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VIII.3.4 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 30 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus que la règlementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible 
de changer. 
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VIII.4 Incidences et mesures sur le paysage 

VIII.4.1 Perception paysagère du projet 

La visibilité du projet est réduite aux abords immédiats, grâce au couvert boisé important qui entoure le site, et 
grâce à sa situation en cuvette. Ainsi, le projet sera très présent dans le paysage depuis le site de la carrière et la 
base de loisir, ainsi que depuis l’entrée de celle-ci sur la route principale. 
Dès lors que l’on s’éloigne de ces zones-là, le projet n’est jamais visible dans sa totalité. Ainsi ,depuis le secteur à 
l’est du projet, jusqu’au hameau Chez Gabard, seule la frange Est du parc est visible. Sur les prairies autour de Chez 
Bouchet, ce sont principalement les secteurs nord et ouest qui sont visibles. 
Sur la D68 à l’ouest de Moulin Bouchet, l’ouverture créée par la route dans le boisement ouvre une fenêtre visuelle 
cadrée sur le projet. De même, mais de façon plus brève, on peut apercevoir le projet entre la végétation depuis 
la route entre le hameau des Petites Fontaines et Chez Baribas. 

VIII.4.2 Influence du passage au bulldozer du terrain 

Le propriétaire du terrain a réalisé un passage au bulldozer sur la zone Est, la zone Nord ainsi qu’une partie de la 
zone Ouest. Cette transformation du terrain a été réalisée en juillet 2020, après réalisation de l’état initial paysager. 
Il a donc été décidé de conserver l’état initial tel quel, afin de se baser sur l’état «habituel» du site, auxquels les 
riverains se sont accoutumés. 
 
Les modifications des perceptions paysagères relatives à ce passage au bulldozer concernent essentiellement le 
secteur Est et notamment le chemin de randonnée, ainsi que la base de loisirs. On observe ainsi une diminution 
du caractère naturel du lieu, ainsi qu’une disparition des ambiances bucoliques que l’on pouvait avoir depuis le 
chemin de randonnée. Depuis le sud et la route principale en revanche, il y a peu de différences puisque la frange 
végétale est conservée et que le site est de toute façon peu visible. 
 

 

Figure 262 : Photo du site, avant passage au bulldozer 

 

 

Figure 263 : Photo du site, après passage au bulldozer 

 

VIII.4.3 Approche par photomontage 

Afin d’évaluer visuellement les incidences paysagères induites par l’implantation du projet photovoltaïque, 2 
photomontages, depuis des points de vue proches ont été sélectionnés (aucune vue éloignée vers le site n’ayant 
été repérée du fait de la nature du relief et des écrans visuels de l’aire d’étude). Ils permettent de visualiser 
l’incidence paysagère que pourrait avoir le projet depuis ces points de vue avant l’établissement de mesure. 
 
La carte ci-après localise les photomontages réalisés : 
 
Point de vue A : Depuis l’entrée de la base de loisirs sur la route principale 
Point de vue B : Depuis l’est du site, vue interne 

Pertes des ambiances 
boisées de la zone Est 
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Figure 264 : Localisation des photomontages 
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Point de vue A : Depuis l’entrée de la base de loisirs sur la route principale 

 
Vue A - état initial 

 
Vue A - avec projet  

 

Depuis ce point de vue, seule une petite partie 
du projet est visible. Les postes techniques, qui 
sont généralement les éléments les plus 
impactant, ne sont pas visibles. Le parc est 
relégué à l’arrière-plan, derrière la végétation 
qui joue un rôle de masque essentiel. Le portail 
de la base de loisir contribue à masquer celui du 
parc, plus loin sur le chemin. La mise en place du 
parc renforce l’aspect anthropisé de la carrière. 

 
 

Zone Nord 
Zone Est 
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Point de vue B : Depuis l’est du site, vue interne 

 
Vue B - état initial 

 

Vue B - avec projet 

 

Le photomontage présente une vue 
interne à la carrière, assez similaire à 
celle du hameau Chez Baribas. 
L’observateur est adossé au secteur Est 
du parc. C’est principalement la zone 
nord qui est visible depuis ce point de 
vue, à droite de la base de loisirs. La zone 
Ouest est quant à elle totalement 
dissimulée derrière la butte boisée au-
dessus de la base de loisirs. 

 

 

Zone Nord 

Base de loisirs 
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VIII.4.4 Bilan des incidences brutes sur le paysage 

Tableau 64: Effets et incidences du projet sur le paysage 

AIRE DE 
PERCEPTION 

ENJEU RECENSÉ EFFET INCIDENCE BRUTE 

Eloignée 
Enjeu de perception du 

projet 

La situation géographique du projet le rend 
très peu ou pas perceptible au-delà de la 

lisière des bois qui entourent le projet 
Incidence très faible à nulle 

Immédiate 
Enjeu de perception du 

projet depuis les 
hameaux riverains 

L’implantation du parc évite les  abords du   
Moulin Bouchet, le parc sera visible 

uniquement en arrière-plan depuis ce 
hameau. Les hameaux de Chez Bouchet et 
Chez Gabard auront également une vision 

partielle et assez lointaine du projet. La 
végétation permettra de masquer 

complètement le parc depuis les Petites 
Fontaines et partiellement depuis Chez 

Baribas. 

Incidence modérée pour les 
hameaux depuis lequel le projet 

sera visible mais pas dans sa 
totalité, ni en premier plan (Moulin 

Bouchet, Chez Gabard, Chez 
Bouchet). L’incidence est modérée 
pour Chez Baribas, où la végétation 

masque les secteurs les plus 
proches. 

Incidence nulle sur les Petites 
Fontaines. 

Immédiate 

Enjeu de perception  
du projet depuis 

l’habitation au nord-est 
du site 

Le projet sera très visible depuis 
l’habitation 

Incidence forte à relativiser au 
regard du caractère anthropisé des 

lieux (ancienne carrière). 

Immédiate 

Enjeu de perception du 
projet depuis le sentier 
de randonnée à l’est du 

parc 

Le projet est très visible depuis la portion 
du sentier qui longe la clôture. 

Incidence modérée depuis le s 
entier. 

Immédiate 
Enjeu de perception du 

projet depuis la base 
de loisirs 

La base de loisirs est cernée par les 4 zones 
du projet, du fait de sa position centrale. 

Incidence forte à relativiser au 
regard du caractère anthropisé des 

lieux (ancienne carrière) et de 
l’ouverture de la base uniquement 

en saison estivale. 

Immédiate 
Enjeu de perception du 
projet depuis la route 

principale 

Visibilité ponctuelle du projet depuis la 
route principale au niveau de l’entrée de la 
base de loisirs et à l’ouest de Chez Gabard. 

Incidence modérée sur la 
perception visuelle depuis la route. 
Cette incidence est à relativiser au 
regard du caractère anthropisé des 

lieux (ancienne carrière), 
notamment depuis l’entrée de la 

base de loisirs. 

 
 
 

Le projet de centrale photovoltaïque révèle des incidences visuelles faibles à nulles depuis le paysage lointain 
puisque le projet n’est pas ou très peu perceptible au-delà des boisements qui l’entourent. Depuis ses abords 
directs, à environ 400 mètres, les incidences visuelles sont modérées du fait de nombreux écrans végétaux 
qui masquent le projet complètement ou partiellement depuis la route principale et la plupart des hameaux 
en recul par rapport au projet. 
 
Les incidences sont en revanche fortes pour le hameau en bordure nord-est, le sentier de randonnée et la 
base de loisirs. 
 

 

VIII.4.5 Mesures d’évitement et de réduction 

Au regard des incidences brutes évaluées, les mesures d’évitement et de réduction suivantes seront mises en place 
par le pétitionnaire : 
 

 
 

VIII.4.6 Caractérisation des incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles, après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sont évaluées de nulles 
à modérées, et nulles à fortes pour la base de loisirs lors de sa fréquentation estivale. 
 
Un photomontage du projet après installation des mesures est présent ci-dessous. 
 

Évitement :  
- ME 3.2b : Plantation d’une haie arbustive haute le long de la frange est du projet 
 
Réduction :  
-MR 1.2a : Conservation de la végétation en frange sud du projet et recul de la zone Ouest par rapport à la 
route. 

- MR 2.2b : Choix d’un coloris neutre pour les postes techniques ; 
- MR 2.2k : Plantations de haies et de bosquet. 
 
- MR 2.2b : Choix d’un coloris sombre pour les onduleurs 
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Point de vue A : Depuis l’entrée de la base de loisir sur la route principale 

 
Vue A - avec projet, avant mesures 

 

Vue A - avec projet, après mesures 

 

La mise en place de la mesure (plantation de sujets 
arborés à l’entrée de la base de loisirs) permet de 
masquer les zones Nord et Est du parc qui étaient 
initialement visibles. 
 

 

Zone Nord 
Zone Est 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
306 

IX. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Pour rappel, les mesures suivantes seront présentées selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 
(Guide THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). 
L’exemple suivant illustre la catégorisation des mesures selon ce guide. 
 

 
 
 

NB 1 : Dans un souci de cohérence, l’ensemble des mesures mises en place par le pétitionnaire pour les 
différentes thématiques étudiées sera catégorisé selon le guide THEMA du CGDD. Le paragraphe ci-dessus 
explique succinctement son fonctionnement et une description plus détaillée est présentée en partie dédiée à 
la méthodologie. Le numéro des mesures sera donc différent dans la présente étude d’impact et dans les 
différentes études spécifiques. 

 

IX.1 Mesures d’évitement 

ME 1.1a 

Évitement des habitats favorables au Criquet des ajoncs, au Criquet ensanglanté, à la Fauvette 
pitchou, à la Linotte mélodieuse, au Tarier pâtre, à la Tourterelle des bois et au Verdier d’Europe 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter les zones de fruticées représentant des habitats favorables à la nidification de la Fauvette 
pitchou, de la Linotte mélodieuse, du Tarier pâtre, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe 
ainsi qu’au cycle de vie du Criquet des ajoncs et du Criquet ensanglanté. 

Description 

Aucun des modules et aucun des aménagements annexes (chemins, plateforme) ne sera installé au 
sein des zones de fruticées délimitées lors de l’inventaire des habitats naturels. Aucune dégradation 
de cet habitat ne devra être réalisée. 
 

 

Figure 265 : Photographie d’une partie de la zone de fruticées à éviter 
 
Une carte permettant de visualiser la localisation de ces zonages est présente page 324. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

ME 1.1 b 

Évitement des sensibilités hydrologiques 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter les zones hydrologiques présentant des sensibilités notables, à savoir les cours d’eau, les zones 
humides, et la proximité immédiate des sources captées. 

Description 
Aucune des tables et aucun des aménagements annexes (chemins, plateforme de levage) ne sera 
installé au sein ou à proximité d’un cours d’eau, plan d’eau ou autre milieu humide identifié. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1 b 

Balisage et information sur les zones humides 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter les incidences directes ou indirectes du chantier sur les zones humides non détruites. 

Description 

Un balisage (type monofil avec piquets en fer) sera réalisé pour matérialiser les zones humides en 
limite de chantier. Cette méthode de balisage devra être pérenne tout au long du chantier, et, pour 
plus de visibilité le fil sera préférentiellement de couleur rouge ou équipé de fanions de rubalise. Ce 
balisage sera évidemment installé au préalable de toute intervention des engins et véhicules. 
 
En complément, une information dédiée à la présence de zones humides sera mise en place avant 
l’intervention des engins. Des panneaux de signalisation seront installés en évidence à proximité des 
zones humides, afin de prévenir tous les usagers et acteurs du chantier des sensibilités présentes. 
 

  

Figure 266 : Illustrations d'un balisage et d'informations sur une zone de sensibilité (Source : SINERGIA SUD) 

 
Coût estimatif 1,2 € du mètre linéaire + environ 50 €/panneau d’information 

 

ME 1.1b 

Évitement des zones humides 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter les zones humides représentant des habitats favorables à la reproduction des amphibiens mais 
également du Chevalier guignette et des odonates. 

Description 

Aucun des modules et aucun des aménagements annexes (chemins, plateforme) ne sera installé au 
sein des zones humides délimitées lors de l’inventaire des habitats naturels. Aucune dégradation de 
cet habitat ne devra être réalisée. 
 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel en phase chantier 

Mesure « Adaptation de la période des 
travaux sur l’année » 

ME 4.1a 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
307 

 

Figure 267 : Photographie de la zone humide située au nord-ouest du projet 
 
Une carte permettant de visualiser la localisation de ces zonages est présente page 324. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1b 

Évitement des zones de crues du cours d’eau du Palais 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter les zones de crues du cours d’eau du Palais identifiées par l’étude hydraulique (Cf. Annexe 19).  

Description 

Suite à l’étude hydraulique réalisée à la demande de la DDT, une nouvelle modélisation des 
différentes zones de crues du Palais a été réalisée.  
 
Suite à ces modélisations, l’implantation du projet photovoltaïque de Saint-Vallier, et notamment des 
panneaux photovoltaïque a été adaptée afin d’éviter les zones de crues identifiées. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 2.1a 
ME 2.1b 
ME 2.1c 
ME 2.1d 

Balisage des stations de Petite Amourette, des zones de fruticées de la zone d’implantation du 
projet et aux abords, des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux abords et des 

zones humides favorables à la reproduction des amphibiens 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter la dégradation ou la destruction des stations de Petite amourette, des zones de fruticées, des 
haies et des zones humides situées dans et à proximité de la zone d’emprise du chantier. 

Description 

Afin d’éviter le déplacement des véhicules de chantier en dehors de la zone stricte d’implantation du 
projet, le balisage des stations de Petite amourette, des zones de fruticées, des haies et des zones 
humides est nécessaire.  
 
Ce balisage sera réalisé par l’installation d’une clôture permanente de type « monofil » composé d’un 
fil galvanisé ou de fil orange pour plus de visibilité.  
 

 

Figure 268 : Exemple de balisage (source : Synergis Environnement)  
 

La mise en place du balisage sera validée avant le lancement des travaux par un écologue afin de 
confirmer le périmètre à protéger. Cette sortie sera réalisée dans le cadre du suivi écologique dont la 
mesure est présentée par la suite. 
 
Toutes les entreprises devront respecter le balisage mis en place. 
 
Une carte permettant de visualiser la localisation de ces balisages est présente page 324. 

Coût estimatif 5 678 € HT pour 2 469 ml. 

 

ME2.1e 

Absence d'installations entraînant une importante superficie d'imperméabilisation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter l’imperméabilisation des zones humides définies sur critères pédologiques lors de 
l’implantation des différentes structures composant la centrale. 

Description 

Il convient d’éviter l’installation d’éléments imperméabilisant le sol sur une superficie trop 
importante (locaux techniques, postes de transformation, tranchées enterrées, voiries, travaux de 
terrassement) au niveau des zones humides.  
 
Pour les panneaux photovoltaïques, on considère que seule la surface des fondations est 
imperméabilisée, l’eau pouvant s’écouler entre les modules et entre les panneaux. Ces structures 
pourront donc être installées au niveau des zones humides définies selon les critères pédologiques. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 3.2a 

Absence d’utilisation de pesticides pour l’entretien de la végétation 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter une pollution sur les milieux qui occupent la centrale photovoltaïque. 

Description 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé lors de l’entretien de la végétation au niveau de 
l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier. Cela permet d’éviter les impacts 
sur de nombreuses espèces notamment les insectes et indirectement les espèces insectivores 
(notamment avifaune prairiale). 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 3.2 b 

Élévation des panneaux au-dessus de la cote des plus hautes eaux 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 
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E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter les zones inondables afin de ne pas modifier les régimes hydrographiques. 

Description Evitement de la zone inondable (crue exceptionnelle) dans sa totalité. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 3.2 b 

Plantation d’une haie arbustive haute le long de la frange est du projet 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter la visibilité de la frange est du projet depuis les abords est du projet et depuis Chez Gabard 

Description 

Plantation d’une haie arbustive le long de la frange est du projet afin d’éviter la visibilité du projet 
depuis les abords et depuis le lieu-dit « Chez Gabard ». 
 
Les haies arbustives seront plantées le long de la clôture, sur une largeur de 2m environ. Les espèces 
choisies seront locales, et se réfèreront au «Guide des arbres et arbustes des haies de Poitou-
Charentes» édité par Prom’Haies en 2010. 
 
La plantation de haies sur le côté Est du projet permettra de retrouver dans une certaine mesure les 
ambiances plus boisées du sentier de randonnée avant le passage au bulldozer 

Coût estimatif 20 €/ ml 

 

ME 4.1a 

Absence de travaux nocturnes 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Éviter la réalisation des travaux lors des périodes d’activités de la faune nocturne (amphibiens, 
chiroptères, avifaune nocturne, mammifères terrestres) pour prévenir des dérangements et 
collisions. 

Description 

La phase des travaux occasionne un volume sonore et de nombreux déplacements d’engins de 
chantier. Ces nuisances provoquent du dérangement sur la faune présente autour de la zone de 
chantier et des risques de collisions. La présence de spots lumineux est également problématique 
pour la faune sauvage notamment pour les chiroptères dont certaines espèces sont lucifuges. 
 
Afin d’éviter au maximum ces effets néfastes sur la faune nocturne, il convient de réaliser les travaux 
de jour hors des périodes de fortes activités de ces espèces (aube, crépuscule et nuit).  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

IX.2 Mesures de réduction 

MR 1.2a 

Conservation de la végétation en frange sud du projet 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter la visibilité depuis la route principale et le hameau « Chez Bouchet ». 

Description Conservation de la végétation en frange sud du projet. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 1.2a 
Recul de la zone Ouest par rapport à la route. 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter la visibilité depuis la route principale et le hameau « Chez Bouchet ». 

Description Recul de la zone Ouest par rapport à la route. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1a 

Limiter la vitesse des engins 

Phase : chantier 
Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire les risques de collision ou d’écrasement d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que 
réduire les émissions de poussière. 

Description 

La vitesse de tous les engins et véhicules présents pour la phase travaux sera limitée à 20 km/h au 
niveau de la zone d’implantation du projet. 
 
Cette mesure permet donc : 

▪ De limiter la production et les émissions de poussière 

▪ De réduire les risques de mortalité par écrasements ou collisions de la faune 

▪ De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune 

▪ De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou protégées 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 1.1a 
MR 2.1a 

Circulation des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

Un plan de circulation sera mis en place afin de contenir strictement le trafic sur le site au niveau des 
chemins d’accès qui seront mis en place. Le stationnement en fin de journée des véhicules et engins 
de chantier devra se faire au niveau des zones terrassées et aménagées comme les pistes ou les 
emplacements des postes de livraison/conversion. De plus, les engins, si garés pour une longue 
période ne seront pas laissés sur site avec le réservoir plein et à proximité de zones naturelles 
sensibles, mais sur des zones aménagées comme les pistes ou les plateformes.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1c 

Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les perturbations des horizons pédologiques 

Description 

Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés (lorsque des excavations sont 
nécessaires) sur le site afin de garder les mêmes horizons de sols et ainsi conserver une homogénéité 
des substrats. L’utilisation préférentielle des matériaux présents sur site permettra également de 
limiter l’empreinte écologique du chantier.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 
MR 2.1c Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
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Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire l’importation d’espèces exotiques envahissantes défavorables au développement de la flore 
locale, propices à la formation d’habitats naturels monospécifiques et nuisibles aux populations 
d’insectes et donc aux espèces insectivores. 

Description 

Le développement d’espèces exotiques envahissantes peut empêcher le développement d’espèces 
patrimoniales et/ou protégées présentes au niveau de la zone d’implantation potentielle et à 
proximité. 
 
Au cours du chantier, les allées et venues des véhicules et les déplacements de terre (notamment lors 
du creusement des tranchées et de l’ancrage des postes électriques, des tables et des clôtures) 
peuvent entraîner le déplacement des graines d’espèces invasives entraînant ainsi le développement 
de ces dernières au niveau du chantier.  
Afin d’éviter l’apport d’espèces invasives, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du chantier 
sont mises en place :  

▪ Nettoyage des camions et engins avant l’intervention de ces derniers sur le site ;  

▪ Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site (terre végétale, remblais) 

qui peuvent contenir des fragments de tiges ou de rhizomes d’espèces exotiques 

envahissantes. Vérifier la provenance de ces produits. L’apport de produit extérieur devra 

se limiter à des matériaux inertes et réalisé uniquement en dernier recours.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Mise en place d’un couvert végétal favorable à la biodiversité 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mettre en place un couvert végétal avec un mélange de semences prairiales afin d’améliorer la 
capacité d’accueil de l’avifaune, des reptiles et de l’entomofaune sur la zone d’implantation. 

Description 

À la suite des travaux réalisés lors de la phase chantier, la perte du couvert végétal sur l’emprise de 
la zone d’implantation peut nuire aux espèces inféodées aux milieux prairiaux comme les reptiles, 
l’avifaune et l’entomofaune. 
 
Afin de réduire l’incidence de cette perte, il est prévu, au terme de la phase travaux, de semer un 
mélange de graines d’espèces locales et adaptées au site (Dactylis glomerata, Ervilia hirsuta, Festuca 
rubra, Lolium arundinacea, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Phleum pratense, Trifolium repens, 
Vicia sativa) pour qu’il soit effectif en phase d’exploitation. 
 
Cette mesure permet d’améliorer la ressource nectarifère pour les insectes (début de la chaîne 
trophique) et donc la capacité d’accueil du site pour l’entomofaune. Augmenter la capacité 
entomofaunistique revient à augmenter la ressource trophique de l’avifaune mais également des 
chiroptères. La mise en place d’un couvert végétal adapté sera aussi bénéfique pour les reptiles. 

Coût estimatif 1 220 € HT (soit 200 €/ha) 

 

MR 2.1d 

Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

L’alimentation des engins sera réalisée hors des zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion 
ravitailleur disposera de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber 
et récupérer les fluides d’hydrocarbures. 
 
L’ensemble des opérations à risque sera effectué au niveau d’une base de vie d’environ 400m² créée 
à cet effet et située au niveau de l’entrée est du site.  
 
Il sera demandé aux entreprises intervenant dans le cadre du chantier de présenter un plan de gestion 
de ses déchets et un plan d’entretien de ses engins.  
 
L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance 
Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Les fluides polluants et hydrocarbures (autres que ceux nécessaires au fonctionnement des véhicules 
et engins) devront être stockés sur une zone étanche (géotextile étanche équipé de boudins éponges 
hydrophobes) permettant de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké. Si un groupe 
électrogène est nécessaire au fonctionnement de la base vie, ce dernier, son réservoir, et la 
connectique nécessaire devront être également installés sur une zone étanche. 
 
L’ensemble des opérations à risque sera effectué au niveau d’une base de vie d’environ 400m² créée 
à cet effet et située au niveau de l’entrée est du site.  
 
Il sera demandé aux entreprises intervenant dans le cadre du chantier de présenter un plan de gestion 
de ses déchets et un plan d’entretien de ses engins.  
 
L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance 
Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Entretien des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

La plupart des activités d’entretien (mise à niveau des fluides hydrauliques, entretien des groupes 
électrogènes, réparations éventuelles…) des engins se feront hors site, dans des structures adaptées. 
Le pétitionnaire installera un bassin de nettoyage pour le lavage des goulottes des toupies béton. Un 
géotextile drainant sera déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les particules de béton, 
et de laisser l’eau filtrer au travers. 
 
L’ensemble des opérations à risque sera effectué au niveau d’une base de vie d’environ 400m² créée 
à cet effet et située au niveau de l’entrée est du site.  
 
Il sera demandé aux entreprises intervenant dans le cadre du chantier de présenter un plan de gestion 
de ses déchets et un plan d’entretien de ses engins.  
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L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance 
Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 
MR 2.1q 

Mise à disposition de kits anti-pollution 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Des kits anti-pollution (« spill-kit ») seront disponibles sur le site du chantier (base vie notamment) 
afin d’intervenir très rapidement pour : 

▪ contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

▪ absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools...) et 
produits chimiques (acides, bases, solvants...) ; 

▪ récupérer les déchets absorbés. 
 

  

Figure 269 : Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud) 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.1d 

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 

Description 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre établiront un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. L’objectif de cette procédure est de permettre de réagir rapidement, 
méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le site.  
Elle comprendra les modalités d’intervention pour arrêter dès que possible la pollution détectée, un 
plan de localisation des différents dispositifs de lutte contre la pollution (extincteurs, kits anti-
pollution, produits absorbants…) ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence 
en cas de non-maîtrise de l’incident. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.1d 

Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 

Description 

La base de vie sera équipée de sanitaires et d’une fosse septique 
étanche enterrée et adaptée au nombre d’ouvriers présent sur le 
chantier. Elle sera vidangée régulièrement pour éviter les 
débordements des effluents. 

 
Figure 270 : Fosse septique raccordée aux sanitaires sur une base de vie 

(Source : Sinergia Sud) 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1e 

Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire l’érosion des sols et le niveau de turbidité des eaux pluviales. 

Description 

Afin de réduire le risque d’érosion des sols, entraînant une augmentation de la turbidité des eaux de 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, la phase de décapage (si nécessaire) pour la création 
de certains ouvrages (piste d’accès et emplacements des postes de livraison/conversion) devra être 
suivie, dans un intervalle de temps le plus court possible, de la phase de mise en place du granulat 
pour stabiliser les sols. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1j 

Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de chantier. 

Description 

Il s’agira de prévoir un arrosage des pistes d’accès et des zones de chantier en fonction des conditions 
météorologiques (par temps sec et venteux) pour éviter l’envol de particules lors des déplacements 
des engins de chantier. Il est prévu l’installation de réserves d’eau pour pouvoir épandre sur 
l'ensemble des chemins d'accès et des zones de chantier en période de sécheresse. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1j 

Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Optimiser la durée du chantier et signaler le chantier en cours sur les accès utilisés et à proximité. 

Description 

Le planning des travaux sera optimisé de sorte de limiter l’impact sur les activités économiques 
locales, en resserrant sur un minimum de temps les phases nécessitant de nombreuses rotations ou 
des travaux conséquents. 
Des panneaux de signalisation seront installés à divers endroits stratégiques du réseau routier et des 
chemins, en concertation avec les gestionnaires de ces voies, afin de prévenir les usagers qu’un 
chantier est en cours. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
MR 2.1r Mise en place d’une alerte météorologique 
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Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser le risque de mise en suspension 
de matières fines. 

Description 

Lors de la phase de chantier, les travaux de décapage (si nécessaires) des accès ne seront 
préférentiellement pas réalisés lors d’épisodes pluvieux intenses. Subséquemment, une anticipation 
des conditions météorologiques devra être réalisée. Ainsi, une alerte météo sera mise en place afin 
de prévenir les épisodes pluvieux intenses, et d’intervenir en conséquence sur les activités de chantier 
pour limiter l’entraînement accidentel de matériaux vers le cours d’eau. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1r 

Entretien de la végétation sans recours aux produits phytosanitaires 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Éviter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 
Un entretien de la végétation sera parfois nécessaire au droit des accès ou des plateformes. Le 
recours aux produits phytosanitaires sera exclu pour procéder à cet entretien de la végétation. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1t 

Sensibilisation du personnel sur site 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles.  
Limiter l’accentuation des dommages liés à des risques naturels. 

Description 

L’ensemble du personnel intervenant sur site sera formé et sensibilisé aux risques de pollution sur le 
chantier (information sur la procédure d’urgence en cas de pollution, inspection des engins, 
vérification du matériel respectant les normes en vigueur et détection visuelle d’indices de pollution 
sur les zones de travaux).  
Le personnel sera également sensibilisé aux bons gestes à avoir en cas de déclenchement d’incendie 
ou de catastrophe naturelle. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2a 

Absence d’éclairage du site en phase exploitation 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire le dérangement des espèces nocturnes (chiroptères, amphibiens, entomofaune, mammifères 
terrestres). 

Description 

Aucun éclairage du site en phase d’exploitation ne sera mis en place. 
 
Cette mesure permet donc d’éviter toute pollution lumineuse et le dérangement pour les espèces 
nocturnes. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2b 
Mise en place d’une clôture perméable 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Faciliter la circulation de la petite faune entre la zone clôturée et l’extérieur de la centrale 
photovoltaïque de Saint-Vallier. 

Description 

Afin de ne pas empêcher la circulation de la microfaune à travers le site, les clôtures mises en place 
autour de celui-ci seront composées de grosses mailles sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet 
aux reptiles, amphibiens et micromammifères de traverser la clôture. 
 
Cette mesure permet donc : 

▪ De favoriser le franchissement de la clôture par la microfaune 

▪ De conserver une fonctionnalité des corridors biologiques périphériques 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2c 

Mise en place d’une gestion adaptée de la végétation 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire les incidences liées à l’entretien de la végétation au niveau de la centrale photovoltaïque sur 
la reproduction des espèces fréquentant ses abords afin d’améliorer la capacité d’accueil pour les 
taxons inféodés aux zones prairiales. 

Description 

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier, il est prévu de mettre en 
place une gestion de la végétation par une fauche manuelle ou mécanique.  
 
La fauche manuelle, ou mécanique, se fera alors de préférence de mi-octobre à mars, après la période 
de reproduction de l’avifaune prairiale.  
 
Cette mesure sera également bénéfique pour les autres taxons présents sur le site ou à proximité 
(chiroptères, insectes, reptiles).  
 
L’entretien des linéaires de haie et du bosquet plantés dans le cadre de l’étude paysagère et présentés 
dans ce rapport en mesure d’accompagnement sera réalisé avec les mêmes restrictions et devra se 
limiter à de l’élagage. Toute intervention en dehors de la période définie précédemment ou 
nécessitant plus qu’un élagage devra être validée au préalable par le passage sur site d’un écologue.  
 
La mise en place de cette gestion raisonnée du site va permettre de préserver un milieu accueillant 
pour la biodiversité déjà présente sur et à proximité du site.  

Coût estimatif 200- € HT /an /hectares 

 

MR 2.2b 

Choix d’un coloris neutre pour les postes techniques 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter la visibilité des aménagements annexes 

Description 
Choix d’un coloris gris sombre (RAL 7024 ou similaire) pour les postes techniques, pour favoriser une 
insertion paysagère en toute saison. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2k 

Plantation de haies arbustives et de bosquet 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 
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E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter la visibilité depuis la route principale, le hameau « Chez Bouchet », le sentier de randonnée 
et l’habitation au nord-est du site. 

Description 

La Plantation de plusieurs haies arbustive et bosquets permettra de limiter la visibilité depuis 
plusieurs points à proximité immédiate du projet. 
 
Les plantations recommandées sont les suivantes : 

▪ Plantation d’un bosquet à l’entrée de la base de loisir ; 

▪ Plantation d’une haie arbustive haute le long de la frange est du projet ; 

▪ Plantation d’une haie arbustive haute le long de la clôture pour éviter la perception en 
premier plan. 

Les haies arbustives seront plantées le long de la clôture, sur une largeur de 2m environ. Les espèces 
choisies seront locales, et se réfèreront au «Guide des arbres et arbustes des haies de Poitou-
Charentes» édité par Prom’Haies en 2010. 

 
La plantation de haies sur le côté Est du projet permettra de retrouver dans une certaine mesure les 
ambiances plus boisées du sentier de randonnée avant le passage au bulldozer 

Coût estimatif 20 €/ml pour la plantation de haie arbustive haute et 300 €/ bosquet (5-6 arbres). 

 

MR 2.2m 

Espacement entre les modules photovoltaïques 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter l’érosion des sols, les modifications des régimes hydrographiques et conserver les capacités 
hydrologiques. 

Description 

Les panneaux de la centrale seront espacés d’environ 2 cm. Cet espacement permet de mieux répartir 
les écoulements au sol sur le site et ainsi de limiter le phénomène érosif. L’effet splash sera par 
conséquent diminué à l’aplomb des tables : la création de gouttières d’érosion due à la concentration 
des eaux sera diminuée. 
 

 

Figure 271 : Écoulement des eaux pluviales sur les tables avec des espacements inter-modules (Source : Guide 
de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol) 

 
Chaque module aura donc une surface de ruissellement de l’ordre de 1,75 m². Cette surface 
relativement faible, ajoutée à une inclinaison de 20° des panneaux, ne permet pas une accélération 
des eaux d’intensité suffisante à générer un effet sur le temps de concentration. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2o 

Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et 
souterraines. 
Limiter le risque incendie et limiter l’érosion des sols 

Description 
Dans le mode de gestion de la centrale, les principales mesures liées aux habitats naturels concernent 
l’entretien des espaces entre les structures de panneaux. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
Un entretien par fauche sera privilégié. 

Calendrier 
La fauche manuelle, ou mécanique, se fera alors de préférence de mi-octobre à mars, après la période 
de reproduction de l’avifaune prairiale. 

Coût estimatif 200 €/an/ha (déjà pris en compte dans les mesures spécifiques au milieu naturel) 

Responsable Porteur du projet : société Eurocape 

 

MR2.2q 

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 

Description 

En phase d’exploitation, un encrassement ou un salissement des modules peut survenir suite aux 
émissions de poussière, de pollen ou de fientes d’oiseaux, ce qui peut abaisser le rendement. Le 
nettoyage des modules se fera de deux façons : de manière naturelle par les eaux pluviales, s’écoulant 
par gravité grâce à l’inclinaison des panneaux ; et par le personnel de maintenance qui n’utilisera 
aucun produit chimique, mais seulement de l’eau claire, une à deux fois par an. Cela évitera donc tout 
risque de pollution dû au nettoyage des panneaux. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2r 

Intégration des préconisations du SDIS en matière de lutte contre l’incendie 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Permettre la défense incendie 

Description 

Assurer l’accès permanent au bâtiment par une voie utilisable par les engins des services de secours 
et de lutte contre l’incendie ; 
S’assurer de la défense incendie afin qu’elle soit adaptée suivant l’importance des bâtiments à 
construire afin que la quantité d’eau nécessaire pour une action efficace des secours soit 
proportionnelle au risque présent. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 3.1a 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire les nuisances pour les activités et les visiteurs de la base de loisirs. 

Description 
Afin de réduire les nuisances (sonores, visuelles…), la période de travaux évitera la période estivale 
propice à une haute fréquentation de la base de loisirs, notamment la période allant de juin à août 
soit 3 mois. 
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Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 3.1a 

Adapter les travaux selon la phénologie des espèces protégées 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire les incidences sur les espèces protégées, lors de la phase travaux, en évitant les périodes de 
sensibilité maximale pour les habitats naturels et les espèces à enjeux. 

Description 

Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier, 
il convient d’adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces à enjeu présentes sur la 
zone d’implantation du projet. Cette mesure est mise en place pour l’avifaune, les amphibiens, les 
chiroptères, l’entomofaune et les reptiles. 
 
Lors de la phase de travaux, deux phases distinctes sont identifiées : 

▪ La première étape correspond à la phase des travaux généralement les plus « impactants » 

du chantier : elle correspond au débroussaillement sur l’ensemble de la zone d’emprise du 

chantier. De plus, un décapage, un nivellement et un terrassement sont prévus pour la 

création des pistes lourdes et pour l’implantation des postes de livraison. 

▪ La deuxième étape correspond à la phase de travaux qui ne présente que très peu 

d’incidences pour la biodiversité du fait de travaux moins lourds, car ils ne nécessitent pas de 

consommation d’espaces ou d’utilisation d’engins lourds : elle correspond à la mise en place 

des modules et des raccordements internes. 

Afin de respecter les enjeux liés aux espèces, il a donc été décidé de mettre en place un planning 
d’intervention lors de la phase chantier qui sera intégré dans le dossier de consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux. Ce calendrier concerne l’ensemble des travaux. 
 
Il est donc proposé ici d’éviter la période de reproduction de l’avifaune nicheuse diurne. Le calendrier 
de chantier s’appuie sur l’écologie d’espèces à enjeu identifiées lors des inventaires : l’Alouette lulu, 
le Chevalier guignette, la Fauvette pitchou, la Linotte mélodieuse, le Pic noir, le Tarier pâtre, la 
Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. Sera également prise en compte la période d’activité des 
amphibiens (Grenouille rousse, Grenouille verte, Rainette méridionale et Triton palmé). La période 
favorable pour la réalisation des travaux s’étend donc de mi-juillet à janvier. 
 

 
 
La première étape des travaux (travaux lourds : décapage, terrassement si nécessaire, stabilisation et 
battage des pieux) sera réalisée en dehors de ces périodes à risque. Toutefois, la seconde étape des 
travaux (pose des panneaux et raccordement) pourra éventuellement être poursuivie (en cas de retard 
de la première phase) lors des périodes à risque, après avis obligatoire de l’écologue en charge du 
suivi. De plus, les travaux devront être réalisés autant que possible en continu (sans interruption 
prolongée afin d’éviter que la zone ne soit recolonisée par la faune ). 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 3.2m 

Choix de structure résistantes au débit et à la vitesse d’une crue centennale ou équivalente 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les risques de destruction des structures photovoltaïques en cas d’inondation. 

Description 
Le maître d’ouvrage sélectionnera préférentiellement des structures résistantes pouvant supporter 
le débit et la vitesse d’une crue centennale ou équivalente. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Août Septembre Novembre Décembre

Avifaune

Amphibiens

Global

CALENDRIER DES TRAVAUX

Risque nul ou limité. Les travaux peuvent démarrer durant cette période mais i ls peuvent le cas 

échéant nécessiter la mise en œuvre spécifiques

Risque élevé où les travaux, s'i ls débutent aux périodes indiquées, pourraient engendrer des 

effets non négligeables sur les espèces présentes

OctobreJuillet
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X. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

X.1 Milieu physique 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu physique. 
Tableau 65 : Synthèse des incidences résiduelles sur le milieu physique et mesures d'évitement ou de réduction associées 

 
 
 

 

 

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Chantier Émissions de GES et autres polluants atmosphériques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Exploitation
Production d’énergie renouvelable et consommation 

énergétique
Positif Directe

Permanent

Long terme
Positive - Positive

Modification des sols et sous-sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible MR 2.1c : Réutil isation sur site des matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chan-tier en hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d : Util isation de zone étanche

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sani-taires et une fosse septique étanche

MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Très faible

Tassement des sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Utilisation de ressources minérales Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise projet

MR 2.2q : Aucun produit chimique ne sera util isé pour le nettoyage des panneaux

MR 2.1d – MR .2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

Très faible

Érosion  des sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible

MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet
Très faible

Risque d'altération physique du réseau hydrographique 

superficiel
Négatif Directe

Temporaire

Long terme
Très faible

ME 1.1b : Evitement des zones de crues du cours d'eau du Palais

MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Très faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Court terme
Très faible

MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chan-tier en hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d : Util isation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et hydrocar-bures

MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sani-taires et une fosse septique étanche

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Très faible

Modification des écoulements des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

MR 2.1c : Réutil isation préférentielle sur site des matériaux excavés

MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes et aménagements

MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météo-rologique

Très faible

Faible

Très faible

Exploitation

Chantier
Très faible à 

modérée

Très faible à 

modérée
Hydrologie

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques Incidence 

brute
Sensibilité

Sol / Sous-sol Faible

Chantier

Air, climat et utilisation 

rationnelle de l'énergie 
Très faible
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Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Pollution accidentelle des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
Faible

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet

MR 2.2q : Entretien des modules sans recours aux produits chimiques

MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution.

Très faible

Imperméabilisation du site et modification de l'hydrologie 

parcellaire du site
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Faible

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet ;

MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.
Très faible

Recouvrement du sol Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Très faible

Modification des régimes hydrographiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet ;

MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.
Très faible

Effets au regard de la Loi sur l 'Eau Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible ME 1.1b : Balisage et information sur les zones humides Faible

Chantier Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site. Très faible

Exploitation Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise projet Très faible

Exploitation
Vulnérabilité à des catastrophes naturelles

Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site.
Très faible

ExploitationHydrologie
Très faible à 

modérée

Très faible à 

modérée

Thématiques Enjeu

Risques naturels Faible à fort
Très faible à 

fort

Incidence 

résiduelle

Description de l'effet

Caractéristiques
Sensibilité Phase 

Effets

Incidence 

brute
Mesures d'évitement et de réduction
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X.2 Milieu naturel 

Tableau 66 : Synthèse des incidences résiduelles du projet 

 

Numéro Description

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Nulle Nulle

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Modérée Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1b  Limiter la pollution Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible MR2.1c  Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible MR2.1d  Mise en place d’un couvert végétal favorable pour la biodiversité Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Incidence résiduelle
Mesures d'évitement et de réduction mises en place

Taxon Désignation Enjeu sur site ou à proximité Nature de l'effet Type d'effet Durée de l'effet Incidence

Prairies sil iceuses à annuelles naines

Gazons atlantiques à Nard raide

et groupements apparentés

Ronciers

Gazons amphibies annuels septentrionaux

Eaux douces

Réseaux routiers

Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains

Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes

Prairies à fourrage des plaines

Prairies à Molinie et communautés associées

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Communautés à Reine des près et communautés associées

Fruticées des sols pauvres atlantiques

Faible

Modéré

Faible

Fort

Faible

Fort

Modéré

Fort

Faible

Modéré

ModéréSaussaies marécageuses

H
A

B
IT

A
TS

 N
A

TU
R

EL
S

Faible

Nul

Faible

Faible

Très faible

Fort

ModéréBois marécageux d'aulnes

Forêts de Frênes et d'Aulnes

des ruisselets et des sources

Forêts de Pin maritime

Chênaies acidiphiles
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Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Nulle MR2.1b  Limiter la pollution Nulle

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle MR2.1c  Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible MR2.1d  Mise en place d’un couvert végétal favorable pour la biodiversité Très faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée ME2.1a  Balisage des stations de Petite Amourette Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1b  Limiter la pollution Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Indirect Permanente Faible MR2.1c  Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée ME2.1d  Balisage des zones humides favorables aux amphibiens Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible ME4.1a  Absence de travaux nocturnes Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée MR3.1a  Adapter les travaux selon la phénologie des espèces protégées Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Faible

Faible

Petite amourette

Triton palmé

Rainette méridionale

Grenouille verte

Grenouille rousse

Lits de rivières

Bâtiments

Jardins ornementaux

Prairies sèches ameliorées

Peuplements de grandes Laîches (Magnocaricaies)

R
EP

TI
LE

S

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Très faible

Très faible

H
A

B
IT

A
TS

 N
A

TU
R

EL
S

Faible

FaibleLézard des murailles

Lézard à deux raies

A
M

P
H

IB
IE

N
S

FL
O

R
E

Typhaies

Terrains en friches et terrains vagues

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords

Alignements d'arbres (Haie de Thuya)

Alignements d'arbres (Haie arbustive et arborée)

Phragmitaies

Modéré

Modéré

Modéré

Nul

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords
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Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Nulle

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Nulle

Dérangement Indirect Temporaire Faible ME2.1d  Balisage des zones humides favorables aux amphibiens Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée MR2.1b  Limiter la pollution Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1d  Mise en place d’un couvert végétal favorable pour la biodiversité Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible ME4.1a  Absence de travaux nocturnes Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Fort Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible ME2.1d  Balisage des zones humides favorables aux amphibiens Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible MR3.1a  Adapter les travaux selon la phénologie des espèces protégées Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

A
V

IF
A

U
N

E 
N

IC
H

EU
SE

 D
IU

R
N

E

Modéré

Pic noir Modéré

Chevalier guignette Fort

Circaète Jean-le-Blanc Modéré

Fauvette pitchou Fort

Linotte mélodieuse

Avifaune hivernante

Alouette lulu Modéré

Lapin de garenne

Lièvre d'Europe Très faible

Faible

M
A

M
M

IF
ER

ES
 (

H
O

R
S 

C
H

IR
O

P
TE

R
ES

)

Modéré

Orthétrum bleuissant Modéré

EN
TO

M
O

FA
U

N
E

Criquet des ajoncs Fort

Criquet ensanglanté Modéré

Faune Modéré

Leste verdoyant

Agrion mignon Modéré

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords

ME2.1c
 Balisage des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux 

abords

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords
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Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée ME2.1d  Balisage des zones humides favorables aux amphibiens Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR3.1a  Adapter les travaux selon la phénologie des espèces protégées Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible ME2.1c  Balisage des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible ME4.1a  Absence de travaux nocturnes Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible MR2.1a  Limiter la vitesse des engins Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée MR2.1b  Limiter la pollution Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

C
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Vespère de Savi Faible

Pipistrelle commune Modéré

Pipistrelle de Kuhl Modéré

Pipistrelle de Nathusius Faible

Sérotine commune Modéré

Oreillard gris Faible

Petit Rhinolophe Faible

Noctule de Leisler Modéré

Grande noctule Faible

Minioptère de Schreibers Modéré

Murin sp. Faible à modéré

Noctule commune Modéré

Verdier d'Europe Modéré

Tarier pâtre Modéré

Tourterelle des bois Modéré

ME2.1b

ME2.1c
 Balisage des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux 

abords

 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords

ME2.1b
 Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et 

aux abords

ME2.1c
 Balisage des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux 

abords
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X.3 Milieu humain 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu humain. 
Tableau 67 : Synthèse des incidences résiduelles sur le milieu humain et mesures d'évitement ou de réduction associées 

 

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Risque de perturbation des activités économiques locales Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible

MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier ;

MR 3.3a : Adaptation de la période des travaux sur l’année.

Très faible

Mise à contribution d'entreprise locales et création d'emplois en 

phase de chantier
Positif Indirecte

Temporaire

Court terme
Positive - Positive

Perte de surface agricoles et sylvicoles et perturbations l iées Négatif Directe
Permanent

Long terme
Nulle - Nulle

Création d'emplois en phase d'exploitation Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Retombées économiques et fiscalité Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Incidences sur l 'activité de la base de loisirs Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Risque de destruction de vestiges archéologiques Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Faible - Faible

Risque d'incompatibil ité avec une servitude d'util ité publique ou 

technique identifiée dans l 'état initial
Négatif Directe

Permanent

Court terme
Faible - Faible

Exploitation
Risque d'incompatibil ité avec une servitude d'util ité publique ou 

technique identifiée dans l 'état initial
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Droits des sols et 

urbanisme
Très faible Très faible Exploitation Risque d'incompatibil ité réglementaire avec le DUL Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Risques technologiques Très faible Très faible Chantier Accentuation d'un ou plusieurs aléas technologiques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Acoustique Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Modérée

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de 

chantier 

MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informa-tions 

sur les chemins et voiries util isées

Très faible

Vibrations Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Modérée

MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informa-tions 

sur les chemins et voiries util isées
Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Emissions poussières Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible

MR 1.1a – MR 2.1a: Circula-tion des véhicules et engins de 

chantier 

MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informa-tions 

sur les chemins et voiries util isées

MR 2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions 

météorologiques

Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible - Très faible

Acoustique Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Champs électromagnétiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible - Très faible

Effets d'optique Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Chaleur et radiation Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Chantier

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques Incidence 

brute
Sensibilité

Exploitation

Contraintes techniques et 

servitudes
Faible

Chantier

Faible

Chantier

Volet sanitaire
Très faible à 

faible
Très faible

Contexte socio-

économique 
Faible

Très faible à 

modérée

Exploitation
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X.4 Paysage 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le paysage. 
Tableau 68 : Synthèse des incidences résiduelles sur le paysage et mesures d'évitement ou de réduction associées 

AIRE DE PERCEPTION ENJEU RECENSÉ EFFET INCIDENCE BRUTE MESURE INCIDENCE RÉSIDUELLE 

Eloignée Enjeu de perception du  projet La situation géographique du projet le rend très peu ou pas 
perceptible au-delà de la lisière des bois qui entourent le projet 

Incidence très faible à nulle Pas de mesure spécifique Incidence faible à nulle 

Immédiate 
Enjeu de perception du projet  depuis 

les hameaux riverains 

L’implantation du parc évite les abords du Moulin Bouchet, le 
parc sera visible uniquement en arrière-plan depuis ce hameau. 

Les hameaux de Chez   Bouchet et Chez Gabard auront 
également une vision partielle et assez lointaine du projet.  La 
végétation permettra de masquer complètement le parc depuis 

les Petites Fontaines et partiellement depuis Chez Baribas. 

Incidence modérée pour les hameaux depuis lequel le 
projet sera visible mais pas dans sa totalité, ni en 

premier plan (Moulin Bouchet, Chez Gabard, Chez 
Bouchet). L’incidence est modérée pour Chez Baribas, 
où la végétation masque les secteurs les plus proches. 

Incidence nulle sur les Petites Fontaines. 

Préservation des haies et boisements en place 
côté sud et le long du hameau Chez Baribas. 

Incidence modérée 
pour l’habitation au 

nord-est et Incidence 
faible à nulle sur les 

autres hameaux 

Immédiate 
Enjeu de perception du projet 

depuis l’habitation au nord-est du 
site 

Le projet sera très visible depuis l’habitation Incidence forte à relativiser au regard du caractère 
anthropisé des lieux (ancienne carrière). 

Plantation d’une haie arbustive en fond de 
parcelle de l’habitation au nord-est. 

Incidence modérée 
(parc seulement visible 

en arrière-plan) 

Immédiate 
Enjeu de perception du projet 

depuis le sentier de randonnée à 
l’est du parc 

Le projet est très visible depuis la portion du sentier qui longe la 
clôture. 

Incidence modérée depuis le sentier. 

Plantation d’une haie arbustive haute le long 
du sentier de randonnée. 

Choix d’un coloris sombre (RAL 7024 ou 
similaire) pour les clôtures et les constructions 
techniques plutôt qu’un coloris vert pour une 

discrétion des ouvrages en toute saison. 

Incidence faible sur le 
sentier de randonnée. 

Immédiate 
Enjeu de perception du projet depuis 

la base de loisirs 
La base de loisirs est cernée par les 4 zones du projet, du fait de 

sa position centrale. 

Incidence forte à relativiser au regard du caractère 
anthropisé des lieux (ancienne carrière) et de 

l’ouverture de la base uniquement en saison estivale. 

Installation d’un panneau pédagogique au 
niveau de la base de loisirs. 

Incidence forte pour la 
base de loisir, à 

relativiser par rapport 
à sa fréquentation 

uniquement estivale et 
au caractère déjà 

anthropisé du lieu. 

Immédiate 
Enjeu de perception du projet depuis 

la route principale 

Visibilité ponctuelle du projet depuis la route principale au 
niveau de l’entrée de la base de loisirs et à l’ouest de Chez 

Gabard. 

Incidence modérée sur la perception visuelle depuis la 
route. 

Cette incidence est à relativiser au regard du caractère 
anthropisé des lieux (ancienne carrière), notamment 

depuis l’entrée de la base de loisir. 

Préservation des haies et boisements en place 
côté sud. 

Plantation d’une haie arbustive haute le long 
du sentier de randonnée. 

Plantation d’un bosquet à l’entrée de la base 
de loisirs. 

Incidence faible 
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XI. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

XI.1 Milieu physique 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation, d’accompagnement ou de suivi 
n’est prévue dans le cadre du milieu physique. 

XI.2 Milieu naturel 

XI.2.1 Mesure de compensation 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du 
milieu naturel. 

XI.2.2 Mesure d’accompagnement 

MA3a 

Mise en place de pierriers favorables aux reptiles 

Phase : exploitation 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Créer et maintenir un habitat favorable aux activités des reptiles sur la zone. 

Description 

Plusieurs individus de Lézards des murailles et un individu de Lézard à deux raies ont été observés 
sur la zone d’emprise du projet. L’utilisation du chemin pour la thermorégulation et des zones 
prairiales pour leurs activités de chasse peut mettre les individus en danger face aux travaux ou à 
l’exploitation de la centrale. 
 
Au terme des travaux, l’installation d’un ou plusieurs pierriers/hibernacula favorables aux reptiles 
sur et à proximité de la zone d’implantation de la centrale permettra d’offrir des zones de refuge à 
ces espèces. 

Coût estimatif 2 000 € HT pour quatre pierriers/hibernacula. 

 

MA3b 

Plantation de linéaire de haies 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Mise en place de linéaire de haies afin de développer le réseau déjà existant sur et à proximité du 
site. 

Description 

La mise en place de linéaire de haies dans le cadre de l’étude paysagère va permettre de créer des 
habitats favorables à de nombreuses espèces patrimoniales et notamment à l’avifaune nicheuse. 
 
Une carte permettant de visualiser la localisation de ces linéaires de haies est présente page 324. 

Coût estimatif 20- € HT / ml  

XI.2.3 Mesure de suivi 

MS1 

Suivi environnemental du chantier 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Afin de prévenir les risques d’incidences sur l’environnement et les nuisances sur l’homme, 
l’ensemble des intervenants doit s’engager à respecter les prescriptions en matière de protection 
de l’environnement durant toute la durée des travaux. 

Description 

Lors de la consultation des entreprises, un cahier des charges environnemental spécifique et adapté 
au chantier sera annexé. Il constituera une des pièces contractuelles du marché de travaux.  
 
Ce document contractuel devra être rédigé par le bureau d’études environnemental mandaté pour 
assurer le suivi du chantier. Ce cahier des charges rappellera les principales caractéristiques 
environnementales du site, les incidences liées aux travaux, et l’ensemble des mesures prises, 
concernant le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage.  
 
Il rassemblera donc l’ensemble des précautions, restrictions, interdictions et obligations que le 
prestataire doit s’engager à respecter. Il reprend les risques et enjeux environnementaux du 
chantier sur lesquels l’entreprise doit être vigilante. Il précise également les procédures à suivre en 
cas d’incident ou d’accident.  
 
Le bureau d’études environnemental devra être désigné par le maître d’ouvrage au démarrage du 
chantier. En plus de la rédaction du cahier des charges environnement, il a pour mission d’effectuer 
le contrôle des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et ajuste la 
fréquence de ses visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà établis.  
 
Le bureau d’études environnemental veillera particulièrement au respect des textes réglementaires 
liés à la gestion des déchets, à la protection du milieu naturel et à la gestion des produits dangereux. 
Il devra consigner dans un rapport ou un compte-rendu, à la suite de chacune de ses visites de 
chantier, les écarts des entreprises vis-à-vis de leurs engagements et des prescriptions faites en 
matière d’environnement. Afin d’assurer un suivi efficace des plans d’action et remarques 
découlant des visites de site, ils seront également repris par le maître d’œuvre dans le compte-
rendu des réunions de chantier dans le paragraphe environnement.  
 
De leur côté, les entreprises intervenants dans le cadre du chantier doivent désigner un référent 
environnement chargé d’être présent lors des réunions de chantier et de servir de relais vis-à-vis 
des personnes intervenant sur site.  
 
Par ailleurs, le personnel intervenant sur site, qu’il soit interne ou externe, doit être formé et 
sensibilisé aux enjeux particuliers que recèle le site comme la présence d’une espèce protégée, ou 
la localisation des secteurs à préserver et éviter par exemple.  
 
Afin de s’assurer de la bonne prise en compte des préconisations environnementales, il est prévu 
plusieurs passages d’un écologue :  

▪ Un passage avant le début des travaux, notamment pour mettre en place les balisages  

▪ Un passage par mois soit 3 à 6 passages selon la durée du chantier  

▪ Un passage en fin de chantier  

Coût estimatif 3 500 € HT à 5 500 € HT selon la durée du chantier. 

 

MS2 

Suivi de l’avifaune nicheuse, de l’entomofaune, de la flore et de l’herpétofaune 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Étudier l’utilisation du site par l’avifaune nicheuse, l’entomofaune et l’herpétofaune et réaliser un 
suivi du comportement des espèces fréquentant la centrale photovoltaïque au sol. Étudier 
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également l’évolution des stations de Petite Amourette au sein du site et prévenir de la colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes. 

Description 

Trois sorties par an seront réalisées pour inventorier les oiseaux nicheurs, les reptiles, les 
amphibiens, les insectes et la flore présents sur le site. Ces sorties seront effectuées sur les années 
: N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 (l’année N étant l’année de fin de construction du projet). 
 
Le suivi de l’avifaune sera principalement porté sur l’étude des espèces présentes en période de 
nidification ainsi que sur leur comportement vis-à-vis de la centrale photovoltaïque au sol.  
 
Parmi l’ensemble des espèces observées l’Alouette lulu, le Chevalier guignette, la Fauvette pitchou, 
la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont les espèces 
qui seront ciblées en priorité par le suivi. L’étude de leur comportement lors de la nidification sera 
un point important du suivi. 
 
Parallèlement à ce suivi avifaunistique, un suivi des reptiles, des amphibiens, des insectes et de la 
flore du site est aussi préconisé de la même manière. 
 
Les sorties permettront de localiser les espèces et leur utilisation du site et de s’assurer de 
l’efficacité des mesures d’accompagnement mises en place. 
 
Un rapport sera rendu pour chaque année de suivi en plus d’un rapport final conciliant toutes les 
données recueillies lors des sorties. 

Coût estimatif 
2 000 € HT pour 3 passages d’un écologue par année, la rédaction du rapport et la réalisation de la 
cartographie. 
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Figure 272 : Localisation des mesures
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XI.3 Milieu humain 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation, d’accompagnement ou de suivi 
n’est prévue dans le cadre du milieu humain. 

XI.4 Paysage et patrimoine 

XI.4.1 Mesure de compensation 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du 
paysage. 

XI.4.2 Mesure d’accompagnement 

MA6 2b 

Mise en place d’un panneau pédagogique 

Phase : exploitation 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Communiquer sur le projet photovoltaïque et la réhabilitation des carrières 

Description 

Ici il s’agirait d’accompagner l’incidence relevée sur la base de loisirs par la mise en place d’un 
panneau pédagogique qui permettrait de communiquer sur le projet photovoltaïque et sur des 
sujets comme la réhabilitation des carrières. Cela favoriserait l’acceptabilité du projet, sans réduire 
son incidence brute. 
 

 
 

Coût estimatif 1 300 € HT pour un panneau pédagogique en robinier 

XI.4.3 Mesure de suivi 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de suivi n’est prévue dans le cadre du paysage. 
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XII. SYNTHESE DES MESURES CHIFFRABLES 

XII.1 Milieu physique 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement et de réduction pour le milieu 
physique, hors ceux liés aux normes ISO environnementales et aux coûts intégrés au chantier : 
 

Tableau 69 : Coûts des mesures ERC du milieu physique 

Phase Type de mesure Description Coût 

chantier Évitement ME 1,1 b – balisage et information 
sur les zones humides 

1,2 € du mètre linéaire + environ 
50 €/panneau d’information 

exploitation Réduction MR 2.2o –Gestion de la végétation 
au sein de l’emprise du projet 

200 €/an/ha* 

*également pris en compte dans les mesures du milieu naturel 

XII.1 Milieu humain 

En plus des normes ISO environnementales et des coûts intégrés au chantier, les mesures mises en place pour le 
milieu humain représentent une somme totale estimée à 0 € HT. 

XII.2 Milieu naturel 

En plus des normes ISO environnementales et des coûts intégrés au chantier, les mesures mises en place pour le 
milieu naturel représentent une somme totale estimée à 16 898 € HT. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation : 
 

Tableau 70 : Coûts des mesures ERC du milieu humain 

 

XII.3 Paysage 

En plus des normes ISO environnementales et des coûts intégrés au chantier, les mesures mises en place pour le 
paysage représentent une somme totale maximum estimée à 9 100 € HT. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation : 

Poste PU HT Unité Quantité Total HT 

Panneau pédagogique en robinier 1 300 € U 1 1 300 € 

Plantation haie arbustive haute (Viburnum opulus, Salix 
caprea, Eunymus europaeus par exemple) de deux mètres 

de largeur (y compris préparation du sol, paillage, fourniture 
et plantation et garantie de reprise pendant 3 ans) 

20 € / ml ml 300 6 000 €* 

Plantation d’un bosquet (5-6 arbres) y compris mise en 
place de la fosse, fourniture en terre végétale et tuteurage 

300 € U 5 ou 6 1 500 – 1 800 € 

Total HT 8 800 – 9 100 € 

*également pris en compte dans les mesures du milieu naturel 

Désignation Qté U PU Montant total HT

1

1.1

Évitement des habitats favorables au Criquet des ajoncs, au Criquet ensanglanté, à la 

Fauvette pitchou, à la Linotte mélodieuse, au Tarier pâtre, à la Tourterelle des bois et 

au Verdier d’Europe.

PM

1.2 Évitement des zones humides favorables à la reproduction des amphibiens PM

1.3  Balisage des stations de Petite Amourette - Fft 575 € 575 €

1.4  Balisage des zones de fruticées de la zone d’implantation du projet et aux abords - Fft 2 920 € 2 920 €

1.5  Balisage des zones de haies de la zone d’implantation du projet et aux abords - Fft 845 € 845 €

1.6  Balisage des zones humides favorables aux amphibiens - Fft 1 338 € 1 338 €

1.7 Absence d'installations entraînant une importante superficie d'imperméabilisation PM

1.8 Augmentation de l'espacement interligne, intertable et interpanneaux PM

1.9 Absence de travaux nocturnes PM

1.10 Absence d'util isation de persticides pour l 'entretien de la végétation PM

2

2.1  Limiter la vitesse des engins PM

2.2  Limiter la pollution PM

2.3  Lutte contre les espèces exotiques envahissantes PM

2.4  Mise en place d’un couvert végétal pour les espèces 6,1 ha 200 € 1 220 €

2.5  Adapter les travaux selon la phénologie des espèces protégées PM

2.6  Absence d’éclairage du site en phase exploitation PM

2.7  Mise en place d’une clôture perméable PM

2.8  Mise en place d’une gestion adapté de la végétation 6,1 ha 200 € 1 220 €

3

3.1 Mise en place de pierriers favorables aux reptiles 4 pierrier 500 € 2 000 €

3.2 Plantation de linéaire de haies 300 ml 20 € 6 000 €

3.3 Suivi environnemental du chantier 1 Fft 3 500 € à 5 500 € 3 750 € à 6 000 €

3.4 Suivi de l 'avifaune nicheuse, de l 'herpéofaune, de l 'entomofaune et de la flore 1 Fft 2 000 € 2 000 €

24 118,00 €

4 823,60 €

28 941,60 €

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

MESURES D'EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

Intégré dans les coûts du projet

TOTAL MAXIMUM TTC

Intégré dans les coûts du projet

TOTAL MAXIMUM HT

TVA 20%

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
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Figure 273 : Synthèse des mesures sur le paysage 
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XIII. ÉVALUATION DES EFFETS CUMULES 

L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur 
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. » 

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin. 

XIII.1 Rappel des projets connus pris en compte 

XIII.1.1 Étude d’incidences environnementales au titre de l’article R214-6 et enquête publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (règlementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans 
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention 
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-
ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera 
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.  
 
D’après les informations disponibles sur le site internet de la Préfecture de Charente et de Charente-Maritime 
(consultés le 15/04/2019), les recherches entreprises ont permis de mettre en évidence plusieurs projets 
spécifiquement liés à la règlementation Loi sur l’Eau, récapitulés dans ce tableau. 
 

Tableau 71 : Projets spécifiquement liés à la règlementation Loi sur l'Eau 

Commune 
concernée 

Nature du projet Pétitionnaire Régime 
Rubriques 

concernées 
Date de 

l’avis 
Distance 
estimée 

Brossac Création de busage 
Commune de 

Brossac 
Déclaration 3.1.3.0. 14/12/2017 NC 

Bardenac 
Création d’une retenue 

d’irrigation 
Commune de 

Bardenac 
Déclaration 

3.2.3.0. 
3.2.4.0. 

17/01/2017 NC 

Yviers, 
Bardenac, 

Brossac 

Déclaration d’intérêt général 
d’un programme d’entretien 

de la ripisylve et de gestion de 
la jussie 

Syndicat 
intercommunal 
d’aménagement 
hydraulique des 
bassins Tude et 

Dronne aval 

Autorisation 
3.2.1.0. 
3.1.5.0. 

13/10/2016 NC 

XIII.1.2 Étude d’impact/avis de l’autorité environnementale rendu public 

Les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée (sur la base des avis de l’autorité 
environnementale de 3 ans ou moins), correspondant à un rayon de 5 km autour de la zone d’étude initiale. Les 
projets existants de même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés au sein de l’aire 
d’étude éloignée. Ces prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité 
environnementale DREAL Nouvelle-Aquitaine, et les sites des services de l’état dans les départements de la 
Charente et de la Charente-Maritime en date du 15/04/2019. 
 

Tableau 72 : Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée 

Communes concernées Nature du projet – Pétitionnaire 
Date de 

l’avis 

Distance 
estimée à 

la ZIP 

Passirac 
Centrale photovoltaïque 

- 
LANGA SOLUTION (ENGIE GREEN) 

24/10/2018 660 m 

Brossac 
Demande d’AUP 

- 
OUGC COGEST’EAU 

2016 4,1 km 

Yviers, Bardenac, Brossac 
Projet éolien Les Lorettes 

- 
RES SAS 

21/05/2016 3 km 
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Figure 274 : Projets connus
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XIII.2 Milieu physique 

▪ Air, climat et utilisation rationnelle de l’énergie 

Compte tenu de la nature des projets connus, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur le climat, 
l’air et l’utilisation de l’énergie.  
 
Par ailleurs, les incidences cumulées avec les projets de centrale photovoltaïque de Passirac et de parc éolien des 
Lorettes, bien que non significatives, sont positives : le bilan en termes d’émissions de gaz à effet de serre d’une 
centrale photovoltaïque et d’un parc éolien est largement positif. 
 

▪ Sols et sous-sols 

Compte tenu de la nature des projets connus ayant fait l’objet d’une étude d’incidences environnementales au 
titre de l’article R214-6 et de leur éloignement, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur le sol 
et le sous-sol. 
 
Il en va de même pour le projet similaire de Passirac, où seules les pistes et les surfaces de 
transformation/livraisons seront soumises à ces effets. Les incidences cumulées potentielles n’apparaissent donc 
pas significatives sur le sol et le sous-sol. 
 

▪ Hydrologie 

Les projets connus ayant fait l’objet d’une étude d’incidences environnementales au titre de l’article R214-6 sont 
tous en lien direct avec le réseau hydrologique superficiel (création/entretien d’ouvrages hydrauliques), sur la 
vallée du Palais. La définition du projet de Saint-Vallier s’est attachée à éviter au maximum les sensibilités 
hydrologiques (cours d’eau et zones humides), par ailleurs peu nombreuses directement sur la ZIP. Aussi, aucune 
incidence cumulée significative n’est à attendre sur l’hydrologie.  
 
La conception du projet de centrale photovoltaïque de Saint-Vallier intègre l’évitement au maximum des 
sensibilités hydrologiques (cours d’eau et zones humides), par ailleurs peu nombreuses directement sur la ZIP, de 
sorte à limiter très fortement le risque d’incidence directe sur le réseau hydrologique. Concernant d’éventuelles 
incidences indirectes, une centrale photovoltaïque au sol n’est pas de nature à induire à un risque de pollution 
significatif. Enfin, pour les projets de Passirac et Saint-Vallier, les zones réellement imperméabilisées sont limitées 
aux structures de transformation et de livraison, limitant d’éventuelles modifications des écoulements parcellaires. 
Aussi, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur l’hydrologie. 
 

▪ Risques naturels 

Les projets connus ayant fait l’objet d’une étude d’incidences environnementales au titre de l’article R214-6 sont 
probablement tous concernés par un potentiel risque inondation, car tous en lien direct avec le réseau 
hydrologique superficiel (création/entretien d’ouvrages hydrauliques), sur la vallée du Palais. Le projet de Saint-
Vallier est lui peu concerné par le risque inondation, le risque d’incidence cumulée n’est donc pas significatif.  

XIII.3 Milieu naturel 

Du fait de la nature des projets de création de busage, de retenue d’irrigation, d’entretien de ripisylve et de 
demande d’AUP, l’incidence cumulée avec la centrale photovoltaïque de Saint-Vallier est jugée nulle. 
 
Concernant le projet de centrale photovoltaïque au sol de Passirac, les impacts de ce projet sur le milieu naturel 
sont considérés de moyens à faible à l’échelle de la zone d’implantation. De plus, les enjeux répertoriés 

correspondent à des espèces non contactées sur le site de Saint-Vallier. L’incidence cumulée de ces deux projets 
peut donc être considérée comme très faible. 
 
Pour le projet éolien des Lorettes, l’autorité administrative de l’État a conclu que ce dernier est particulièrement 
impactant pour le milieu naturel avec des contraintes réglementaires et techniques fortes et multiples ne 
permettant pas d’obtenir des impacts résiduels faibles. Cependant, ce projet s’inscrit dans un milieu 
majoritairement forestier. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier est réalisé en milieu ouvert, 
l’incidence cumulée entre ces deux projets sera donc très faible. De plus les enjeux identifiés sur la faune 
concernent principalement les oiseaux et les chiroptères de par les risques de collision. Les impacts résiduels du 
projet de Saint-Vallier pour l’avifaune et les chiroptères sont considérés de très faible à faible (à l’exception du 
Chevalier guignette mais cette espèce ne fréquente pas les milieux forestiers). 
 

 

XIII.4 Milieu humain 

▪ Contexte socio-économique 

Compte tenu de la nature des projets connus et de leur éloignement (660 m pour la centrale photovoltaïque puis 
3 km au plus proche), aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur le contexte socio-économique. 
 
Par ailleurs, les incidences cumulées avec le projet de Passirac, bien que non significatives, sont positives : le bilan 
en termes de retombées économiques (liées à la fiscalité) et de dynamise économique local apparaît comme 
positif. 
 

▪ Droit des sols et urbanisme 

Compte tenu de la nature des projets connus et de leur localisation (aucun n’est localisé en intégralité sur la 
commune de Saint-Vallier), aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur le droit des sols (y compris 
pour le projet de Passirac, qui n’est pas localisé sur la même commune).  
 

▪ Contraintes techniques et servitudes 

Compte tenu de la nécessité pour chacun des projets connus et pour celui de Saint-Vallier de respecter les 
servitudes s’imposant à eux, aucune incidence cumulée potentielle ne peut être retenue. 
 
La contrainte technique liée au raccordement mérite cependant d’être mentionnée, et notamment au titre des 
effets cumulés potentiels avec le projet de Passirac. 
 

▪ Risques technologiques 

Compte tenu de la nature des projets connus et de leur éloignement (660 m pour la centrale photovoltaïque puis 
3 km au plus proche), aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur les risques technologiques. 

XIII.5 Paysage 

La nature du site et du paysage environnant, fermé par les boisements, limite les situations de covisibilité entre 
les projets. Parmi la liste établie, les projets sont de nature discrète et peu visible dans le paysage et de ce fait 
n’entrainent pas d’effets cumulés avec le parc de Saint-Vallier. 
En revanche deux projets doivent être étudiés plus finement, en raison de leur proximité avec le projet 
(centrale photovoltaïque à Passirac) ou de leur monumentalité (projet éolien Les Lorettes). 

L’incidence cumulée du projet de centrale photovoltaïque de Saint-Vallier avec les six projets recensés dans 
un rayon de 5 kilomètres est donc jugée très faible. 
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La centrale photovoltaïque de Passirac prévoit de s’implanter au lieu dit «Chez Doublet» à environ 660m du projet, 
également sur le site d’une ancienne carrière. Les deux projets sont séparés l’un de l’autre par les boisements au 
nord du projet. Néanmoins, une covisibilité est à prévoir depuis le chemin de randonnée qui longe la zone Est du 
projet, celui-ci étant situé en point haut. Il s’agit là de l’unique point de covisibilité entre les deux projets, l’effet 
cumulé est de ce fait peu prononcé. La présence d’une deuxième centrale photovoltaïque, qui plus est sur le même 
type de terrain, faciliterait l’insertion paysagère du parc de Saint-Vallier. 
 
Le projet éolien Les Lorettes est un projet de 5 éoliennes de 180 et 165 m de hauteur en bout de pale, situé à l’est 
de Saint-Vallier. En termes d’effets cumulés, seul le chemin de randonnée à l’est du projet est un point de 
covisibilité entre les deux projets. En effet, depuis ce point de vue, 3 éoliennes du parc seront à priori visibles 
(d’après modélisation Google Earth), tandis que depuis le reste du site, la topographie masquera le parc éolien. 
 

 
 
  

L’étude des projets existants et approuvés montre qu’il existe deux projets avec lesquels le parc peut avoir 
des effets cumulés. Il s’agit du projet photovoltaïque de Passirac et du projet éolien Les Lorettes. Cependant, 
ceux-ci n’entrent en covisibilité avec le projet que depuis un point de vue unique: le sentier de randonnée à 
l’est du projet. Les effets cumulés sont donc peu prononcés. De plus, ces projets participent à l’émergence 
d’un paysage marqué par les énergies dans lequel le parc pourra plus facilement s’intégrer. Le point de vue 
depuis le sentier de randonnée pourra même être valorisé dans l’avenir si les projets voient le jour. 
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XIV. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Le 3° de l’article R 122-5 du code de l'environnement demande une description des aspects pertinents de l'état 
actuel de l'environnement (correspondant à l'état initial de la présente étude) et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence » (correspondant à la partie dédiée aux incidences et aux 
mesures), ainsi qu’un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 
(objet de la présente partie). 

XIV.1 Milieu physique 

Le périmètre clôturé du projet photovoltaïque de Saint-Vallier occupe l’emplacement d’une ancienne carrière. De 
ce fait, les anciennes banquettes d’exploitation sont encore visibles, malgré une remise en état et la présence 
d’arbres et d’arbustes. Une base de loisirs est également présente au niveau du plan d’eau, à proximité immédiate 
de la ZIP. 
En l’absence de développement de ce projet, ou d’une autre action visant à ouvrir les milieux, il est très probable 
que les milieux se ferment, jusqu’à aboutir à une zone complètement boisée. Néanmoins, la présence de l’activité 
permet de ralentir cette fermeture. 
 
À l’échelle de temps considérée (environ 30 ans, durée de vie approximative d’une centrale photovoltaïque au sol) 
et en l’absence de mise en œuvre du projet, il est possible de mentionner que l’orientation actuelle des milieux 
perdurera. Les sols et l’hydrologie ne subiront donc pas de changements notables. Enfin, sur cette même échelle 
de temps, les risques naturels en présence ne seront pas modifiés. Seul le risque incendie pourrait légèrement 
augmenter avec le maintien de la végétation. En effet, les centrales photovoltaïques en projet et en exploitation 
bénéficient de moyen de lutte contre les incendies (citernes ou hydrants) ainsi que des passages périphériques 
dimensionnés pour accueillir les moyens de lutte contre l’incendie. De plus, le réseau de piste est en constante 
évolution ce qui permet de générer des coupe-feux naturels qui limitent donc la progression des potentiels 
incendies. Enfin, l’application des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) permettra de maintenir des 
milieux ouverts et permettra ainsi de limiter la progression des potentiels incendies. 
 
À une échelle de temps plus lointaine (supérieure à 30 ans), les changements climatiques peuvent induire des 
épisodes climatiques de plus grande intensité (inondations…) et induire des dégâts plus importants 

XIV.2 Milieu naturel 

Le tableau suivant rassemble les éléments de synthèse de l’état actuel du milieu naturel dans une première 
colonne tandis que la seconde colonne du tableau propose une description de l’évolution tendancielle du milieu 
naturel. Cette analyse sans le projet est un « Aperçu de l’évolution probable moyennant un effort raisonnable sur 
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier est situé sur une ancienne carrière reconvertie en base 
de loisir (activités nautiques, quad…). Au sein de l’emprise du projet, une diversité d’habitats est présente avec 
des milieux anthropisés (terrain en friche, bâtiments…) et des milieux plus naturels (fruticées, pelouses à Nard 
raides, pelouses siliceuses…). L’utilisation du site pour les activités humaines laisse supposer un entretien du site 
et un maintien en l’état des différents habitats et par conséquent des cortèges floristiques et faunistiques associés.  
 
L’évolution tendancielle de l’environnement sans le projet du parc photovoltaïque au sol de Saint-Vallier est 
décrite par thématiques environnementales dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 73 : Évolution probable de l’environnement en cas d’absence de mise en œuvre du projet pour le milieu naturel 

  

En dehors de la ZIP, des massifs forestiers sont présents (caducifoliés et résineux). En l'absence du projet, ces habitats forestiers devraient se maintenir.

Au nord de la ZIP, des zones de fruticées et de landes aquitano-ligériennes sont présentes.

En l'absence de projet et de gestion, ces habitats semi-ouverts déjà denses verront leur 

dynamique naturelle d'évolution progresser vers des habitats forestiers. Les espèces inféodées 

à ces types de milieux seront donc impactées par sa modification.

Autour de la ZIP, différents milieux ouverts sont présents (gazons, prairies...).
En l 'absence du projet, cet habitat devrait se maintenir si l 'activité agricole opérée dessus se 

maintient également.

Un roncier est présent en dehors de la ZIP.
Les activités humaines autour de ce roncier vont empêcher son développement. Il  devrait donc 

se maintenir en l'état.

Des milieux urbanisés (bâtiments, chemins, jardins, terrain vague) sont présents dans et autour de 

la ZIP.
En l'absence du projet, ces habitats ne seront pas amenés à évoluer.

Deux zones humides sont présentes au sein de la ZIP.
En l'absence du projet et de gestion, ces zones humides se combleront de par leur dynamique 

d'évolution naturelle entraînant une perte d'habitats.

Des milieux ouverts sont présents au sein de la ZIP (gazons, prairies).

En l'absence du projet, ces milieux ouverts seront maintenus par les activités anthropiques 

présentes sur le site. Avec le maintien de la gestion actuelle, i l  n'y aura donc pas d'évolution de 

ces habitats.

Des zones de fruticées sont présentes au sein de la ZIP.
La gestion du site ainsi que le dénivelé important au niveau de la localisation de cet habitat 

permettra un maintien de la zone en l'état.

246 espèces floristiques ont été observées dont la Petite Amourette qui est quasiment menacée en 

Poitou-Charentes.

En l'absence du projet et avec le maintien de la gestion actuelle, les habitats présents vont se 

maintenir et par conséquent le cortège floristique associé ne sera pas impacté.

Deux espèces d'enjeux modérés et deux espèces d'enjeux faibles ont été répertoriées sur la ZIP et 

autour.

En l'absence du projet, les zones humides favorables à la reproduction des amphibiens finiront 

par se combler. La perte de ces milieux aura des conséquences importantes sur les amphibiens 

qui seront dans l 'incapacité de pouvoir accomplir la phase aquatique de leur cycle de vie.

Deux espèces d'enjeux faibles ont été répertoriées sur la ZIP et autour.

Les reptiles util isent majoritairement les milieux ouverts pour la thermorégulation et les 

corridors écologiques tels que les haies pour leurs déplacements (ainsi que les chemins). En 

l 'absence du projet et avec le maintien de l'activité anthropique, les milieux favorables au 

cycle de vie des reptiles resteront inchangés et les espèces continueront d'util iser le secteur.

43 espèces ont été observées sur ZIP et autour. Parmi elles, une possède un enjeu fort et cinq un 

enjeu fort.

En l'absence du projet et sans gestion appropriée, les zones humides favorables finiront par se 

combler entraînant la perte d'habitats indispensables à la survie des odonates. A contrario, 

avec la gestion actuelle du site, les milieux ouverts et semi-ouverts favorables aux lépidoptères 

et aux orthoptères seront conservés.

Seulement deux espèces de mammifères ont été contactées, elles présentent des enjeux faibles et 

très faibles.

Le maintien des zones ouvertes et semi-ouvertes l iées à l 'activité du site va permettre aux 

mammifères de continuer à util iser la zone. 

Synthèse de l'état actuel de l'environnement Évolution sans projet

Évolution positive

Évolution neutre

Évolution négative

Thématiques environnementales

Habitats naturels

Flore

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Mammifères (hors 

chiroptères)

BIODIVERSITÉ
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Hivernante Dix espèces hivernantes ont été contactées. Aucune d'elles ne présente d'enjeu notable sur le site.

En l'absence de projet, les milieux sont destinés à se maintenir. La mosaïque d'habitats et la 

présence de plusieurs milieux sont très bénéfiques pour l 'avifaune hivernante puisque parmi 

elles sont présentes des espèces qui util isent les milieux ouverts pour chasser, d'autres 

trouvent des refuges adéquats contre les prédateurs dans les haies, les fourrés, etc...

Migratrice 26 espèces hivernantes ont été contactées. Aucune d'elles ne présente d'enjeu notable sur le site.
Le maintien des différents habitats n'entraînera aucune modification de l'util isation du site par 

l 'avifaune migratrice.

Nicheuse diurne

47 espèces nicheuses diurnes ont été recensées sur et à proximité de la ZIP. Parmi elles, deux ont 

un enjeu fort et sept un enjeu modéré sur site. Il  s'agit de l’Alouette lulu, du Chevalier guignette, du 

Circaète Jean-le-blanc, de la Fauvette pitchou, de la Linotte mélodieuse, du Pic noir, du Tarier pâtre, 

de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe.

En l'absence du projet, les habitats sont amenés à se maintenir. La mosaïque d'habitats et la 

présence de plusieurs milieux sont très bénéfiques pour l 'avifaune nicheuse diurne puisque 

parmi elles sont présentes des espèces qui util isent les milieux ouverts pour chasser, d'autres 

trouvent des refuges adéquats contre les prédateurs dans les haies et les fourrés, etc... 

Cependant la disparition des milieux humides va entraîner la perte d'habitats favorables à la 

nidification du Chevalier guignette.

Nicheuse nocturne
Deux espèces nicheuses nocturnes ont été contactées. Aucune d'entre elles ne présente d'enjeu 

notable sur le site.
Le maintien des habitats va permettre de conserver le cortège des oiseaux nocturnes.

Six espèces de chiroptères et un groupe d'espèces ont été observées sur et à proximité de la ZIP.

En l'absence de projet, de nombreux habitats resteront propices aux activités des chiroptères 

et notamment la chasse. En effet le plan d'eau qui a été identifié comme zone de chasse a pour 

vocation de se maintenir dans le temps. De plus les différents corridors écologiques (haies, 

l isières forestières...) ne sont pas amenés à changer tout comme les installations humaines qui 

peuvent éventuellement servir de gîtes.

BIODIVERSITÉ

Évolution positive

Évolution neutre

Évolution négative

Avifaune

Chiroptères
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XIV.3 Milieu humain 

Le périmètre clôturé du projet photovoltaïque de Saint-Vallier occupe l’emplacement d’un ancien camping en 
l’absence du projet, l’utilisation de ces parcelles sera certainement tributaire des activités de la base de loisirs.  
 
D’autres projets de production d’énergie renouvelable étant présents dans le secteur, des retombées 
économiques directes et indirectes pourront toujours être attendues, en l’absence de mise en œuvre du projet de 
Saint-Vallier.   
 
Le volet sanitaire restera inchangé et sera identique à celui identifié dans l’état initial de la présente étude 
d’impact. 
 

XIV.4 Paysage 

Le tableau suivant présente l’analyse résultant de l’approche complémentaire relative au scénario de référence. 

Tableau 74 : Évolution probable de l’environnement en cas d’absence de mise en œuvre du projet pour le paysage 

THÉMATIQUE SYNTHÈSE DE L’ÉTAT ACTUEL DU PAYSAGE EVOLUTION SANS PROJET EVOLUTION AVEC LE PROJET 

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

Paysage 

Le projet s’inscrit dans un paysage fermé de forêts, 
entrecoupé par des clairières. Le projet se situe sur le site 

d’une ancienne carrière, transformée en lac  artificiel. Le 
modelé de terrain est très marqué par l’ancienne activité 
d’extraction. La végétation est déjà bien développée sur 

certains secteurs (notamment à l’est), donnant au site un 
aspect plus naturel. Un récent passage au bulldozer a 
néanmoins détruit ces paysages boisés et en reprise, 

augmentant le caractère anthropisé du site. 

Il est envisageable que sans l’implantation du 
projet, la végétation recolonise 

progressivement les secteurs passés au 
bulldozer et que l’on retourne à un paysage de 
friche similaire à celui décrit dans l’état initial 

de cette étude. 

Sur le site du projet : 
Le parc permettra de donner du sens à un lieu laissé à l’abandon et pérennisera 
l’aspect anthropique du lieu. Les accès reprenant en grande partie des chemins 
existants (avant passage au bulldozer), la configuration et le fonctionnement 
du site ne sont pas modifiés. Le projet prévoit de conserver une grande partie 

de la végétation en frange, ainsi que de replanter côté Est, ce qui permet de 
conserver l’écrin de verdure qui caractérise le site. 

 
Réversibilité du milieu : 

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement (pour raison 

quelconque), la végétation se redéveloppera sans contrainte et poursuivra son 
évolution. 

Edifices et sites protégés 
Le périmètre d’étude éloigné compte trois édifices protégés 

situés dans des écrins paysagers à Brossac et à Passirac. 

Pas d’édifice dans l’aire immédiate. 

Pas d’évolution particulière Pas d’évolution particulière 

Tourisme 

Les points d’intérêts touristiques du territoire gravitent 
autour des points d’eau. Ainsi, l’étang Vallier à Brossac et 

l’étang autour duquel se situe le projet possèdent tous deux 
une base de loisirs. A noter que cette dernière est en perte 
de vitesse avec l’arrêt du camping et du quad sur le site du 
projet. Un sentier de randonnée permet de relier ces deux 

plans d’eau. Il longe notamment le site d’étude. 

Si la tendance actuelle se poursuit, il est 
possible que la base de loisirs à proximité du site 

continue à réduire ses prestations et à avoir 
moins de fréquentation. 

La présence du projet n’aura à priori pas d’influence sur le sentier de randonnée 
puisque son tracé ne sera pas modifié et qu’un rideau végétal est replanté pour 

conserver les ambiances plus naturelles de ce côté du site. 
Concernant la base de loisirs, la présence du parc rendra impossible la reprise 
éventuelle des activités de camping. L’impact du parc sur la fréquentation de la 

base de loisirs est difficile à prévoir, cela dépendra de l’acceptation du projet par 
les visiteurs. La conservation des masses arborées sur le pourtour du plan d’eau 
est cependant un point positif qui contrebalance l’aspect industriel apporté par 

les panneaux. 
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Figure 275: Illustrations des différents scénarios d'évolution des milieux
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XV. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

XV.1 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Dans les 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier, on recense deux sites 
Natura 2000 correspondants à des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
L’évaluation des incidences pour les espèces faunistiques sera définie en fonction des distances séparant la ZIP des 
différents sites Natura 2000 et des distances de déplacements des espèces.  
 
Concernant les habitats naturels et la flore, les sites Natura 2000 pris en compte pour les incidences sont ceux 
situés sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité directe. 

XV.1.1 Objectifs de conservations des sites Natura 2000 

Le tableau suivant présente les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs des sites Natura 
2000 présents dans un rayon de 5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle. 
 
Dans ce tableau on observe que les principaux objectifs de gestion se situent au niveau des zones ouvertes, des 
milieux de pâtures et des zones humides et cours d’eau. Quelques objectifs de gestion se concentrent sur les 
milieux de boisements notamment pour les espèces de chiroptères et quelques espèces d’invertébrés comme la 
Rosalie des Alpes, le Grand Capricorne ou le Lucane Cerf-volant. 
 
L’implantation des panneaux photovoltaïques du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier se situe 
uniquement en milieu ouvert. Ainsi, la plupart des objectifs de conservation qui sont définis dans les sites Natura 
2000 aux alentours ne sont pas remis en cause par le projet de Saint-Vallier. 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
338 

Tableau 75 : Principaux objectifs de conservation des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km autour de la ZIP du projet photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 

Type Code Nom

Toutes les espèces d’intérêt communautaire et principalement la Loutre, le Vison d’Europe, le 

Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, la Cistude, le Damier de la Succise, le 

Cuivré des marais et l ’ensemble des espèces d’intérêt communautaire l iées au milieu 

aquatique.

Gestion extensive des prairies permanentes

Damier de la Succise, Cuivré des marais, Fadet des laîches, Grand Rhinolophe, Petit 

Rhinolophe, Grand Murin

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux, Prairies maigres de fauche

Gestion extensive des prairies à papillons d'intérêt communautaire par la fauche et/ou le pâturage

Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Loutre, Vison d’Europe, Cistude d’Europe, 

Cuivré des marais, Damier de la Succise

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux, prairies maigres de fauche

Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche

Toutes les espèces (hors Fadet des laîches)

Tous les habitats naturels

Conversion des terres arables en prairies et développement de dispositifs enherbés

Cuivré des marais, Maillot de Desmoulins, Loutre, Vison d’Europe

Mégaphorbiaies hygrophiles eutrophe et mésotrophe

Gestion des zones ouvertes très humides (cariçaies, jonçaies, mégaphorbiaies...)

Fadet des laîches Restauration et entretien des landes à molinie favorables au Fadet des laîches

Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, Lucane cerf-

volant

Forêts alluviales, Vieil les chênaies acidiphiles

Amélioration de la structure des peuplements forestiers

Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, Lucane cerf-

volant

Forêts alluviales, Vieil les chênaies acidiphiles

Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots

Vison d'Europe, Loutre d'Europe, Ensemble des chauves souris, Damier de la Succise, Cuivré 

des marais, Maillot de Desmoulin, Fadet des laîches, Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, 

Lucane cerf-volant

Prairies à molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux, Prairies maigres de fauche 

de basse altitude, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards

Gestion extensive des peupleraies

Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Ensemble des chiroptères, Ensemble des poissons, Ensemble 

des l ibellules, Rosalie des Alpes, Cistude d’Europe

Aulnaies-frênaies alluviales, Mégaphorbiaies hygrophiles, Rivières à renoncules

Restauration et entretien des ripisylves

Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Ensemble des chiroptères, Ensemble des poissons, Ensemble 

des l ibellules, Rosalie des Alpes, Cistude d’Europe

Aulnaies-frênaies alluviales, Mégaphorbiaies hygrophiles, Rivières à renoncules

Adaptation des programmes d'entretien de rivières aux objectifs de conservation par la rédaction d'un référentiel technique de gestion 

des ripisylves et berges

Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Chauves-souris Conserver et améliorer la trame bocagère

Vison d’Europe, indirectement Loutre d’Europe

Tous les habitats de vie du Vison d’Europe

Conservation de la population de Vison d’Europe et de ses habitats

Vison d’Europe, Loutre d’Europe Aménagement des ouvrages de franchissement pour la réduction du risque de collision routière

Vison d’Europe Prise en compte du "Vison d'Europe" dans le cadre des activités de piégeage

Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Ensemble des poissons, Ensemble des l ibellules

Rivières à renoncules

Surveillance et lutte contre la prolifération des espèces introduites envahissantes

Toutes les espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive Habitats)

Tous les habitats d’intérêt communautaire (annexe I directive Habitats)

Information et sensibil isation des exploitants d’ICPE

Vallées du Lary et du 

Palais
FR5402010ZSC

Objectifs de conservation
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Loutre d'Europe, Vison d'Europe, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe

Forêts alluvoiales résiduelles, Bois marécageux à piments royals, Bois marécageux à auilnes 

et saules

Maintenir les surfaces et la nature des boisements actuels, en conservant notamment les essences caractéristiques du milieu ( Saules, 

Frênes, Aulnes, Ormes,...)

Ne pas réaliser les interventions forestières entre le 1er mars et le 31 juil let sauf autorisation de la structure animatrice

Réaliser les opérations d’exploitation et de débardage en respectant les sols (compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement 

des cours d’eau, respect des berges...)

Conserver lors de l’exploitation des parcelles une bande de végétation spontanée de 10 m le long du cours d’eau afin de former un 

corridor de déplacement de la faune

Fadet des laïches

Landes sèches européennes, Landes humides atlantiques tempérées, Landes à fougère aigle, 

Landes à ajonc et genêt

Veiller au maintien de l’habitat et à ne pas détruire les landes (retournement, désherbage chimique, drainage…)

Réaliser les travaux en dehors de la période sensible pour la faune, la flore (pas de travaux entre le 1er mars et le 31 juil let)

Réaliser les travaux en respectant les sols (compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement des cours d’eau, respect des 

berges...)

Ne pas util iser de produits chimiques sur les landes sauf avis contraire de la structure animatrice

Fadet des laîches

Tourbières hautes actives, Fourrés à Piment royal, Dépressions sur substrat tourbeux, 

Peuplement de hautes herbes des bordures de cours d’eau et l isières forestières.

Ne pas réaliser de travaux de nature à détruire ou modifier l’alimentation en eau de la parcelle (drainage, terrassements...)

Réaliser les travaux en dehors de la période sensible pour la faune, la flore et le sol (pas de travaux entre le 1er mars et le 31 juil let)

Ne pas réaliser de brûlis, de stockage d’engins, de matériaux ou de produits de coupe

Ne pas réaliser de traitement chimique ou de fertil isation sur les milieux

Fadet des laïches

Prairies maigres de fauche, Prairies mésophiles pâturées

Ne pas réaliser de travaux de terrassement, de travaux culturaux (plantations ou retournement du sol) ou de drainage, de nature à 

détruire ou modifier la composition ou la structure du couvert végétal sauf autorisation de la structure animatrice.

Faucher après le 1er juil let

Cistude d'Europe, Sonneur à ventre jaune

Eaux oligotrophes très peu peu minéralisées des plaines sableuses, Lacs et mares dystrophes 

naturels, Plans d'eau artificiels, Étangs et mares

Ne pas réaliser de terrassement, de reprofilage des berges, de remblaiement ou de drainage (sauf avis favorable de la structure 

animatrice)

Ne pas util iser de désherbants chimiques dans les mares et plans d’eau et dans une bande de 20 mètres autour de ces points

Ne pas dessoucher les arbres coupés sur les berges

Réaliser les travaux d’entretien des mares et étangs en respectant les périodes sensibles pour la faune et la flore (pas de travaux du 1er 

janvier au 1er septembre) et le sol (pas de travaux en cas de sols détrempés)

Grand capricorne, Lucane Cerf volant, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe

Chênaies à Chênes pédonculés et Chênes tauzins, Pla,ntations de feuillus, Forêts caducifoliées

Maintenir les surfaces et la nature des boisements actuels : pas de défrichement et pas de plantation d’essences exotiques ou non 

adaptées au milieu sauf avis contraire de la structure animatrice

Conserver du bois mort au sol sous toutes ses formes (souches ; houppiers ; purges de grumes...)

Préserver les milieux ouverts "intra-forestiers" existants (clairières)

Conduire une sylviculture par une exploitation régulière des tail l is (rotation des coupes fixée à 30 ans) ou par un traitement en futaie 

irrégulière des peuplements hétérogènes (coexistence sur une même parcelle de semis, petits, moyens et gros bois ; récolte ponctuelle 

des bois arrivés à maturité sans dépasser 25% du volume de bois présent sur la parcelle)

Grand Rhinolophe, Petit rhinolophe

Boisements mixtes, Plantations de résineux

Lors de la régénération, conserver une bande de 5 mètres de végétaux spontanés (généralement des feuillus) sur au moins 50 % des 

bordures des parcelles en chantier

Réaliser les travaux forestiers et de débardage en respectant les sols (compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement des 

cours d’eau, respect des berges...)

Préserver les milieux ouverts "intra-forestiers" existants (clairières)

Loutre d'Europe, Vison d'Europe, Cordulie à corps fin

Cours des rivières et ruisseaux

En dehors de la réglementation liée à la loi sur l’eau, ne pas faire de travaux dans le l it des cours d’eau et sur les berges sans 

information préalable de la structure animatrice

Préserver une zone de refuge le long des cours d’eau en maintenant la végétation en place sur une bande de 10 mètres de large 

(favorable au vison d’Europe notamment)

Ne pas dessoucher les arbres coupés sur les berges

Réaliser les travaux d’entretien du cours d’eau et de ses berges en respectant les périodes sensibles pour la faune et la flore (pas de 

travaux du 1er mars au 31 juil let) et le sol (pas de travaux en cas de forte hydromorphie)

Ne pas util iser de produits chimiques (sauf avis de la structure animatrice)

ZSC FR5400422
Landes de Trouverac-

Saint-Vallier
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XV.1.2 Incidences sur les habitats naturels 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un périmètre de 5 kilomètres autour du projet de centrale 
photovoltaïque de Saint-Vallier, aucun des habitats d’intérêt communautaire recensés n’est présent sur la zone 
d’emprise du projet. De plus, au vu de la distance entre le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 
et le site FR5400422 « Landes de Trouverac-Saint-Vallier » situé à 2 kilomètres, les incidences sur les habitats 
naturels sont considérées comme nulles. 

XV.1.3 Incidences sur la flore 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, aucune espèce floristique visée à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE n’est recensée. De 
plus, au vu de la distance entre le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier et le site FR5400422 
« Landes de Trouverac-Saint-Vallier » situé à 2 kilomètres, les incidences sur la flore sont considérées comme 
nulles. 

XV.1.4 Incidences sur les amphibiens 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, aucune espèce d’amphibien visée à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE n’est recensée. De 
plus, aucune espèce appartenant à cette annexe n’a été observée lors des inventaires de terrain. Les incidences 
sur les amphibiens sont considérées comme nulles. 

XV.1.5 Incidences sur les reptiles 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, une espèce de reptile visée à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE est recensée. Il s’agit de 
la Cistude d’Europe, observée sur les deux sites Natura 2000. Cependant, cette espèce n’a pas été observée lors 
des inventaires de terrain. Les incidences sur les reptiles sont considérées comme nulles. 

XV.1.6 Incidence sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, onze espèces d’invertébrés visées à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont recensées. Il 
s’agit de l’Agrion de Mercure, de la Cordulie à corps fin, de la Cordulie splendide, du Cuivré des marais, du Damier 
de la Succisse, du Fadet des laîches, du Gomphe de Graslin, du Grand capricorne, du Lucane Cerf-volant, de la 
Rosalie des Alpes et du Vertigo des moulins. Cependant, aucune de ces espèces n’a été observée lors des 
inventaires de terrain. Les incidences sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée sont considérées 
comme nulles. 

XV.1.7 Incidences sur les mammifères (hors chiroptères) 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, deux espèces de mammifères terrestres visées à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont 
recensées. Il s’agit de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe, observée sur les deux sites Natura 2000. Cependant, 
ces espèces n’ont pas été observées lors des inventaires de terrain. Les incidences sur les reptiles sont considérées 
comme nulles. 

XV.1.8 Incidences sur l’avifaune 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, aucune espèce d’oiseau visée à l’annexe I de la Directive 2009/147/CEE n’est recensée. Les 
incidences sur les amphibiens sont considérées comme nulles. 

XV.1.9 Incidences sur les chiroptères 

Parmi les deux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Saint-Vallier, six espèces d’invertébrés visées à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont recensées. Il 
s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand Murin, du Grand rhinolophe, du Murin de Beischtein, du Petit Murin et 
du Petit rhinolophe. Parmi ces espèces, le Petit Rhinolophe a été contacté sur la zone d’implantation du projet 
ainsi que le groupe des Murins. Cependant les incidences résiduelles du projet sur les chiroptères sont considérées 
comme très faibles. Les incidences Natura 2000 sur les chiroptères sont donc considérées comme très faibles. 

XV.1.10 Synthèse des incidences Natura 2000 

Les incidences Natura 2000 sur les habitats naturels, la flore, les amphibiens, les reptiles, l’entomofaune, les 
mammifères et l’avifaune sont considérées comme nulles car aucune espèce visée à l’annexe II de la Directive 
92/43/CEE ou à l’annexe I de la directive 2009/147/CEE n’a été recensée. 
 
Concernant les populations de chiroptères, l’incidence du projet sur les populations présentes au sein de la ZIP est 
considérée comme très faible. En effet, la mesure ME4.1a empêchant la réalisation de travaux nocturnes entraîne 
un impact résiduel du projet très faible sur les chiroptères. De ce fait, les incidences Natura 2000 sont considérées 
comme très faibles pour les chiroptères. 
 

Tableau 76 : Synthèse des incidences Natura 2000 pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 

XV.2 Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de 
l’Environnement 

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour 
l’étude faune-flore les textes suivants :  

▪ L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

Type Code Nom Distance par rapport à la ZIP

Espèce observée dans la ZIP 

et/ou à proximité et présente au 

sein du site

Espèce prise en compte dans le cadre de la notice 

d'incidence

ZSC FR5402010 Vallées du Lary et  du Palais 0 km
Groupe des murins, Petit 

Rhinolophe

Barbastelle d'Europe, Cistude d'Europe, Cuivré des 

marais, Damier de la Succise, Fadet des laîches, Grand 

Capricorne, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Loutre 

d'Europe, Lucane cerf-volant, Murin de Bechstein, Petit 

Rhinolophe, Rosalie des Alpes, Vertigo des moulins, 

Vison d'Europe

ZSC FR5400422
Landes de Trouverac-Saint-

Vallier
2 km Petit rhinolophe

Cistude d'Europe, Cordulie à corps fin, Fadet des laïches, 

Grand capricorne, Grand Rhinolophe, Loutre d'Europe, 

Lucane Cerf volant, Petit Rhinolophe, Sonneur à ventre 

jaune, Vison d'Europe



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
341 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

▪ L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les « Listes Rouges » Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée règlementaire. 
 
Au regard des inventaires de terrain, du projet et des mesures mises en place Le présent projet ne nécessite pas 
de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement. 

XV.3 Demande d’autorisation de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 
 
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les 
opérations de défrichement soient réalisées dans : 

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 
département. Il est d’un hectare dans le département de la Charente ; 

▪ Certaines forêts communales ; 

▪ Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

Récemment introduit, l’article D1881-15-9 précise d’ailleurs que lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

• Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève 
du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code 
forestier ; 

• La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et 
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de 
l'article R. 341-2 du code forestier ; 

• Un extrait du plan cadastral. 
 
Le présent projet ne nécessite pas de demande de défrichement, car les boisements présents ont moins de 30 
ans et car la surface totale est inférieure à 1 ha. 

XV.4 Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si le projet de centrale photovoltaïque a une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, il doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doit produire à ce titre une évaluation 
des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214 
du code de l’environnement.  
 
Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement, l’application des rubriques suivantes a été 
étudiée : 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de la Loi sur l’Eau. 
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XVI. ANALYSE DES METHODES 

XVI.1 Auteurs et contributeurs 

Nom Adresse Identité & qualité des personnes ayant contribué aux études Courriel Fonction, spécialisation, mission 

 

EUROCAPE NEW ENERGY 
770 rue Alfred Nobel 
34000 MONTPELLIER 

 
Marie GERIN, Chargée de projets solaires 

info@eurocape.fr 
Opérateur solaire 
Maître d’ouvrage 

Développement de projet 

 

RESONANCE URBANISME ET PAYSAGE 
2 rue Camille Claudel 
49000 ECOUFLANT 

Clémence KURDIJAKA : Paysagiste-concepteur 
Anne-Lise GRIENENBERGER : Paysagiste-concepteur 

agence@resonance.fr 
Bureau d’études  

Réalisation du volet Paysage de l’étude 
d’impact 

 
 

Depuis le 1er janvier 2021, Sinergia Sud a 
fusionné avec les bureaux d’études Althis et 
Impact et Environnement pour former le 
groupe Synergis Environnement. 

 

 

SYNERGIS ENVIRONNEMENT 

Centre Emeraude 

61-69 rue Camille Pelletan 

33150 Cenon 

Laëtitia SZYMANSKY, Responsable d’Agence 
Kévin LESPINAS, Chargé de projets 
Pauline BROU, Chargée d’études 
Solène DAVID, Chargée d’études 

contact@synergis-environnement.fr 

Bureau d’études en environnement 
 

Réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement 

SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
1 chemin du Fescau 

34980 Montferrier-sur-Lez 

Fanny SANTUCCI, Responsable de pôle naturaliste 
Nicolas YAKOVLEFF, Chef de projets 

Rudy TABART, Responsable de projets 
Julien BRIAND, Directeur co-gérant 

SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
2 rue Amédéo Avogadro 

49070 Beaucouze 
Jean PELÉ, Chargé d’études 

Thomas PICHILLOU - Thomas PICHILLOU, Expert naturaliste Thomas.pichillou@laposte.net 

Naturaliste indépendant 
 

Participation au volet naturaliste de l’étude 
d’impact sur l’environnement 
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XVI.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

En préambule, il convient de rappeler que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement). 

XVI.2.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article 
R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol » (avril 2011).  
 
La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de 
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est 
précise et large (cf. 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 
 
L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants 
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les incidences 
prévisionnelles.  
 
Cette analyse doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement). 
 
Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Dans le présent document, 
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées ci-après).  
 
Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de 
la façon suivante : 
 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
La valeur de l’enjeu ne tient pas compte du projet. Sur la base de ces enjeux, la sensibilité va qualifier l’impact 
potentiel d’un projet photovoltaïque sur l’enjeu étudié : elle « exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une 
partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation d’un projet » (Source : Guide de l'étude 
d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001). Ainsi, le niveau d’enjeu sera croisé avec 
l’effet potentiel d’un projet du type de celui étudié.  
 
La matrice ci-après a été utilisée pour qualifier la sensibilité : 
 

 
                                 Enjeu 
 
Effet potentiel  
d'un projet type  
photovoltaïque 

P
o

si
ti

f 

N
u

l 

Tr
ès
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ai

b
le

 

Fa
ib

le
 

M
o

d
ér

é 
 

Fo
rt
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ès
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o
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Positif               

Nul               

Très faible               

Faible               

Modéré               

Fort               

Très fort               

 
Avec l’échelle ci-après : 
 

Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 

XVI.2.2 Description des incidences notables et présentation des mesures 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Là encore, la liste des 
thématiques à étudier est définie précisément par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». On regroupera ces différentes thématiques 
selon les grandes parties de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage et patrimoine. 
Pour chacune de ces grandes parties, doit être établie la liste des effets du projet. La distinction entre effet et 
incidence est la suivante : 
 

▪ Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 
affecté : par exemple, une centrale photovoltaïque engendrera un terrassement de 2 ha. 

▪ Incidence (ou impact) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 
égal (terrassement de 2 ha), l’incidence de la centrale photovoltaïque sera plus importante si les 2 ha en 
question recensent des espèces protégées menacées. Nous préférons ici l’usage du terme incidence, car 
actuellement celui consacré par l’article R122-5 du code de l’environnement régissant le contenu de 
l’étude d’impact, mais il peut être interprété comme « impact ». 

 
L’incidence est donc considérée comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée 
par le projet. L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 
 

 
 
D’après l’article R122-5 du code de l’environnement, l’analyse des incidences porte sur les : 
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▪ Effets directs/indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 
consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 
l’espace ; 

▪ Effets temporaires/permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 
démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 
pendant toute la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque ; 

▪ Effets positifs : le projet photovoltaïque, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le SRCAE, a 
aussi une finalité de lutte contre le changement climatique qui, même si elle se ressent à l’échelle globale 
et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet bénéfique est la création d'emplois locaux (antennes 
de maintenance, génie civil, etc.) ainsi que les retombées économiques locales ; 

▪ Effets transfrontaliers : Effets d’ampleurs susceptibles d’avoir des conséquences sur des territoires ne 
relevant pas de la souveraineté française. 

▪ Effets cumulés/cumulatifs : De manière règlementaire (art. R 122-5 du code de l’environnement), ces 
effets cumulés sont à analyser avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de 
l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 
a été rendu public ».  

 
À ce stade, les incidences environnementales sont qualifiées de « brutes », car elles sont engendrées par le projet 
en l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en 
prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction : 
 

▪ Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 
dans la conception d’un projet de moindre impact.  

▪ Les mesures de réduction visent à réduire l’incidence. Il s’agit par exemple de la mise à disposition de kits 
anti-pollution durant le chantier, de la modification de l’espacement entre les tables, ou encore de la 
limitation de l’imperméabilisation des sols. 

 
Les incidences résiduelles correspondent donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. Par conséquent, les 
incidences résiduelles permettent également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures 
de compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi : 
 

▪ Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux voire 
engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 
gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux 
naturels... Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’incidence. 

▪ Mesures de suivi : souvent imposées par la règlementation, ces mesures visent à apprécier les incidences 
réelles du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes.  

▪ Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées des précédentes clairement 
identifiées dans la règlementation puisqu’il s’agit plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel 
qui visent à faciliter l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. Concrètement, 
cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet d’information sur les énergies ou diverses mesures 
en faveur de la biodiversité comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 
tardives. 

En janvier 2018, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mis en place un « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » (Guide THÉMA), en partenariat avec le CEREMA. Ce guide a élaboré une classification 
qui a pour objectifs : 

▪ « De disposer d’une base méthodologique commune ; 

▪ De s’adresser à l’ensemble des projets, plans et programmes et des acteurs et de s’assurer d’une certaine 
équité et homogénéité de traitement à l’échelle des territoires ; 

▪ De faciliter la rédaction et l’instruction des dossiers de demande et la saisie des mesures ; 

▪ De renseigner la nature d’une sous-catégorie de mesure indépendamment de l’objectif pour lequel elle est 
prévue et indépendamment des moyens/Actions nécessaires pour la mettre en œuvre ».  

 
Ce guide a ainsi été utilisé afin de classifier les mesures selon quatre niveaux déterminés selon : 

▪ La phase de la séquence ERC, voire mesure d’accompagnement : 

Ce niveau correspond à une mesure d’Évitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. 
La symbologie utilisée correspond à l’initiale de la phase de la séquence en majuscule.  

▪ Le type de mesure : 

Il s’agit de la sous-distinction principale au sein d’une phase de la séquence. La symbologie utilisée est un 
numéro correspondant à la sous-distinction principale (amont, technique, géographique ou temporelle). 

▪ La catégorie de mesure : 

Il s’agit d’une distinction du type de mesure en plusieurs catégories. La symbologie utilisée est un chiffre 
entre 1 et 4. 

▪ La sous-catégorie de mesures : 

Il s’agit de sous-catégories identifiées au sein des catégories. Le guide préconise l’utilisation d’une lettre 
en minuscule pour la classification. 

 
Exemple : pour une mesure consistant en un calendrier de chantier pour éviter des impacts sur des espèces de 
faune ou flore, le numéro suivant sera donné : 
 

 
 
 
 
 
La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites est appelée « séquence ERC » (Eviter-Réduire-
Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés à la fin 
de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les mesures correspondantes. 
 
Pour les thèmes relatifs aux milieux physique, naturel et humain étudiés dans l’étude d’impact, les incidences 
environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 
 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 
Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Notons que dans le cas du milieu physique et du 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel 
en phase travaux 

Mesure « Adaptation de la période des travaux 
sur l’année » 

ME4.1a 
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milieu humain, les incidences de la phase de démantèlement seront considérées comme analogues à celles de la 
phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux ou de la règlementation. 
 

XVI.3 Méthodologie du volet faune/flore 

XVI.3.1 Définition des aires d’études 

Dans le but de mener à bien les inventaires naturalistes et de définir finement les niveaux d’enjeu et d’incidence 
du projet, plusieurs aires d’études sont définies par le bureau d’études SINERGIA SUD, en accord avec le maître 
d’ouvrage et intégrant les préconisations du guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol 
(MEDDTL). 

 Zone d’implantation potentielle (ZIP) 

Elle correspond exactement à la zone d’implantation potentielle des aménagements d’une centrale 
photovoltaïque au sol. Elle est d’une superficie d’environ 9,8 ha. Il s’agit ici d’étudier de manière la plus fine 
possible les enjeux écologiques des habitats et des espèces et d’en évaluer les éventuelles incidences engendrées 
par le projet.  

 Aire d’étude immédiate (AEI) 

L’AEI a pour but de prendre en compte un ensemble de milieu cohérent afin de comprendre le contexte local dans 
lequel s’inscrit la ZIP. 
 
D’un rayon de quelques centaines de mètres autour de la zone d’implantation potentielle, cette aire d’étude plus 
importante permet l’analyse de zones potentiellement affectées par d’autres effets que ceux liés aux emprises de 
l’installation photovoltaïque, en particulier pour les groupes taxonomiques les plus mobiles comme les oiseaux et 
les chiroptères. Les inventaires y seront donc ciblés sur certaines espèces ou groupes d’espèces, mais également 
approfondis en cas de connaissance d’un enjeu notable (milieux favorables à des espèces présentes sur la zone 
d’implantation potentielle, potentialités de gîtes chiroptères…). Enfin, l’analyse de cette aire d’étude immédiate 
permet également la connaissance des continuités écologiques locales. Cette aire d’étude immédiate est adaptée 
aux milieux dans lesquels s’inscrit la ZIP. En effet, les milieux présents uniquement dans cette AEI et absents dans 
la ZIP seront principalement inventoriés. A préciser que les études menées sur l’AEI peuvent, cependant, être 
limitées par l’accessibilité des zones. 

 Aire d’étude éloignée (AEE) 

La recherche des zonages réglementaires et d’inventaires est réalisée au sein de cette zone tampon de 5 km, tout 
comme l’analyse de la fonctionnalité écologique du site, des effets cumulés et des incidences Natura 2000. Des 
enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux chiroptères sont également susceptibles d’être renseignés à cette échelle. 
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Figure 276 : Localisation des aires d'études 
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XVI.3.2 Méthodologie des inventaires naturalistes 

 Dates de prospection des inventaires naturalistes 

Les périodes favorables aux prospections naturalistes sont susceptibles de varier en fonction des zones 
géographiques étudiées et des conditions climatiques. Le tableau ci-dessous présente ces périodes favorables mais 
est donné à titre indicatif. 
 

Tableau 77 : Calendrier indicatif des périodes favorables pour l’observation de la flore et la faune (Source : MEEM, 2016 ) 

 
 
Il est présenté également ci-dessous le planning des inventaires réalisés sur la zone d’implantation potentielle 
suivant les groupes d’espèces ciblés et les périodes favorables aux prospections naturalistes. 
 

Tableau 78 : Planning des inventaires en relation avec le calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain  

 
 

Tableau 79 : Dates de prospection des inventaires naturalistes 

 
 

 Prospections et méthodes d’inventaires des habitats naturels 

Les inventaires des habitats naturels et de la flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait 
essentiellement sur des critères floristiques qui permettent de déterminer des groupements végétaux bien 
identifiables. Ce n’est que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on caractérise les habitats sur 
d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des habitats humides). La réalisation des inventaires 
naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et leur report sous SIG. 
 
Les habitats naturels peuvent être codifiés suivant la typologie CORINE Biotopes et EUNIS. Cette typologie mise au 
point au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 
environnementaux. D'autres typologies existent comme la typologie Natura 2000 qui liste les habitats 
remarquables, au sens de la Directive européenne Habitats, ainsi que la classification EUNIS du Système 
d'Information Européen sur la Nature. 
 
La typologie CORINE Biotopes est une représentation hiérarchisée des habitats basés sur les différents types de 
groupements végétaux, avec un nombre de niveaux non homogène. La codification n'atteint pas nécessairement 
le niveau hiérarchique le plus bas, car dans beaucoup de cas on a à faire à des espaces naturels en évolution et 
vouloir en tirer une information avec un grand niveau de détail donnerait une représentation trop instable dans le 
temps (modification en quelques années, voire d’une année sur l’autre). 

Janv. Mars Avr. Juin Août Sept. Oct. Déc. Janv.

Inventaire des habitats naturels et 

de la flore
1 1

Inventaire oiseaux nicheurs 

diurnes
1 1

Inventaire oiseaux migrateurs 1 1 1

Inventaire oiseaux hivernants 1

Inventaire des chiroptères au sol 1 1

Inventaire amphibiens 1 1

Inventaire reptiles 1

Inventaire mammifères terrestres

Inventaire entomofaune et autres 

taxons de la faune invertébrée
1 1

2020

Prospection continue

Fév.

Période principale d'expertise
Période favorable aux expertises (selon 

régions et types de milieux)

1 1

1

1

1

1

1

2019

Fév. Mai Juil. Nov.

Date
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

18/04/2019 Diurne T. PICHILLOU 1 jour

13/05/2019 Diurne T. PICHILLOU 1 jour

26/06/2019 Diurne T. PICHILLOU 1 jour

19/03/2019 Nocturne J. PELÉ 1 nuit

16/04/2019 Nocturne K. LESPINAS/P. BROU 1 nuit

21/05/2019 Nocturne K. LESPINAS 1 nuit

16/04/2019 Diurne K. LESPINAS 1 jour

22/05/2019 Diurne K. LESPINAS 1 jour

23/07/2019 Diurne K. LESPINAS 1 jour

16/04/2019 Diurne K. LESPINAS/P. BROU 1 jour

22/05/2019 Diurne P. BROU 1 jour

02/07/2019 Diurne P. BROU 1 jour

Hivernants 08/01/2020 Diurne K. LESPINAS 1 jour

Migration 

prénuptiale
20/03/2019 Diurne J. PELÉ 1 jour

09/08/2019 Diurne P. BROU 1 jour

07/10/2019 Diurne K. LESPINAS 1 jour

16/04/2019 Diurne P. BROU 1 jour

22/05/2019 Diurne K. LESPINAS/ P. BROU 1 jour

09/08/2019 Diurne P. BROU 1 jour

16/04/2019 Nocturne K. LESPINAS/P. BROU 1 nuit

21/05/2019 Nocturne K. LESPINAS 1 nuit

Été 25/06/2019 Nocturne Lespinas Kévin 1 nuit

Recherche 

de gites
08/01/2020 Diurne K. LESPINAS 1 jour

Prospection continue

Flore et habitats

Taxons

Printemps

Reptiles

Migration 

postnuptiale

Passereaux 

nicheurs

Avifaune 

diurne

Chiroptères

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Mammifères terrestres

Amphibiens
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La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 4 est utilisée pour les habitats à forts enjeux (dans ou à 
proximité d’un site Natura 2000, ZNIEFF de type I, présence d’espèce protégée, habitat d’intérêt communautaire). 
 
La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 3 est utilisée pour les habitats fortement anthropisés et 
intermédiaires (espace agricole extensif, milieu naturel, ZNIEFF de type II, présence d’habitats ou d’espèces des 
listes rouges, zones humides). 
 
Une attention particulière est portée sur les zones humides, si celles-ci sont présentes sur la zone d’implantation 
potentielle. Ces dernières sont cartographiées et délimitées sur la base de critères « habitats » et « végétation ».  
 
Les habitats peuvent donc faire l'objet de deux représentations cartographiques : 

▪ Typologie simplifiée (pour les cartes de synthèse) ; 

▪ CORINE Biotopes (cartes détaillées ou thématiques). 

 
Les deux informations sont disponibles dans la base de données du SIG, pour chaque unité écologique. Cette 
double typologie ne pose donc aucun problème de fiabilité ni de représentation. Au sein de ce SIG, il est mis en 
avant les habitats remarquables (si ces derniers sont présents) au sens de la Directive européenne Habitats et 
notamment les habitats prioritaires. 
 
Pour la détermination des habitats naturels, de nombreux référentiels phytosociologiques bibliographiques sont 
disponibles bien que la cohérence entre eux soit parfois délicate. Dans le cadre de ce projet, on se réfère en 
premier lieu au Prodrome des végétations de France classant les groupements végétaux dans un système 
hiérarchique à 8 niveaux (de la classe à la sous-association) qualifié de système phytosociologique. 
 
Pour chaque habitat et en particulier pour les habitats à enjeux, une description de la représentativité de l’habitat 
dans le territoire biogéographique, de l’état de conservation actuel et prévisible, de sa dynamique ainsi que de ses 
intérêts patrimonial et fonctionnel (actuel et tendances à terme) est réalisée. 
 
La connaissance des habitats a plusieurs objectifs : 
 

▪ Déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ; 

▪ Piloter les inventaires faune et flore par la mise en place des méthodologies d’inventaire adaptées ; 

▪ Disposer de données de terrain pour proposer si nécessaire, des mesures pour l'environnement naturel. 

 
Plan d’échantillonnage  
 

▪ Transects d'approche : 

Les premiers transects dits d’« approche », suivent un quadrillage plus ou moins régulier de la zone d’implantation 
potentielle, en utilisant parfois les facilités de déplacement que constituent les pistes et sentiers existants. Le but 
étant de repérer tout d'abord grossièrement les surfaces d'habitats homogènes les plus caractéristiques et les plus 
importantes du point de vue écologique. 
 

▪ Transects d'affinage : 

Une fois les principales structures écologiques repérées (transects d'approche), des transects d’affinage sont 
réalisés afin d’affiner le réseau des transects de manière à traverser les secteurs jugés plus intéressants ou 
importants sur le plan floristique. 
 
Cas particulier des zones humides 
 
Le recensement des zones humides tient compte des prescriptions réglementaires de l’arrêté d’octobre 2009 et 
de sa circulaire d’application du 18 janvier 2010 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 : 
 

▪ Extrait de l’Arrêté du 24 juin 2008 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. 

 
Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est 
considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 
 

▪ 1° les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés 

dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. 

 
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure 
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sols associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 
 

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

• Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 

1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par 

le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 

échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

• Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent 

arrêté. 

 
La loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions 
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, parue au JO du 26 juillet 2019 modifie 
l’article 23 de l’article 211-1 du Code de l’Environnement portant sur la caractérisation des zones humides. 
 
Cette loi modifie le 1° dudit article en y introduisant un « ou » qui restaure le caractère alternatif des critères 
pédologiques et floristiques. Ainsi, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 
Conseil d’État du 22 février 2017, qui considérait les deux critères comme cumulatif est par conséquent rendu 
caduc. 
 
Dans le cadre de ce projet, la caractérisation des zones humides s’est basée uniquement sur des critères 
floristiques. 
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 Prospection et méthodes d’inventaires de la flore 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre mi-avril et fin juin pour les inventaires de la flore et des 
habitats (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les inventaires floristiques visent à être les plus complets possible, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité qui 
nécessiterait plusieurs années d’études. La planification des inventaires de terrain est coordonnée aux périodes 
optimales d’observation de la flore et en particulier à la phénologie (période optimale de développement et de 
floraison de l’espèce) ainsi qu’à l’écologie (type d’habitat) des espèces à enjeux potentiellement présentes. 
 
Afin d’avoir une vision objective de la diversité floristique de la zone d’implantation potentielle, plusieurs passages 
sur le site sont organisés de manière à approcher l’exhaustivité sur les espèces protégées, rares et invasives. Si 
celles-ci sont présentes sur la zone d’implantation potentielle, un pointage GPS est réalisé et diverses informations 
comme le nombre de pieds ou l’état de conservation de la station sont notées. 
 
L’étude porte sur l’identification des plantes vasculaires afin de fournir un inventaire des espèces végétales de la 
zone d’implantation potentielle. 
 
La zone d’implantation potentielle est parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes 
formations végétales identifiées lors de la lecture cartographique de la zone d’implantation potentielle ; il est 
couplé à un itinéraire aléatoire au sein des habitats naturels les plus importants en termes de superficie. 
 
L’ensemble des formations végétales de la zone d’implantation potentielle est parcouru afin de dresser la liste des 
espèces présentes. Une attention plus fine est portée aux habitats naturels les plus favorables au développement 
des espèces remarquables (espèces rares, menacées - inscrites au livre rouge - et/ou protégées au niveau régional 
ou national). 
 
L’inventaire de la flore est réalisé sur la zone d’implantation potentielle voire au-delà. 
 
Plusieurs passages sur le terrain sont réalisés à différentes époques de l'année de façon à recouvrir l'ensemble des 
périodes de floraison des espèces. Les passages sont réalisés entre mi-avril et fin juin afin de recenser les espèces 
« printanières » ainsi que les espèces « estivales ». 
 

Tableau 80: Dates de prospection des inventaires des habitats naturels et de la flore 

 
 

 Prospections et méthodes d’inventaires des amphibiens  

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre mi-mars et fin mai pour les inventaires des amphibiens 
qui ont été complétés par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous). 
 
En effet, à cette période les amphibiens se reproduisent et gagnent les points d’eau ce qui facilite leur observation. 
De plus, les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens chantent lors de la période de reproduction et sont alors plus 
facilement repérables. Ces chants peuvent s’entendre de jour et/ou de nuit selon les espèces. 
 

Les conditions optimales correspondent à des températures douces, une absence de vent et une légère humidité. 
 
Toutes les observations d’amphibiens ont été répertoriées (espèce, nombre d’individus, habitat, pointage GPS). 
 
Ces sorties de terrain ont fait l’objet de prospections spécifiques, complétées par des prospections continues (qui 
correspond à des observations réalisées lors de la prospection des autres groupes taxonomiques). Chaque sortie 
de terrain a fait l’objet de détection à vue, d’écoutes et de recherche de zones de reproduction potentielles. 
 
La détection à vue concerne tous les stades de développement. De plus, l’identification des larves d’amphibiens 
sur les sites potentiels de reproduction est très utile et permet également leur caractérisation. Les pontes ont 
également été recherchées. 
 
Les investigations ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions 
biologiques. 
 

Tableau 81: Dates de prospection des inventaires des amphibiens 

 
 

 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

18/04/2019 Température : 15°C; couverture nuageuse : 0 %; Vent : 0 km/h Diurne T. PICHILLOU 1 jour

13/05/2019 Température : 18°C; couverture nuageuse : 0 %; Vent : 10 km/h Diurne T. PICHILLOU 1 jour

26/06/2019 Température : 38°C; couverture nuageuse : 0 %; Vent : 0 km/h Diurne T. PICHILLOU 1 jour

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

19/03/2019 Température: 8-5°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent: 0 km/h Nocturne J. PELÉ 1 nuit

16/04/2019 Température: 7°C; couverture nuageuse: 75%; Vent:  2 km/h Nocturne K. LESPINAS/P. BROU 1 nuit

21/05/2019 Température: 8°C; couverture nuageuse: 80 %; Vent:  5 km/h Nocturne K. LESPINAS 1 nuit
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Figure 277 : Localisation des transects réalisés pour l’inventaire des amphibiens 
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 Prospections et méthodes d’inventaires des reptiles 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre mi-avril et fin juillet pour les inventaires des reptiles qui 
ont été complétés par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous). 
 
Durant cette prospection, toutes les observations ou fuites de reptiles ont été répertoriées (espèce, nombre 
d’individus, habitat, pointage GPS). Les prospections se déroulent aux heures favorables de la journée c’est-à-dire 
le matin, lorsque les reptiles sont en insolation pour augmenter leur température corporelle, ainsi qu’en fin 
d’après-midi, lorsque les températures redescendent. Les journées froides, pluvieuses ou de grands vents sont 
évitées. 
 
Les écotones exposés au sud (bords de pistes, lisières, murs, etc.), les lisières d’habitats (boisement/prairie), ainsi 
que les micro-habitats jugés favorables ont été prospectés attentivement à l’aide d’une paire de jumelles. La 
marche lente a été privilégiée. L’observation directe d’individus a été recherchée, mais aussi la recherche d’exuvies 
(ou mues) ou d’indices (œufs) a été importante (dans la plupart des cas, elle permet l’identification des espèces 
de reptiles). 
 
Les caches susceptibles d’accueillir des reptiles (pierres, souches, plaques…) ont également été retournées afin de 
faciliter l’observation des reptiles. 
 
Les investigations menées ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions 
biologiques. 
 
Les observations de reptiles réalisées lors des inventaires de terrain liés aux autres taxons ont également été 
répertoriées et notées en prospections continues. 
 

Tableau 82: Dates des prospections des inventaires des reptiles 

 
 
 
 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

16/04/2019 Température: 19 °C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  5 km/h Diurne K. LESPINAS 1 jour

22/05/2019 Température: 24°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  5 km/h Diurne K. LESPINAS 1 jour

23/07/2019 Température: 27°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  0-25 km/h Diurne K. LESPINAS 1 jour
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Figure 278 : Localisation des transects réalisés pour l’inventaire des reptiles 



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
353 

 Prospections et méthodes d’inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la 
faune invertébrée 

 Groupes entomologiques ciblés 

Les prospections ont prioritairement visées les espèces à statut réglementaire, les principales autres espèces à 
enjeu de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF), ainsi que, plus globalement, les peuplements d’orthoptères, 
d’odonates et de lépidoptères rhopalocères. Les observations ponctuelles parmi d’autres groupes (lépidoptères 
hétérocères, coléoptères…) ont également été notées. 

 Méthodologie générale (prospection à vue et à l’ouïe) 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre mi-avril et début août pour les inventaires de 
l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les investigations ont été menées en se basant sur l’inventaire des habitats de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les prospections ont lieu, dans la mesure du possible lors de conditions météorologiques optimales (températures 
élevées, vent nul ou faible, pas de pluie) et dans une période favorable à l’observation. Les surfaces à prospecter 
sont parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin d’inventorier et cartographier précisément 
la distribution des espèces. Les espèces rares ou protégées sont localisées avec un GPS. 
 
Les recherches à vue (à l’aide de jumelles à mise au point rapprochée, ou à l'œil nu), et éventuellement la capture 
à l’aide d’un filet entomologique de certains spécimens qui sont identifiés et relâchés, constituent la méthode de 
base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adultes, voire sous forme de 
chrysalide, exuvies, etc.).  
 
Les différents habitats sont examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats (arbres morts, retournement 
de pierres, crottes, etc.). 
 
Les habitats favorables à l’accueil des espèces remarquables ont été en priorité visités et avec un effort de 
prospection plus important. 
 
Pour la plupart des groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le nombre d’individus est faible 
ou de manière relative (classes d’abondances semi-quantitatives). 
 
Toutes les observations sont consignées dans une base de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 83: Dates de prospection des inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée 

 
 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

16/04/2019 Température: 19 °C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  5 km/h Diurne P. BROU 1 jour

22/05/2019 Température: 24°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  5 km/h Diurne K. LESPINAS/ P. BROU 1 jour

09/08/2019 Température: 33°C; couverture nuageuse: 30 %; Vent: 14 km/h Diurne P. BROU 1 jour
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Figure 279 : Localisation des transects réalisés pour l’inventaire de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée 
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 Prospections et méthodes d’inventaires des mammifères (hors chiroptères) 

Pour ce projet, l’inventaire des mammifères (hors chiroptères) a été réalisé en prospection continue lors des 
sorties de terrain liées aux autres taxons. 
 
Ces inventaires ne concernent que les mammifères (hors chiroptères) qui comprennent à la fois la petite, moyenne 
et grande faune. 
 
Aucun inventaire spécifique par piégeage des micromammifères n’a été réalisé dans le cadre du projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Saint-Vallier. 
 
On retrouve plusieurs familles chez les mammifères : Canidés, Mustélidés, Suidés, Cervidés, Sciuridés, Muridés et 
Lagomorphes. 
 
La méthode de recherche de mammifères (hors chiroptères) est basée sur deux principes : 

▪ Repérage à vue ; 

▪ Recherche d’indices de présences (empreintes, épreintes, terriers, gîtes, pelotes de réjections…). 

 
Les recensements des traces ont surtout été réalisés le long des lisières forestières, des layons, en bordure de 
chemins… 
 
Ces inventaires permettent également d’appréhender l’utilisation de l’espace par ces animaux (habitats de repos, 
zone de transit, de nourrissage…). Ils sont réalisés en même temps que les autres groupes taxonomiques. 
 
Afin de comprendre le fonctionnement mammalogique du site, les informations suivantes sont aussi collectées : 

▪  Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ; 

▪  Conditions météorologiques (température, visibilité, couverture nuageuse, direction et force du vent) ; 

▪  Nom de l’espèce ; 

▪  Nombre d’individus ; 

▪  Quand cela est possible d’autres informations complémentaires (comportement, âge, sexe…) ; 

▪  Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones d’alimentation, zones de 

reproduction, zones de transit, zones de repos…). 

Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturel (Tanguy et Gourdain, 
2011). 
 

Tableau 84: Dates de prospections des mammifères (hors chiroptères) 

 
 
 

MAMMIFERES 

TERRESTRES

Inventaires réalisés en prospection continue par l'ensemble des naturalistes lors de 

chaque sortie de terrain 
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 Prospections et méthodes d’inventaires de l’avifaune  

 Avifaune hivernante 

Pour ce projet, une sortie de terrain a été réalisée début janvier pour l’inventaire de l’avifaune hivernante (cf. 
tableau ci-dessous). 
 
La méthode utilisée reprend en partie celle du nouvel atlas des oiseaux hivernants de France lancé en 2009 par la 
LPO, la SEOF et le MNHN. La maille est remplacée par la zone d’implantation potentielle et les habitats sont 
cartographiés indépendamment. 
 
Des transects sont établis afin de couvrir toute la ZIP et permettent la prospection de tous les types de milieux 
présents. Ces transects, parcourus à faible allure, sont présentés sur la carte suivante. 
 
L’inventaire est réalisé autant que possible dans des conditions météorologiques favorables (pas de vent, ni de 
pluie). 
 
Toutes les espèces contactées lors de la période d’inventaire (espèces vues ou entendues) y compris celles notées 
en vol ou trouvées mortes sont répertoriées. Cet inventaire comprend à la fois les espèces strictement hivernantes 
(utilisant le site uniquement pendant l’hiver) et les espèces sédentaires. Lors des inventaires, un effort plus 
important est consacré à la recherche d’espèces remarquables. 
 
Afin de comprendre le fonctionnement ornithologique du site, les informations suivantes sont aussi collectées : 

▪ Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ; 

▪ Conditions météorologiques ; 

▪ Nom de l’espèce ; 

▪ Nombre d’individus par espèce ; 

▪ Les zones d’hivernage ; 

▪ Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…). 

 
L’inventaire des oiseaux hivernants est réalisé entre décembre et février ce qui permet d’éviter les périodes durant 
lesquelles il est possible de contacter à la fois des individus hivernants, mais aussi des individus migrateurs. 
 

Tableau 85 : Dates de prospection des inventaires de l'avifaune hivernante 

 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

08/01/2020 Température: 10-16°C; couverture nuageuse: 60-80 %; Vent: 10 km/h Diurne K. LESPINAS 1 jour
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Figure 280 : Localisation des transects réalisés pour l’inventaire des oiseaux hivernants 
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 Avifaune migratrice 

Afin de faire face à la diminution annuelle des ressources alimentaires durant la saison hivernale, de nombreuses 
espèces d’oiseaux anticipent ce déclin en migrant vers des zones d’hivernage présentant suffisamment de 
ressources. À l’issue de la mauvaise saison, les oiseaux regagnent leurs sites de reproduction lorsque les conditions 
sont devenues plus clémentes. Durant ces migrations, les oiseaux consomment énormément d’énergie afin de 
parcourir les milliers de kilomètres qui séparent leur zone d’hivernage de leur site de reproduction. On distingue 
ainsi 2 grands types de migration : 
 

▪ La migration prénuptiale correspondant à la migration printanière ; 

▪ La migration postnuptiale correspondant à la migration automnale. 

 
Ces deux périodes sont ainsi étudiées dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier et 
la même méthodologie est utilisée dans les deux cas. 
 

 

Figure 281 : Principales voies de migration en France (Source : MNHN/SPN, juin 2011) 

 
La zone d’implantation a été prospectée à partir de deux points.  Le choix de ces points est priorisé sur des milieux 
ouverts et le plus en hauteur possible afin de balayer la zone au mieux. Les milieux forestiers sont évités du fait 
d’un manque de visibilité (cf. figure ci-contre).  
 

 

 

Figure 282 : Point d'observation n°1 (photo du haut) et n°2 (photo du bas) au sein de la ZIP (Source : K. LESPINAS) 

 
Ces différents points sont également positionnés en fonction des divers éléments du paysage pouvant être utilisés 
comme repères par les oiseaux migrateurs, notamment les linéaires (boisements, rivières, vallées…). 
 
L’observateur prospecte plusieurs heures par point. La migration prénuptiale s’étale de la mi-février à juin tandis 
que la migration postnuptiale démarre dès août pour s’achever mi-novembre. 
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Les dates d’inventaires pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint Vallier sont détaillées dans les 
tableaux ci-dessous. 
 
De manière à ce que les résultats soient exploitables et de façon à pouvoir comparer les résultats obtenus entre 
chaque point d’observation, l’ensemble de ces points est prospecté avec un temps d’observation le plus équivalent 
possible. 
 
Seuls les oiseaux présentant un comportement migrateur typique (vol direct dans une direction précise) ou bien 
non connu pour nicher dans le secteur sont recensés lors de ces inventaires. Concernant les oiseaux en halte, les 
périodes de migration propres à chaque espèce sont prises en compte afin de limiter les confusions avec des 
individus potentiellement nicheurs. 
 
Lors de ces prospections, toutes les espèces migratrices observées en halte et en vol sont notées. 
 
Afin de comprendre le fonctionnement ornithologique du site, les informations suivantes sont collectées : 

▪ Des informations générales (lieu, habitat, date, heure et nom(s) du ou des observateurs) ; 

▪ Conditions météorologiques ; 

▪ Nom de l’espèce ; 

▪ Intensité du flux (nombre d’individus par espèce) ; 

▪ Direction et sens de déplacements des vols d’oiseaux par espèce qui sont cartographiés (en particulier les 

flux importants, les espèces remarquables et les rapaces) ; 

▪ Hauteur des vols (0-50m, 50-150m et + de 150m) ; 

▪ Mise en avant de zones de haltes ; 

▪ Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…) ; 

 
Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint Vallier, une sortie de terrain est réalisée pour la migration 
prénuptiale et 2 sorties pour la migration postnuptiale. 
 

Tableau 86 : Date de prospection des inventaires des oiseaux en migration prénuptiale 

 
 

Tableau 87 : Dates de prospection des inventaires des oiseaux en migration postnuptiale 

 
 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

20/03/2019 Température: 3-13°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent: nul à faible Diurne J. PELÉ 1 jour

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

09/08/2019 Température: 18-25°C; couverture nuageuse: 10-15%; Vent: 6-10 km/h Diurne P. BROU 1 jour

07/10/2019 Température: 11-15°C; couverture nuageuse: 80%; Vent: 0-5 km/h Diurne K. LESPINAS 1 jour
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Figure 283 : Localisation des points d’observation réalisés pour l’inventaire de l’avifaune migratrice 
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 Avifaune nicheuse diurne 

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre mi-avril et début juillet pour les inventaires de l’avifaune 
nicheuse diurne (cf. tableau ci-dessous). 
 
L’inventaire des oiseaux nicheurs suit la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste à disposer 
des points d’écoute (ou stations) au niveau de la zone d’implantation potentielle sans que les surfaces étudiées ne 
se recoupent. À chaque point d’écoute, tous les oiseaux contactés à vue ou à l’ouïe sont répertoriés. Chaque point 
fait l’objet de 10 minutes d’inventaire. 
 
Trois passages par point sont effectués durant la saison de reproduction des oiseaux afin d’évaluer au mieux le 
statut de reproduction des oiseaux contactés en fonction du comportement, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Ces inventaires sont en outre répartis de manière à pouvoir inventorier les oiseaux nicheurs précoces 
mais également les plus tardifs (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les habitats d’intérêt pour l’avifaune (notamment l’avifaune remarquable) et les habitats représentatifs de la zone 
d’étude sont particulièrement visés. 
 
Les différents types d’habitats favorables à la reproduction des oiseaux nicheurs sont échantillonnés à l’aide de 
ces points d’écoute afin que l’inventaire des oiseaux nicheurs soit représentatif de la zone étudiée. Chaque point 
IPA est positionné dans un milieu relativement homogène afin de contacter les cortèges d’espèces spécifiques à 
ce milieu. 
 
Cette méthode permet de caractériser le peuplement aviaire d’une zone donnée et fournit pour chaque espèce 
un indice d’abondance relative c’est-à-dire une indication du nombre de couples par station. Cette méthode nous 
renseigne donc sur les fréquences d’occurrence des différentes espèces au niveau de l’ensemble de la couverture 
spatiale de la zone d’implantation potentielle. Elle permet donc d’évaluer les spécificités de chaque population du 
site. 
 
En plus des points d’écoute réalisés, la zone d’implantation potentielle est parcourue aléatoirement afin de 
rechercher les espèces d’oiseaux remarquables et ceci dans le cadre de la prospection continue. 
 
L’inventaire est réalisé au lever du jour jusqu’en fin de matinée et est programmé en fonction des conditions 
météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou froides sont exclues de notre méthodologie. 
 
Pour chaque point d’écoute, plusieurs informations sont collectées : 
 

▪ Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ; 

▪ Conditions météorologiques ; 

▪ Nom de l’espèce ; 

▪ Nombre d’individus ; 

▪ Le statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC) 

(cf. tableau ci-dessous) ; 

▪ Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de 

nidification, zones de transit, zones de repos…) ; 

▪ Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…). 

Les investigations menées ont dépassées la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les 
connexions biologiques. 
 
Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain, 
2011) décrite dans le guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines 
terrestres de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC). 
 

Tableau 88: Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction. (Source : LPO Poitou-Charentes) 

 
 

Tableau 89: Dates des prospections des inventaires de l’avifaune nicheuse diurne 

 

Code Libellé

Nidification possible 2 Présence dans  son habitat durant la  période de reproduction

3
Mâle chanteur présent en période de nidi fication, cris  nuptiaux ou tambourinages  

entendus , mâle vu en parade

Nidification probable 4 Couple présent dans  son habitat durant sa  période de nidi fication

5
Comportement terri toria l  (chant, querel les  avec des  vois ins , etc.) observé sur un 

même terri toire 2 journées  di fférentes  à  7 jours  ou plus  d’interval le

6
Comportement nuptia l  : parades , copulation ou échange de nourri ture entre 

adultes

7 Vis i te d'un s i te de nidi fication probable (dis tinct d'un s i te de repos)

8
Cri  d'a larme ou tout autre comportement agi té indiquant la  présence d'un nid ou 

de jeunes  aux a lentours

9
Preuve phys iologique : plaque incubatrice très  vascularisée ou œuf présent dans  

l ’oviducte. Observation sur oiseau en main

10 Transport de matériel  ou construction d’un nid ; forage d’une cavi té (pics )

Nidification certaine 11
Oiseau s imulant une blessure ou détournant l ’attention, tels  les  canards , 

gal l inacés , oiseaux de rivage, ect.

12 Nid vide ayant été uti l i sé ou coqui l les  d’œufs  de la  présente sa ison

13
Jeunes  en duvet ou jeunes  venant de quitter le nid et incapable de soutenir le vol  

sur de longues  dis tances

14
Adulte gagnant, occupant ou quittant le s i te d’un nid ; comportement révélateur 

d’un nid occupé dont le contenu ne peut être véri fié (trop haut ou dans  une cavi té)

15 Adulte transportant un sac féca l

16 Adulte transportant de la  nourri ture pour les  jeunes  en période de nidi fication

17 Coqui l les  d’œufs  éclos

18 Nid vu avec un adulte couvant

19 Nid contenant des  œufs  ou des  jeunes  (vus  ou entendus)

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

16/04/2019 Température: 13°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  12 km/h Diurne K. LESPINAS/P. BROU 1 jour

22/05/2019 Température: 12°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 12  km/h Diurne P. BROU 1 jour

02/07/2019 Température: 19-22°C; couverture nuageuse: 75-90%; Vent: 11 km/h Diurne P. BROU 1 jour
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Figure 284 : Localisation des points IPA réalisés pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse diurne 
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 Avifaune nicheuse nocturne 

Aucun inventaire spécifique de l’avifaune nicheuse nocturne n’a été réalisé dans le cadre du projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Saint-Vallier. L’inventaire de l’avifaune nicheuse nocturne a été réalisé en prospection 
continue lors des sorties de terrain liées aux autres taxons (amphibiens, chiroptères). 
 
La méthode d’inventaire de l’avifaune nicheuse nocturne est basée sur deux principes : 

▪ Repérage auditif ; 

▪ Recherche d’indices de présences (pelotes de réjections, fientes…). 

 
Pour chaque observation, les informations suivantes sont aussi collectées : 

▪ Des informations générales (lieux, habitat, date, heure et nom(s) du ou des observateurs) ; 

▪ Conditions météorologiques ; 

▪ Nom de l’espèce ; 

▪ Nombre d’individus ; 

▪ Statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC) ; 

▪ Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de 

nidification, zones de transit, zones de repos…) ; 

▪ Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…). 
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 Prospections et méthodes d’inventaires des chiroptères 

L'inventaire des chiroptères est réalisé à partir d’études acoustiques, de la recherche de gîtes et de l’analyse des 
habitats. Les espèces de chiroptères émettant des ultra-sons pour se déplacer et chasser, peuvent être 
déterminées à partir de leur cri. En effet, chaque espèce émet des cris différents ce qui permet, après analyse des 
signaux captés, de connaître les différentes espèces présentes. Leur détermination peut s’avérer complexe, c’est 
pourquoi certaines identifications s’arrêteront à un groupe d’espèces ou à un genre. La détermination réalisée 
sera toujours la plus précise possible. 

 Inventaires acoustiques au sol  

Pour ce projet, 3 soirées d'écoute ont été réalisées entre mi-avril et fin juin afin de caractériser au mieux l’activité 
chiroptérologique. 
 
Lors de ces soirées d’écoute, un suivi chiroptérologique actif et passif est réalisé (cf. méthodologie ci-dessous). 

 Réalisation d’un suivi chiroptérologique actif 

Afin de connaitre et évaluer le peuplement chiroptérologique présent au sein de la zone d'implantation potentielle, 
un suivi actif a été mis en place. Ce suivi a pour objectif de dresser la liste des espèces présentes au sein de la zone 
d’implantation potentielle et à proximité et de définir les zones les plus favorables à l'activité chiroptérologique. 
 
Ce suivi chiroptérologique actif a été réalisé au travers d'un échantillonnage ponctuel sur l'ensemble de la zone 
d’implantation potentielle. Lors de ce suivi actif, 8 points d’écoute ont été répartis sur l'ensemble de la zone 
d’implantation potentielle et à proximité en échantillonnant tous les habitats présents (cf. figure ci-dessous). Trois 
passages par point d’écoute ont été réalisés, de manière à limiter les biais vis-à-vis des changements des conditions 
climatiques pouvant influencer l’activité chiroptérologique. 
 
À noter que l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque prospection afin de connaitre les espèces présentes 
et leur activité sur nos points d’écoute à différentes heures de la nuit. Les sessions d’écoute commencent en début 
de soirée. 
En effet, la tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse 
à proprement parler, particulièrement actives à cet instant précis (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas 
et West, 1989). Les chauves-souris présentent donc en début de nuit une forte activité, qui décroit par la suite de 
manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004). 
 
Sur chacun de ces points, une écoute de 20 minutes a été réalisée à chaque sortie. 
 
Au niveau des gîtes potentiels identifiés, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués afin de confirmer 
ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères. 
 
Des transects d’écoute active ont aussi été réalisés à pied d’un point d’écoute à l’autre lors des inventaires. 
 
Durant ces écoutes, l'ensemble des signaux acoustiques de chiroptères captés a été déterminé et noté de façon 
quantitative. Pour les signaux plus complexes à déterminer sur le terrain, un enregistrement a été réalisé afin de 
permettre une détermination ultérieure à l'aide de logiciels informatiques. 
 
Pour réaliser les inventaires actifs, un détecteur Pettersson D240X a été utilisé auquel un enregistreur a été relié. 

 

Figure 285 : Illustration d'un D240X et de son enregistreur 

 

 Réalisation d’un suivi chiroptérologique passif 

En parallèle des inventaires chiroptérologiques actifs, un inventaire chiroptérologique passif a été réalisé à l’aide 
d’enregistreurs ultrasonores automatiques type SM2BAT+ ou SM4BAT+ (Wildlife Acoustics, SONG METER BAT+). 
Ces derniers sont mis en place sur des points fixes et enregistrent l’ensemble des signaux captés pendant plusieurs 
heures par nuit. Les enregistrements commencent 1 heure avant la nuit ; étant donné que l’activité 
chiroptérologique est plus forte en début de nuit et décroit de manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire 
(Barataud, 2004), l’activité a donc surtout été étudiée entre le crépuscule et le milieu de la nuit. 
 
Chaque soirée d’inventaire, 1 enregistreur est placé dans différents milieux et répartis sur l’ensemble de la zone 
d’implantation potentielle. Chaque point d’écoute automatisé fait l’objet d’un relevé par période d’activité. 
Cette méthodologie d’inventaire permet ainsi d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre 
de chances de détecter une nouvelle espèce. 
 
L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes deux des avantages. En effet, 
l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de la zone d’implantation potentielle en effectuant des 
points d’écoute ponctuels et de courtes durées (20 minutes), tandis que l’écoute passive permet des relevées de 
longue durée (de 1 heure avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil) sur des points fixes. 
 
 
Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier, 3 soirées d’écoute active et passive au sol ont été 
réalisées pour les chiroptères. 
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Tableau 90 : Dates de prospections au sol pour l’inventaire des chiroptères 

 

 Analyse des enregistrements 

L'ensemble des signaux captés et/ou enregistrés est déterminé, dans la mesure du possible, au rang d'espèce. 
 
Une détermination automatique à l’aide du logiciel type SonoChiro est réalisée afin de permettre un pré-tri. Celui-
ci permet notamment d’identifier les sons correspondant à des chiroptères et supprimer les bruits parasites. 
 
En raison du taux d’erreurs important du logiciel SonoChiro sur certaines espèces de chauves-souris, l’analyse est 
complétée d’une détermination manuelle systématique par un chiroptérologue pour l’analyse des signaux à fort 
taux d’erreur sur ce logiciel. 
 
Pour les espèces dont la détermination avec SonoChiro est fiable (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle pygmée …), une vérification d’un échantillon de signaux est réalisée afin de confirmer l’identification de 
ces signaux. Les signaux d’autres espèces, comme la Pipistrelle de Nathusius, sont systématiquement vérifiés en 
raison du taux d’erreur trop important via un autre logiciel par notre chiroptérologue ainsi que les signaux 
d’espèces de haut vol telles que les Noctules. 
 
L’identification des murins jusqu’à l’espèce ou au groupe d’espèce est également réalisée dans la mesure du 
possible par un chiroptérologue. 
 
Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels informatiques spécialisés a été 
réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) permettent notamment de fournir des informations précises sur les 
signaux tels que les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum d’énergie, etc. qui 
aident à une détermination plus poussée (cf. figure suivante). 
 
Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif d’aboutir à une détermination 
spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, la détermination ne peut pas aboutir à une espèce. En effet, 
leur mauvaise qualité ou leur trop faible intensité ne permettent pas d’identifier l’espèce. Dans ce cas de figure, la 
détermination s’arrête donc au genre. De plus, certains groupes d’espèces peuvent s’avérer relativement proches 
d’un point de vue acoustique. En l’absence de critère discriminant, la détermination au rang d’espèce s’avère donc 
impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’arrête donc à un groupe d’espèces. 
 
L’ensemble des données est analysé. Ainsi, un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de 
l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (2012). 
 

 

Figure 286 : Exemple d'un spectrogramme et d'un oscillogramme sous Batsound 

 Évaluation des potentialités en termes de gîtes 

En parallèle de ces inventaires acoustiques, une estimation des gîtes potentiellement présents au sein de la zone 
d'implantation potentielle est également réalisée. Cet inventaire n’a pas pour objectif de recenser l’ensemble des 
arbres gîtes présents au sein de la ZIP, mais plutôt d’évaluer les potentialités offertes par le boisement en termes 
de gîte pour les chauves-souris. 
 
Une prospection des structures favorables à l’accueil d’espèces de chiroptères anthropophiles est réalisée autour 
de la zone d’implantation potentielle lorsque cela est possible. 
 
Comme indiqué précédemment, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués au niveau des gîtes 
potentiels identifiés, afin de confirmer ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères. 

 Étude des territoires de chasse et de transit potentiels 

L’analyse du territoire et de ces enjeux pour les chiroptères se base sur les habitats naturels et les potentialités 
d’accueil du secteur. Pour cela, des prospections de terrain diurnes sont réalisées sur l’ensemble de la zone et de 
ses abords. Les habitats naturels présents, la structuration des boisements… y sont relevés. Suite à cela, une 
analyse est ensuite réalisée afin de définir les potentialités d’accueil du milieu pour les chiroptères. 
 
Cette analyse des potentialités et non sur une utilisation avérée permet ainsi d’évaluer un certain nombre de 
paramètres qui ne pourrait pas être évalué par des prospections de terrain, ou dont l’évaluation serait trop 
chronophage. 
 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

16/04/2019 Température: 7°C; couverture nuageuse: 75%; Vent:  2 km/h Nocturne K. LESPINAS/P. BROU 1 nuit

21/05/2019 Température: 8°C; couverture nuageuse: 80 %; Vent:  5 km/h Nocturne K. LESPINAS 1 nuit

25/06/2019 Température: 25°C; couverture nuageuse: 0-40%; Vent: 0-15 km/h Nocturne K. LESPINAS 1 nuit
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Figure 287 : Localisation des points d’écoute active et passive pour l’inventaire au sol des chiroptères
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XVI.3.3 Recueil des données bibliographiques 

Une analyse des données bibliographiques a été réalisée dans le cadre de cette étude à partir des zonages 
réglementaires et d’inventaire. 
 
Les données bibliographiques issues de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et de la base de 
données Faune France (pour le département de la Charente) sont également recueillies. 
 
L’objectif de l’étude de cette bibliographie est de mettre en avant les espèces à enjeux et notamment celles qui sont 
potentiellement sensibles et de voir les espèces qui peuvent être potentiellement présentes dans la zone d’implantation 
potentielle ou à proximité. 

XVI.3.4 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques  

 Espèce et habitat d’intérêt patrimonial 

Il convient d’abord d’expliciter la notion de « protégé ». En France, toute la faune sauvage est protégée, sauf les 
espèces qui sont chassables ou celles qui, temporairement, tombent sous le coup d’un Arrêté Préfectoral 
permettant leur destruction. En conséquence la quasi-totalité des espèces mérite le qualificatif de « protégé ». 
 
Pour les espèces présentant un intérêt particulier, on parlera plutôt d’espèces « remarquables » ou 
« patrimoniales », dont certaines sont « réglementées ». Le site de l'INPN (dépendant du Museum national 
d'Histoire naturelle) qui est la référence dans ce domaine emploie le terme « réglementé ». 
 
L’intérêt patrimonial est une définition qui doit être partagée par tous, mais dont l'application est subjective car 
elle doit faire la part du point de vue réglementaire (listes qui font l'objet d'une directive européenne ou d'un 
décret national) et écologique (listes rouges, qui sont des outils, mais n'ont pas de portée réglementaire). 
 
L’intérêt patrimonial doit parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale. C’est l’objet de la 
définition des enjeux locaux de conservation, qui s'appliquent aux habitats et aux espèces. 

 Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces ou au parcellaire 

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié sur la base de critères 
réglementaires et scientifiques tels que : 
 

▪ les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution 

▪ la vulnérabilité biologique 

▪ la biologie de l’espèce (migration/nidification pour les oiseaux, migration/hibernation/reproduction pour 

les chiroptères) 

▪ le statut de patrimonialité (textes réglementaires, listes rouges, espèces déterminantes de ZNIEFF…). 

▪ les menaces 

▪ les dires d’experts 

▪ l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale. 

Tout particulièrement pour les espèces présentant des enjeux importants, les différentes observations de terrain 
sont prises en compte, puisqu’elles permettent de mieux se rendre compte de l’enjeu écologique des espèces : 

▪ La biologie et l’écologie de l’espèce, afin de comprendre l’importance de l’écosystème local pour ces 

espèces ; 

▪ Une réflexion est menée sur la présence d’habitats favorables à ces espèces dans des périmètres proches 

et éloignés au projet, afin de préciser si les espèces pourront trouver aisément des milieux favorables à 

proximité ; 

▪ Une analyse de l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale des espèces en présence. 

 
Toutes les définitions et abréviations utilisées dans les tableaux d’enjeux pour chaque taxon sont expliquées et 
répertoriées en annexe. 
 
Pour chaque taxon, et en fonction des phases du cycle biologique pour l’avifaune et les chiroptères, des cartes 
sont réalisées où figurent les différentes zones à enjeux à l’échelle de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les espèces inventoriées sont présentées dans le rapport avec leur enjeu de conservation local et l’enjeu 
écologique sur la zone d’implantation potentielle, ce dernier est décrit à partir des enjeux de conservation et 
réévalué par rapport au comportement et à l’abondance de l’espèce. 
 
De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas réglementées, mais présentant un 
enjeu local à considérer. Inversement, des espèces réglementées, mais présentant un faible voire un très faible 
enjeu local de conservation peuvent ne pas être mises en avant. 
 
Le Lézard ocellé par exemple, espèce à enjeu fort en France et présente uniquement dans quatre pays au monde 
(Portugal, Espagne, France et Italie) n’est pas inscrite sur la Directive Habitats. À contrario, l’espèce du papillon 
Écaille chinée est protégée alors que seule une sous-espèce grecque est menacée.  
 
Le niveau de protection peut être considéré de façons différentes selon les groupes taxonomiques, par exemple la 
majorité des espèces françaises d’oiseaux sont protégées à l’échelle nationale alors que le nombre d’espèces 
floristiques protégées est beaucoup plus rare. Il est également important de recouper les informations concernant 
la réglementation française et européenne ainsi que les statuts de patrimonialités (Liste rouge, espèces 
déterminantes de ZNIEFF…) afin d’évaluer au mieux les enjeux écologiques. 
 
À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette espèce 
au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une espèce à fort enjeu local de conservation (ex. : Agrion de mercure) 
peut ne présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement si de nombreux habitats favorables 
se trouvent à proximité. Autre exemple : certaines espèces d’oiseaux sont sensibles à la présence d’êtres humains 
qui se promèneraient à proximité de leurs zones de repos, de nourrissage et de reproduction. 
 
Les habitats peuvent aussi en eux-mêmes avoir un intérêt patrimonial, en dehors de toute présence d’espèce 
animale ou végétale. 
L’intérêt patrimonial doit donc parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale, puisqu’une 
espèce très rare au niveau mondial peut être très fréquemment rencontrée dans certaines régions. C’est l’objet 
de la définition des enjeux locaux de conservation pour les habitats et les espèces.  
 
Pour autant, l’analyse des incidences doit tenir compte des espèces patrimoniales qui sont au minimum citées 
dans les listes si elles sont rencontrées. 
 
Les habitats remarquables (au sens de la nomenclature EUR27) présentent aussi des enjeux en tant que tels. 
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 Échelle d’enjeux  

Dans la présentation des résultats, les enjeux sont évalués sur une échelle unique, applicable aux espèces comme 
aux habitats, qui va de « Introduite » à « Enjeu très fort », avec un code de couleurs associé. 
 

Tableau 91 : Échelle d'enjeux pour les espèces et les habitats 

 
 

Ces enjeux reprennent les enjeux évalués à partir de la patrimonialité (liste rouge, déterminant de ZNIEFF, statut 
de rareté…), et du statut de protection qui sont ensuite réévalués à partir du comportement et de l’abondance des 
espèces observées. 
 
À partir de cet enjeu patrimonial, un enjeu sur le site et/ou à proximité est évalué en prenant en compte également 
les observations réalisées au niveau de la zone d’implantation potentielle (comportement, effectif, fonctionnalité 
des milieux…). Par exemple une espèce locale d’enjeu fort qui a été observée en transit une seule fois sur le site 
et qui ne se reproduit pas sur ce dernier, pourra se voir attribuer un enjeu modéré voire faible. 
 
Cependant, dans certains cas l’enjeu pourra être monté d’un ou plusieurs niveaux si cela se justifie.  

XVI.3.5 Principe de l’évaluation des incidences  

Le 5° de l’article R122-5 du code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact relatif à l’évaluation 
des incidences. L’étude d’impact contient ainsi : 
 
« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 
 
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste donc à déterminer la nature, l'intensité, l'étendue 
et la durée de toutes les incidences que le projet risque d'engendrer. 
 

Or, les termes « effet » et « incidence » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du 
projet sur l'environnement. Cependant, effets et incidences peuvent prendre une connotation si l’on tient compte 
des enjeux environnementaux préalablement identifiés dans l’état initial. 
 
Dans le rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la manière suivante : 

▪ Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 

sera affecté : par exemple, un projet peut engendrer la destruction de boisement. 

▪ L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs : à niveau d’effet égal, l’incidence 

d’une centrale photovoltaïque au sol sera plus importante pour une espèce dont la patrimonialité est plus 

importante. À l’inverse une espèce avec une patrimonialité moins importante engendrera un niveau 

d’incidence plus faible. 

 
L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’une « valeur de 
l’effet » (liée au projet) en suivant la matrice présentée ci-dessous : 
 

Tableau 92 : Matrice de définition des incidences 

 
 
L’évaluation des incidences est donc réalisée à partir de l'état des lieux et de la détermination des enjeux pour 
chaque espèce recensée. La valeur de l’effet est définie selon plusieurs critères : la nature de l’effet, le type de 
l’effet (direct ou indirect), la temporalité de l’effet (temporaire ou permanente), la durée de l’effet (court, moyen 
et long terme), la probabilité de réalisation de l’effet, la sensibilité du taxon concerné et les dires-d ’expert. 
 
Notons que la récente réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016) semble opérer un changement sémantique en remplaçant progressivement 
la notion d’impact par celle d’incidence.  
 
L'évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif et repose sur 
l’analyse de plusieurs composantes : 

▪ Sensibilité du site, des habitats et des espèces ; 

▪ Enjeu de conservation des populations locales ; 

▪ Nature de l’effet (destruction, dérangement) ; 

▪ Type d’effet (direct ou indirect) ; 

▪ Temporalité de l’effet (temporaire ou permanente). 

Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact, l'analyse de ces incidences se fait uniquement sur les domaines 
suivants, en reprenant la même trame que l'état des lieux : 

Enjeu

Valeur de l'effet

Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle

Nulle Très faible Faible Faible Modérée Modérée

Nulle Faible Faible Faible Modérée Forte

Nulle Faible Faible Modérée Forte Forte

Nulle Modérée Modérée Forte Forte Très forte

Nulle Modérée Forte Forte Très forte Très forte

Très fort

Très forte

Nul Très faible Faible Modéré Fort

Positive

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte
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▪ Milieux naturels : contexte, zones réglementées, continuités écologiques ; 

▪ Habitats naturels ; 

▪ Flore ; 

▪ Amphibiens ; 

▪ Reptiles ; 

▪ Entomofaune ; 

▪ Mammifères (hors chiroptères) ; 

▪ Avifaune hivernante ; 

▪ Avifaune migratrice ; 

▪ Avifaune nicheuse ; 

▪ Chiroptères. 

 
Dans notre méthodologie, seules les incidences sur les espèces avérées sont traitées et décrites puis quantifiées à 
l’aide de l’échelle des incidences présentée ci-dessous : 
 

Tableau 93 : Échelle des incidences 

 
 
L’évaluation des incidences est réalisée en phase de chantier, d’exploitation et de démantèlement. 

XVI.3.6 Principe de préconisation des mesures 

La proposition des mesures suit la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), les projets de centrales 
photovoltaïques au sol impliquent également la mise en place de mesures de suivis et le cas échéant, 
d’accompagnement. 
 
La mise en place des mesures est intimement liée à l’évaluation des incidences, puisque ces mesures permettent 
d’éviter, réduire ou compenser les incidences d’une centrale photovoltaïque au sol sur les espèces et les habitats. 
 

▪ Mesures d’évitement : 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution 
ou d’une alternative, et qui permet d’éviter une incidence intolérable pour l’environnement (MICHEL Patrick, 
BCEOM, MEDD, 2001). 
 
Celles-ci permettent de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet (changement de site d’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol, le choix de la période des travaux, l’enfouissement du réseau électrique ou 
le changement de chemins d’accès…). 

▪ Mesures de réductions : 

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’une incidence négative ou dommageable ne peut être supprimée 
totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, ou à prévenir l’apparition d’une incidence (MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001). 
 

▪ Mesures compensatoires : 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou 
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le 
site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent 
permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux (article 
R. 122-14 II du Code de l’environnement). 
 
Les mesures compensatoires des incidences sur le milieu naturel en particulier, doivent permettre de maintenir 
voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, des espèces, les services écosystémiques rendus, et la 
fonctionnalité des continuités écologiques concernées par une incidence négative résiduelle significative. Elles 
doivent être équivalentes aux incidences du projet et additionnelles aux engagements publics et privés (Doctrine 
nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser les incidences sur le milieu naturel). 
 

▪ Mesures de suivi et de contrôle : 

Afin d’apprécier si les mesures ERC sont efficaces, des mesures de suivi et de contrôle sont mises en place. 
 
Le suivi et le contrôle de chaque taxon sont basés sur les enjeux et incidences définis lors de l’état initial. Ainsi, un 
taxon à enjeu fort ne nécessite pas le même suivi qu’un taxon à enjeu faible ou modéré. 
L’ensemble des mesures préconisées par le bureau d’études est chiffré afin d’avoir une estimation du coût 
engendré par celles-ci. 
 
Les objectifs de ces suivis sont les suivants : 

▪ Constater que les populations des espèces à enjeux impactées se maintiennent bien au niveau des aires 

étudiées ; 

▪ Mettre en place de mesures correctives afin de modifier des mesures peu efficaces ; 

▪ Contrôler pendant les phases de chantier et d’exploitation que l’ensemble des mesures préconisées soit 

bien mis en place. 

 
En janvier 2018, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mis en place un « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » (Guide THÉMA), en partenariat avec le CEREMA. Ce guide a élaboré une classification 
qui a pour objectifs : 
 

▪ « de disposer d’une base méthodologique commune ; 

▪ de s’adresser à l’ensemble des projets, plans et programmes et des acteurs et de s’assurer d’une certaine 

équité et homogénéité de traitement à l’échelle des territoires ; 

▪ de faciliter la rédaction et l’instruction des dossiers de demande et la saisie des mesures ; 

▪ de renseigner la nature d’une sous-catégorie de mesure indépendamment de l’objectif pour lequel elle est 

prévue et indépendamment des moyens/Actions nécessaires pour la mettre en œuvre ».  

 
Ce guide a ainsi été utilisé afin de classifier les mesures selon quatre niveaux déterminés selon : 

▪ La phase de la séquence ERC, voire mesure d’accompagnement : 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte
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Ce niveau correspond à une mesure d’Évitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. 
La symbologie utilisée correspond à l’initiale de la phase de la séquence en majuscule.  

▪ Le type de mesure : 

Il s’agit de la sous-distinction principale au sein d’une phase de la séquence. La symbologie utilisée est un 
numéro correspondant à la sous-distinction principale (amont, technique, géographique ou temporelle). 

▪ La catégorie de mesure : 

Il s’agit d’une distinction du type de mesure en plusieurs catégories. La symbologie utilisée est un chiffre 
entre 1 et 4. 

▪ La sous-catégorie de mesures : 

Il s’agit de sous-catégories identifiées au sein des catégories. Le guide préconise l’utilisation d’une lettre 
en minuscule pour la classification. 

Exemple : pour une mesure correspondant à un calendrier de chantier pour éviter des impacts sur des espèces de 
faune ou flore, le numéro suivant sera donné : 
 

 

XVI.4 Méthodologie de l’analyse paysagère 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et 
notamment sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la 
nature, de l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments 
du patrimoine archéologique (cf. art. L511-1 du code de l’environnement). 
 

L’étude paysagère du dossier d’étude d’impact a pour objectifs : 
▪ D’analyser et d’identifier les enjeux et sensibilités patrimoniaux et paysagers liés au projet. 

▪ D’analyser la cohérence d’implantation du projet dans son environnement, d’identifier les effets, les 
incidences et de déterminer les mesures d’intégration paysagère. 

XVI.4.1 Composition de l’étude d’impact 

Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre parties s’articulant de la manière suivante : 
▪ L’état initial comprend l’analyse paysagère du territoire d’étude qui permet, au regard du territoire 

d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des 
paysages susceptibles d’être affectés par le projet. Une sensibilité est affectée à chacun de ces enjeux, 
dépendante du projet considéré dans la présente étude. 

▪ La proposition de préconisations découlant des enjeux et sensibilités identifiés précédemment qui mènent 
à la définition du parti d’implantation de la centrale photovoltaïque sur le site. 

▪ L’analyse des effets de ce parti d’implantation et son croisement avec les enjeux identifiés sur le territoire 
d’étude lors de l’analyse paysagère permet de définir les incidences dites « brutes » du projet sur le 
paysage. 

▪ La proposition de mesures afin de supprimer, réduire ou compenser les incidences paysagères identifiées 
précédemment. La prise en compte de ces mesures permet par la suite d’évaluer les incidences « résiduelles 
» du projet. 

L’analyse paysagère du territoire d’étude du présent document inclut une approche sensible du paysage au 
regard du projet envisagé, appuyée pour l’essentiel sur des visites de terrain, qui sont complétées par une 
recherche bibliographique. L’étude est basée sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact – Installations 
photovoltaïques au sol » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de 2011. 

XVI.4.2 L’analyse paysagère 

 Paysage institutionnel 

D’un point de vue paysager, la réalisation de l’étude d’impact est soumise à certaines règlementations en vigueur, 
et épaulée dans sa conception par des éléments guides, qui servent alors de référence pour l’analyse. Ainsi l’analyse 
des différentes composantes paysagères, et notamment à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, s’appuie sur 
plusieurs de ces documents et notamment : 
 

▪ Les documents règlementaires généraux comprenant le code de l’environnement, la loi relative à la 
protection des monuments et sites de 1930, la loi paysages de 1993, la convention européenne du paysage 
de 2000 et le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts pour les installations photovoltaïques au 
sol, datant de 2011. 

▪ Les documents réglementaires qui s’appliquent spécifiquement à la zone d’étude comme les PLUi (Plans 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux), les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) et autres documents 
réglementaires (arrêtés préfectoraux, municipaux, etc.). 

▪ Les documents guides, qui ne sont en aucun cas des documents prescriptifs, qui servent de base pour 
l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact. Selon le contexte et l’étude terrain réalisée au 
préalable, ces documents peuvent éventuellement être relativisés. Ainsi sont pris en considération les 
Atlas des paysages (départementaux ou régionaux), ou encore les Schémas Régionaux Climat Air Énergie 
(SRCAE). 

 Analyse des caractéristiques paysagères selon un emboîtement d’échelles 

L’analyse paysagère a pour objectifs de : 
▪ Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié : Il s’agit de présenter les éléments 

structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation, infrastructures, habitat…) ; 

▪ Définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes paysagères 
représentées et les repères paysagers présents ; 

▪ Définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer l’orientation ; 

▪ Recenser les enjeux et les sensibilités inhérents au site en vue de l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque. 

Les caractéristiques paysagères présentées dans cette analyse peuvent être abordées selon différents degrés de 
précision, selon la proximité au projet. En conséquence, des aires d’étude ont été définies en fonction de 
l’éloignement au projet, afin de pouvoir procéder à un traitement par emboîtement d’échelles. Elles sont ensuite 
affinées et modulées sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables 
(lignes de crête, falaises, importants boisements, vallées, sites et monuments protégés emblématiques, etc.). 
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 Détermination des aires d’étude 

Par la suite, l’analyse se décline sur deux aires d’étude : 
 

▪ L’aire d’étude éloignée : 

Cette aire constitue la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de prégnance (cf. 
glossaire) du projet dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un périmètre 
maximal de 5 Km a été établi, au-delà duquel le parc photovoltaïque n’est plus considéré comme visuellement 
impactant dans le paysage. 
Sur cette aire d’étude, l’analyse permet de localiser le projet dans son environnement global. Il s’agit dans un 
premier temps de présenter, les éléments structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation et 
activités humaines) et d’identifier les lignes de force du paysage de saisir les logiques d’organisation et de 
fréquentation en termes d’espaces habités, de zones de passage (tourisme et infrastructures) et de qualité 
paysagère (espaces touristiques et protégés). 
 

▪ L’aire d’étude immédiate : 

Aire d’étude étudiant l’interface directe du projet avec ses abords (quelques centaines de mètres), elle permet 
d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches en tenant compte des 
habitations et infrastructures situées à proximité immédiates du projet. L’analyse paysagère de cette l’aire d’étude 
permet ainsi de comprendre le fonctionnement du site (abords, accès, qualification du site, etc.), et d’apprécier 
les vues vers et le rapport du site à son paysage (identification des points d’appels, rapports d’échelles, effets, 
saturation visuelle, rythmes paysagers, champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.). 

 Détermination des enjeux et des sensibilités 

L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux paysagers du territoire, ainsi que les sensibilités vis-à-vis du 
projet. 
 

Définitions des enjeux et des sensibilités 
 

L’enjeu représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification du milieu en 
général. Les niveaux d’enjeu définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils n’ont d’autre utilité 
que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de l’analyse descriptive 
tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique des lieux, ou la 
présence d’éléments remarquables. 
 

La sensibilité est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de 
l’aménagement prévu et de la sensibilité du milieu environnant à accueillir cet aménagement spécifique. 
 

La définition des sensibilités est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au 
diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l’étape qui fonde et 
structure la suite de l’étude. 
 
Le degré de sensibilité est déterminé par une analyse multicritère : 

▪ La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, 
circuits touristiques) ; 

▪ L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un 
point de vue tiers, en direction du projet ; 

▪ La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ; 

▪ La distance par rapport au projet. 

 

Pour l’ensemble de l’étude, ces sensibilités et enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante: 
 

Valeur de l’enjeu 
ou de la sensibilité 

Très faible à nulle Faible Modérée Forte Très forte 

 

Hiérarchisation des enjeux et sensibilités 
 

Les enjeux et sensibilités déterminées sont présentés par aire d’étude sous forme d’un bilan écrit, 
accompagné d’une cartographie synthétique des sensibilités paysagères. 

 Proposition de préconisations paysagères 

L’analyse paysagère et la détermination des enjeux et des sensibilités permettent d’envisager la perception du 
projet sous différents angles, qui conduisent à l’élaboration de préconisations. Ces préconisations sont élaborées 
en dehors de tout cadre réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, environnementale, servitudes…), les 
stratégies correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte des caractéristiques paysagères du site et 
de la localisation générale de la zone d’implantation potentielle. Ces préconisations pourront ou non être retenues 
par le porteur de projet dans l’élaboration finale de ce dernier compte tenu des autres volets de l’étude d’impact 
et de la priorité donnée au paysage, notamment au regard de critères naturalistes. 

 Analyse des incidences sur le paysage 

 Méthodologie générale 

L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans : 
▪ Une analyse générale des effets et incidences sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par 

le diagnostic. 

▪ Une analyse spécifique des effets et incidences des effets cumulés avec d’autres projets, en accord avec 
l’article L122-3 du code de l’environnement spécifiant que le contenu de l’étude d’impact doit comporter 
sur « l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec 
d’autres projets connus ». Il est ainsi défini que « Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de 
l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le 
temps et l’espace. » 

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liées aux paysages et aux  objets de 
paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiées lors de la réalisation du volet 
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les aires d’études définies en début d’étude, qui 
permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance : 

▪ À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes 
structures du paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire 
d’étude, pour certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des 
départementales), lieux touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée 
de grande ville. 
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▪ À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : 
depuis les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant 
un hameau à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de 
randonnée ou des entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement fréquentés, mais participent 
au cadre de vie des riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des 
techniciens qui interviennent dans le cadre de différentes études. 

 
Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite. 

Les incidences déterminées sont présentées sous forme d’un bilan écrit. L‘ensemble des incidences du projet sur 
le paysage et ses composantes est synthétisé dans un tableau récapitulatif. Pour l’ensemble de l’étude, ils sont 
identifiés et hiérarchisés de la façon suivante : 
 

Niveau de 
l’incidence 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 
Hiérarchisation des incidences 
 
Il permet l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à six niveaux de contrainte impliquant la 
formulation et la mise en place de mesures adaptées. 
Les éléments sont classés par thèmes abordés (composantes paysagères, patrimoine, lieux visités et fréquentés, 
lieux habités et perceptions quotidiennes et enfin effets cumulés). Ce tableau intègre la dénomination de 
l’élément, son type, le ou les aires d’études concernées, l’enjeu paysager qui lui est associé, et l’incidence 
attribuée. 

 Analyse des incidences par photomontage 

L’analyse des incidences dite quantitative est complétée par une analyse des incidences qualitatives, qui prend la 
forme de photomontages. 
 

Une série de quelques points de vue sont identifiés en fonction des enjeux déterminés précédemment. 
 

Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme tel ou, 
le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés 
lorsqu’elles ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent 
de préférence à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de 
positionnement par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). 
 

L’analyse par photomontage des incidences impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans une 
logique de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par aire d’étude et 
la règle du « positionnement sur l’espace public / effet maximisant » énoncées précédemment, les points de vue 
les plus pertinents en termes de perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception 
depuis l’entrée principale menant au site, orientation des façades bâties, axe de composition…). 
 

Ces points de vue ciblant les objets paysagers à enjeu et sensibles sont ensuite traités par photomontage afin 
d’identifier et d’évaluer l’incidence du projet depuis ces points. 

 Analyse de l’incidence des effets cumulés 

L’analyse de l’incidence des effets cumulés permet de mettre en perspective le projet de parc photovoltaïque 
considéré dans l’étude avec les projets à venir connus conformément au code de l’environnement : 
 

▪ article L122-3 du code de l’environnement dispose le contenu de l’étude d’impact. Elle doit porter sur « 
l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres 
projets connus ». 

▪ « Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des 
changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de 
plusieurs projets peut conduire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » (Définition : 
Guide de l’étude d’impact Installations photovoltaïques au sol – Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement). 

▪ La réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une analyse des 
effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir : 

• ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique (c’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de 
la Loi sur l’Eau), 

• ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un 
avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

XVI.4.3 Analyse des effets et détermination des incidences 

 Des effets et des incidences appréciées en fonction des périmètres 

En fonction de ces enjeux vont ensuite être analysés les effets du projet photovoltaïque sur le paysage. Cette 
analyse sera appuyée de l’analyse de quelques photomontages représentatifs des principaux enjeux du territoire 
concerné. Les enjeux et les effets constatés vont aboutir à la caractérisation des incidences du projet sur le 
territoire d’étude. L’incidence est ainsi le résultat de la transposition de l’effet sur une échelle de valeurs issue par 
la définition des enjeux. 

XVI.4.4 Mesures d’accompagnement 

« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement. 
 

Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de 
réduire ou de compenser les incidences du projet. La démarche d’étude d’impact implique en premier lieu un 
ajustement du projet privilégiant un moindre effet. Cependant, le projet retenu peut induire des effets résiduels. 
Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être supprimé, le maître d’ouvrage à l’obligation de mettre en œuvre 
des mesures compensatoires : 

▪ Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du 
projet initial (changement d’implantation ou d’emprise du site, utilisation de chemins ou de bâtiments 
existants…) 

▪ Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour 
des raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase 
d’exploitation du projet. 
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▪ Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour objet d’apporter 
une contrepartie face à l’incidence recensée qui ne peut être évitée ni réduite. 

▪ Les mesures d’accompagnement sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer de réduire ou 
de compenser une incidence pour des raisons économiques ou techniques. Elles sont proposées en 
complément des mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles- 
mêmes suffisantes pour assurer une compensation. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et 
la phase d’exploitation du projet. 

 
Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte (évitement, réduction, compensation) et spécifiera : 

▪ Le périmètre de perception concerné 

▪ L’incidence ciblée pour la mesure 

▪ La localisation de la mesure 

▪ Les caractéristiques générales de la mesure 

▪ Pour les mesures compensatoires, les modalités d’acquisition et conditions de pérennité de la mesure, le 
suivi technique, la gestion de l’espace, l’encadrement réglementaire et juridique. 
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XVI.4.5 Tableaux d’analyse des enjeux, sensibilités et incidences 

Ci-après sont présentés des tableaux listant par critère étudié leurs différentes valeurs. 

 Analyse des enjeux 

DEGRÉ DE 
RECONNAISSANCE 
INSTITUTIONNELLE 

FREQUENTATION DU 
LIEU 

INSERTION DANS 
LE PAYSAGE 

RARETÉ / 
ORIGINALITÉ 

DEGRÉ 
D’APPROPRIATION 

SOCIALE 
VALEUR 

Reconnaissance 
anecdotique, voire 

inexistante 
Non visitable 

Elément fermé, 
peu ou pas 

perceptible dans 
le paysage 

Élément ordinaire à 
très banal 

Très peu de 
valorisation 

touristique voire pas 
du tout 

Très faible à nulle 

Patrimoine d'intérêt 
local ou régional 

Fréquentation 
faible 

Elément disposant 
d'une ouverture 

orientée ou 
partiellement visible 

Élément 
relativement 

répandu dans la 
région, sans être 
particulièrement  

typique 

Patrimoine peu 
reconnu, d'intérêt 

local 
Faible 

Reconnaissance 
institutionnelle 

importante (ex : sites 
patrimoniaux 

remarquables) 

Fréquentation 
habituelle, 

saisonnière et 
reconnue 

Elément aux 
abords dégagés 
ou bien visible 

dans le paysage 

Élément original 
ou typique de la 

région 

Elément reconnu 
régionalement et 

important du point de 
vue social 

Modérée 

Forte reconnaissance 
institutionnelle 
(patrimoine de 

l’UNESCO, monuments 
et sites classés, parcs 

nationaux) 

Fréquentation 
importante et 

organisée 

Elément en 
belvédère ou très 

visible dans le 
paysage 

Élément rare 
dans la 

région et/ou 
particulière

ment 
typique 

Elément reconnu 
régionalement du point 
de vue social, identitaire 

et / ou touristique 

Forte 

 
 

 Analyse des sensibilités 

FRÉQUENTATION DU LIEU VUE POSSIBLE EN 
DIRECTION DU PARC 

DISTANCE PAR 
RAPPORT À LA ZIP DEGRÉ D’APPROPRIATION SOCIALE VALEUR 

Non visitable 
Pas de vue 

possible 

Très éloignée 
(autour de 

20km) 

Très peu de valorisation 
touristique voire pas du tout 

Très faible à 
nulle 

Fréquentation faible 
Vue possible, mais 

limitée 
Eloignée (entre 

10 et 20km) 
Patrimoine peu reconnu, 

d'intérêt local Faible 

Fréquentation 
habituelle, saisonnière 

et reconnue 

Vue possible depuis 
des points de vue 

reconnus 

Proche (entre 3 
et 10km) 

Elément reconnu régionalement 
et important du point de vue 

social 
Modérée 

Fréquentation 
importante et 

organisée 

Vue possible depuis une 
grande partie du 

territoire 

Très proche 
(moins de 3km) 

Elément reconnu 
régionalement du point de 

vue social, identitaire 
Forte 

 Analyse des incidences 

COVISIBILITÉ DEPUIS 
L’ÉLÉMENT OU UN 

POINT DE VUE TIERS 
PRÉGNANCE RAPPORT D’ÉCHELLE 

CONCORDANCE AVEC 
LES STRUCTURES ET 
MOTIFS PAYSAGERS 

ACCORDANCE / 
PERCEPTION SOCIALE 

VALEUR 

Très peu ou pas de 
covisibilité 

Aucune prégnance 
(parc se distinguant 

à peine) 

Parc n'entrant pas 
en concurrence 

visuelle avec 
l'élément 

Projet en accord 
avec les structures 

Projet marquant des 
différences, mais 
dans un registre 

équilibré 

Très 
faible à 

nulle 

Covisibilité 
indirecte 

Parc visible, mais 
n'occupant que très 

peu l'horizon 

Parc créant un 
léger effet 

d'écrasement 
Accord nuancé 

Quelques 
dissonances, mais 
équilibre possible 

Faible 

Covisibilité directe 
depuis quelques 

points de vue 

Parc occupant une 
part importante de 

l'horizon 

Parc créant un 
effet 

d'écrasement 

Modifie la lisibilité 
des structures 

Distinction nette et 
concurrence forte Modérée 

Covisibilité directe 
depuis les vues 
majeures voire 

l'ensemble des vues 

Parc occupant 
entièrement l'horizon 

Parc créant un 
fort effet 

d'écrasement et 
une rupture 

d'échelle 

Dégrade la 
perception des 

structures 
paysagères 

Projet en 
contraction 

totale avec le 
registre de 
l'élément 

Forte 
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XVII. CONCLUSION 

 
Le projet de Saint-Vallier prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 3,51 MW 
sur la commune de Saint-Vallier, en Charente (16). Le projet se compose des structures photovoltaïques, de 
structures de livraison et de transformation, d’un réseau de chemins d’accès, et de divers aménagements annexes 
(clôtures, portails, et dispositifs de lutte contre l’incendie). La production annuelle attendue de ce projet 
représente 4 423 MWh, soit environ 106 tonnes équivalent CO2 évités par an. 
 
Le choix de l’implantation finale repose sur une analyse multicritère ayant permis d’identifier un scénario de 
moindre impact considérant le plus d’enjeux possible. Il s’agit d’un travail itératif ayant pris en compte les 
sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que paysagères et patrimoniales. 
 

▪ Milieu physique 

Les principales sensibilités identifiées dans l’état initial du milieu physique ont fait ressortir au sein de l’aire d’étude 
immédiate deux principaux points : un réseau hydrologique notable avec la présence du cours d’eau du Palais et 
de plans d’eau, et un risque incendie/feux de forêts notable (modéré à fort selon les secteurs). Cependant, les 
implantations retenues permettent d’éviter les zones de sensibilités hydrologiques et les prescriptions du SDIS ont 
été considérées par le pétitionnaire. Plusieurs mesures, relevant d’une gestion responsable d’un chantier, ont 
également été mises en place afin de réduire au maximum tout risque de pollution accidentelle des sols ou du 
réseau hydrographique notamment. 
 

▪ Milieu naturel 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier consiste en une implantation de panneaux 
photovoltaïques sur une surface clôturée de 6,10 hectares. La puissance de la centrale est de 3,51 MWc. 
 
Les inventaires de terrain ont permis de dresser un état des lieux des espèces présentes sur la zone d’implantation 
potentielle. Ils ont ciblé les habitats naturels, la flore, les amphibiens, les reptiles, les insectes, les mammifères 
terrestres, les oiseaux et les chiroptères. Plusieurs secteurs à enjeux forts et modérés ont pu être déterminés, au 
sein de la ZIP ou à proximité de celle-ci. Il s’agit principalement de milieux favorables à l’avifaune typique des 
milieux semi-ouverts et à l’entomofaune mais également des zones humides favorables au cycle de vie des 
amphibiens, des odonates et des limicoles. Ces habitats ont été en partie évités par le projet. 
 
Concernant les habitats naturels, douze présentent un enjeu notable sur le site ou à proximité. Parmi eux, six sont 
présents sur la ZIP et présentent un enjeu modéré, il s’agit des habitats « Bois marécageux d’aulnes », « Gazons 
amphibies annuels septentrionaux », « Gazons atlantiques à Nard raide et groupements apparentes », 
« Phragmitaies », « Prairies humides atlantiques et subatlantiques » et « Typhaies ».  Les mesures d’évitement et 
de réduction mise en place permettent de réduire les impacts du projet sur les habitats naturels. 
L’incidence résiduelle globale sur les habitats naturels est donc nulle à faible. 
 
Concernant la flore, une seule espèce à enjeu modéré a été contactée sur la zone d’implantation potentielle et à 
proximité : la Petite Amourette. Une station est présente au sein de l’emprise du projet mais se situe entre la 
clôture et les premiers panneaux photovoltaïques. De plus, une mesure de balisage a été préconisée afin de 
s’assurer de la non-destruction des différentes stations lors de la phase chantier autant au sein de la ZIP qu’aux 
alentours. 
L’incidence résiduelle globale sur la Petite Amourette et la flore en général est très faible à faible. 
 
Concernant les zones humides définies sur critères pédologiques, les mesures mises en place permettent de limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

L’incidence résiduelle globale sur les zones humides définies sur les critères pédologiques est faible. 
 
Concernant les amphibiens, quatre espèces ont été observées. Parmi elles, deux présentent des enjeux modérés : 
la Grenouille rousse et la Grenouille verte. Ces espèces ont été contactées au niveau des différentes zones humides 
présentes au sein de l’emprise du projet. Ces habitats favorables aux amphibiens ont été évités lors de 
l’élaboration de l’implantation du projet. 
L’incidence résiduelle globale sur les amphibiens est très faible à faible. 
 
Concernant les reptiles, 2 espèces à enjeu faible ont été contactées lors des inventaires. Les mesures d’évitement 
et de réduction mises en place pour les reptiles permettent d’obtenir des incidences résiduelles très faibles à 
faibles. De plus une mesure d’accompagnement consistant à la mise en place de pierriers favorables aux reptiles 
est proposée afin d’augmenter l’attrait du site envers ce taxon. 
L’incidence résiduelle globale sur les reptiles est donc considérée comme très faible à faible. 
 
Concernant l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée, six espèces patrimoniales ont été contactées 
dont un lépidoptère (Faune), deux orthoptères (Criquet des ajoncs et Criquet ensanglanté) et trois odonates 
(Agrion mignon, Leste verdoyant et Orthétrum bleuissant).  
L’évitement des zones favorables aux orthoptères correspondant aux zones de fruticées et des zones humides 
favorables aux odonates entraîne une diminution des incidences brutes de destruction d’individus et de perte 
d’habitats pour ces espèces. La mise en place d’un calendrier de travaux prenant en compte la phénologie des 
espèces d’insectes contactées ainsi que la mise en place d’un couvert végétal vont également permettre de réduire 
les incidences du projet sur ce taxon. 
L’incidence résiduelle globale sur l’entomofaune est nulle à faible. 
 
Concernant les mammifères (hors chiroptères), une espèce présente un enjeu très faible et une un enjeu faible. 
Suite à la mise en place des mesures de réduction et l’importante capacité de fuite des mammifères, l’incidence 
résiduelle globale sur ce taxon est donc très faible. 
  
Concernant l’avifaune hivernante, 10 espèces ont été observées lors des inventaires hivernaux. Aucune de ces 
espèces ne possède d’enjeu notable sur site. 
L’incidence résiduelle globale sur l’avifaune est donc très faible. 
 
Concernant l’avifaune nicheuse diurne, 49 espèces d’oiseaux ont été observées lors des inventaires dont 7 espèces 
à enjeu modéré sur site ou à proximité et 2 à enjeu fort. Il s’agit l’Alouette lulu, du Chevalier guignette, du Circaète 
Jean-le-blanc, de la Fauvette pitchou, de la Linotte mélodieuse, du Pic noir, du Tarier pâtre, de la Tourterelle des 
bois et du Verdier d’Europe. 
Le Circaète Jean-le-blanc a été contacté uniquement en transit au-dessus du site, les incidences résiduelles du 
projet sont donc considérées comme très faibles pour cette espèce. 
L’évitement des zones humides favorables à la reproduction du Chevalier guignette va permettre de faire diminuer 
les incidences résiduelles du projet à très faibles ou faibles. 
Les autres espèces d’oiseaux contactées utilisent des habitats situés en dehors de la zone d’implantation pour se 
reproduire. L’emprise du projet est uniquement utilisée pour l’alimentation et le transit. Les incidences résiduelles 
sont donc considérées comme très faibles. 
Les mesures mises en place en phase chantier permettent de limiter les incidences brutes sur l’avifaune. En effet 
l’incidence résiduelle globale sur l’avifaune nicheuse est très faible à faible. 
 
Concernant les chiroptères, 9 espèces et un groupe d’espèces ont été identifiés lors des inventaires. Parmi elles, 
on retrouve 6 espèces et un groupe d’espèces à enjeu modéré sur site ou à proximité. Il s’agit du Minioptère de 
Schreibers, de la Noctule de Leisler, du Petit rhinolophe, de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl, de la 
Sérotine commune et du groupe des Murins. Aucun gîte avéré n’est présent au sein de la ZIP. Une zone de chasse 
a été détectée mais elle se situe au niveau du plan d’eau situé en dehors de la ZIP et donc en dehors de la zone 
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d’emprise du projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier. Ainsi, les incidences brutes sur ce taxon 
sont limitées. 
L’incidence résiduelle globale sur les chiroptères est très faible. 
 
Les mesures d’évitement et de réduction sont mises en place pour limiter les incidences brutes sur la faune et la 
flore. Deux mesures d’évitement en amont permettent de limiter grandement les incidences sur l’avifaune 
nicheuse diurne, sur l’entomofaune et sur les amphibiens. De plus, un calendrier de travaux prenant en compte la 
phénologie des espèces sera suivi lors de la phase chantier du projet. Enfin, un suivi par un écologue durant cette 
phase permettra d’assurer une absence d’incidences sur plusieurs taxons (balisage de certaines zones 
notamment). 
 
Au regard du projet et des mesures mises en place, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’état 
de conservation des espèces qui ont justifiées la désignation des sites Natura 2000 alentour ni sur les objectifs de 
conservation de ces sites. Le projet ne nécessite donc pas la réalisation d’un dossier spécifique d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
Pour conclure, le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Vallier ne nécessite pas de demande de dérogation 
portant sur des espèces protégées (dossier CNPN).  
 
La mise en place d’un suivi de l’avifaune nicheuse, de l’herpétofaune, de l’entomofaune et de la flore permettra 
de vérifier l’efficacité des différentes mesures proposées dans le cadre de la réalisation du projet tant en phase 
travaux (implantation et démantèlement) qu’en phase d’exploitation. 
 

▪ Milieu humain 

L’analyse du milieu humain a permis d’extraire des enjeux et des sensibilités qui reposent presque exclusivement 
sur les activités de la base de loisirs et la présence de boisements. Ces contraintes ont pu être évitées au maximum 
par le choix d’un calendrier adapté afin de limiter les nuisances sur les activités et par l’adaptation de la zone 
d’implantation. 
 

▪ Paysage 

L’analyse du paysage à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude éloignée a permis de faire ressortir 
des sensibilités exclusivement situées aux abords immédiat du projet. Les mesures proposées, permettant de 
conserver certaines haies paysagères, et d’en planter d’autres, permettra de limiter au maximum les vues sur le 
projet. Seule la visibilité depuis la base de loisirs ne pourra être diminué en raison de sa proximité. Néanmoins, 
cette visibilité est à relativiser par rapport à sa fréquentation uniquement estivale et au caractère anthropisé des 
lieux (ancienne carrière). 
 
Pour conclure, le projet du parc photovoltaïque de Saint-Vallier permet le déploiement d’une énergie 
renouvelable tout en contribuant au respect de l’environnement. Il constitue donc un élément du 
développement durable du territoire de la Communauté de communes des 4B Sud-Charente. 
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XIX. ANNEXES

XIX.1 Annexe 1 : Définitions des statuts de protection et de patrimonialité 

 
 

Annexe I Les espèces mentionnées à cette annexe font l 'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

Annexe II/1 Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite dans la zone d'application de la directive oiseaux tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe II/2 Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite sur les territoires des Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe III/1 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe sont interdits.

Annexe III/2 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été l icitement tués ou capturés.

Annexe I Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sont l istés dans cette annexe

Annexe II Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sones spéciales de conservation (ZSC) sont l istées dans cette annexe.

Annexe IV
Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire devant être strictement protégées sont l istées dans cette annexe. Cette l iste se base sur l 'annexe 2 de la convention de Berne même si les chauves-souris et 

les cétacés sont plus strictement protégés par cette directive que par la convention de Berne.

Annexe V Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l 'exploitation sont susceptibles de faire l 'objet de mesures de gestion sont l istées à cette annexe.

Article 3

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 et 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 sont interdits sur 

tout le territoire métropolitain et en tout temps.

La destruction, l 'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 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. 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 util isés ou util isables 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. 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 'util isation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés.

Article 6

Afin de permettre l 'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l 'environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la 

protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces : Epervier d'Europe (Accipiter nisus ) et l 'Autour des palombes (Accipiter gentilis ) (à l 'exception de la sous-espèce arrigonii 

endémique de Corse et de Sardaigne), sous réserve du respect des conditions suivantes :

le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l 'exercice de la chasse au vol délivrée en application de l 'article L. 412-1 du code de l 'environnement ; le 

désairage est l imité à un jeune par aire ; le désairage est effectué en présence d'un agent habilité en application de l 'article L. 415-1 du code de l 'environnement à constater les infractions aux dispositions des 

articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; l 'autorisation est délivrée pour un secteur l imité à deux cantons ; l 'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ; les spécimens prélevés doivent être 

marqués à l 'aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en présence d'un agent désigné 

par l 'article L. 415-1 du code de l 'environnement qui doit procéder à la vérification de l 'origine de l 'oiseau.

Article 2

Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 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 util isés ou util isables 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. 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 'util isation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire 

européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 3

Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 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 'util isation, commerciale 

ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, 

après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 5

Pour les espèces d'amphibiens dont la l iste est fixée ci-après la mutilation des animaux est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps et la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente 

ou l 'achat, l 'util isation, 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 

Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée) sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps.

Article 6

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l 'environnement, selon la procédure 

définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé pour le transport et l 'util isation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles 

citées au présent arrêté et figurant à l 'annexe A dudit règlement. 

Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'util isation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de 

trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l 'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l 'espèce et 

présentant les caractéristiques minimales suivantes : 

― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les 

prédateurs naturels ; 

― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ; 

― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l 'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles 

cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.
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Article 2

Pour les espèces de mammifères dont la l iste est fixée ci-après :

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 util isés ou util isables 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 'util isation 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 Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 2

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, 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 util isés ou util isables 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 'util isation commerciale ou non, des spécimens 

prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 3

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.

II. - 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 'util isation, commerciale ou non, des spécimens 

prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

EX Eteint

EW Eteint à l 'état sauvage

CR En danger critique d'extinction

EN En danger

VU Vulnérable

NT Quasi-menacé

LC Préoccupation mineure

NA Non applicable

NE Non évalué

DD Données insuffisantes
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XIX.2 Annexe 2 : Acronymes du milieu naturel 

 

ABC Atlas de la Biodiversité dans les Communes 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BCEOM Bureau Centrale d’Etudes pour les Equipements d’Outre-Mer 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CEMAGREF CEntre national du Machinisme Agricole du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

COMOP COmité OPérationnel 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS Espace Naturel Sensible 

ERC Eviter, Réduire, Compenser 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

IPA Indices Ponctuels d’Abondances 

GPS Global Positioning System 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MEDD Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

MEDDTL 
Ministère de l’Ecologie du Développement Durable des Transports et du 
Logement 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

PNA Plan Nation d’Action 

PNR Parc Naturel Régional 

RNF Réserves Naturelles de France 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEOF Société d’Etudes Ornithologiques de France 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SIG Système d’Information Géographique 

SPN Service du Patrimoine Naturel 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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XIX.3 Annexe 3 : Liste des espèces floristiques inventoriées 

 

Nom latin Nom vernaculaire Famille Nom latin Nom vernaculaire Famille

Achillea millefolium Achillée millefeuille Asteraceae  Carex remota Laîche espacée  Cyperaceae

Agrimonia eupatoria Aigremoine Rosaceae Carex riparia Laîche des rives  Cyperaceae

Agrostis capillaris Agrostide capillaire  Poaceae Carex spicata Laîche en épis  Cyperaceae

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère  Poaceae Carpinus betulus Charme Betulaceae

Aira caryophyllea Canche caryophillée  Poaceae Castanea sativa Chataignier Fagaceae

Ajuga reptans Bugle rampante  Lamiaceae Centaurea decipiens Centaurée de Debeaux Asteraceae 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Betulaceae Centaurium erythraea Petite centaurée commune Gentianaceae

Alopecurus bulbosus Vulpin bulbeux  Poaceae Chenopodium album Chénopode blanc Amaranthaceae

Anacamptis morio Orchis bouffon Orchidaceae Circaea lutetiana Circée de Paris Onagraceae

Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières Asteraceae  Cirsium arvense Cirse des champs Asteraceae 

Anemone nemorosa Anémone des bois  Ranunculaceae Cirsium dissectum Cirse des prairies Asteraceae 

Anisantha sterilis Brome stérile  Poaceae Cirsium palustre Cirse des marais Asteraceae 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante  Poaceae Cirsium vulgare Cirse commun Asteraceae 

Aphanes arvensis Alchémille des champs Asteraceae  Convolvulus sepium Liseron des haies Convolvulaceae

Arenaria montana Sabline des montagnes Caryophyllaceae Corrigiola littoralis Corrigiole des grèves Caryophyllaceae

Arrhenatherum elatius Fromental élevé  Poaceae Corylus avellana Noisetier Betulaceae

Artemisia verlotiorum Armoise des Frères Verlot Asteraceae  Crataegus monogyna Aubépine à un style Rosaceae

Arum italicum Gouet d'Italie Araceae Cytisus scoparius Genêt à balai Fabaceae  

Asphodelus albus Asphodèle blanc Asparagaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré  Poaceae

Asplenium scolopendrium Scolopendre Aspleniaceae Danthonia decumbens Danthonie  Poaceae

Athyrium filix-femina Fougère femelle Athyriaceae Daucus carota Carotte sauvage Apiaceae

Avenella flexuosa Foin tortueux  Poaceae Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse  Poaceae

Avenula pubescens Avoine pubescente  Poaceae Dianthus armeria Oeillet velu Caryophyllaceae

Betonica officinalis Épiaire officinale Lamiaceae Dioscorea communis Sceau de Notre Dame Asparagaceae

Betula pendula Bouleau verruqueux Betulaceae Dryopteris filix-mas Fougère mâle Dryopteridaceae

Blackstonia perfoliata Chlorette Gentianaceae Echinochloa crus-galli Pied-de-coq  Poaceae

Brachypodium rupestre Brachypode des rochers  Poaceae Echium vulgare Vipérine Boraginaceae

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois  Poaceae Epilobium hirsutum Épilobe hérissé Onagraceae

Briza media Brize intermédiaire  Poaceae Equisetum arvense Prêle des champs Equisetaceae

Briza minor Petite amourette  Poaceae Equisetum telmateia Grande prêle Equisetaceae

Bromus hordeaceus Brome mou  Poaceae Erica cinerea Bruyère cendrée Ericaceae

Calluna vulgaris Callune Ericaceae Erica scoparia Bruyère à balais Ericaceae

Caltha palustris Populage des marais  Ranunculaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue Geraniaceae

Campanula patula Campanule étoilée Campanulaceae Ervilia hirsuta Vesce hérissée Fabaceae  

Cardamine pratensis Cardamine des prés Brassicaceae Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque Celastraceae

Carex caryophyllea Laîche printanière  Cyperaceae Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre Asteraceae 

Carex divulsa Laîche écartée  Cyperaceae Euphorbia illirica Euphorbe poilue Euphorbiaceae

Carex flacca Laîche glauque  Cyperaceae Festuca rubra Fétuque rouge  Poaceae

Carex leporina Laîche Patte-de-lièvre  Cyperaceae Ficaria verna Ficaire à bulbilles  Ranunculaceae

Carex otrubae Laîche cuivrée  Cyperaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire Rosaceae

Carex paniculata Laîche paniculée  Cyperaceae Foeniculum vulgare Fenouil commun Apiaceae

Carex pendula Laîche à épis pendants  Cyperaceae Fragaria vesca Fraisier sauvage Rosaceae



 
Centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           03/06/2021 
383 

 

 
 

Nom latin Nom vernaculaire Famille Nom latin Nom vernaculaire Famille

Frangula alnus Bourdaine Rhamnaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé Fabaceae  

Fraxinus excelsior Frêne élevé Oleaceae Lotus hispidus Lotier hispide Fabaceae  

Galium aparine Gaillet gratteron  Rubiaceae Lotus pedunculatus Lotus des marais Fabaceae  

Galium mollugo Gaillet commun  Rubiaceae Luzula campestris Luzule champêtre  Cyperaceae

Galium palustre Gaillet des marais  Rubiaceae Luzula multiflora Luzule multiflore  Cyperaceae

Geranium dissectum Géranium découpé  Geraniaceae Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix Caryophyllaceae

Geranium molle Géranium à feuilles molles  Geraniaceae Lycopsis arvensis Lycopside des champs Boraginacea

Geranium robertianum Herbe à Robert  Geraniaceae Lycopus europaeus Lycope d'Europe Lamiaceae

Geum urbanum Benoîte commune Rosaceae Lysimachia arvensis Mouron rouge Primulaceae

Glechoma hederacea Lierre terrestre  Lamiaceae Lysimachia vulgaris Lysimaque commune Primulaceae

Glyceria fluitans Glycérie flottante  Poaceae Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'hyssope Lythraceae

Hedera helix Lierre grimpant Araliaceae Lythrum salicaria Salicaire commune Lythraceae

Helictochloa marginata Avoine de Loudun  Poaceae Malva moschata Mauve musquée Malvaceae

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine Asteraceae  Malva sylvestris Mauve sauvage Malvaceae

Heracleum sphondylium Patte d'ours Apiaceae   Medicago lupulina Luzerne lupuline Fabaceae  

Hieracium sabaudum Épervière de Savoie Asteraceae  Melica uniflora Mélique  Poaceae

Holcus lanatus Houlque laineuse  Poaceae Melilotus albus Mélilot blanc Fabaceae  

Holcus mollis Houlque molle  Poaceae Mentha aquatica Menthe aquatique Lamiaceae

Humulus lupulus Houblon grimpant Cannabaceae Mentha pulegium Menthe pouliot Lamiaceae

Hypericum humifusum Millepertuis couché Hypericaceae Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes  Lamiaceae

Hypericum perforatum Millepertuis perforé Hypericaceae Molinia caerulea Molinie bleue  Poaceae

Hypericum pulchrum Millepertuis élégant Hypericaceae Muscari comosum Muscari à toupet Asparagaceae

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes Hypericaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux Boraginaceae

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Asteraceae  Myosotis scorpioides Myosotis des marais Boraginacea

Iris pseudacorus Iris faux acore Iridaceae Oenanthe pimpinelloides Oenanthe faux boucage Apiaceae

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques Asteraceae  Ornithopus perpusillus Ornithope délicat Fabaceae  

Jasione montana Jasione des montagnes Campanulaceae Ornithopus pinnatus Ornithope penné Fabaceae  

Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigus  Cyperaceae Papaver rhoeas Coquelicot Papaveraceae

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants  Cyperaceae Persicaria maculosa Renouée Persicaire Polygonaceae

Juncus bufonius Jonc des crapauds  Cyperaceae Peucedanum gallicum Peucédan de France Apiaceae

Juncus bulbosus Jonc bulbeux  Cyperaceae Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau  Poaceae

Juncus effusus Jonc épars  Cyperaceae Phragmites australis Roseau  Poaceae

Juncus inflexus Jonc glauque  Cyperaceae Picris hieracioides Picride éperviaire Asteraceae 

Juncus tenuis Jonc grêle  Cyperaceae Pilosella officinarum Piloselle Asteraceae 

Lactuca virosa Laitue vireuse Asteraceae  Pinus pinaster Pin maritime Pinaceae

Lamium purpureum Lamier pourpre  Lamiaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginaceae 

Lapsana communis Lampsane commune Asteraceae  Poa annua Pâturin annuel  Poaceae

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille Fabaceae   Poa nemoralis Pâturin des bois  Poaceae

Lathyrus pratensis Gesse des prés Fabaceae   Poa pratensis Pâturin des prés  Poaceae

Leucanthemum vulgare Marguerite commune Asteraceae  Poa trivialis Pâturin commun  Poaceae

Logfia minima Cotonnière naine Asteraceae  Polygala vulgaris Polygala commun Polygalaceae

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois Caprifoliaceae Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore Asparagaceae
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Nom latin Nom vernaculaire Famille Nom latin Nom vernaculaire Famille

Populus nigra Peuplier commun noir Salicaceae Silene gallica Silène de France Caryophyllaceae

Populus tremula Peuplier Tremble Salicaceae Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc Caryophyllaceae

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée Potamogetonaceae Silene vulgaris Silène enflé Caryophyllaceae

Potentilla argentea Potentille argentée Rosaceae Solanum dulcamara Douce amère Solanaceae

Potentilla erecta Potentille tormentille Rosaceae Solidago virgaurea Solidage verge d'or Asteraceae 

Potentilla montana Potentille des montagnes Rosaceae Sonchus oleraceus Laiteron potager Asteraceae 

Potentilla reptans Potentille rampante Rosaceae Sorbus torminalis Alisier torminal Rosaceae

Primula veris Coucou Primulaceae Spergula arvensis Spergule des champs Caryophyllaceae

Prunella vulgaris Brunelle commune Lamiaceae Sporobolus indicus Sporobole fertile  Poaceae

Prunus laurocerasus Laurier-cerise Rosaceae Stellaria graminea Stellaire graminée Caryophyllaceae

Prunus spinosa Épine noire, Prunellier Rosaceae Stellaria holostea Stellaire holostée Caryophyllaceae

Pseudarrhenatherum longifolium Avoine de Thore  Poaceae Succisa pratensis Succise des prés Caprifoliaceae

Pteridium aquilinum Fougère aigle Dennstaedtiaceae Symphytum tuberosum Consoude à tubercules Boraginaceae

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Asteraceae  Teucrium scorodonia Germandrée Lamiaceae 

Pulmonaria longifolia Pulmonaire à feuilles longues Boraginacea Tordylium maximum Tordyle majeur Apiaceae

Quercus pyrenaica Chêne tauzin Fagaceae Trifolium arvense Trèfle des champs Fabaceae  

Quercus robur Chêne pédonculé Fagaceae Trifolium pratense Trèfle des prés Fabaceae  

Ranunculus acris Bouton d'or  Ranunculaceae Trifolium repens Trèfle rampant Fabaceae  

Ranunculus flammula Renoncule flammette Ranunculaceae Trifolium subterraneum Trèfle semeur Fabaceae  

Ranunculus parviflorus Renoncule à petites fleurs  Ranunculaceae Tuberaria guttata Hélianthème taché Cistaceae

Ranunculus repens Renoncule rampante  Ranunculaceae Typha latifolia Massette à larges feuilles Typhaceae

Rubia peregrina Garance voyageuse  Rubiaceae Ulex europaeus Ajonc d'Europe Fabaceae  

Rumex acetosa Oseille des prés Polygonaceae Ulex minor Ajonc nain Fabaceae  

Rumex acetosella Petite oseille Polygonaceae Urtica dioica Ortie dioïque Urticaceae

Rumex crispus Patience crépue Polygonaceae Valeriana officinalis Valériane officinale Caprifoliaceae

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses Polygonaceae Valerianella locusta Mache doucette Caprifoliaceae

Ruscus aculeatus Fragon Asparagaceae Verbena officinalis Verveine officinale Verbenaceae

Salix alba Saule blanc Salicaceae Veronica arvensis Véronique des champs Plantaginaceae 

Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier Salicaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne Plantaginaceae 

Sambucus nigra Sureau noir Adoxaceae Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre Plantaginaceae 

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau  Poaceae Veronica officinalis Véronique officinale Plantaginaceae 

Scleranthus annuus Gnavelle annuelle Caryophyllaceae Veronica persica Véronique de Perse Plantaginaceae 

Scorzonera humilis Scorsonère des prés Asteraceae  Veronica serpyllifolia Véronique à feuilles de serpolet Plantaginaceae 

Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse Scrophulariacea Viburnum opulus Viorne obier Adoxaceae

Sedum rupestre Orpin réfléchi Crassulaceae Vicia sativa Vesce cultivée Fabaceae  

Senecio sylvaticus Séneçon des bois  Cyperaceae Vicia sepium Vesce des haies Fabaceae  

Senecio vulgaris Séneçon commun Asteraceae  Viola arvensis Pensée des champs Violaceae

Sherardia arvensis Rubéole des champs  Rubiaceae Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil  Poaceae
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XIX.4 Annexe 4 : Liste des espèces entomologiques inventorié 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire

Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine Lycaena tityrus Cuivré fuligineux

Anthocharis cardamines Aurore Maniola jurtina Myrtil

Aporia crataegi Gazé Melanargia galathea Demi-deuil

Aricia agestis Collier de corail Melitaea cinxia Mélitée du plantain

Callophrys rubi Argus vert Melitaea didyma Mélitée orangée

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise

Chalcolestes viridis Leste vert Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé

Chorthippus binotatus Criquet des ajoncs Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant

Coenagrion puella Agrion jouvencelle Pieris napi Piéride du navet

Coenagrion scitulum Agrion mignon Pieris rapae Piéride de la rave

Coenonympha pamphilus Procris Plactycleis affinis Decticelle rudérale

Colias crocea Souci Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes

Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate Polyommatus icarus Azuré commun

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Pyronia tithonus Amaryllis

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu

Gonepteryx rhamni Citron Stethophyma grossum Criquet ensanglanté

Hipparchia statilinus Faune Sympecma fusca Leste brun

Iphiclides podalirius Flambé Sympetrum fonscolombii Sympetrum de Fonscolombe

Ischnura elegans Agrion élégant Vanessa atalanta Vulcain

Lestes virens Leste verdoyant Zygaena trifolii Zygëne du trèfle

Lycaena phlaeas Cuivré commun
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XIX.5 Annexe 5 : Inventaire des zones humides 
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