
zonage soient présentes dans l’aire d’étude prospectée, ou du moins qu’elles soient inventoriées à 
proximité.  
 

 
Localisation de réseau Natura 2000 par rapport aux terrains du projet 

 

 
1.2.2. Description du site Natura 2000 : « Vallées du Lary et du Palais » 

(FR5402010) 
 
L’ensemble des données décrites ci-après sont issues du Formulaire Standard des Données (FSD) et 
du DOCOB associé. 
 
Ce site de 1 844 ha est notamment remarquable du fait de la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire comme la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), 
la Loutre d’Europe (Lutra lutra), le Grand Capricorne du Chêne (Cerambyx cerdo) ou encore le Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus).  
 
Il est constitué du cours du Lary, rivière de 53 km affluent de l’Isle, ainsi que de son principal affluent 
le Palais, accompagnés de leurs milieux rivulaires.  
 
Les vulnérabilités principales annoncées concernent l’abandon des pratiques culturales, l’exploitation 
de forêts de production, les exploitations de mines et carrières, les collisions, la pollution, ainsi que 
le complement et l’assèchement.  
 
Au niveau du Formulaire Standards des Données, 6 habitats et 23 espèces d’intérêt 
communautaire ont été recensés sur ce site. 
 
 

Les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
 

Nom de l’habitat 
Code 

Natura 
2000 

Surface au 
sein du site 

Natura 
2000 

Potentialité de présence 
au sein des terrains 

étudiés ou ses environs 
proches 

Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion 
3260 0 Faible 

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

6410 18,5 Faible 

Mégaphorbiaies hygrophyles d’ourlets 
planitaires et des étages montagnards à 

alpins 
6430 3,4 Faible 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
6510 25,6 Faible 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
91E0 185,1 Modérée 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur 

9190 0,53 Faible 
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Les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Code 

espèce 

Potentialité de présence au sein 
des terrains étudiés ou ses 

environs proches 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 Faible 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 Modérée 
Chabot fluviatile Cottus perifretum 5315 Faible 
Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Faible 

Cordulie splendide Macromia splendens 1036 Modérée 
Cuivré des marais Lycaena dyspar 1060 Faible 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1065 Faible 
Fadet des Laîches Coenonympha oedippus 1071 Faible 
Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 1046 Modérée 

Grand Capricorne du 
Chêne 

Cerambyx cerdo 1088 Modérée 

Grand Murin Myotis myotis 1324 Modérée 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Modérée 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 Faible 
Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Modérée 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Modérée 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Modérée 
Oxygastre de Curtis Oxygastra curtisii 1041 Modérée 

Petit Murin Myotis blythii 1307 Modérée 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Modérée 
Rosalie alpine Rosalia alpina 1087 Faible 
Toxostome Parachondrostoma toxostoma 6150 Faible 

Vertigo des moulins Vertigo moulinsiana 1016 Faible 
Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Modérée 

 

 
1.3. Analyse des effets notables du projet sur les sites Natura 2000 

 
1.3.1. Définition de l’aire d’étude 
 
Il s’agit d’établir l’aire d’interaction du projet et des espèces d’intérêt communautaire du site. 
 
1.3.1.1. Incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 est donc remarquable du fait de la biodiversité qu’il accueille, et notamment des 
populations d’espèces liées aux milieux humides et aquatiques.  
 
Aucun des habitats d’intérêt communautaire n’a été observé à proximité du projet, il n’y a donc 
aucune incidence potentielle directe à prévoir sur ces habitats. 
 
Un point d’eau a notamment été observé à proximité du projet, mais le fait que l’eau ne soit présente 
que de manière intermittente limite la potentialité de présence des espèces relevant de ces mœurs. 
Il peut toutefois constituer un habitat de ponte pour certaines espèces d’odonates. La mare concernée 
a donc fait l’objet d’un évitement total, afin de préserver les habitats de ces espèces.  
 
Le projet de parc étant adjacent au cours d’eau, et entouré de milieux boisés, il ne constitue pas un 
obstacle au déplacement des espèces ayant justifié la désignation du site. La présence d’une 2x2 
voies en amont du projet fait que ce dernier se situe à l’extrémité d’un corridor. 
 
En ce qui concerne les milieux boisés potentiellement habitées par les coléoptères saproxyliques et 
les Chiroptères, la majorité des chênaies ont été évitées, ce qui permet de minimiser l’impact sur ces 
espèces. Les espèces arboricoles à forte dispersion pourraient toutefois gîter au niveau des chênaies 
acidiphiles de l’aire d’étude. Elles seraient alors vulnérables à un potentiel abattage ou élagage 
d’arbres. Leur territoire de chasse, essentiellement les zones prairiales en voie de fermeture, pourrait 
potentiellement être affecté par l’implantation du projet. Des mesures de remédiation doivent de ce 
fait être entreprises pour s’assurer que ces espèces ne soient pas impactées par ce projet.  
 
 
 

9

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Notice d'incidences Natura 2000

EI  2657 / Février 2022



 

 

 
1.3.1.2. Identification des espèces ne pouvant pas être affectés par le projet 
 
La probabilité de présence de chaque espèce citée dans le FSD des sites Natura 2000 a été étudiée 
ci-avant.  
 
Toutefois, le projet étant situé en amont du site Natura 2000, peu d’espèces se voient d’office écartées 
de la liste des espèces potentiellement impactées par le projet. Parmi celles-ci figurent notamment 
la Rosalie alpine, dont l’arbre hôte n’est pas présent dans l’aire d’étude et, même en aval du projet, 
n’est pas susceptible d’en subir des incidences, ainsi que les papillons (Damier de la Succise, Cuivré 
des marais et Fadet des laïches), qui ne sont pas présents dans l’aire d’étude, et cette dernière étant 
isolée des milieux ouverts du site Natura 2000 par un massif forestier dense. 
 
1.3.1.3. Identification des espèces pouvant être affectées par le projet 
 
Les espèces susceptibles d’être concernées par le projet, car leur habitat préférentiel est 
présent au droit du site ou directement en aval sont : 

 Agrion de Mercure 
 Barbastelle d’Europe 
 Chabot fluviatile 
 Cistude d’Europe 
 Cordulie splendide 
 Gomphe de graslin 
 Grand Capricorne du Chêne 
 Grand murin 
 Grand Rhinolophe 
 Lamproie de Planer 
 Loutre d’Europe 
 Lucane cerf-volant 
 Murin de Bechstein 
 Oxygastre de Curtis 
 Petit Murin 
 Petit Rhinolophe 
 Toxostome 
 Vertigo des moulins 
 Vison d’Europe 

 
 
Les espèces animales observées dans l’aire d’étude du projet : 

 Barbastelle d’Europe 
 Grand Capricorne du Chêne (hors zone d’implantation potentielle) 

 
 

 L’aire d’étude du projet abrite 2 espèces d’intérêt communautaire présentes sur les sites 
Natura 2000 : la Barbastelle d’Europe et le Grand Capricorne du Chêne ; 

 Seule la Barbastelle d’Europe a été constatée dans l’emprise du projet.  

 
1.3.2. État initial du site et de son environnement 
 
Synthèse des inventaires naturalistes 
 
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 bocagères et aquatiques/humides.  
 
C’est en effet à leur niveau qu’une biodiversité remarquable a été observée.  
 
Les habitats de végétation identifiés dans l’aire d’étude présentent des enjeux phytoécologiques : 

 FAIBLES pour la chênaie acidiphile et la prairie acidiphile, 
 TRÈS FAIBLES pour l’ensemble des autres habitats.  

 
La flore présente dans l’aire d’étude présente des enjeux : 

 FAIBLES pour le Lin de France. 
 TRÈS FAIBLES pour les autres espèces. 

 
Aucune espèce végétale protégée n’est présente dans l’aire d’étude. 
 
 
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernent : 

 Pour les enjeux MODÉRÉS : la Cisticole des joncs, la Cordulie à tâches jaunes, le Criquet 
des ajoncs, le Grand Rhinolophe, le Leste barbare, le Martin-pêcheur d’Europe, la Naïade 
aux yeux verts, la Noctule de Lesiler, le Torcol fourmilier et la Tourterelle des bois ; 

 Pour les enjeux FAIBLES : l’Aeshne 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, le 
Tarier pâtre 

 
Pour les autres espèces, les enjeux sont TRÈS FAIBLES. 
 
L’analyse des habitats d’espèces fait état : 

 D’enjeux MODÉRÉS pour les chênaies-acidiphiles, les prairies acidiphiles, la mare 
temporaire, les ronciers ; 

 D’enjeux TRÈS FAIBLES pour les plantations de pins.  
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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 

 
 
Fonctionnement écologique 
 
Le SRCE d’ex Poitou-Charentes identifie les terrains du projet comme réservoir de biodiversité pour 
les habitats de landes et de forêt. L’existence d’un corridor écologique diffus englobant l’aire d’étude 
est mentionnée mais sans précision du type d’habitat concerné. La route nationale N10 est identifiée 
comme un élément fragmentant du paysage.  
 
L’expertise de terrain confirme la fonction de réservoir biologique de la chênaie bordant la partie nord 
des terrains du projet. Sa surface, sa connexion 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 au nord de l’aire d’étude sont connectés aux massifs alentours. 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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Synthèse des enjeux écologiques

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Synthèse des enjeux écologiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

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

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Corridors écologiques

Pas japonais

Corridors diffus

Corridors proposés

Cours d'eau

Réservoirs

Forêts et landes

Zones humides

Fragmentation

Surfacique

Linéaire

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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1.4. Incidences du projet de phase de chantier 
 
Cette partie analyse les incidences du projet sur les espèces susceptibles d’être présents dans l’aire 
d’étude. 
 
Caractérisation de l’incidence 
 
Les risques liés à ce projet sont la destruction directe ou indirecte d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire utilisant ou pouvant utiliser l’aire d’étude, mais aussi la rupture de corridors 
écologiques. La collision avec une espèce d’intérêt communautaire est également à prendre en 
compte. 
 
2 espèces citées dans le FSD sont localisées dans l’aire d’étude du projet : la Barbastelle d’Europe et 
le Grand Capricorne du Chêne, qui ont des enjeux locaux faibles. 
 
Les habitats préférentiels de ces espèces dans l’aire d’étude sont les chênaies acidiphiles. Seuils 0,1 
ha de cet habitat seront impactés par le projet, permettant une analyse minutieuse des arbres pour 
la recherche de gîtes potentiels et trous d’envol. la Barbastelle d’Europe bénéficie d’un territoire de 
chasse supplémentaire de 3,79 ha dans l’emprise retenue. 
 
Tous les effets pressentis pour ces espèces pendant la phase travaux sont jugés comme négatifs, 
directs et permanents, engendrant une incidence brute potentielle évaluée comme modérée sur la 
Barbastelle d’Europe et faible sur le Grand Capricorne du Chêne.  
 
 

Impacts bruts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire 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 

(Terrains 
initialement 
étudiés) (ha) 

Dans 
l’emprise 
clôturée 
retenue 

(ha) 

Dans l’aire 
d’étude 

(Terrains 
initialement 

étudiés) 

Dans 
l’emprise 
clôturée 
retenue 

Barbastelle 
d'Europe Faibles 9,39 3,89 variables variables Modérés 

Grand 
capricorne Faibles 4,96 0,1 variables variables Faibles 

 
 
Description des mesures mises en place 
 

 Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires (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. 
 

 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) 

 
 

 Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR2) 
 
Toutes les précautions prises pour lutter contre les pollutions seront bénéfiques aux habitats 
d’espèces.  
 

 Lutte contre le risque incendie (MR3) 
 
En phase chantier, des moyens de lutte contre le risque incendie seront mis en place afin de préserver 
les habitats d’espèces à enjeux. 
 

 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-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, associées à des 
périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux espèces précoces ou tardives. 
 

14

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Notice d'incidences Natura 2000

EI  2657 / Février 2022



 

 

 
 
Ainsi, 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. 
 
 
 
 

 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. 
 

 
Schéma du tronçonnage à réaliser en cas de présence de gîte arboricole - Coupe longitudinale (source : SFEPM) 
 

 Création de passage à faune au sein de la clôture (MR5-4) 
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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,…). 
 
 

 Pose de nichoirs à oiseaux (MR6) 
 
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. 
 
 

 Suivi régulier des zones évitées pendant la 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. 
 
 

 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. 
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 La mise en place de mesures de d’évitement et de réduction impliquera des incidences 
résiduelles nulles à très faibles pour les espèces d’intérêt communautaire identifiées dans 
le DOCOB. 

 

 
1.5. Incidences du projet de phase de fonctionnement 

 
Cette partie analyse les incidences du projet sur les espèces susceptibles d’être présents dans l’aire 
d’étude. 
 
1.5.1. Sur les espèces et habitats d’espèces 
 
Les risques liés à ce projet sont la destruction directe ou indirecte d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire utilisant ou pouvant utiliser l’aire d’étude, mais aussi la rupture de corridors 
écologiques. La collision, d’une espèce d’intérêt communautaire avec un véhicule d’entretien, est 
également à prendre en compte. 
 
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). 
 
Aucune incidence négative sur les communautés végétales n’est attendue à travers la réalisation du 
parc. Au contraire, l’entretien régulier du parc permettra d’entraver la dynamique de fermeture de ce 
milieu, et donc de maintenir une communauté animale et végétale tympique des milieux ouverts. 
 
 
Description des mesures mises en place 
 
Du fait du faible nombre de véhicules circulant pendant l’année sur le site, le risque de collision avec 
un engin d’entretien est quasi nul. 
 
Les zones entre les modules seront utilisées par les oiseaux, tels que les fauvettes, comme terrains 
de chasse, d’alimentation ou de nidification (abri offert par les panneaux, absence d’enneigement 
l’hiver sous les panneaux) ; les panneaux serviront de poste d’affût ou d’observation pour certaines. 
 
La source de chaleur générée par le fonctionnement des panneaux sera attractive pour de nombreux 
insectes, ce qui aura pour conséquence un apport de nourriture aux chauves-souris qui pourront 
continuer d’utiliser le site comme territoire de chasse.  
 

 Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter négativement le milieu (ME1) 

 
Dans le cadre de l’exploitation du parc photovoltaïque, très peu d’espaces végétalisés doivent être 
gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, 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.  
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 Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR2) 
 
Les mesures de prévention prises contre les pollutions permettront d’éviter une destruction des 
milieux limitrophes. 
 

 Lutte contre le risque incendie (MR3) 
 
Les mesures prises pour la lutte contre les incendies permettront de limiter l’impact sur les habitats 
de végétation. 
 
 

 L’entretien de la végétation du parc maintiendra les communautés liées aux milieux 
ouverts ; 

 Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation d’incendie ou de pollutions vers 
les milieux alentour. 

 Ainsi, les incidences résiduelles concernant la destruction ou l’altération d’habitats seront 
négligeables. 

 
 
Conclusion sur les incidences potentielles du projet 
 
Le projet n’aura donc aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000, notamment du fait du maintien des habitats ouverts, et de la veille effectuée sur chaque 
arbre devant être coupé 
 
 

2. CONCLUSION 
 
Au vu des éléments développés dans le diagnostic, il apparaît que les incidences résiduelles du projet 
n’engendreront aucune incidence sur les espèces inscrites aux sites Natura 2000, à court, moyen et 
long terme, ainsi que sur le fonctionnement écologique du site Natura 2000. 
 
Les différentes phases de chantier, ainsi que le fonctionnement de la centrale photovoltaïque, 
prendront en compte la présence des espèces d’intérêt communautaire identifiées ou potentiellement 
présentes dans l’aire d’étude du projet. 
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Liste de la flore vasculaire observée 
 

Nom binomial Nom vernaculaire 
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Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I -   LC LC   

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine I -   LC LC   

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire I -   LC LC   

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau  I -   LC LC   

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante I -   LC LC   

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs I -   LC LC   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé I -   LC LC   

Asphodelus albus Mill., 1768 Asphodèle blanc I -   LC LC   

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux I -   LC LC   

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette I -   LC LC   

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois I -   LC LC   

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire I -   LC LC   

Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais I -   LC LC   

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune I -   LC LC   

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune I -   LC LC   

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré I -   LC LC   

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère I -   LC LC   

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I -   LC LC   

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun I -   LC LC   

Convolvulus sepium L., 1753 Liset I -   LC LC   

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I -   LC LC   

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai I -   LC LC   

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré I -   LC LC   

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu I -   LC LC   

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame I -   LC LC   

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-coq I -   LC LC   

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée I -   LC LC   

Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée I -   LC LC   

Erica scoparia L., 1753 Bruyère à balais I -   LC LC   

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge I - 
  LC LC   

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé I -   LC LC   

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune I -   LC LC   

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I -   LC LC   

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert I -   LC LC   

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune I -   LC LC   

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante I -   LC LC   

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I -   LC LC   

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse I -   LC LC   

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé I -   LC LC   

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I -   LC LC   
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Ilex aquifolium L., 1753 Houx I -   LC LC   

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds I -   LC LC   

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré I -   LC LC   

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine I - 
  LC LC   

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 Gnaphale jaunâtre I -   LC LC   

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés I -   LC LC   

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune I -   DD DD   

Linum trigynum L., 1753 Lin de France I -     LC LC x   

Linum usitatissimum L., 1753 Lin cultivé I -   LC LC   

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois I -   LC LC   

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé I -   LC LC   

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre I -   LC LC   

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge I -   LC LC   

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune I -   LC LC   

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat I -   LC LC   

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire I -   LC LC   

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle I -   LC LC   

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre I -   LC NAa   

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I -   LC LC   

Plantago major L., 1753 Plantain majeur I -   LC LC   

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun I -   LC LC   

Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788 Potamot à feuilles de renouée I -   LC LC   

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai I -   LC LC   

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique Anth. -   NA NAa   

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise E -   NA NAa   

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire I -   LC LC   

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle I -   LC LC   

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 Pulmonaire à feuilles longues I -   LC LC   

Quercus pyrenaica Willd., 1805 Chêne tauzin I -   LC LC   

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé I -   LC LC   

Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique E -   NA NAa  PO 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I -   LC LC   

Ranunculus parviflorus L., 1758 Renoncule à petites fleurs I -   LC LC   

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I -   LC LC   

Rosa sp. Rosier I -   NE NE   
Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse I -   LC LC   

Rubus sp. Ronce I -   NE NE   
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés I -   LC LC   

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille I -   LC LC   

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue I -   LC LC   

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite I -   LC LC   

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée I -   LC LC   



 

 

Nom binomial Nom vernaculaire 
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Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux I -   LC LC   

Taraxacum sp. Pissenlit I -   NE NE   
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I -   LC LC   

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 Hélianthème taché I -   LC LC   

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe I -   LC LC   

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque I -   LC LC   

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I -   LC LC   

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale I -   LC LC   

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse E -   NA NAa   

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois I -   LC LC   

 

Ind. (Indigénat) 

I : taxon indigène en France 
Arch. : Archéophyte (taxon exotique introduit en France avant 1500 ap. J.-C) 
Anth. : Taxon d’origine humaine, obtenu par divers croisements / sélections 
E : taxon exotique (introduit en France après 1500 ap. J.-C.) 

LR-FR, 
LR-PC 

Statut de conservation du taxon sur la liste rouge de la flore vasculaire française 
et régionale  

DHFF (Directive 
Habitat/Faune/Flore) 

Annexe de la directive européenne « Habitat/Faune/Flore » à laquelle est inscrit le 
taxon 

DZ  Espèce déterminante de ZNIEFF 

PN, PR, PD Taxon protégé respectivement au niveau national, régional ou départemental 
EEE (Espèce 
exotique 
envahissante) 

AV : espèce exotique envahissante avérée 
PO : espèce exotique envahissante potentielle 

   Espèce à enjeu de conservation FAIBLE 



 

 
 

 
Espèces faunistiques 
 
Avifaune 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Oiseaux Protection 
Nationale 

Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Occurrence Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
    

Accenteur mouchet Prunella modularis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Buse variable Buteo buteo  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Choucas des tours Corvus monedula Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) NT (quasi menacé) 

Coucou gris Cuculus canorus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette grisette Sylvia communis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange bleue Parus caeruleus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange charbonnière Parus major  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) 

Pic épeiche Dendrocopos major  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pic vert Picus viridis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Serin cini Serinus serinus  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) NT (quasi menacé) 

Sittelle torchepot Sitta europaea  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 



 

 
 

 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

 protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;  
 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 
 créant des zones de protection;  
 entretenant les habitats;  
 rétablissant les biotopes détruits;  
 créant des biotopes.  

 
L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par 
les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 
 
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de 

ZSC. 
 
L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

 Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

  



 

 
 

Mammifères 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvage 

   
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexe II & IV Art 2 NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Blaireau européen Meles meles   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Taupe d'Aquitaine Talpa aquitania   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  
Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitat-faune-flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 

 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères: 

 I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
 II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques. 

 III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 
prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herpétofaune 



 

 
 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Habitat Faune/ 
Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune 

et flore sauvage 

   
 

Grenouille verte sp. Pelophylax sp. - - - - - 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rainette méridionale Hyla meridionale Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 2  de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

 I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel. 

 II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques. 

 III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Invertébrés 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires    

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale  Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

   

LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES     
Amaryllis Pyronia tithonus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Argus bleu Polyommatus icarus    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Aurore Anthocharis cardamines   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Céphale Coenonympha arcania   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Citron Gonepteryx rhamni   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Collierdecorail Aricia agestis   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Cuivré commun Lycaena phlaeas   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Demideuil Melanargia galathea   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grande tortue Nymphalis polychloros    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grand nègre des bois Minois dryas   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mégère Lasiommata megera    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mélitée du plantain Melitaea cinxia    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Myrtil Maniola jurtina   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Petit Mars changeant Apatura ilia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit nacré Issoria lathonia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali / juvernica   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Point de Hongrie Erynnis tages   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Souci Colias croceus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sylvaine Ochlodes sylvanus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tabac d'Espagne Argynnis paphia   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tircis Pararge aegeria   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Vulcain Vanessa atalanta     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

LEPIDOPTERES HETEROCERES     
Bordure ensanglantée Diacrisia sannio     

Doublure jaune Euclidia glyphica      
Gamma Autographa gamma     

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata     
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum     

Phalène picotée Ematurga atomaria     
Sphinx gazé Hemaris fuciformis     

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae     
Zygène du lotier Zygaena loti     

ODONATES     
Aeschne affine Aeshna affinis   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Agrion mignon Coenagrion scitulum   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Anax empereur Anax imperator   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Cordulie à tâches jaunes Somatochlora flavomaculata   LC (préoccupation mineure) EN (en danger) 
Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Libellule déprimée Libellula depressa   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Orthetrum brun Orthetrum brunneum   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Porte coupe holarctique Enallagma cyathigerum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 



 

 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires    

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale  Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

   

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
ORTHOPTERES     

Aïolope automnale Aiolopus strepens   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Criquet des ajoncs Gomphocerippus binotatus binotatus   Priorité 3 (menacé, à 
surveiller) 

VU (vulnérable) 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus 

parallelus 
  Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Criquet pansu Pezotettix giornae   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Decticelle côtière Platycleis (Platycleis) affinis affinis   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris   Priorité 4 (non menacé)   
Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 
Œdipode bleue Oedipoda caerulescens caerulescens   Priorité 4 (non menacé) LC (préoccupation mineure) 

Autres invertébrés     
Grand capricorne Cerambyx cerdo Annexe II & IV art 2 i (indéterminée) - 

Silphe funeste Silpha tristis     
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
 
 
 
 
Le statut de nidification 
 

Nidification possible 
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation 
à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
Parades nuptiales 
Fréquentation d’un nid potentiel 
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 
Présence de plaques incubatrices 
Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
Nid utilisé récemment ou coquille vide 
Jeunes fraîchement envolés ou poussins 
Adulte entrant ou quittant un site du nid laissant supposer un nid occupé 
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
Nid avec œufs 
Nid avec jeunes 
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Préambule 

 
Dans le cadre de son projet d’implantation d’un parc photovoltaïque situé sur la commune de 
Touvérac dans le département de la Charente (16), la Société ARKOLIA a mandaté le bureau 
d’études CERMECO pour la réalisation de l’étude de définition et de délimitation de zones humides. 
 
Dans ce contexte, et en application de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié, plusieurs 
expertises écologiques de terrain ont été réalisées par le bureau d’études au cours des mois de 

mars, avril, mai, juin et septembre 2019. 
 
Dans ce même contexte, des sondages pédologiques ont été réalisés en juin 2020. 
 
 
Objectifs 

 
Les objectifs du présent document sont de présenter les méthodes de travail utilsées, les résultats 
obtenus, ainsi que l’interprétation de ces résultats.  
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1. ZONES HUMIDES ET REGLEMENTATION 
 
 

1.1. Définition et enjeux 

 
 
Selon l’article L211-1 de Code de l’environnement dont la dernière modification date du 24 juillet 

2019, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». 
 
En référence à l’article L211-1.1 du code de l’environnement, il est acté que la préservation et la 

gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. Ces écosystèmes sont des milieux d’une 

grande richesse qui assurent des fonctions majeures comme des fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques et écologiques. 
 
 

1.2. Cadre réglementaire et critères de détermination 

 
 
Les définitions et délimitations des zones humides sont réglementées par l’arrêté interministériel du 

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

critères suivants : 
 

 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 
ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode 
figurant à l'annexe 1. 2 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux 

classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des 
problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 
 

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

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2. 1 de l’arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 

additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 
 

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

 

Dans ce contexte, lorsqu’il s’agit de devoir déterminer la présence et les limites d’une zone humide, 

il est nécessaire de caractériser à la fois la végétation, mais également de procéder à une analyse 
des sols. 
 
Si au moins l’un des deux critères se révèle positif, c’est qu’il y a présence d’une zone humide. 
 
Ainsi, il ressort que même si des terrains ne présentent pas de végétation spontanée (par exemple 
c’est le cas des terrains en cultures) ceux-ci peuvent néanmoins constituer des zones humides, si 
ces sols présentent des traces d’hydromorphie révélant un engorgement temporaire. 
 
En termes de délimitation, ce même contexte réglementaire précise que le périmètre d’une zone 
humide est délimité au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères 
relatifs aux sols ou à la végétation. 

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

 
Clé de détermination d'une zone humide 
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2. METHODES UTILISEES 
 
 
Conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1° octobre 2009, paragraphe « 1.2 Méthode », et 
conformément aux nombreux guides méthodologiques relatifs à la caractérisation et délimitation 
d’habitations de végétation, les définitions et délimitations des zones humides, objet de cette étude, 
ont été menées en trois phases. 
 
 
Une première étape, bibliographique, consiste à collecter et à analyser les données générales ou 
particulières qui pré-existaient dans le secteur d’étude à partir de la consultation de bases de 

données ou de sites dédiés (par exemple sig.reseau-zones-humides.org, …). 
 
En termes d’habitats de végétation et de flore, les sources de données consultées sont 

généralement les suivantes : Téla-Botanica, INPN, CORINE  Biotopes, guides/atlas naturalistes 
scientifiques, magazines naturalistes locaux, …  
 
En termes de pédologie, les sources de données sont généralement les suivantes : cartes 
géologiques, cartes de sol (Géoportail), données des laboratoires de recherche US InfoSol et UMR 
SAS, de l’INRA d’Orléans et d’Agrocampus ouest, … 
 
Cette première étape débouche sur une pré-localisation des zones humides potentielles et permet 
de guider les relevés de terrain. 
 
 
La deuxième étape consiste à réaliser les relevés écologiques et pédologiques de terrain. 
 
Les méthodologies de ces relevés de terrain, en termes d’aire d’étude, de densité d’échantillonnage, 
de moyens matériels utilisés, … sont présentées en détail dans la suite du rapport dans les parties 
correspondantes. 
 
 
Indépendemment des deux étapes précédentes, une étape de l’étude consiste aussi à analyser les 
contextes géomorphologiques des zones humides identifiées. 
 
Le contexte géomorphologique des terrains et de chaque zone humide doit ainsi été analysé à partir 
des données topographiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques existantes sur ces 
terrains. 
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3. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET 

HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 
 
 

3.1. Topographie des terrains 

 
 
La Charente appartient au Bassin aquitain dont elle constitue avec les départements voisins de la 
Charente-Maritime et de la Dordogne, l'extrémité septentrionale. Le département contraste, au 
nord, avec le seuil du Poitou qui sépare le Bassin aquitain du Bassin parisien, et, à l'est, avec le 
Massif central que délimitent les premières marches du plateau du Limousin. Le point culminant du 
département se situe sur le site de Montrollet et atteint 368 mètres d'altitude. 
 
La zone d’étude présente un relief marqué par les cours d’eau et forme un plateau. Les altitudes 
varient entre 65 m au niveau du Pharaon (Commune de Touvérac) et 165 m sur le plateau. 
 
Les terrains étudiés sont implantés à l’interface entre la champagne charentaise (terres viticole) et 
le petit Angoumois (terres boisées). Ce secteur est caractérisé par de faibles pentes sur lesquelles 
s’étendent prairies et vignobles. 
Les terrains étudiés sont localisés au sein d’un vallon orientée nord-ouest -> sud-est qui drainent 
les eaux pluviales en direction du ruisseau du Lary. 
 
Les terrains étudiés présentent plus particulièrement une topographie qui suit une pente 
globalement exposée au nord-est, creusée en son centre par un léger thalweg. Les eaux sont 
drainées en direction du fond de vallon et sont localement collectées par un point d’eau implanté au 

point bas des terrains étudiés. 
La pente moyenne des terrains s’élève à environ 7 %.  
 

 
Point d’eau formé en contrebas des terrains étudiés 

 

 
 

Coupes topographiques et illustrations de la topographie sur les terrains étudiés 

 
 

1 

2 
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3.2. Contexte géologique 

 
 
Le bassin de la Charente est limité au nord par le Massif Armoricain, à l’est par le Massif Central et 

au sud par le Bassin Aquitain. Sa superficie est d’environ 10 000 km2.  
 
Si le socle ancien est bien connu en Poitou et dans le Massif Central, il l’est moins dans la partie 

ouest du bassin, sauf à Rochefort où il a été reconnu à 850 m de profondeur. 
 
Les calcaires, qui dominent dans le bassin de la Charente, confèrent une morphologie particulière 
aux différents pays charentais. 

 

Au nord d’une ligne La Rochelle – Angoulême, les calcaires jurassiques dominent fortement alors 
qu’au sud ce sont les calcaires crétacés qui s’imposent. 
 
En revanche, en extrémité sud-ouest, au niveau de la zone d’étude, on retrouve plutôt des dépôts 

argileux sableux. 
 

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

cartographie ci-après).  
 
Ces formations sont composées de deux grandes séquences d’égale épaisseur : 

 La première débute par des sables argileux bruns, peu feldspathiques, à petits galets 
quartzeux, qui passent à des argiles sableuses grisâtres à petites marbrures ;  

 La deuxième la surmonte avec des sables feldspathiques grisâtres, à la base, et une 
assise assez constate d’argiles silteuses vertes. Son épaisseur peut atteindre 5 
à 6 mètres. Ce niveau a souvent fourni leur matière première à des tuileries au siècle 
dernier. 

 
La géologie locale implique la mise en place de sols caractéristiques des argiles, en l’occurrence des 

néoluvisols. Ces sols sont des Luvisols peu développés, qui présentent les horizons liés à la 
lixiviation des argiles (Eg – BTg). Ces horizons sont repris dans la coupe de sol ci-après : 
 

Avec : 
- Ag : horizon organo-minéral appauvri en argile 
- Eg : horizon appauvri en argile 
- BTg : horizon enrichi en argile 

Ces horizons sont peu développés dans le cas d’un néo-luvisol et 
présenteront des signes précoces de lixiviation des argiles. 

 
De plus, un sondage réalisé sur la commune de Boisbreteau (référencé n° 
07563X0002/S), lieu-dit « Chez Robert » (2 000m à l’est) montre la présence 

de sols de profondeur faible (50 cm).  
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3.3. Contexte hydrologique 

 
Les terrains étudiés sont implantés dans le secteur hydrographique « L’Isle du confluent de la 

Dronne au confluent de la Dordogne » et dans la zone hydrographique « Le Lary de sa source au 

confluent de la Font de la Fenêtre » (P801), au sein du bassin hydrographique de la Dordogne. 
 
Les terrains étudiés sont situés à proximité de deux cours d’eau : 

 du cours du Lary (affluent de l’Isle), localisé à environ 830 m à l’est,  
 du ruisseau codifié P8011110, localisé à environ 245 m au sud, mais sans relation 

hydrologique avec les terrains. Ce ruisseau n’est donc pas détaillé dans la suite de 

l’étude. 
Les terrains étudiés appartiennent ainsi à la masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de 

l’Isle » (FRFR35). 
 
Un point d’eau est localisé dans la partie basse des terrains étudiés.  
 
Les terrains sont également localisés à environ 800 m d’une station de pompage (aucun usage 
recensé) d’après la carte IGN (localisée le long de la RD 132) et à environ 500 m d’une station de 
traitement des eaux (station privée du château « Saint-Bernard »). 
 

 Le Lary 
 
Le Lary est une rivière affluente droite de l’Isle et sous-affluente de la Dordogne.  
 
Le ruisseau du Lary prend sa source à 144 m d’altitude sur la commune d’Oriolles, au lieu-dit 
« Chauzet ». Après un parcours de 54 km, il rejoint l’Isle. Ce cours d’eau est alimenté par des 

résurgences temporaires.   
Ce cours d’eau passe à environ 830 m à l’est des terrains étudiés, et collecte les eaux issues des 
terrains. Sa ripisylve est bien développée. 
 

 
Le Lary au niveau de la D 132 

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

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

 

 
Ecoulements des eaux sur les terrains étudiés 
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3.4. Contexte hydrogéologique 

 
 
La zone d’étude est concernée par plusieurs masses d’eau captives, de la plus superficielle à la plus 

profonde : 
 

Nom Code Type Etat hydraulique 

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

FRFG071 
 

Dominante 
sédimentaire non 

alluviale 
 

Majoritairement 
captif 

Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord-aquitain 

FRFG072 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Calcaires et sables du Turonien 
Coniacien captif nord-aquitain 

FRFG073 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

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

FRFG075 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

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

FRFG078 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

 
La masse d’eau souterraine la plus superficielle et classée en niveau 1 est « Sables, graviers, galets 

et calcaires de l'éocène nord AG ». 

 
Plusieurs points d’eau sont recensés par la base de données BSS (Banque du Sous-sol) du BRGM, 
dans le secteur d’étude.  
Aucune information sur la hauteur de la nappe d’eau souterraine n’est disponible. 
 
Les eaux souterraines au sein de la zone hydrographique « Le Lary de sa source au confluent de la 

Font de la Fenêtre » ne sont pas utilisées. 
 
Les terrains étudiés sont situés hors de toute zone à remontée de nappe ou d’inondation de cave. 

Toutefois, la fiabilité de cette information est faible (Cf. cartographie ci-après).  
 
La commune de Touvérac est pour partie incluse dans le secteur global du périmètre de protection 
rapprochée de la prise d’eau potable de Coulonge-sur-Charente à Saint-Savinien en Charente-
Maritime qui est localisée à environ 80 km en aval de la zone d’étude. 
Les terrains étudiés sont toutefois situés hors de ce périmètre de protection. Ils ne sont ainsi 
concernés par aucun captage ou périmètre de protection de captage. 
 
La station de pompage située au sud-ouest des terrains étudiés n’est pas recensée par l’Agence 
Régionale de Santé. Il ne s’agit donc pas d’une prise d’eau potable.  
 

 
Cartographie des remontées de nappes  

 
 

3.5. Synthèse 

 
 
Pour synthétiser, le contexte géomorpholoqique et hydrogéomorphologique des terrains du projet 
est le suivant : 

 la topographie des terrains, relativement inclinée, présente une pente relativement 
marquée en direction du nord-est, de 5 à 12 %, 

 les terrains reposent sur des formations composées d’argiles, de limons et de sables, 
 les terrains ne se localisent pas en zone de remontées de nappe. 

 
Ce contexte permet d’identifier les secteurs les plus potentiels au développement de zones 

humides, à savoir la partie basse des terrains, à proximité du ruisseau, en limite nord-est du site, 
et laisse penser que les sols argileux puissent présenter des traces d’hydromorphie. 
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4. PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES  

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
La connaissance de la répartition des zones humides est encore lacunaire ; il existe toutefois des 
bases de données regroupant des inventaires menés par différents acteurs. 
 
Dans le cadre de cette étude, les données du Réseau Partenarial des Données sur les Zones 
Humides ont été consultées. 
 
Elles font état de la présence de plusieurs zones humides potentielles dans le secteur du projet1, 
ces dernières ayant été répertoriées dans le cadre des travaux de prélocalisation et recensement 
des zones humides du département par le conseil départemental de la Charente. 
 
La bordure est de l’aire d’étude est aussi concernée par une « probabilité assez forte » de présence 
de zone humide d’après la prélocalisation des zones humides opérée par Agrocampus Ouest2. 
 
 
Dans ce contexte, la définition et la localisation des zones humides présentes dans l’emprise de ce 

projet doivent être précisées à partir de relevés de terrain. 
 

                                           
1 Source des données : Prélocalisation des zones humides du département de la Charente 
2 UMR Sol, Agro et Hydrosystème Spatialisation, INRA et Agrocampus Ouest 

 
PLANCHE 1. Zones humides préalablement localisées 
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5. CRITERES HABITATS ET VEGETATION 
 
 

5.1. Méthodologie relative aux critères habitats et végétation 

 
 
Les critères habitats et végétation ont été analysés à partir des inventaires écologiques réalisés au 
cours des mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2019. 
 
« Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude lors des 

différents passages. 

 

Les espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont 

localisées de manière précise (soit sur la photo-aérienne, soit avec un GPS en fonction du terrain). 

 

Les groupements végétaux sont caractérisés et comparés avec les typologies de référence CORINE 

biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France, afin de définir les habitats en présence. 

La délimitation des habitats est basée sur les relevés de terrain d’une part, et sur la photo-

interprétation de vues aériennes d’autre part. 

 

Si un habitat d’intérêt est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 27) 

correspondant est précisé. » 

 
L’inventaire des zones humides sur la base du critère habitat a été mené sur l’ensemble de 

l’emprise foncière communiquée par le maître d’ouvrage en amont du premier passage, ainsi que 
sur une aire d’étude écologique plus élargie. 
 
 

5.2. Résultats des relevés de terrain 

 
 
D’après les différents relevés de terrain, aucun habitat déterminant de zone humide n’a été identifié 

dans l’aire d’étude. 
 
En revanche, la Mare temporaire accueille une végétation dominée par des espèces végétales 
déterminantes de zone humide. 
 
Les résultats du relevé de végétation d’après la méthodologie réglementaire sont présentés ci-
dessous : 
 

Nom vernaculaire Nom binomial 
Déterminant de 

zone humide 
Recouvrement (%) 

Grand plantain d'eau Alisma plantago-aquatica x 1 
Callitriche des marais Callitriche stagnalis  10 
Échinochloé Pied-de-coq Echinochloa crus-galli  10 
Glycérie flottante Glyceria fluitans x 30 

Nom vernaculaire Nom binomial 
Déterminant de 

zone humide 
Recouvrement (%) 

Jonc des crapauds Juncus bufonius  x 15 
Jonc aggloméré Juncus conglomeratus x 5 
Gnaphale jaunâtre  Laphangium luteoalbum  x 1 
Salicaire commune Lythrum salicaria  x 1 
Renouée Persicaire Persicaria maculosa  5 
Potamot à feuilles de renouée Potamogeton polygonifolium  10 
Renoncule à petites fleurs Ranunculus parviflorus x 1 
Renoncule rampante Ranunculus repens x 10 
 
Les espèces végétales déterminantes de zone humide couvrent 64 % du relevé de végétation 
effectué dans l’habitat, il s’agit donc d’une végétation déterminante de zone humide. 
 
La surface correspondant à cette végétation est d’environ 60 m². 
 

 Aucun habitat déterminant de zone humide n’est présent dans l’aire d’étude. 
 Une végétation dominée par des espèces déterminantes de zone humide couvre environ 

60 m², correspondant à la mare observée en bas du projet. 
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PLANCHE 2. Zones humides suivant le critère habitat de végétation 

6. CRITERE PEDOLOGIQUE

6.1. Méthodologie relative au critère pédologique 

Le critère pédologique a été exploré sur une emprise plus restreinte que celle des inventaires 
écologiques. Il a en effet été prospecté sur l’emprise même du projet de centrale photovoltaïque, 
tandis que l’aire d’étude écologique concerne la totalité du périmètre, et également les parcelles 
proches du projet. 

Cette emprise d’étude présente une surface de l’ordre de 5 ha. 

Les sondages ont été réalisés le 3 juin 2020 sous la forme de transects trouvant leur origine au 
niveau des parties les plus basses de l’emprise, à la vue de la topographie des terrains.  

Les sondages pédologiques ont été effectués à la tarière manuelle Edelman sur une profondeur 
maximale de 110 cm. Les coordonnées des sondages ont été enregistrées au moyen d’un dispositif 

GPS. 

Profil de sol obtenu après sondage pédologique – Source CERMECO 
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6.2. Critère pédologique 

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

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

Une partie des sondages effectués présente des traits d’hydromorphie, principalement des taches 

rouille d’oxydo-réduction du fer, et dans une moindre mesure, des nodules ferro-manganiques ; ces 
sondages sont repris dans le tableau ci-après. 

L’hydromorphie constatée se prolonge systématiquement en profondeur. 

Aucun sondage n’a révélé la présence d’un horizon réductique. La géologie et la topographie locale 
font que la présence d’un horizon réductique, engorgé en permanence, n’est possible qu’au sein des 

points bas topographiques. 

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, la présence de sols peu profonds dans le secteur a 
impliqué l’arrêt des sondages à des profondeurs faibles, les argiles sous-jacentes imperméables se 
trouvant pour certains points entre 20 et 30 centimètres de profondeur. 

Sur les 16 sondages pédologiques réalisés, 3 sont déterminants de zone humide, tous localisés en 
partie basse des terrains, en limite nord-ouest de site. 

Exemple de traces d’oxydoréduction 

Source CERMECO 
Engorgement dès les premiers centimètres 

Source CERMECO 

Les résultats des sondages pédologiques effectués sont présentés dans le tableau suivant (les 
profondeurs sont exprimées en cm) et dans la cartographie en page suivante : 

Numéro du 
sondage 

Profondeur d'apparition des 
traits redoxiques 

Profondeur 
d'engorgement 

Epaisseur 
du sol 

Fin du 
sondage 

Déterminant de 
zone humide 

1 - - 25 25 NON 

2 20 - 110 110 OUI 

3 25 - 80 80 OUI 

4 - - 20 20 NON 

5 25 - 80 80 OUI 

6 - - 30 30 NON 
7 - - 20 20 NON 
8 - - 20 20 NON 
9 - - 20 20 NON 

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

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

 L’analyse du critère pédologique dans l’emprise du projet a mis en évidence la présence 

de sols déterminants de zone humide. 
 Les sols de zone humide s’étendent sur une surface totale d’environ 0,533 ha au sein du 

projet. 
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PLANCHE 3. Zones humides suivant le critère pédologique 

7. CONCLUSION

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

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

L’analyse conjointe des critères habitat déterminant de zone humide et pédologique permettent de 
délimiter un total d’environ 0,533 ha de zones humides au sein de l’aire d’étude restreinte. 

En termes de répartition par critère de délimitation, les surfaces de zones humides au sein de 
l’emprise restreinte se répartissement ainsi de la façon suivante : 

Surface concernée par le 

seul critère végétation 

Surface concernée par le 

seul critère pédologique 

Surface concernée par les 

deux critères 

0 ha 0,527 ha 0,006 ha 

En termes de répartition spatiale, les zones humides sont situées à proximité immédiate du 
ruisseau non recensé et dans l’axe du talweg secondaire qui traverse les terrains et qui alimente la 
mare en contrebas. 

Les zones humides principales, au nord-ouest, sont liées à la présence d’une dépression plus large 

située en bordure de ruisseau, point bas topographique, en lien avec des sols plus argileux en 
profondeur. 

Ainsi, les zones humides identifiées en partie nord-ouest font partie d’une seule et même zone 

humide, en relation avec le ruisseau non référencé. 
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PLANCHE 4. Zones humides 
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Annexe 5 : Avis du SDIS 16 en date du 28/02/2020 

 



 

 
 

 

 
  



 

 
 

Annexe 6 : Certificat d’Urbanisme délivré au nom de l’Etat, certifiant l’opération réalisable en date du 10/07/2018 
  
 
 



 

 
 

 


