
 

 

 

 

 
 

Moineau friquet et espèces des milieux semi-ouverts 

 

Le cortège des milieux semi-ouverts, représenté par le Moineau friquet au vu de ses enjeux 

locaux importants, occupe préférentiellement les haies, les ronciers, les friches et les jachères. 

Plusieurs espèces à enjeu y sont concernées : la Bouscarle de Cetti, le Chardonneret élégant, la 

Cisticole des joncs, le Serin cini et le Tarier pâtre.  

 

Pour ce cortège, c’est principalement le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques au sol 

(terrestre) qui pourrait être impactant.  

Or, les milieux impactés par le projet terrestre sont abondants à proximité du site d’étude, mais 

également bien représentés dans un secteur biogéographique plus vaste, offrant de nombreuses 

possibilités de nidification aux espèces considérées ici. De fait, la destruction d’habitats de 

reproduction ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des 

populations de ces espèces. 

En outre, ces espèces n’utilisent pas les mêmes nids chaque année pour leur nidification.  

 

Ainsi, il ne peut être considéré aucune destruction de nids réutilisables pour ces espèces, ne 

remettant pas non plus en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des populations 

de ces espèces. 

Par ailleurs, sans la réalisation de ce projet, ces parcelles auraient été restituées en tant que 

parcelles agricoles, et donc dans le contexte local en culture. Elles auraient donc été beaucoup 

moins attractives pour ce cortège d’espèces. L’entretien de la végétation en phase d’exploitation 

(cf. ci-après) favorisera en revanche des zones de friches ou de prairies sous et entre les rangées.  

 

 L’impact sur les espèces des milieux semi-ouverts et plus particulièrement sur le 

Moineau friquet est considéré comme direct, pérenne, négatif et à court terme faible. 

 En cas de déclenchement des travaux en période sensible (reproduction), cet impact 

est ajusté à modéré.  

 

 

Le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de rivage et espèces des milieux aquatiques 

 

C’est pour ces espèces que les principaux impacts bruts sont à prévoir. En effet, la consommation 

d’un large espace de zone en eau pourrait être préjudiciable pour ces espèces, d’une part en 

réduisant l’espace propice à leur nidification et d’autre part en diminuant la superficie de leur 

territoire d’alimentation.  

 

Pour les zones de reproduction, les arguments développés pour la flore à enjeu sont 

reproductibles ici. En effet, les panneaux flottants ne seront pas implantés au plus près des 

berges du plan d’eau, ce qui laisse les zones de plus faibles profondeurs et les fronts meubles 

disponibles pour l’avifaune locale.  

 

Ainsi, seules les zones concernées par l’implantation des structures flottantes seront impactées, à 

savoir des habitats de repos ou d’alimentation pour les oiseaux d’eau. Les mesures mises en place 

permettront de laisser des surfaces d’eau disponibles pour ces phases de recherche alimentaire et 

de repos.  

 

 L’impact sur les espèces des milieux aquatiques et plus particulièrement sur le Grèbe 

castagneux et l’Hirondelle de rivage est considéré comme direct, pérenne, négatif et à 

court terme modéré. 

 En cas de déclenchement des travaux en période sensible (reproduction), cet impact 

est ajusté à fort.  

 

 

Les espèces des milieux boisés 

 

La Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont inclus dans ce cortège. L’Elanion blanc peut 

également être concerné en phase de nidification bien qu’il soit fortement dépendant d’un grand 

espace ouvert pour ses phases de chasse.  

 

Pour ce cortège, très peu d’impacts sont envisageables du fait de l’absence de tels milieux au sein 

de l’emprise du projet. Seule une infime partie de leur territoire de chasse pourrait être 

concernée, à savoir les zones de friches. Or, ce type d’habitats est abondant localement et sera 

recréé entre et sous les rangées de panneaux photovoltaïques terrestres. Leur destruction 

partielle ne remettra donc pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des 

populations de ces espèces.  

 

 L’impact sur les espèces des milieux boisés est considéré comme direct, pérenne, 

négatif et à court terme négligeable. 

 

 

 
Impacts sur l’avifaune 
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3.12.4.2. En phase d’exploitation 

 

L'entretien de la végétation au niveau de l’emprise du parc photovoltaïque terrestre favorisera des 

milieux ouverts. Ces milieux, selon la diversité du cortège des espèces végétales qui se 

maintiendra ou s'installera suite aux travaux d'aménagement du parc, pourraient alors s'avérer 

favorables à de nombreuses espèces d’insectes. En conséquence, les ressources alimentaires 

disponibles au droit du site pourront de fait favoriser le cortège des oiseaux de milieux ouverts et 

semi-ouverts, c’est-à-dire celui qui semble dominer à ce jour sur l’aire d’étude. 

 

Pour la partie flottante, seule la surface occupée par les panneaux sera perdue pour les oiseaux 

appartenant au cortège des milieux aquatiques. Ils pourront alors coloniser les pourtours de ces 

zones d’implantation, notamment les secteurs de plus faibles profondeurs et végétalisés ainsi que 

les berges. De plus, un autre plan d’eau, plus âgé et donc mieux structuré, est présent à environ 

500 mètres au nord. Il offre donc un site de report attractif pour l’ensemble des espèces 

recensées dans l’aire d’étude.  

 

Les travaux d’entretien étant ponctuels et sans intervention d’engins lourds, ils n’auront pas 

d’impacts significatifs sur l’avifaune locale. 

 

 

 L’impact, négatif, direct et temporaire est hiérarchisé comme faible en phase 

d’exploitation. 

 Le plan d’eau présent à environ 500 mètres au nord constitue un site de report pour les 

oiseaux appartenant au cortège des milieux aquatiques.  

 

 

 
Localisation du site de report pour les espèces aquatiques 

 

3.12.5. Impacts sur les mammifères  

 

 

Aucun enjeu mammalogique n’a été révélé par les inventaires naturalistes, si ce n’est des enjeux 

potentiels faibles vis-à-vis des chiroptères en chasse ou en transit.  

 

3.12.5.1. En phase chantier 

 

Les travaux n’altéreront pas les éléments nécessaires au déplacement local des espèces, 

principalement certaines haies et lisières. Les espèces pourront alors continuer à transiter 

localement. 

 

 L’impact sur les mammifères est considéré comme négatif, direct, pérenne et 

négligeable.  

 

 

3.12.5.2. En phase d’exploitation 

 

Le parc photovoltaïque va se végétaliser spontanément, offrant alors une strate herbacée 

favorable aux insectes. Cette ressource pourra donc être pleinement exploitée par les chiroptères 

qui pourront chasser au-dessus des panneaux.  

Les espèces chassant en milieux ouverts pourront donc continuer à fréquenter l’emprise du projet 

pendant leurs phases alimentaires. 

 

Les espèces chassant plutôt au-dessus des milieux aquatiques pourront continuer à survoler le 

plan d’eau pendant leur raid de chasse, que ce soit les zones occupées par les structures 

flottantes ou les délaissés.  

 

 L’impact, négatif, direct et temporaire est évalué comme négligeable pour les 

mammifères.  

 

 

3.12.6. Impacts sur les amphibiens 

 

 

Les amphibiens constituent le principal intérêt local, notamment du fait de la reproduction du 

Pélodyte ponctué sur les abords du plan d’eau.  

 

Le Crapaud calamite se reproduit également au niveau local, pour sa part au niveau des ornières 

créées au sein des friches.  

 

3.12.6.1. En phase chantier 

 

En phase chantier, au vu du contexte dans lequel s’inscrivent les terrains du projet, trois types 

d’impacts peuvent être étudiés : 

 L’écrasement d’individus isolés ou de larves sur l’emprise chantier, 

 L’assèchement ou la destruction des zones de reproduction, 

 La destruction d’habitats d’hivernage. 
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Le risque d’écrasement d’individus est dépendant du calendrier d’intervention qui sera mis en 

place au cours de la phase de chantier. Ce planning devra être couplé à une veille au regard des 

créations d’ornières, qui pourraient être colonisées, au cours du chantier, par des amphibiens.  

 

En ce qui concerne les zones d’hivernage, aucun habitat favorable n’a été identifié au niveau de 

l’emprise retenue. De plus aucune rupture de corridor potentiellement utilisé par les amphibiens 

ne sera réalisée au cours de la phase chantier.  

 

Pélodyte ponctué 

 

Le projet ne contribuera pas au remblaiement du plan d’eau et préservera les zones les plus 

favorables au Pélodyte ponctué. En effet, les structures flottantes se localiseront à l’écart des 

berges et des secteurs de plus faibles profondeurs.  

 

Cette espèce pourra donc continuer à se reproduire sur les abords du plan d’eau et ne sera pas 

impactée significativement par le projet.  

 

 L’impact sur le Pélodyte ponctué est considéré comme direct, pérenne, négatif et à 

court terme faible. 

 En cas de déclenchement des travaux en période sensible (reproduction), cet impact 

est ajusté à fort.  

 

 

Crapaud calamite 

 

Contrairement au Pélodyte ponctué, quelques milieux de reproduction du Crapaud calamite sont 

compris dans l’emprise du projet retenu. Il s’agit d’ornières créées par des engins de chantier au 

sein des friches.  

 

Toutefois, ces habitats sont nombreux au niveau local et des observations de l’espèce en dehors 

de l’emprise du projet ont également été réalisées.  

 

Il s’agit d’une espèce opportuniste qui fréquente la moindre petite surface en eau temporaire.  

 

Des mesures spécifiques devront être mises en place afin d’une part d’éviter la destruction directe 

d’individu (calendrier d’intervention, éviter son implantation pendant la phase chantier) et d’autre 

part en recréant quelques ornières à la fin du chantier au sein des délaissés du parc 

photovoltaïque. 

 

 L’impact sur le Crapaud calamite est considéré comme direct, pérenne, négatif et à 

court terme modéré. 

 En cas de déclenchement des travaux en période sensible (reproduction), cet impact 

est ajusté à fort.  

 

3.12.6.2. En phase d’exploitation 

 

En phase d’exploitation, aucun impact significatif n’est à prévoir pour les amphibiens. Les mesures 

mises en place devront alors faire l’objet d’un suivi régulier afin de s’assurer du maintien des 

populations de ces espèces.  

 

 L’impact, négatif, direct et temporaire est évalué comme négligeable pour les 

amphibiens.  

 

 

3.12.7. Impacts sur les reptiles 

 

 

Les enjeux concernant les reptiles sont jugés comme faibles, du fait de la présence de la 

Couleuvre helvétique, de la Couleuvre verte et jaune, du Lézard à deux raies et du Lézard des 

murailles. 

 

Les haies et les friches sont les habitats les plus favorables pour les reptiles.  

 

3.12.7.1. En phase chantier 

 

L'impact du projet sur les individus de ce groupe faunistique peut se traduire de deux manières : 

 la destruction d'habitats d'espèce, en particulier des zones d'abris potentiels que 

constituent les haies ; 

 le risque de destruction d'individus lors de la phase chantier. 

 

En phase chantier, aucune destruction de haies n’est projetée. Qui plus est les haies implantées 

par l’exploitant de la carrière dans le cadre du réaménagement seront conservées.  

Le projet n’aura donc aucun impact sur cet habitat. 

 

En revanche, certaines zones en friches seront affectées par le projet. Ces habitats pionniers 

constituent un territoire de chasse pour les reptiles. Ils sont principalement retrouvés au niveau 

des zones réaménagées de la carrière destinées initialement à être reconstituées comme terrain 

agricole. La mise en culture de ces friches aurait donc contribué à la destruction de cet habitat. 

Or, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, des mesures spécifiques pourront être mises 

en place, notamment en favorisant le développement de ce type de milieux au sein des délaissés 

et entre les rangées de panneaux.  

 

 Au vu de l’abondance des habitats favorables aux reptiles dans l’aire d’étude et donc de 

la multitude de sites de report localement, l’impact sur les reptiles est jugé comme 

négatif, direct, pérenne et faible.  

 

3.12.7.2. En phase d’exploitation 

 

L'entretien qui sera réalisé sur le site permettant de maintenir un couvert herbacé et de limiter le 

développement des ligneux défavorables à la production électrique. Il ne sera utilisé aucun produit 

chimique (phytosanitaires, pesticides). Ces modalités de gestion ne sont pas défavorables aux 

reptiles, ce qui pourra vraisemblablement permettre leur maintien sur le site malgré les 

installations photovoltaïques. 
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 L’impact, négatif, direct et temporaire est évalué comme négligeable pour les reptiles.  

 

 
Impacts sur l’herpétofaune 

 

 

3.12.8. Impacts sur les odonates 

 

 

Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les odonates, qui pourront qui plus est 

continuer à fréquenter les zones du plan d’eau non occupées par les structures flottantes et le site 

de report à 500 m au nord (cf. avifaune). 

 

 L’impact, négatif, direct et temporaire est évalué comme négligeables pour les 

Odonates, que ce soit en phase chantier ou d’exploitation.  

 

 

3.12.9. Synthèse des impacts par espèce 

 

 

Le tableau ci-après reprend les impacts bruts, c'est-à-dire sans et avant application de mesures 

de remédiation, par espèces à enjeux. Les espèces potentielles sont incluses à cette analyse 

 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface des habitats 
Nombre d’individus 

(nombre de 
contacts) 

Impacts 
bruts en 
phase 

chantier 

Impacts 
bruts en 
phase 

d’exploitation 
Dans l’aire 

d’étude 

Dans 
l’emprise 

finale 

Dans 
l’aire 

d’étude 

Dans 
l’emprise 

finale 
Naïade majeure Modérés 7,5 ha 4,5 ha n.c 0 Négligeables Nuls 

Bouscarle de 
Cetti 

Faibles 17,4 ha 6,7 ha 4 0 Faibles 
Faibles 

Chardonneret 

élégant 
Faibles 17,4 ha 6,7 ha 16 3 Faibles 

Faibles 

Cisticole des 

joncs 
Faibles 17,4 ha 6,7 ha 11 2 Faibles 

Faibles 

Elanion blanc Modérés 8,9 ha 0 ha 2 0 Négligeables Négligeables 
Grèbe 

castagneux 
Modérés 7,5 ha 4,5 ha 13 7 Modérés 

Faibles 

Hirondelle de 

rivage 
Modérés 7,5 ha 4,5 ha 10 6 Modérés 

Faibles 

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Faibles 7,5 ha 4,5 ha 1 1 Modérés 

Faibles 

Moineau friquet Forts 17,4 ha 6,7 ha 1 0 Faibles Faibles 
Petit gravelot Faibles 17,4 ha 6,7 ha 12 4 Faibles Faibles 

Serin cini Faibles 17,4 ha 6,7 ha 2 0 Faibles Faibles 
Tarier pâtre Faibles 17,4 ha 6,7 ha 3 0 Faibles Faibles 

Tourterelle des 
bois 

Modérés 8,9 ha 0 ha 11 0 Négligeables 
Négligeables 

Verdier d'Europe Faibles 8,9 ha 0 ha 8 0 Négligeables Négligeables 
Murin de 

Daubenton 
Faibles 7,5 ha 4,5 ha - - 

Négligeables Négligeables 

Pipistrelle 
commune 

Faibles 25 ha 11,2 ha - - 
Négligeables Négligeables 

Pipistrelle de 

Kuhl 
Faibles 25 ha 11,2 ha - - 

Négligeables Négligeables 

Sérotine 

commune 
Faibles 25 ha 11,2 ha - - 

Négligeables Négligeables 

Couleuvre 

helvétique 
Faibles 17,4 ha 6,7 ha 2 0 Faibles Négligeables 

Couleuvre verte 

et jaune 
Faibles 17,4 ha 6,7 ha 10 0 Faibles Négligeables 

Crapaud 

calamite 
Modérés 17,4 ha 6,7 ha 5 1 Modérés Négligeables 

Lézard à deux 

raies 
Faibles 17,4 ha 6,7 ha 1 0 Faibles Négligeables 

Pélodyte 

ponctué 
Forts 7,5 ha 4,5 ha 6 2 Faibles Négligeables 

Rainette 

méridionale 
Faibles 7,5 ha 4,5 ha 4 1 Faibles Négligeables 

N.C : Non communiqué 

 

 

3.12.10. Impacts sur le dérangement des espèces 

 

 

3.12.10.1. En phase chantier 

 

La faune pourra être impactée par l’agitation créée lors de la phase de chantier. Cela pourrait 

avoir pour effet la désaffection du secteur par ces espèces. 

En revanche, au niveau local, les espèces sont déjà sujettes à ce genre de perturbations, 

notamment du fait de l’activité de la carrière, ce qui permet de minimiser l’ampleur du 

dérangement des espèces au niveau local. 

 

Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est prévue 

dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces aux mœurs 

nocturnes.  
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 L’incidence brute, avant application des mesures, est donc jugée comme faible. 

 

 

3.12.10.2. En phase d’exploitation 

 

La faune ne sera pas impactée par l’implantation des modules du fait de la végétation homogène 

sous et aux abords des panneaux terrestres. Pour la partie flottante, seule la partie centrale du 

plan d’eau est concernée par le projet, ce qui permettra aux espèces de continuer à fréquenter cet 

habitat au niveau des délaissés. Les opérations de maintenance seront réalisées de manière 

épisodique et sur un laps de temps réduit. Le dérangement sera donc minime. 

 

 L’incidence brute, avant application des mesures, est donc jugée comme négligeable. 

 

 

3.12.11. Impacts sur la rupture de corridor écologique 

 

 

3.12.11.1. En phase chantier 

 

L’analyse du fonctionnement écologique a permis d’affirmer que les principaux corridors et 

réservoirs biologiques se localisent en dehors de l’emprise retenue.  

 

Les terrains choisis pour l’implantation du parc photovoltaïque ne sont en effet pas essentiels au 

maillage écologique local.  

 

 Ainsi, sans application de mesures, l’incidence brute sur la rupture de corridor est jugée 

comme faible. 

 

 

3.12.11.2. En phase d’exploitation 

 

Les clôtures pourront constituer une gêne pour les mammifères terrestres de grande envergure, 

or ces espèces sont communes et ne présentent pas d’enjeux majeurs localement.  

En revanche, aucune incidence ne semble envisageable pour les autres espèces du fait de la prise 

en compte des différents continuums écologiques lors de la conception du projet.  

 

 Ainsi, sans application de mesures, l’incidence brute sur la rupture de corridor en phase 

exploitation est jugée comme faible. 

 

 

3.12.12. Impacts sur les espèces exotiques envahissantes 

 

 

3.12.12.1. En phase chantier 

 

En phase « travaux », le remaniement du sol peut faciliter l’apparition et la colonisation d’espèces 

exotiques envahissantes. 

 

Au cours des inventaires écologiques, 14 espèces exotiques envahissantes ont été observées dans 

l’aire d’étude : Aster écailleux, Colza, Conyze du Canada, Datura officinale, Mélilot blanc, Noyer 

royal, Peuplier hybride, Robinier faux-acacia, Séneçon sud-africain, Souchet vigoureux, Sporobole 

fertile, Vergerette du Canada, Véronique de Perse et Vesce cultivée. 

 

 L’incidence brute est donc jugée comme modérée. 

 

 

3.12.12.2. En phase d’exploitation 

 

Les perturbations du sol inhérentes à la phase travaux sont particulièrement favorables à 

l’implantation de telles espèces. Leur colonisation ne sera visible que pendant la phase 

d’exploitation. C’est lors de cette phase que des phases de suivi spécifiques devront être mises en 

place afin de contrôler leur prolifération.  

 

 L’incidence brute est donc jugée comme modérée. 

 

 

3.12.13. Mesures d’atténuation 

 

 

Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-catégories 

détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC25 » sont reprises.  

Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-catégories.  

 

3.12.13.1. Mesures d’évitement 

 

Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 

 

ME1 : Réduction de l’emprise du projet terrestre 

 

Initialement, une plus large emprise du projet avait été réfléchie, notamment pour la partie 

terrestre. Le projet s’étendait alors davantage à l’est et à l’ouest.  

 

Toutes les thématiques environnementales ont été prises en compte pour définir le projet le plus 

respectueux de l’environnement (paysage, milieu humain, biodiversité…). Cette mesure a donc 

ciblé particulièrement les milieux naturels et les espèces à enjeux.  

 

A l’est, le projet aurait consommé des parcelles de vergers et un bosquet. Cela aurait alors eu 

pour conséquence d’impacter les espèces appartenant au cortège des milieux boisés, cortège qui 

est épargné par l’emprise du projet retenu. Ainsi près de 5,9 ha ont été retirés du projet très en 

amont pour éviter cet impact.  

 

A l’ouest, l’évitement concerne une parcelle agricole aux enjeux écologiques négligeables. Il n’a 

donc pas été décidé strictement pour l’intérêt que ces parcelles portent vis-à-vis de la 

biodiversité. Il permet toutefois de réduire l’impact sur les espèces inféodées à ce type de milieux 

                                           
25 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de l’évaluation 

et de l’intégration du développement durable. 
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comme certains oiseaux ou amphibiens. Les parcelles concernées par cet évitement couvrent une 

surface d’environ 2,4 ha.  

 

La redéfinition des caractéristiques du projet a donc permis d’éviter que le projet ait un impact sur 

les espèces des milieux boisés. Ainsi, dès la phase de préparation des terrains du projet, aucune 

altération ne sera possible sur les milieux situés en dehors de l’emprise retenue. En phase 

d’exploitation, aucun impact n’est envisageable au niveau de ces secteurs.  

 

 
Localisation des parcelles exclues du projet 

 

ME2 : Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des berges du plan d’eau 

 

De nombreux enjeux ont été mis en évidence au niveau des berges du plan d’eau et des zones de 

plus faibles profondeurs d’eau.  

 

Ainsi, un retrait d’au moins 10 mètres a été décidé vis-à-vis de ces berges. Cela laissera une 

grande superficie favorable pour les amphibiens, certains oiseaux d’eau et la Naïade majeure. 

Aucune altération de cette zone de retrait ne sera possible dans le cadre des travaux et en phase 

d’exploitation de la centrale. Seules les zones de plus grandes profondeurs d’eau seront donc 

concernées par l’implantation de panneaux.  

 

Environ 5,2 ha de plan d’eau ne seront pas concernés par l’implantation de panneaux (contre 

4,5 ha de zones concernées). 

 

 
Illustration de la surface de délaissés de plan d’eau 

 

Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de protection d'une station 

d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces 

ou d’arbres remarquables (E2.1a) 

 

ME3 : Dispositif de protection de la station de Naïade majeure 

 

Cette mesure cible spécifiquement la Naïade majeure pour laquelle des enjeux locaux modérés 

ont été mis en évidence. 

 

L’ensemble de la station recensée a été évité, mais elle se localise en bordure immédiate de 

l’implantation des panneaux flottants. Il convient donc de pallier aux impacts directs possibles, à 

savoir leur destruction, mais également aux incidences indirectes (pollutions, modification des 

conditions hydrologiques…). 

 

De plus, la station de Naïade majeure se localise entre une partie terrestre de la centrale 

photovoltaïque au sud et les structures flottantes au nord.  

 

Dans ce cadre un balisage en bordure des berges concernées sera mis en place, afin de préserver 

la station de toute altération durant les phases de chantier. Ce balisage sera mis en place le long 

de la piste interne, jusqu’à l’aire de mise à l’eau.  

 

Le balisage, réalisé en période favorable de détection de l’espèce par un écologue spécialisé, 

permettra alors d’éviter que des engins de chantier manœuvrent ou stationnent aux abords de la 

station identifiée.  

 

205

Projet de reconversion d’une carrière d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante

Commune d’Aiguillon  (47) - Etude d’impact du projet

2650-31-EI _ 2650-82-EC / Décembre 2019



 

 

 

 

 
 

Ce balisage sera réalisé de manière à être visible par le personnel et de leur en interdire l’accès. 

Des piquets d’au moins un mètre de hauteur seront utilisés et reliés entre eux par de la ficelle ou 

un fil de fer. Des nœuds de rubalise seront dispersés au niveau de ces fils. En effet, l’utilisation de 

la rubalise sera limitée puisqu’elle est source de déchets dans les milieux après le chantier. Elle 

présente une faible durée de vie et a une grande emprise au vent, ce qui facilite sa dispersion 

dans l’environnement.  

 

Ces opérations devront être réalisées en amont de la phase chantier, ce qui demande donc une 

grande anticipation de la part du maître d’ouvrage.  

 

En phase d’exploitation, le balisage pourra être retiré puisqu’aucune activité ne sera possible en 

dehors de l’emprise du parc photovoltaïque. 

 

 
Localisation du balisage en faveur de la Naïade majeure 

 

ME4 : Dispositif de protection des nids d’Hirondelle de rivage 

 

De la même manière que pour la Naïade majeure, un dispositif de protection sera mis en place 

vis-à-vis des nids de l’Hirondelle de rivage. Les mêmes modalités que celles énoncées dans la 

mesure ME3 seront suivies.  

 

Ainsi, les zones de nidification identifiées seront protégées.  

 

Il conviendra tout de même qu’un état des lieux généralistes soit réalisé après la fin du 

réaménagement du site par l’exploitant de la carrière afin de vérifier la potentialité d’accueil du 

site.  

 
Localisation du balisage en faveur de l’Hirondelle de rivage 

 

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 

susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 

 

ME5 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Dans le cadre du projet, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés. 

Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit phytosanitaire 

ne sera utilisé.  

 

Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre retenu. 

 

Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires sont 

prouvés comme ayant un effet néfaste pour la biodiversité. Cette mesure devra s’appliquer dès la 

phase préparatoire des terrains et se poursuivre tout le long de l’exploitation  

 

 Les mesures concernant la redéfinition des caractéristiques du projet ont permis 

d’éviter des impacts majeurs sur les espèces des milieux boisés et sur certaines 

espèces aquatiques. 

 Un dispositif de protection sera mis en place en faveur de la Naïade majeure et de 

l’Hirondelle de rivage. 

 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site que ce soit en phase chantier ou 

en exploitation. 
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3.12.13.2. Mesures de réduction 

 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des 

zones de circulation des engins de chantier (R1.1 a) 

Limitation / adaptation des installations de chantiers (R1.1 b -) 

 

MR1 : Délimitation rigoureuse des emprises du chantier 

 

La réflexion concernant l’évitement de plusieurs secteurs à enjeux écologiques a été intégrée dans 

la définition du projet (cf. ME1 et ME2). Afin d’éviter une consommation inappropriée de l’espace 

et de conserver autant que possible l’existant, une délimitation rigoureuse des emprises du 

chantier doit être menée.  

Elle concernera essentiellement : 

 les zones à conserver (berges du plan d’eau et zones de plus faibles profondeurs, cf. 

ME2) ; 

 les emplacements des bases de travaux et base vie : ils devront être préalablement 

identifiés pour être strictement respectés. 

 

Les emprises du chantier (base vie, bases travaux, zones de stockage,…) se limiteront ainsi au 

strict nécessaire, pour ne pas engendrer une consommation excessive de l’espace. 

 

L’ensemble de ces zones sera alors balisé (grillage orange/jaune, nœuds de rubalise sur corde ou 

fil de fer…). Le maître d'ouvrage s'assurera alors de la pérennité de ce balisage tout au long de la 

phase chantier et de son respect par les entreprises de travaux.  

 

Des précautions spécifiques seront prises pour limiter la dégradation de l'état phytosanitaire des 

végétaux non concernés par les opérations de suppression de la végétation. Pour cela, une 

distance suffisante devra être respectée entre la végétation à conserver et les opérations au sol, 

mais aussi vis-à-vis du passage des engins.  

 

Il sera veillé à la bonne tenue du chantier sur toute sa durée et son périmètre d’exécution, 

notamment en évitant la création de trop nombreux accès au chantier qui ne seraient pas 

justifiés. 

 

Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes d'exploitation 

/ d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 

 

MR2 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 

 

Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la majorité 

des espèces. 

 

Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, associées à 

des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux espèces précoces ou 

tardives. 

 

 
 

Ainsi, dès le mois de septembre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des travaux 

préparatoires de chaque phase (débroussaillement, coupe de certains arbres…) dès le début de ce 

mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De plus, les impacts en période 

de nidification et de reproduction seront évités. 

 

La définition d’une période de travaux respectueuse des cycles biologiques constitue une mesure 

majeure pour la réduction des impacts du projet sur la sensibilité écologique du site. En effet, 

l’absence des espèces sur le site durant les travaux constitue la meilleure garantie de la limitation 

des risques de destruction d’individus.  

 

De fait, la période la plus optimale pour les travaux de suppression de la végétation est de mi-

septembre à mi-novembre. Les travaux lourds pourront se poursuivre ensuite en automne/hiver, 

jusqu’au mois de mars, avant le début de reproduction des oiseaux et des amphibiens au niveau 

local. En parallèle, si la végétation des terrains est supprimée au début de l’automne et qu’un 

contrôle spécifique sur le comblement des ornières créées en phase chantier est réalisé, une 

extension de ce calendrier sera possible jusqu’à la mi-avril. Ainsi, aucun milieu favorable à 

l’implantation des amphibiens ne sera présent sur la zone de chantier. La délimitation rigoureuse 

de l’emprise du chantier contribuera à éviter la présence d’amphibiens sur les zones de travaux. 

Les travaux de finition (pose des modules, ancrages des îlots, etc…), peu impactant, pourront se 

poursuivre en dehors de la période de septembre à avril. 

 

Calendrier d’intervention à appliquer 

 

Période J F M A M J J A S O N D 

Débroussaillement/ 
défrichement 

            

Travaux lourds              

Travaux de finition              
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Période conseillée pour le début des interventions 

 

Période proscrite pour le début des interventions 

 

Période d’extension du calendrier tolérée sous réserve de l’absence de végétation et d’une veille 

écologique quant au comblement des ornières créées 

 

En effet, cette organisation offre les avantages suivants : 

 La période de floraison de la Naïade majeure sera passée (juillet à septembre) ; 

 Les oiseaux ont fini de se reproduire et les hivernants (non présents au démarrage 

des travaux) ne s'installeront pas sur le site ou à proximité en raison du dérangement 

dû au chantier ; 

 Les amphibiens et reptiles ne seront pas encore en période de léthargie hivernale 

dans les haies ; 

 Les amphibiens et reptiles auront pour la plupart quitté les zones ouvertes (friches et 

pelouses) au sein desquelles ont lieu leurs activités de chasse au moment du montage 

des structures photovoltaïques. 

 

L’ensemble des éléments issus des coupes sera exporté du site, pour ne pas constituer à court 

terme d’habitats attractifs nouveaux pour la faune terrestre au sein des emprises du chantier ou 

un risque potentiel vis-à-vis des incendies. 

 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 

de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 

 

MR3 : Réduction des risques de pollution 

 

Toutes les précautions seront prises pour la préservation des sols et des eaux, ce qui limitera la 

dégradation des habitats limitrophes : 

 Plateforme sécurisée : l’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous 

les produits présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets 

dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche. 

 Kit anti-pollution : pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu 

en dehors de la plateforme sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention 

comprenant : 

 une réserve d’absorbant, 

 un dispositif de contention sur voirie, 

 un dispositif d’obturation de réseau. 

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

fosse septique. 

 

Dans le cas où un nettoyage des panneaux photovoltaïques s’avérerait nécessaire au cours de 

l’exploitation, ce dernier serait réalisé à l’eau, tout emploi de produit toxique ou dangereux pour 

l’environnement doit-être proscrit. Cette mesure vise à éviter tout risque de pollution des eaux 

superficielles ou souterraines, suite à l’écoulement des eaux de lavage des panneaux. 

De plus, l’eau utilisée pour le lavage des panneaux sera amenée sur site par camion-citerne. 

 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 

curatives) (R2.1f) 

 

MR4 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 

Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le développement de 

plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès que l’activité des engins 

s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation par des espèces exotiques 

envahissantes augmentera.  

 

Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 sensibilisation et information du personnel agissant sur le chantier, 

 identification préalable des secteurs au niveau desquels des espèces invasives se 

développent, 

 mise à disposition du personnel du « Guide d’identification et de gestion des 

espèces végétales exotiques envahissantes sur les chantiers de travaux public » 

réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et ENGIE Lab CRIGEN. 

 

Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) des 

plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces 

nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux moyens de lutte 

mécanique (par exemple, fauche). Pour les plants plus développés, un écorchage ou une coupe 

des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. Dans tous les cas une coupe des 

inflorescences doit être réalisée dès leur apparition (mois de mars généralement) afin de réduire 

la colonisation de l’espèce. Les déchets verts issus de cette gestion feront par la suite l’objet d’une 

exportation ex-situ vers un centre de gestion agréé.  

 

Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique en phase exploitation. 

 

Un contrôle particulier de la Jussie rampante (Ludwigia peploides) sera réalisé.  

 

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 

 

MR5 : Réduction des nuisances lumineuses 

 

En phase chantier, aucune intervention nocturne régulière ne sera réalisée. Ainsi, aucun éclairage 

persistant ne sera mis en place au niveau de l’emprise. Le cas échéant, les sources lumineuses 

utilisées seront dirigées vers le bas afin de limiter la gêne vis-à-vis des espèces nocturnes, et 

notamment les chiroptères.  

 

MR6 : Réduction du risque incendie 

 

En ce qui concerne le risque « feu de forêt » durant les travaux : 

 tout feu sera strictement interdit,  

 les engins seront tous équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ 

de feu, 

 une citerne souple sera implantée au niveau du site. 

 

Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les 

emprises (R2. 2j) 
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MR7 : Aménagement de passages à faune au sein de la clôture 

 

Le type de clôture utilisé permettra la circulation de la petite et moyenne faune : des zones de 

transparence pour les mammifères de petite et moyenne taille seront aménagées dans la clôture 

(tous les 100 m : diamètre de passe 20x20 cm). 

La clôture présentera un maillage suffisant pour le passage des petits animaux (type reptiles, 

micromammifères,…). 

 

Cet aménagement devra être opérationnel dès la mise en exploitation du parc photovoltaïque. 

 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(R2.2l) 

 

MR8 : Création d’hibernaculum à reptiles 

 

La mise en place d’hibernaculum pendant la phase de travaux devrait permettre de réduire 

l’impact sur les reptiles en leur proposant de nouveaux milieux pour leur développement. 

 

Ces aménagements créés en périphérie du site et au sein des délaissés du parc seront favorables 

à ces espèces et leur offriront de nouvelles niches écologiques. 

 

Ainsi, les hibernaculum mis en place se baseront sur le guide « Construire des abris pour les 

lézards et les serpents – novembre 2016 » proposé par la Fédération Aude Claire et rédigé par 

Daniel et Marie Claude Guérineau. Ils permettront ainsi de prendre en compte plusieurs phases de 

la vie des reptiles, comme le montre le schéma en coupe ci-dessous. 

 
Modèle d’habitat pour reptiles avec réserve de sable chauffé par  

le soleil pour incubation des œufs  (source : Fédération Aude Claire) 

 

 
Exemple de pierriers (source : Fédération Aude Claire) 

 

Pour optimiser l’efficacité de cet aménagement, un minimum de quatre hibernaculums devra être 

réalisé. Il s’agira de les positionner à l’écart des zones potentiellement visitées en phase 

d’entretien du parc. Ils devront également être relativement éloignés les uns des autres pour 

éviter un phénonème de concurrence interspécifique.  

 

Ces aménagements seront réalisés au plus tôt, pendant la phase travaux, afin qu’ils soient 

disponibles pour les espèces dès la mise en exploitation du parc photovoltaïque.  

 

R2.2k - Plantations diverses : 

 

MR9 : Plantations diverses 

 

Afin de s’assurer du maintien local des populations d’oiseaux à enjeux, des plantations de haies 

supplémentaires ont été réfléchies, en plus de celles mises en place par l’exploitant. 

 

Les haies ont plusieurs vertus puisqu’elles contribuent à la rétention d’eau, accueillent des 

organismes auxiliaires des cultures, jouent un rôle de brise-vent et favorisent la biodiversité 

(zones refuges, garde-manger…).  

 

En effet, dans le cadre du projet solaire, les haies plantées dans le cadre du réaménagement de la 

carrière seront renforcées si nécessaire afin d’assurer leur fonctionnalité écologique (linéaire 

d’environ 1 200 m).  

D’autres seront mises en place pour renforcer les continuums écologiques locaux (linéaire 

d’environ 500 m) (voir localisation ci-après). 

Ces haies seront composées d’essences locales : 

 Pour la strate arborée : Charme (Carpinus betulus) ; 

 Pour la strate arbustive : Alisier torminal (Sorbus torminalis), Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Néflier (Mespilus 

germanica), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra) et 

l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). 

 

L’idéal serait de planter des haies sur deux rangées en quinconce, en alternant les strates 

arborées et arbustives.  

 

Le plan de composition ci-après est proposé à titre d’exemple. 
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Plan de composition (Source : SOE) 

 

 

 
Localisation des haies à renforcer et à planter dans le cadre du projet solaire 

 

3.12.13.3. Mesures d’accompagnement 

 

Organisation administrative du chantier (A6.1a) 

 

MA1 : Veille écologique en phase chantier 

 

Elle constitue la principale mesure de contrôle de la bonne mise en oeuvre des autres mesures sur 

lesquelles s’engage le maître d’ouvrage dans le reste du dossier. 

 

Ainsi, un écologue spécialisé sera mandaté pour veiller à la bonne application de l’ensemble des 

mesures projetées. Pour une meilleure coordination de la mission, il devra être choisi en amont de 

la phase chantier.  

 

MA2 : Définition d’un plan de circulation 

 

Un plan de circulation strict devra être mis en place au sein du site, dans le but de préserver les 

milieux mis en défens et les zones non concernées par le projet.  

Ce plan devra alors être distribué à l’ensemble des personnes qui devront intervenir sur le 

chantier et une sensibilisation spécifique devra leur être apportée.  

 

3.12.13.4. Mesures de suivi 

 

MS1 : Suivi écologique concernant les espèces étudiées dans l’état actuel de 

l’environnement 

 

En phase d’exploitation, des mesures de suivi doivent être réalisées afin de contrôler l’évolution 

des milieux au sein de l’emprise clôturée.  

 

Au vu des enjeux révélés lors de l’expertise de la SEPANLOG, trois phases de suivis sont 

proposées à T+1, T+5 et T+10. 

Ils cibleront particulièrement la flore (Naïade majeure), l’avifaune (Grèbe castegneux, Hirondelle 

de rivage et Moineau friquet notamment) et l’herpétofaune (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué 

notamment).  

 

Pour ce faire, le suivi se basera sur le passage d’un expert botaniste et d’un fauniste (avec une 

forte sensibilité herpétologique) à la période adéquate et à différents pas de temps. Le premier 

suivi, qui sera réalisé dès la fin du chantier, permettra de caler la méthodologie précise qui sera 

déclinée jusqu’au bout du suivi. 

 

Un passage généraliste sera également prévu avant le démarrage du chantier afin de faire un état 

des lieux de la biodiversité, suite au réaménagement de la carrière et à l’évolution de son activité. 

 

MS2 : Suivi piscicole 

 

L’inventaire piscicole sera réalisé en même temps que le suivi physico-chimique du plan d’eau, à 

savoir un prélèvement avant chantier puis les deux premières années suivant la mise en service.  

 

Ce suivi pourra se poursuivre les années suivantes, en cas de détection d’espèces à enjeu.  
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Calendrier d’intervention par phase de suivi 

 

Phase T0 T1 T2 T3 T5 T10 

MA1 
Veille 

écologique de 
chantier 

     

MS1 

1 passage 
généraliste 

1 passage 
flore 

3 passages 
herpétologiq

ues 
2 passages 

oiseaux 

  1 passage 
flore 

3 passages 
herpétologiqu

es 
2 passages 

oiseaux 

1 passage 
flore 

3 passages 
herpétologiqu

es 
2 passages 

oiseaux 

MS2 

Inventaire 
piscicole 
et suivi 
physico-

chimique 

Inventaire 
piscicole et 

suivi 
physico-

chimique 

Inventaire 
piscicole et 

suivi 
physico-

chimique 

   

 

Des protocoles standardisés seront suivis dans le but de comparer les données au fil des ans.  

 

3.12.13.5. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 

 

 Mesures d’évitement 

 

ME1 : Réduction de l’emprise du projet terrestre 

ME2 : Retrait des panneaux flottants vis-à-vis des berges du plan d’eau 

ME3 : Dispositif de protection de la station de Naïade majeure 

ME4 : Dispositif de protection des nids d’Hirondelle de rivage 

ME5 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 

 

 Mesures de réduction 

 

MR1 : Délimitation rigoureuse des emprises du chantier 

MR2 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 

MR3 : Réduction des risques de pollution 

MR4 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

MR5 : Réduction des nuisances lumineuses 

MR6 : Réduction du risque incendie 

MR7 : Aménagement de passages à faune au sein de la clôture 

MR8 : Création d’hibernaculum à reptiles 

MR9 : Plantations diverses 

 

 Mesures d’accompagnement 

 

MA1 : Veille écologique en phase chantier 

MA2 : Définition d’un plan de circulation 

 

 Mesures de suivi 

 

MS1 : Suivi écologique concernant les espèces étudiées dans l’état actuel de l’environnement 

MS2 : Suivi piscicole 

 

3.12.13.6. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures d’évitement, de 

réduction et d’accompagnement sur les espèces à enjeux 

 

Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par espèces ou 

groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 

Elle prend en compte l’ensemble des espèces présentant des enjeux supérieurs à 

« négligeables », qu’elles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées communes 

dont la reproduction est avérée dans l’aire d’étude. Cela concerne donc : 

 pour la flore : Naïade majeure ; 

 pour les oiseaux : Bouscarle de Cetti, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, 

Elanion blanc, Grèbe castagneux, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur d’Europe, 

Moineau friquet, Petit gravelot, Serin cini, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier 

d'Europe. 

 pour les mammifères : Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl 

et Sérotine commune. 

 pour les reptiles: Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune et Lézard à deux. 

 pour les amphibiens : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué et Rainette méridionale 
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Espèces / Étapes 

Espèce 

protégée Enjeux locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 

impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement et 
d’accompagnement 

Évaluation des 

impacts après 
évitement 

Mesures de réduction et de 
suivis 

Évaluation des 

impacts après 
réduction 

Évaluation du 

maintien de 
l’état de 

conservation 

FLORE 

Naïade majeure Oui Modérés Destruction des pieds Négligeables 

ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 
ME3 : Dispositif de 

protection de la station 
de Naïade majeure 
ME3 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 

en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 

plan de circulation 

 

Négligeables 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 
pollution 

MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 
dans l’état actuel de 
l’environnement 

 

Négligeables 

Non évaluable 
du fait de 

l’incertitude 
quant son 

maintien après 

les phases de 
réaménagement 

du plan d’eau 
par l’exploitant 
de la carrière. 

OISEAUX 

Bouscarle de Cetti, 
Chardonneret 

élégant, Cisticole 
des joncs, Petit 

Gravelot, Serin cini 
et Tarier pâtre 

OUI Faibles  

Destruction de leur habitat 
de repos et de chasse. 

Potentielle destruction de 

leur habitat de 
reproduction. 

Faibles 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 
terrestre 

ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 
ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 

MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 
 

Faibles 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 

MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 
MR6 : Réduction du risque 

incendie 
MR9 : Plantations diverses 

MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 
dans l’état actuel de 
l’environnement 
 

Négligeables 

Bon 
Destruction potentielle de 

leur nid ou collision 
d’individus par des engins 

de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles Négligeables 

Grèbe castagneux, 
Hirondelle de 

rivage et Martin-
pêcheur d’Europe 

OUI 

Modérés 

(faibles pour le 
Martin-
pêcheur 

d’Europe) 

Destruction de leur habitat 
de repos et de chasse. 

Potentielle destruction de 
leur habitat de 
reproduction. 

Modérés 
ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 
ME4 : Dispositif de 
protection des nids 

d’Hirondelle de rivage 
ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 

plan de circulation 
 

Faibles 
MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 

calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MR5 : Réduction des nuisances 

lumineuses 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 
dans l’état actuel de 
l’environnement 
 

Négligeables 

Non évaluable 
du fait de 

l’incertitude 
quant leur 

maintien après 
les phases de 

réaménagement 

du plan d’eau 
par l’exploitant 
de la carrière. 

Destruction potentielle de 
leur nid ou collision 

d’individus par des engins 

de chantier 

Modérés Faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles Négligeables 

Elanion blanc, 
Tourterelle des bois 

Oui (non pour 
la Tourterelle 

Modérés 
(faibles pour le 

Destruction de leur habitat 
de repos et de chasse. 

Négligeables 
ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 

Négligeables 
MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 

Négligeables Très bon 
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