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MEMOIRE EN REPONSE - BIODIVERSITE 

 

Le Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne et la Direction 

régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont rendu un avis le 25 octobre 2021 

sur le projet de centrale photovoltaïque flottante situé sur la commune de Bruch au lieu-dit « Le Page », 

principalement sur la partie biodiversité. Cet avis s’appuie sur l’avis du 11 octobre 2021 rendu par l’Office Français 

de la Biodiversité (OFB). 

 

1.1 -  REPONSES A L’AVIS DE L’OFB  

Les réponses ci-après reprennent le plan de l’avis de l’OFB.   

3. Pertinence de l’état initial 

3.1. Milieu hydrologique 

Pour le projet de centrale photovoltaïque flottante il est prévu une mesure de suivi du milieu aquatique prenant 

en compte divers facteurs (MS23). Le phasage de cette mesure prévoit un premier suivi avant les travaux, puis 1 

suivi par an aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25 et n+30.  

Ainsi, l’état initial de la masse d’eau sera connu avant le démarrage des travaux et ainsi permettra un suivi 

pertinent des divers facteurs du milieu aquatique suite à la construction de la centrale photovoltaïque flottante.   

 

 

 

L’étude d’impact présente dans le tableau ci-dessous l’évaluation des masses d’eau par le SDAGE AG 2016-2021 

(p.33). 

 

Suite aux remarques de l’OFB, le tableau peut être modifié comme ci-après :  

Masse d’eau 
superficielle 

Code 
Etat 

chimique 
en 2015 

Etat 
écologique 

en 2015 

Objectif de 
bon état 

chimique- 
Echéance 

Objectif de 
bon état 

écologique 
- Echéance 

Justification du 
report d’échéance 

L’Auvignon FRFR217 Mauvais Mauvais 2021 2027 
Raisons techniques 
(MA, MO, NI, MX, 

MP, PE, FA, IC) 

Canal Latéral à la 
Garonne 

FRFR910 NC 

Bon 

potentiel 

écologique 

2021 - 
Raisons techniques 

(MI, MX) 

La Gaule FRFRR217_5 Bon Moyen - 2027 
Conditions naturelles, 

Raisons techniques 
(NI, PE, CM) 

NC= non classé ; MA = matières azotées ; MO = Matière organique ; NI = Nitrates ; MX = Métaux ; MP = Matières phosphatées ; PE = 
Pesticides ; FA = Flore aquatique ; IC = Ichtyofaune. 

 

La lecture du SDAGE réalisée dans le cadre de ce dossier repose sur l’annexe du SDAGE AG 2016-2021 qui 

présente dans ses tableaux les objectifs de masses d’eau rivières et lacs.  

Concernant le Canal Latéral à la Garonne, l’état chimique avait été jugé comme mauvais au sein de l’étude 

d’impact en raison d’une échéance de bon état chimique postérieur à 2015. Selon le SDAGE Adour-Garonne 2016-

2021, « le bon état chimique comporte deux classes : bon et mauvais » (p.11 des annexes du SDAGE AG 2016-

2021). Cet état est toutefois « non classé » selon les données de l’OFB.  Concernant l’objectif écologique, le terme 

« état écologique » est remplacé par « bon potentiel écologique » pour les milieux qui ont subi de profondes 

altérations physiques pour les besoins de certains usages anthropiques et pour ceux créés entièrement par 

l’homme, tel que le Canal Latéral à la Garonne.  Ces modifications ne modifient pas les conclusions de l’étude. 
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Pour la masse d’eau superficielle « La Gaule », l’état écologique avait été jugé comme « mauvais » dans l’étude 

d’impact, mais correspond à un état « moyen » selon les données de l’OFB. L’annexe du SDAGE AG 2016-2021 ne 

présente pas cette information. L’état avait été jugé comme mauvais en raison de la date d’échéance d’atteinte 

du bon état écologique. Cette amélioration de la classe de l’état écologique de cette masse d’eau souterraine ne 

modifie pas les conclusions de l’étude.  

L’enjeu de préservation de la qualité des eaux est globalement faible, bien que la préservation des bons états 

écologique (Canal Latéral à la Garonne) et chimique (la Gaule) soit nécessaire.  

 

3.2. Milieu hydrogéologique 

Le plan d’eau présente un point haut des berges compris entre 36,5 m NGF pour la moitié Sud, et 37,5 m NGF 

pour la partie Nord. La profondeur du plan d’eau varie selon le secteur. Les points les plus bas se situent dans la 

partie centre-est et atteignent une altitude de 26,5 m NGF. Sur le reste du plan d’eau, l’altitude moyenne basse 

est de 29,5 m NGF.  

Ainsi, la profondeur maximale du plan d’eau est de 11 m NGF, et la profondeur moyenne est de 8 m NGF.  

La bathymétrie du plan d’eau est présentée en page suivante.  
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3.3. Milieu écologique et habitats naturels 

3.3.1. ADNe 

La technique de l’ADN environnemental (ADNe) multipsécifique « Metabarcoding ADNe »  a été employée pour 

les inventaires poissons et bivalves. Les analyses ADN ont été réalisées par le laboratoire SPYGEN, suite au 

prélèvement d’échantillons in situ réalisé par MICA Environnement.  

Tous les organismes vivants, quelle que soit leur taille ou leur écologie, laissent dans les milieux qu’ils fréquentent 

des traces d’ADN qui témoignent de leur présence actuelle ou passée. Cet ADN peut être libéré dans 

l’environnement par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, de mucus, de salive, de peau, etc. Il peut 

également provenir de la décomposition d’organismes morts.  

L’ADNe est défini comme l’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons environnementaux, tels que l’eau, le 

sol ou les fèces, sans avoir besoin d’isoler au préalable des organismes cibles.  Il permet la détection d’une espèce 

quel que soit son stade de vie ou son sexe. 

 

Suivi de groupes taxonomiques cibles en milieux aquatiques 

Cette approche est développée depuis 2011 par SPYGEN et ses partenaires. Elle est basée sur l’utilisation de 

couples d’amorces universels et des technologies de séquençage nouvelle génération. Cette méthode non-

invasive permet une détection en aveugle de l’ensemble des espèces d’un groupe cible présentes sur le site 

étudié et représente ainsi un outil de veille environnementale très performant. Elle permet d’améliorer la 

détection d’espèces rares, de limiter le coût des opérations d’inventaire et le risque d’introduction de pathogènes 

ou d’espèces envahissantes dans le milieu lors de l’échantillonnage. 

 

Persistance de l’ADN environnemental 

Une fois libéré dans l’environnement, l’ADN va être dégradé par des facteurs biotiques (bactéries, champignons, 

endonucléases, etc.) et abiotiques (radiations UV, acidité, température, etc.), ou persister dans le milieu en étant 

adsorbé sur des particules organiques ou inorganiques. En général, des conditions froides et sèches permettent 

de ralentir la dégradation de l’ADNe. En milieu aquatique, l’ADN libéré par un organisme pourra être détecté 

pendant seulement quelques jours (entre 1 et 25 jours).   

 

Limites des approches « ADN environnemental » 

La majorité des analyses ADNe développées à ce jour cible de courts fragments d’ADN mitochondrial (ADNmt). 

En effet, pour chaque cellule eucaryote, il y a généralement deux copies d’ADN nucléaire et des centaines ou 

milliers de copies d’ADN mitochondrial.  Ce nombre important de copies va permettre d’optimiser la détection 

 
1 Valentini, Alice, et al. « Next-Generation Monitoring of Aquatic Biodiversity Using Environmental DNA Metabarcoding ». 

Molecular Ecology, vol. 25, no 4, février 2016, p. 929‑42. PubMed, https://doi.org/10.1111/mec.13428 

d’espèces à partir d’échantillons environnementaux. Néanmoins, hormis dans de rares cas, cet ADNmt est 

transmis à la descendance uniquement par la mère, ce qui rend impossible l’identification d’espèces hybrides.  

En analysant l’ADNe, il est également impossible de distinguer les individus d’une même espèce (voire dans 

certains cas des espèces génétiquement proches) et d’acquérir des informations telles que le nombre d’individus 

présents sur un site, leur classe d’âge, leur taille, leur sexe, etc.  

 

Protocole d’analyse et contrôles qualité 

La fiabilité de la méthode ADNe, comme toute autre méthode de détection d'espèces, peut être compromise par 

l'obtention de résultats erronés qui se divisent en deux catégories : les « faux positifs » (l'espèce est détectée 

alors qu'elle n'est pas présente) ou « faux négatifs » (l'espèce n'est pas détectée alors qu'elle est en réalité 

présente). 

▪ Les erreurs induisant des « faux positifs » peuvent être causées par une mauvaise spécificité des amorces 

utilisées pour l'amplification ADN ou par une contamination (sur le terrain et/ou en laboratoire) ; 

▪ Les erreurs induisant des « faux négatifs » peuvent être causées par une trop faible quantité d'ADN de 

l'espèce cible présente dans le milieu, par une faible efficacité de l'échantillonnage, par la perte de l'ADN 

pendant le transport de l'échantillon ou pendant la phase d'extraction en laboratoire, par la présence 

d'inhibiteurs de PCR dans les échantillons ou bien par des amorces non adaptées à l'amplification de 

l'espèce cible. 

Les extractions d’ADN ont été réalisées dans une salle dédiée à l’ADN rare ou dégradé. Une amplification de l’ADN 

a ensuite été effectuée avec un couple d’amorce universel pour les Poissons et deux couples d’amorces universels 

pour les Bivalves, puis les échantillons amplifiés ont été séquencés à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération 

(MiSeq – Illumona). A chaque étape du protocole des témoins négatifs ont été analysés en parallèle aux 

échantillons, afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de détecter d’éventuelles contaminations 

croisées au cours de la manipulation.  

Les séquences obtenues ont été analysées avec des outils bio-informatiques permettant d’éliminer les erreurs 

dues à l’amplification ou au séquençage et de comparer chaque séquence avec les bases de référence Poissons 

et Bivalves SPYGEN® et GenBank®.  

 

Comparaison aux autres méthodes 

L’approche « Metabarcording ADNe » pour la biodiversité aquatique et les approches traditionnelles peuvent 

être considérées comme complémentaires. Si l’objectif est d’obtenir une liste d’espèces présentes dans un 

écosystème aquatique, incluant les espèces rares et secrètes, l’outil le plus efficace est celui du Metabarcoding 

ADNe.  Si des données supplémentaires sont requises (phase de développement, sexe, nombre d’individus, âge, 

etc.), les méthodes traditionnelles doivent être utilisées en parallèle.1  

 

 

https://doi.org/10.1111/mec.13428
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3.3.2. Espèces prises en compte 

Les prospections de terrain ont recensé 72 espèces d’oiseaux sur le site.  Les bases de données et organismes 

consultés indiquent que 116 espèces d’Oiseaux sont à ce jour recensées sur la commune. Les espèces d’oiseaux 

non recensées sur le site mais présentes sur la commune ont été analysées. Toutefois, pour ce site, aucune n’a 

été retenue comme fortement potentielle, c’est-à-dire que leur potentialité de présence sur le site est jugée 

faible au vu des habitats le composant. 

Dans l’étude d’impact, l’évaluation de l’enjeu de la Zone d’Etude Elargie (ZEE) considère les habitats et espèces, 

avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou présentant un intérêt 

particulier sur le site. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ont un enjeu local considéré comme 

négligeable. Ces espèces sont très communes et bien représentées en Aquitaine et en France, et le site d’étude 

ne présente que peu d’intérêt pour elles et pour leur conservation. 

3.3.3. Prospections amphibiens 

L’inventaire de la faune du mois d’avril est centré sur la reproduction des Amphibiens. Cet inventaire couvre la 

période optimale d’observation des amphibiens puisqu’il s’agit de la période de reproduction où les espèces 

chantent, et inclut une écoute nocturne. Le fauniste ayant réalisé les inventaires des oiseaux hivernants et 

migrateurs en février 2020 est également compétant dans l’identification des Amphibiens. Bien que la période 

soit moins optimale pour l’observation des amphibiens, il s’agit du tout début de la période favorable, ainsi ce 

groupe est également observé. Il en est de même pour le passage du mois de mai où des individus sont également 

recherchés par le fauniste lors de ses inventaires.  

Le calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés (présent en p. 52 et 302) 

peut être modifié comme ci-après : 

 

 

 

 

 

 
2 Retours d’expériences de gestion Faune – Centre de ressources. http://especes-exotiques-envahissantes.fr/fiches-

exemples/faune/.   

 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Flore    X X        

Oiseaux nicheurs    X X X       

Oiseaux migrateurs  X       X    

Oiseaux hivernants  X           

Amphibiens  X  X X        

Reptiles    X X X   X    

Mammifères*    X X X   X    

Chiroptères (périodes d’activités)     X X   X    

Invertébrés    X X X   X    

*autres que Chiroptères 

   Période optimale  

   Début/fin de période favorable  

  X Passages sur le terrain 

Tableau 1 : Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés 

 

Le tableau présentant la pression d’observation pourrait également recenser ces passages pour une meilleure 

cohérence. 

3.3.4. EEE – Ecrevisse de Louisiane et Ecrevisse signal 

La recherche d’écrevisses envahissantes n’a pas été réalisée au cours des prospections de terrain et n’a pas été 

incluse dans l’analyse de l’ADN environnemental. Il est possible que des écrevisses invasives (Ecrevisse de 

Louisiane ou Ecrevisse signal) soient présentes au sein du plan d’eau. 

D’après nos connaissances et une recherche bibliographique réalisée sur les retours d’expériences de gestion des 

écrevisses envahissantes (piégeage, prédation, stérilisation des gros mâles, etc.)2, la seule mesure de gestion 

actuellement connue permettant de lutter de manière significative sur ces espèces est la vidange du plan d’eau, 

avec la réalisation d’un chaulage.  Cette mesure ne peut être mise en place dans le cadre de ce plan d’eau, celui-

ci n’ayant par ailleurs pas d’exutoire. Il est à rappeler que le plan d’eau se situe dans une zone inondable aléa fort 

à très fort, et ainsi pourrait être à nouveau colonisé par des écrevisses envahissantes à court terme.  

En raison de l’absence de mesure de gestion avec une efficacité significative qui pourrait être applicable au site 

du présent projet, aucun suivi ou mesure de gestion n’est proposé concernant les écrevisses envahissantes.  

« Les invasions d’écrevisses exotiques. Impacts écologiques et pistes pour la gestion ». Le portail technique de l’OFB, 

https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-rencontres-synthese/invasions-decrevisses-exotiques-impacts-ecologiques-pistes-

gestion.  
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3.3.5. Amphibiens et reptiles 

Dans l’étude d’impact, les espèces fortement potentielles retenues correspondent aux espèces qui présentent 

un enjeu régional au moins modéré ou présentant un intérêt particulier sur le site. Les quatre espèces indiquées 

ici, bien que protégées, possèdent un enjeu régional faible.  

Complément tableau inventaires Amphibiens 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Crapaud épineux* Bufo spinosus - LC Be3 - - PN3 - Faible 

Grenouille agile* Rana dalmatina LC LC Be2  DH4 PN2 - Faible 

Rainette méridionale* Hyla meridionalis LC LC Be2 - DH4 PN2 - Faible 

En gras : taxons protégés. 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain, mais présence possible  

 

Complément tableau inventaires Reptiles 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Couleuvre helvétique* Natrix helvetica LC LC Be3 - - PN2 - Faible 

En gras : taxons protégés. 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain, mais présence possible 

 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Amphibiens 

Crapaud épineux* 
Bufo spinosus 

Faible 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : secteurs boisés ;  

▪ Biotope : Habitats terrestres : milieux frais et boisés, composés de feuillus 

ou mixtes, riches en éléments nutritifs, humides, de pH neutre ; Habitats 

aquatiques : plans d’eau permanents de grandes dimensions, souvent 

riches en poissons ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune, bien représentée en 

région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), non menacée en Aquitaine.  

Faible  

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Grenouille agile* 
Rana dalmatina 

 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : secteurs boisés ;  

▪ Biotope : Habitats terrestres : formations boisées et fourrés, zones plus 

humides et prairies. Habitats aquatiques : mares, petits points d’eau 

temporaires d’eau stagnante (ornières, mares temporaires); 

▪ Présence locale : Espèce non recensée sur la commune et non présente 

dans la maille correspondante, mais présente dans la maille en bordure du 

site. Bien représentée en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée en Aquitaine. 

Faible 

Rainette 
méridionale* 
Hyla meridionalis 

Faible 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : pas d’habitat dans la ZEE, la rainette méridionale 

s’éloignant peu des sites de pontes et restant dans la végétation à proximité. 

Plan d’eau peu propice comme site de ponte et pas de mares à proximité;  

▪ Biotope : Large gamme d’habitats : mares roselières, bassins divers, 

ruisseaux, etc.; 

▪ Présence locale : Espèce non recensée sur la commune mais présente dans 

la maille correspondante. Bien représentée en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée en Aquitaine, inscrite à l’annexe 

IV de la DHFF.  

Très faible  

Reptiles 

Couleuvre 
helvétique* 
Natrix helvetica 
 

Faible 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Zones littorales du plan d’eau et lisières du plan d’eau ;  

▪ Biotope : Fréquente divers milieux humides (lacs, étangs, marais, rivières, 

fossés, barrages…) ; 

▪ Présence locale : Espèce non recensée sur la commune, bien représentée 

en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée en Aquitaine. 

Modérée  

 

Le site d’étude est peu favorable aux amphibiens de manière générale comme indiqué dans l’étude d’impact 

(p.70). La ZEP ne présente pas d’enjeu particulier pour les Amphibiens protégés ou non protégés.  

La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) occupe une grande variété d’habitats souvent en lien avec la proximité 

de milieux humides, roselières, bords d’étangs… mais peut s’aventurer loin de l’eau en forêt ou plus rarement 

dans des endroits secs et broussailleux. Elle peut aussi s’accommoder de milieux plus artificiels, bords de voies 

ferrées, jardins et même certaines zones de cultures. Au sein du site, la Couleuvre helvétique est susceptible 

d’utiliser les lisières pour thermoréguler et les abords directs du plan d’eau pour chasser. Les poissons présents 

n’étant pas des espèces proies pour la couleuvre, cette dernière a donc peu de raison d’aller chasser en milieu 

du plan d’eau et privilégiera donc ses abords où se trouveront les amphibiens qu’elle chassera.  

L’incidence du projet sur cette couleuvre est la même que pour la Couleuvre vipérine. Ainsi, le projet ne sera à 

l’origine que d’une perturbation d’habitat minime pour la Couleuvre helvétique, puisque la grande majorité des 

berges ne sera pas impactée.  
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4. Prévision d’impacts et pertinence des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes 

à la biodiversité 

4.2.1. Phase chantier – Impacts - Mise en place de la centrale  

Le projet correspond à une centrale photovoltaïque flottante présentant une surface projetée des flotteurs de 

6,4 ha. Le projet est composé de 2 îlots : îlot nord de 2,2 ha et îlot sud de 4,2 ha. Les modules photovoltaïques 

seront installés sur une structure flottante « Hydrelio®air » composée de divers éléments (p.153 du rapport).  

La mise en place de l’installation comprend plusieurs étapes : 

▪ Préparation du site 

▪ Mise en place des ancrages  

▪ Assemblage des flotteurs et fixation des modules et câbles 

▪ Lancement de la plateforme 

▪ Ancrage de la plateforme 

 

Préparation du site 

L’assemblage des flotteurs et des modules se fera sur une 

plateforme de montage et une base de lancement. Cette 

plateforme sera située en bout de piste au niveau de l’aire 

de retournement et de la base de lancement. Elle 

présentera une longueur d’environ 45 m, pour une surface 

de 160 m².  

 

Le site comprendra une zone de stockage des matériaux 

(flotteurs, panneaux, etc.), une zone de montage et une 

zone de mise à l’eau.  

 

Au niveau de la mise à l’eau, un géotextile sera mis en place 

sur lequel les flotteurs seront glissés et mis à l’eau. Les 

flotteurs ne doivent pas être trainés au sol afin d’éviter tout 

endommagement de la berge et de la structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place des ancrages 

Dans le cas du projet de Bruch, les ancrages par massifs 

bétons sous la surface de l’eau seront privilégiés. Ces blocs 

bétons, appelés « corps morts » seront déposés au fond du 

plan d’eau. Ils permettent de maintenir la centrale en 

position via des câbles et chaînes. Les ancrages seront 

accrochés au bloc béton et un flotteur permettra de 

maintenir les ancrages en surface. Les lignes d’ancrages 

sont étudiées de façon à pouvoir tenir la variation de 

niveau de l’eau.  

 

Afin de positionner précisément les ancrages au fond du 

plan d’eau, une plateforme flottante telle que présentée 

dans les photographies suivantes pourra être employée.  

 

 

Assemblage des flotteurs et fixation des modules et câbles 

Depuis la plateforme de montage, les flotteurs seront assemblés en sous-îlots, dont la taille sera adaptée à la 

base de lancement, et les panneaux seront montés sur cet assemblage. Les câbles seront également mis en place 

sur cette plateforme de montage. Au cours de l’assemblage, les sous-îlots sont au fur et à mesure amenés dans 

l’eau afin de continuer l’assemblage sur terre, assurant ainsi leur stabilité (une partie dans l’eau et une partie sur 

terre). 

 

 

 

Exemple de corps mort (Révolution énergétique, 

« Visite au cœur d’une centrale solaire 

flottante », site de Peyrolle-en-Provence) 

Préparation des ancrages (Ciel&Terre) Ancrage au fond du plan d’eau (Ciel&Terre) 

Préparation du site (Ciel&Terre) 
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La centrale photovoltaïque flottante sera construite selon le principe de 4 lignes de panneaux entre chaque allée 

de maintenance composée de flotteurs secondaires. 

 

L’îlot nord sera composé de 2 blocs reliés entre eux par une large allée de maintenance, composés chacun de 27 

groupes « 4 lignes de panneaux » en format portrait.  

 

L’îlot Sud sera composé de 5 blocs reliés entre eux par une large allée de maintenance, composés chacun de 20 

groupes « 4 lignes de panneaux » en format portrait.   

 

Lancement de la plateforme 

Une fois le sous-îlot complètement monté, il est entièrement mis à l’eau et remorqué par des bateaux (puissance 

non déterminée) qui vont le tirer jusqu’à l’emplacement prévu. Une fois amené à son lieu d’implantation, le sous-

îlot est arrimé aux ancrages (lignes d’ancrages reliées aux poids morts au fond du plan d’eau) et aux sous-îlots 

voisins.  

 

 

Configuration « Air 4-In-A-ROW » (Ciel&Terre) 

Assemblage Hydrelio®Air (Ciel&Terre) Assemblage Hydrelio®Classic (Ciel&Terre) 

Assemblage Hydrelio®Classic (Ciel&Terre) 

Mise à l’eau de structures flottantes (HYDRELIO par Ciel&Terre – Projet Piolenc 84) 
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Les câbles de connexion reliant les panneaux aux onduleurs (groupés aux deux postes de transformations) seront 

positionnés sur des flotteurs. Une liaison souple sera réalisée afin de suivre les mouvements horizontaux de la 

centrale dus à l’action du vent.  

 

 

 

 
 

Remorquage de panneaux flottants sur le projet de Piolenc (Projet O’Mega 1 – Bouygues -construction) 

(Bouygues Construction, « La plus grande centrale solaire flottante à Piolenc ») 

Câbles de connexion reliant les panneaux photovoltaïques aux onduleurs  

(Révolution énergétique, « Visite au cœur d’une centrale solaire flottante », site de Peyrolle-en-Provence) 

Câbles de connexion reliant les panneaux photovoltaïques aux onduleurs (Ciel&Terre) 

Schéma d’exemple d’organisation de la zone de montage et de mise à l’eau 
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4.2.2. Phase chantier – Impacts - Amphibiens 

Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué n’ont pas été contactés au sein du site d’étude. Le site ne semble pas 

favorable à ces deux espèces qui recherchent des plans d’eau pionniers pour se reproduire. Ces deux espèces ne 

sont pas considérées comme potentielles sur le site.  

 

Toutefois, leur présence potentielle sur le site lors de la phase chantier sera regardée lors de la coordination 

environnementale (MS21). Ce point sera inclus dans le contrôle du bon déroulement du chantier.  

 

4.2.1. Phase chantier – Mesures de réduction 

Une mesure de réduction est ajoutée au dossier :  

 

MR38 Travaux - Dispositifs préventifs de lutte contre les matières en suspension 

Type de mesure : R2.1d : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales du chantier. 

Objectifs : Mettre en œuvre un dispositif pour se prémunir d’une pollution du plan d’eau par un départ de 

matières fines.  

Habitat et Espèces visés par la mesure : Plan d’eau, Zones humides et Herbiers aquatiques à Characées. Anguille 

d’Europe, Brochet. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le responsable du chantier. 

Caractéristiques et modalités techniques : 

Lors de la phase chantier, dans le cas de fortes pluies, les eaux pluviales vont ruisseler sur les zones de roulages 

des engins (piste interne dont base de lancement et aire d’aspiration) et au droit de la base vie. Elles vont pouvoir 

se charger en particules fines (MES) et autres produits (hydrocarbures, lubrifiants…). Ces eaux vont ruisseler vers 

le plan d’eau et ainsi impacter la qualité de l’eau (turbidité).   

Afin de se prémunir de ce risque, et en complément des mesures MR02, MR03 et MR05, un dispositif 

complémentaire est proposé, avec deux modalités : 

 

 

1-Mise en place d’un dispositif de filtration des eaux dans les zones de chantier présentant un risque de départ 

de particules fines vers le plan d’eau en cas de fortes pluies :  

Pour l’application de cette mesure, il est préconisé l’utilisation de 2 types de barrières en fonction du contexte : 

1. Emploi d’une barrière provisoire composée d’un géotextile en bordure des zones de chantier – hors zone 

de lancement :  

Des barrières de type « filtre géotextile » seront disposés en début de chantier en limite de la zone de travaux du 

côté du plan d’eau. En raison des enjeux écologiques présents sur les berges, ces barrières seront situées au plus 

loin des berges. Le filtre géotextile est un textile perméable à l’eau mais qui permet de retenir la plupart des MES 

(Matières en Suspension).  

Sa mise en place pourra suivre la fiche n°4 du Guide technique AFP – Bonnes pratiques environnementales – 

Protection des milieux aquatiques en phase chantier – Février 2018. 

Tendue verticalement, la barrière géotextile sera enterrée de 10 à 15 cm à sa base et fixés par des pieux enfoncés 

au moins de deux tiers de leur longueur dans le sol de manière à la maintenir solidement. Le linéaire envisagé est 

de 200 ml le long de la piste interne, hormis au niveau de la base de lancement, et de 100 ml le long de la base 

vie.   

 

 

 

Exemple de mise en place d’une barrière géotextile (source : Guide technique AFB – Bonnes pratiques 

environnementales – Protection des milieux aquatiques en phase chantier – Février 2018) 
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2. Emploi de boudins ou ballots de paille au niveau de la zone de lancement en cas de fortes pluies :  

Au niveau de la zone de lancement, l’accès au plan d’eau doit être libéré afin de permettre la mise à l’eau 

des infrastructures. Toutefois, en cas de fortes pluies et arrêt du chantier, un dispositif doit être mis en place 

à ce niveau afin de préserver le plan d’eau des apports en particules fines. Des barrières de type « boudins 

de paille » d’un diamètre de 40 à 50 cm ou de type « ballots de paille » d’une taille d’environ 100 x 50 x 40 

cm seront disposés en bordure du plan d’eau. Ces dispositifs, pouvant être mis rapidement en place, seront 

maintenus au sol à l’aide de sacs de sable ou de graviers. Le linéaire envisagé est de 45 ml environ.  

 

Ces dispositifs permettront de prévenir toute dégradation de la qualité physico-chimique des eaux (MES), liée 

aux travaux (ruissellement sur les sols remaniés). 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Mise en œuvre en début de chantier. 

Coût de la mesure :  

- Barrière « filtre géotextile » : 300 ml x 15 € HT = 4 500 € HT 

- Barrière « Ballot/Boudin de paille » : 45 ml x 10 € HT = 450 € HT 

- Mise en œuvre de la mesure : 700 € HT 

Coût total : 5 650 € HT 

Localisation : en bordure des zones de chantier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispositifs préventifs de lutte contre MES 

Exemple de barrière géotextile mise en place afin de protéger des zones humides dans le cadre d’un 

chantier de construction d’une centrale photovoltaïque (source : MICA Environnement, 2021) 
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4.2.2. Phase d’exploitation 

4.2.2.1 Impacts- Conditions physico-chimiques 

En phase d’exploitation, une modification des conditions physico-chimiques du milieu aquatique est susceptible 

d’être occasionnée par la présence des panneaux flottants.  Une modification de ce milieu impacterait 

directement les habitats et les réseaux trophiques qui en sont dépendants.  

 

Une étude publiée en Septembre 2021 3, permet de regrouper des données existantes et d’apporter quelques 

informations sur les conséquences des panneaux photovoltaïques flottants sur l’écosystème. Ces données 

avaient été prises en compte dans l’étude.  

 

Ensoleillement et phytoplancton 

Sous les panneaux et à leurs abords, une diminution de l’ensoleillement est attendue. Cette baisse pourrait 

affecter la photosynthèse phytoplanctonique et donc la productivité primaire, base de la chaîne trophique du 

plan d’eau.  

 

Température 

La couverture des surfaces en eau par des panneaux photovoltaïques semble permettre de réduire la 

température de l’eau. Cela s’applique du fait que les panneaux agissent comme une barrière physique, atténuant 

le rayonnement solaire et réduisant le réchauffement de la surface en eaux. La couleur des panneaux ne semble 

pas affecter les températures des eaux de surface. Toutefois, le projet occupera environ 40 % du plan d’eau et 

sera constitué de deux îlots séparés par une bande d’eau libre. Ce faible recouvrement devrait permettre un 

impact limité sur la température du plan d’eau.  

 

Evaporation 

La présence de panneaux photovoltaïques flottants à la surface de l’eau modifie la dynamique thermique à 

l’interface air-eau, avec des impacts significatifs sur l’évaporation. Les panneaux photovoltaïques permettent de 

réduire l’évaporation de l’eau.  

 

Propriétés chimiques 

Les centrales photovoltaïques flottantes peuvent impacter plusieurs propriétés chimiques, y compris les 

concentrations en nutriment et les échanges gazeux, avec des conséquences positives et négatives. Des 

réductions des concentrations en nutriments et en contaminants pourraient se produire en réponse à la 

réduction de l’évaporation. Les centrales peuvent également amener des menaces comme la nitrification et la 

désoxygénation. Le projet, du fait de son design qui recouvre environ 40 % du plan d’eau, avec deux îlots séparés, 

 
3 Exley, G., et al. « Scientific and Stakeholder Evidence-Based Assessment: Ecosystem Response to Floating Solar 

Photovoltaics and Implications for Sustainability ». Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 152, décembre 2021, p. 

111639. ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111639. 

ne devrait pas avoir des incidences significatives sur les propriétés chimiques. Le suivi qui sera réalisé permettra 

d’affiner les connaissances sur ce point, et de réagir si des modifications significatives apparaitraient.  

 

L’impact d’une centrale photovoltaïque flottante sur l’eau dépendra de la masse d’eau sur laquelle elle s’implante 

(type de masse d’eau, profondeur, lien hydrologique, etc.), ainsi que des caractéristiques de conception (surface 

de couverture notamment).  

 

Incidences pressenties sur les habitats du site de Bruch 

Les principales incidences prévisibles sur les habitats lors de la phase d’exploitation sont la modification des 

habitats aquatiques directement situés sous et à proximité des panneaux photovoltaïques, par une modification 

des conditions d’insolation, de température de la colonne d’eau et de l’air en surface. Une modification des 

courants d’airs au niveau de la surface de l’étang et de la houle au sein du lac est également prévisible.  

La modification de ces paramètres va vraisemblablement avoir des répercussions sur les milieux aquatiques 

directement présents sous les panneaux photovoltaïques et plus globalement sur l’ensemble de l’étang, induisant 

des perturbations de la photosynthèse (macrophytes, phytoplancton), mais également des répercussions sur les 

cycles biologiques et les réseaux trophiques des milieux aquatiques. L’ensemble de ces incidences sont 

particulièrement complexes à évaluer, notamment de par le manque de retour d’expérience de ce type de projet.  

Cependant, en ce qui concerne le projet de Bruch, les habitats aquatiques à enjeux, pionniers, sont assez peu 

sensibles aux perturbations des conditions physico-chimiques. 

 

Incidences pressenties sur la faune du site de Bruch 

Dans l’étude, l’impact de ces modules (notamment du fait de l’ombrage) sur la faune et la flore benthique étant 

mal connu, nous avons considéré une zone d’influence des modules de 20 mètres autour de ces derniers. 

 

L’impact de l’ombrage des modules photovoltaïque sur le développement larvaire des Odonates est difficile à 

évaluer. Toutefois, les odonates concernés sont des espèces utilisant les berges ombragées des cours d’eau et 

des plans d’eau, qui sont donc bien adaptées à un faible apport de lumière. L’ombrage du centre du plan d’eau 

ne parait donc a priori pas être une menace pour ces espèces.   

 

Sous les panneaux et à leurs abords, une diminution de l’ensoleillement est attendue. Cette baisse pourrait 

affecter la photosynthèse phytoplanctonique et donc la productivité primaire, base de la chaîne trophique du 

plan d’eau. Cette baisse de productivité pourrait impacter divers groupes taxonomiques, notamment les 

Poissons, les Odonates ou encore les Chiroptères. Cependant, du fait du recouvrement partiel du plan d’eau par 

les panneaux (emprise des modules et flotteurs de 6,4 ha sur 15,5 ha de plan d’eau, soit un recouvrement de 

40,4 % de la surface du plan d’eau), l’impact sur le milieu devrait être limité.  

En phase d’exploitation, une modification des conditions physico-chimiques du milieu aquatique est susceptible 

d’être occasionnée par la présence des panneaux flottants.  Une modification de ce milieu impacterait 
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directement les habitats et les réseaux trophiques qui en sont dépendants. Sous les panneaux et à leurs abords, 

une diminution de l’ensoleillement est attendue. Cette baisse pourrait affecter la photosynthèse 

phytoplanctonique et donc la productivité primaire, base de la chaîne trophique du plan d’eau. Cette baisse de 

productivité pourrait impacter divers groupes taxonomiques, notamment les Poissons, les Odonates ou encore 

les Chiroptères. Cependant, du fait du recouvrement partiel du plan d’eau par les panneaux (emprise des modules 

et flotteurs de 6,4 ha sur 15,5 ha de plan d’eau, soit un recouvrement de 40,4 % de la surface du plan d’eau), 

l’impact sur le milieu devrait être limité.  

 

La présence des modules photovoltaïques amenuisera l’espace disponible pour les espèces d’Oiseaux d’eau 

hivernant sur le plan d’eau. Il est possible que ces espèces hivernent en plus faibles effectifs voire délaisse le plan 

d’eau au profit d’étangs sans modules. L’impact des modules reste toutefois difficilement prévisible et seuls des 

suivis dans le temps permettront de connaitre l’impact réel des panneaux sur les effectifs d’oiseaux hivernants.  

 

Si l’implantation des panneaux induit dans un premier temps une réduction des habitats de chasse (notamment 

pour les chiroptères) , il est aussi possible que des insectes abondent au-dessus des panneaux et constituent une 

nouvelle ressource trophique.  

 

4.2.2.2 Impacts - Qualité de l’eau et ruissellement sur les panneaux solaires 

Les panneaux photovoltaïques seront installés pour une durée minimale de 30 ans. Le constructeur des panneaux 

photovoltaïques a intégré le risque de lessivage lié au ruissellement aux caractéristiques des modules. Les 

panneaux solaires employés sont conformes aux différentes normes. A l’heure actuelle, il semble qu’il n’y ait 

aucun retour sur une pollution significative du milieu liée au ruissellement de l’eau de pluie sur des panneaux 

photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques flottants sont par ailleurs installés sur des réservoirs d’eau 

potable. 

  

Un avis de l’ANSES du 16 octobre 2020 4 relatif aux projets d’installation de panneaux photovoltaïques flottants 

sur une réserve d’eau traite la question des matériaux en contact avec l’eau par ruissellement d’eau de pluie. Il 

repose sur le volume d’eau de ruissellement par rapport au volume total de la réserve. Ce travail conclu que 

l’impact des matériaux exposés au ruissellement d’eau de pluie sur la qualité de l’eau peut être considéré 

comme négligeable. Toutefois, il est important de suivre l’évolution des teneurs en métaux.  

 

Le suivi de la qualité de l’eau prévu en mesure MS23 permettra d’améliorer les connaissances sur ce point.  

 

 

 

 
4 https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2020SA0018.pdf  

4.2.2.3 Impacts- Câbles électriques et température de l’eau 

Les câbles électriques ne seront finalement pas immergés dans l’eau (vs indications p.175 du rapport). Ils 

reposeront sur des flotteurs entre les îlots et la berge. Ainsi, en l’absence de contact avec l’eau, aucune 

augmentation de la température de l’eau à proximité immédiate des câbles n’est à attendre.  

 

4.2.2.4 Impacts- Panneaux flottants et fréquentation du plan d’eau et collisions 

Les projets de panneaux photovoltaïques flottants sont novateurs, et ainsi peu de retours d’expérience sont 

disponibles. Les incidences présentées dans le dossier correspondent à des incidences prévisibles. Elles ont été 

définies selon les premières données disponibles, et par avis d’expert selon les caractéristiques du site et du 

projet. Une partie de ces incidences restent inconnues et/ou non mesurables. La réalisation de suivis écologiques 

permettra d’améliorer les connaissances des incidences des centrales photovoltaïques flottantes sur le milieu 

aquatique et ses cortèges faunistiques et floristiques. Ces données seront profitables aux projets futurs.  

 

Concernant les risques de collision, il est à noter que les panneaux flottants reposeront sur des flotteurs de 

couleur claire, et une rangée de flotteurs secondaires (allée de maintenance) sera située toutes les 4 lignes de 

panneaux. Ces flotteurs de couleur claire permettront de casser l’effet de masse bleutée/sombre des panneaux, 

qui pourrait se confondre avec l’eau libre du plan d’eau. Cet effet permettra de limiter les confusions entre eau 

libre et panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, panneaux seront surélevés, avec une inclinaison de 11°.  

 

Les chiroptères ne rentrent généralement que peu en contact avec l’eau de façon directe. Elles le font pour 

s’abreuver, ou bien phase de chasse : certaines espèces rasent l’eau pour capturer les insectes en émergence. 

Les risques de collision pourraient apparaître dans le cas de l’abreuvement. Une expérience a été réalisée avec 

du plexiglass sur un site où les chauves-souris venaient s’abreuver. Cette expérience a montré que plusieurs 

essais infructueux ont été observés, mais dans la plupart des cas les individus ont modifié leurs trajectoires de 

façon marquée au bout d’une dizaine de tentatives et se sont orientés soit vers la surface en eau, soit quittaient 

le site. Les résultats de cette expérience mettent également en avant l’acquisition de l’expérience par les 

individus et leurs facultés adaptatives leur évitant ainsi de s’épuiser avec de trop nombreuses tentatives.    (Russo 

D, Cistrone L, Jones G (2012) Sensory Ecology of Water Detection by Bats : A Field Experiment.)  

 

Pour la chasse, une étude met en évidence la confusion de surfaces lisses avec des milieux ouverts lorsque ces 

structures sont verticales ou avec des surfaces en eau lorsqu’elles sont horizontales. Si plusieurs cas de percussion 

avec ces surfaces ont été observés dans le cas de la verticalité, aucune observation d’individu heurtant les 

surfaces horizontales n’aurait été faite. (Greif et al., Science 357, 1045–1047, (2017) Acoustic mirrors as sensory 

traps for bats). Des individus auraient néanmoins tenté de s’y abreuver.  

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2020SA0018.pdf
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Sur l’ensemble de ces deux expériences 11 espèces de chiroptères (dont le Murin de Daubenton et la Barbastelle 

d’Europe) ont pu être observées. Ces retours d’expériences, bien que peu récents, n’ont pas mis en évidence de 

collision directe avec ce type de surface.  

 

Les centrales au sol ne présentent pas de collisions spécifiques avérées avec des espèces volantes. Par avis 

d’expert et des premiers retours d’expérience, ce risque ne devrait pas devenir très significatif pour des panneaux 

photovoltaïques flottants.  

 

4.2.2.5 Mesures de réduction 

Les mesures de suivi MS22 « Suivi écologique » et MS23 « Suivi du milieu aquatique » (page 278-279) permettent 

de développer les connaissances sur les impacts liés aux panneaux photovoltaïques flottants sur le milieu 

aquatique et ses cortèges faunistiques et floristiques. Ces deux mesures de suivis sont complémentaires. Comme 

indiqué dans la MS22, l’ensemble des suivis écologiques « doit permettre d’apprécier le réel impact de la centrale 

photovoltaïque flottante sur le milieu naturel et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire de mettre en 

œuvre de nouvelles mesures au cours de l’exploitation de la centrale. ». En cas de dégradation de la qualité de 

l’eau, l’équilibre écologique global du site sera modifié. Ces adaptations des mesures s’appliquent également à 

la mesure MS23.  

 

Il peut ainsi être ajouté à la MS23 les précisions suivantes : 

« L’ensemble des suivis du milieu aquatique doit permettre d’apprécier le réel impact de la centrale 

photovoltaïque sur le milieu aquatique et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire de mettre en œuvre 

de nouvelles mesures au cours de l’exploitation de la centrale. »  

 

4.3 Pertinence des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 

Avec l’amélioration des technologies, une nouvelle alternative aux centrales solaires au sol se développe 

actuellement : le solaire flottant. La première centrale photovoltaïque flottante en France a été inaugurée en 

octobre 2019. Avec cette forme relativement nouvelle d’énergie renouvelable dans le monde, peu de retours 

d’expériences sont disponibles. Les derniers articles scientifiques parus en 2021 conclus majoritairement qu’il est 

nécessaire de faire progresser l’état des connaissances sur les centrales photovoltaïques flottantes afin de fournir 

un cadre pour maximiser les avantages environnementaux, en veillant à la préservation ou l’amélioration des 

processus environnementaux.  

Des mesures de suivis (MS22 et MS23) sont prévues dans le cadre de ce projet et permettront de développer des 

connaissances sur les impacts liés à ces panneaux sur le milieu aquatique et ses cortèges faunistiques et 

floristiques, et de vérifier l’efficacité des mesures préconisées. Ces suivis permettront d’adapter si besoin les 

mesures en place, voire de mettre en œuvre de nouvelles mesures au cours de l’exploitation de la centrale. Tous 

les suivis feront l’objet d’un compte-rendu à destination des services de l’Etat. Ils comprendront les adaptations 

des mesures mises en place et les éventuelles nouvelles mesures qui seraient proposées au regard des résultats 

des suivis.  

Selon les résultats de ces suivis, si des impacts environnementaux venaient à émerger et si des mesures 

correctives à elle seules ne permettaient pas de les limiter, des mesures de compensation seront proposées par 

Technique Solaire. A l’heure actuelle, il n’est pas possible de proposer des mesures de compensation 

« provisoire » d’un impact potentiel encore inconnu.  

5. Suivis et autres mesures d’accompagnement 

Deux mesures de suivis sont prévues pour le site : MS22 « Suivi écologique » et MS23 « Suivi du milieu 

aquatique ». Ces deux mesures sont complétées conformément à l’avis de l’OFB, afin de rajouter : 

▪ un suivi complémentaire l’année n+2 pour les chiroptères, les poissons, l’avifaune, l’entomofaune, la 

flore et les habitats, ainsi que le suivi du milieu aquatique.  

▪ un passage supplémentaire annuel au printemps (avril) pour les oiseaux nicheurs et migrateurs ; 

▪ deux analyses d’eau par an et en trois points distincts dans le plan d’eau.  

La mise à jour de ces mesures est présentée ci-après.  

MS22 Exploitation – Suivi écologique 

Objectifs : Suivi du site, de ses habitats et de son cortège faunistique avant, pendant et après projet avec un 

rééquilibrage potentiel des mesures. S’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement amont et des 

comportements faunistiques liés à la présence des panneaux flottants. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le porteur du projet et l’organisme en charge de 

l’application des mesures environnementales. 
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Descriptif :  

Les centrales photovoltaïques flottantes étant une nouvelle forme de projets d’énergies renouvelables, avec une 

première centrale inaugurée en France en 2019, il existe actuellement peu de retours d’expérience. Pour 

développer les connaissances sur les impacts liés à ces panneaux sur le milieu aquatique et ses cortèges 

faunistiques et floristiques ainsi que vérifier l’efficacité des mesures préconisées, un suivi des populations 

avifaunistiques, chiroptérologiques, entomologiques et ichtyologique sera réalisé.  

 

Ce suivi sera mené par des experts naturalistes et centré sur les espèces à enjeu de conservation identifiées. Les 

éventuels taxons nouvellement observés seront intégrés aux suivis. L’attention portée à chaque taxon sera 

proportionnelle à l’enjeu que représente la ZEE (zone d’étude élargie) pour sa conservation. 

 

Méthodologie et taxons visés 

 

Chiroptères :  

De façon à évaluer l’impact de ce projet sur les chiroptères, un suivi de l’utilisation de l’étang et de l’activité des 

chauves-souris au droit des panneaux sera réalisé.  

 

Afin d’évaluer le comportement et l’utilisation de l’espace au-dessus des panneaux, une station d’enregistrement 

(passive) sera posée sur chacun des deux îlots de panneaux, le micro orienté en direction des panneaux. En 

parallèle, des points d’écoute active au niveau des panneaux flottants seront réalisés. Toutes les mesures 

nécessaires à la sécurité des intervenants sur l’étang, de nuit, seront prises par les acteurs concernés. 

   

Afin d’étudier l’utilisation des surfaces d’eau laissées libres, une station d’enregistrement passive sera placée sur 

la rive de chacune des deux zones évitées par le projet (Sud-ouest et Centre, cf. chapitre 9.6.2.1) et des points 

d’écoute active seront réalisés au droit des zones évitées par le projet. Toutes les mesures nécessaires à la 

sécurité des intervenants sur l’étang, de nuit, seront prises par les acteurs concernés. Pour pouvoir comparer 

l’utilisation de ces espaces avant et après la mise en place des îlots de panneaux, le premier suivi débutera avant 

la phase de travaux. 

 

Période et fréquence des suivis :  2 passages par année de suivi avec au minimum 1 mois d’intervalle, entre les 

mois de mai et septembre. Le suivi aura lieu aux années : n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30. 

 

Poissons : 

L’analyse de l’ADN contenu dans l’environnement aquatique est une méthode fiable et facile à mettre en place, 

qui permet de dresser la liste des espèces présentes dans ce milieu, sans entrainer de dérangement pour la faune. 

Cette méthode a été mise en œuvre lors de la réalisation de l’étude d’impact. Aussi l’application de ce protocole 

de façon régulière permettra un suivi de l’impact des panneaux flottants sur ces différents taxons pour lesquels 

le milieu aquatique et sa qualité revêtent un enjeu capital.   

 

Période et fréquence des suivis :  Un prélèvement par an aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30. 

Avifaune : 

L’impact de la présence de modules photovoltaïques sur 40 % de la superficie du plan d’eau sur l’hivernage des 

oiseaux d’eau est difficile à évaluer. La superficie d’eau libre restante semble a priori suffisante pour permettre 

à ces espèces d’hiverner sur le plan d’eau, mais doit être vérifié. Un suivi des espèces aviaires nicheuses et/ou 

migratrices est également intéressant à réaliser afin d’améliorer les connaissances des panneaux flottants sur ces 

espèces. Pour évaluer l’impact du projet sur les populations d’oiseaux hivernants, nicheurs et migrateurs sur le 

plan d’eau, un suivi sera réalisé lors de la phase exploitation. Ce dernier consiste au comptage exhaustif de tous 

les individus d’oiseaux d’eau présents sur le plan d’eau. Pourront être précisés le sexe de chaque individu.  

 

Période et fréquence des suivis :  Pour les hivernants, le suivi aura lieu 2 fois par an, à la mi-décembre et à la mi-

janvier (les effectifs d’hivernants variant beaucoup au sein d’un même hiver). Pour les oiseaux nicheurs et 

migrateurs, un suivi au printemps (avril/mai) sera réalisé. Les suivis auront lieu aux années n+1, n+2, n+3, n+5, 

n+10, n+20, n+30. 

 

Entomofaune :  

Afin de vérifier que les modules photovoltaïques n’impactent pas les insectes, notamment les odonates, un suivi 

sera mis en place sur les deux espèces concernées : la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin. Ce suivi se 

concentrera sur les périodes d’émergence de ces deux espèces, compris entre la mi-juin et fin août. Deux 

passages seront réalisés sur cette période, dans l’objectif de rechercher spécifiquement ces deux espèces sur les 

abords du plan d’eau. La recherche d’exuvie pourra également être effectuée de manière à statuer sur le 

caractère reproducteur de ces espèces (notamment de la cordulie) au sein du site d’étude.   

 

Période et fréquence des suivis :  2 passages par an, entre mi-juin et fin-août, aux années n+1, n+2, n+3, n+5, 

n+10, n+20, n+30. 

 

Flore & Habitats : 

Un suivi des macrophytes et des habitats terrestres, notamment des zones réaménagées (mare et hauts-fonds) 

sera réalisé, afin d’étudier la dynamique des macrophytes en présence de panneaux photovoltaïques flottants, 

notamment des herbiers à characées. Ce suivi permettra également de suivre l’évolution de la végétation au sein 

des zones de réaménagements écologique, base vie et hauts-fonds. Des mesures correctives pourront être 

proposées pour améliorer les réaménagements si nécessaire.  

 

Ce suivi permettra également, en cas de présence d’espèces exotiques envahissantes, de suivre leur évolution au 

sein du site d’étude et proposer des mesures de gestions si nécessaire.   

 

Période et fréquence des suivis :  1 passage par an, entre mi-juin et mi-août, aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, 

n+20, n+30. 

 

L’ensemble de ces suivis doit permettre de vérifier l’impact de la centrale photovoltaïque sur le milieu naturel 

local et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire de mettre en œuvre de nouvelles mesures au cours de 

l’exploitation de la centrale. Tous les suivis feront l’objet d’un compte-rendu à destination des services de l’Etat 

(DDTM 47 et DREAL). Ils comprendront les adaptations des mesures mises en place et les éventuelles nouvelles 

mesures qui seraient proposées au regard des résultats des suivis. 
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Phasage de la mesure et calendrier d’application : 

 
 Mois 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flore et habitats      X     

Oiseaux hivernants X           X 

Oiseaux nicheurs et migrateurs    X        

Poissons     X    

Insectes        X X     

Chiroptères     X X    

 

Coût de la mesure : 

▪ Suivi chiroptérologique : 700 € HT (inventaire) + 500 € HT (analyse des sons) = 1 200 € HT/passage, soit 

2 400 € HT/an soit 7 x 2 400 € HT = 16 800 € HT 

▪ Suivi ichtyologique et flore/habitat : 600 € HT (analyse ADNe pour le groupe des Poissons) + 700 € HT 

(prélèvement et suivi flore et habitat) = 1 300 € HT/an, soit 7 x 1 300 € HT = 9 100 € HT 

▪ Suivi entomologique : 2 x 700 € = 1 400 €/an, soit 7 x 1 400 = 9 800 € HT 

▪ Suivi ornithologique : 3 x 700 € = 2 100 €/an, soit 7 x 2 100 = 14 700 € HT 

▪ Compte-rendu : 1 CR par campagne : 7 x 750 € = 5 250 € HT 

▪ Total : 55 650 € HT 

 

 

MS23 Exploitation – Suivi du milieu aquatique 

Objectifs : Suivi du milieu aquatique à travers différents facteurs  

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le porteur du projet et l’organisme en charge de 

l’application des mesures environnementales. 

 

Descriptif :  

Les projets de panneaux photovoltaïques flottants sont une forme relativement nouvelle dans le monde, se 

développant sur divers milieux aquatiques, et peu de données existent actuellement sur l’incidence de tels 

projets sur le milieu aquatique. Pour développer les connaissances sur les impacts liés à ces panneaux sur le 

milieu aquatique en lui-même, un suivi de plusieurs facteurs est préconisé : 

▪ Paramètres in situ (conductivité, pH, température, turbidité, O2dissous, DBO5), 

▪ MES, Hydrocarbures totaux dissous, HAP et BTEX, DCO, 

▪ Métaux principaux (et notamment : As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn). 

Ce suivi sera réalisé deux fois par an, en été et en hiver. Il sera réalisé en trois points distincts afin de comparer 

les valeurs obtenues selon les paramètres : sous les panneaux, en surface libre, au niveau des berges.  

L’ensemble des suivis du milieu aquatique doit permettre d’apprécier le réel impact de la centrale photovoltaïque 

sur le milieu aquatique et d’adapter si besoin, les mesures en place, voire de mettre en œuvre de nouvelles 

mesures au cours de l’exploitation de la centrale.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Au moins deux analyses par an seront réalisées, avec une 

analyse en été et une analyse en hiver. Pour chaque analyse, trois secteurs seront étudiés : sous les panneaux, 

en surface libre et au niveau des berges. Un premier suivi sera initié avant les travaux afin de constituer un état 

initial, puis 1 suivi par an, aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30. 

Coût de la mesure :  

▪ Prélèvement : 3 prélèvements par campagne (900 € HT/campagne pour 3 prélèvements), et deux 

campagnes par an (2 x 900 € HT = 1 800 € HT/an) : 10 x 1 800€ HT= 18 000 € HT 

▪ Analyse :  2 analyses par an : 550 € HT/ analyse pour 3 échantillons soit 2 x 550 € HT= 1 100 € HT /an :  

10 x 1 100 € HT = 11 000 € HT 

▪ Total : 29 000 € HT 

 

Localisation : Trois points de prélèvements au sein du plan d’eau : un point sous les panneaux, un point en surface 

libre et un point au niveau de la berge.  

 

Proposition de localisation des points de prélèvements.  
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7. Conclusion 

La technologie des projets photovoltaïques flottants étant novatrice, une incertitude existe sur les impacts d’un 

tel projet malgré l’évaluation fine des impacts dans l’étude d’impact environnemental. Des mesures d’évitement, 

de réduction et d’accompagnement sont proposées. Des mesures de suivis sont mises en place pour le projet.  

Selon les résultats de ces suivis, les mesures mises en place pourront être adaptées. Si nécessaire, de nouvelles 

mesures pourront être créées au cours de l’exploitation de la centrale.  

Selon les résultats de ces suivis, si des impacts environnementaux venaient à émerger et si des mesures 

correctives à elle seules ne permettaient pas de les limiter, des mesures de compensation seront proposées par 

Technique Solaire.  

 

1.2 -  REPONSES A L’AVIS DU SE ET DREAL  

Des informations supplémentaires ont été abordées dans le point de réponse à l’OFB « 4.2.2.1 Impacts- 

Conditions physico-chimiques ».  

Le projet couvre une surface réduite du plan d’eau (6,4 ha contre 15,5 ha disponibles), laissant ainsi 60 % du plan 

d’eau en eau libre. Les îlots flottants seront éloignés des berges, avec un recul de 20 mètres, afin de ne pas couvrir 

une zone de chasse importante. Les deux îlots sont par ailleurs séparés et éloignés. Ces différents évitements 

amont permettent ainsi de limiter les impacts potentiels du projet sur la faune, et notamment les chiroptères.  

 

L’étude réalisée considère ainsi que le projet entraînera une incidence négative brute modérée pour le Murin de 

Daubenton. Toutefois, comme indiqué dans l’étude, les centrales photovoltaïques flottantes sont novatrices. Peu 

de retours d’expériences existent. Les résultats de la recherche bibliographique réalisée par MICA Environnement 

sur les impacts de telles structures sur les chiroptères sont présentés en page 189 du rapport. 

 

Les incidences résiduelles du projet sur les chiroptères, après application des mesures, sont présentées en page 

283 du rapport. Comme indiqué dans ce tableau, « en l’absence de plus de connaissances sur l’incidence des 

panneaux flottants sur les chauves-souris, il parait important de suivre l’évolution de leur activité et 

comportement au sein du plan d’eau pour pouvoir évaluer l’incidence du projet et éventuellement proposer 

d’autres mesures. Pour l’heure, l’incidence résiduelle du projet apparait faible ». Ainsi, seul un suivi du site 

permettra de connaitre l’impact réel du projet. Si les suivis (MS22 et MS23) relèvent un/des impact(s) du projet 

sur la faune, la flore ou le milieu aquatique, des mesures seront prises. Ces suivis permettront par ailleurs 

d’améliorer les connaissances concernant les impacts des centrales photovoltaïques flottantes sur la biodiversité, 

et ainsi seront profitables aux futurs projets. 

L’étude d’impact présente en pages 281 à 284 une évaluation des effets attendus et des incidences résiduelles 

pressenties du projet sur la faune, la flore et les habitas. Pour les espèces qui pourraient être impactées par 

l’occupation des panneaux sur 40 % de la superficie du plan d’eau, comme par exemple le Fuligule morillon, 

l’Anguille d’Europe, les Chiroptères, il est indiqué que la mesure de suivi permettra de statuer sur les 

conséquences de la pose des modules sur l’eau. Selon les résultats des suivis, les mesures en place pourront être 

ajustées, voire de nouvelles mesures pourraient être proposées.  

 

Le plan d’eau du projet est intégré dans un réseau de plan d’eau plus large, correspondant aux anciennes 

gravières de la plaine de la Garonne. L’occupation du site par l’avifaune hivernante repose également sur 

l’environnement alentour. Plusieurs gravières sont présentes dans le secteur de l’étude. L’incidence pressentie 

du projet sur l’avifaune hivernante est étudiée à l’échelle du plan d’eau, tout en prenant en compte 

l’environnement alentour. Les projets alentours sont également pris en compte dans l’analyse des incidences 

cumulées. Les incidences présentées sont évaluées pour l’utilisation du site du projet par l’avifaune hivernante. 

Elles ne sont ainsi pas de nature à être minimisées. Si les suivis réalisés montrent une incidence résiduelle 

négative non  nulle sur ces espèces, de nouvelles mesures seront mises en place.  

 

Les directives nationales de développement des énergies renouvelables favorisent l’implantation de parcs 

solaires au sol et flottants sur des sites dégradés, tels que les terrains pollués, anciennes carrières ou encore les 

anciens sites industriels. C’est dans ce cadre que s’inscrit le développement du projet photovoltaïque flottant de 

Bruch, situé sur une ancienne gravière aujourd’hui réaménagée en plan d’eau.  
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Avec près de 16,5 hectares en eau, le site offre une surface favorable au développement d’un projet 

photovoltaïque flottant. Par ailleurs, son bon gisement solaire (1220 et 1350 KWh/m² par an) et la proximité du 

point de raccordement (3 km) confirment l’intérêt du site pour ce type de projet.   

 

Ces caractéristiques ont ainsi conforté le choix de ce site pour l’implantation d’une centrale solaire flottante. 

Néanmoins des alternatives géographiques ont été étudiées par Technique Solaire, et la démarche d’analyse des 

sites est détaillée ci-après.  

 

1. Analyse des alternatives géographiques au projet 

 

Lors de l’identification de sites potentiellement favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 

ou flottante, Technique Solaire privilégie la recherche d’anciennes carrières, de sites pollués et de friches 

industrielles.  

 

Sur la base d’une prospection cartographique, Technique Solaire a donc réalisé une analyse des alternatives 

géographiques au projet dans un rayon de 5km autour de ce dernier. Celle-ci est présentée ci-dessous, par 

typologie de sites.  

 

▪ Analyse des carrières actives et fermées 

Dans un premier temps, les carrières fermées et actives ont été recherchées dans le périmètre défini 

précédemment, et sont localisées sur la carte suivante.  

Il a été constaté que :  

• La grande majorité des sites identifiés en tant que carrières fermées sont aujourd’hui des terres à 

usage agricole ou forestière (Feugarolles, Bruch, Montesquieu, Clermont-Dessous). De plus, certains 

sites correspondent à des plans d’eau malheureusement trop petits pour accueillir un parc flottant 

(Feugarolles). Aucun des sites identifiés ne semble correspondre à une friche ou un délaissé 

permettant d’envisager un projet photovoltaïque au sol.  

• Parmi les carrières actives, la majorité correspond à des plans d’eau trop petits pour accueillir ce type 

de projet (Bruch, Montesquieu). 

• Une seule alternative au projet aurait été envisageable sur un plan d’eau situé au nord du présent 

projet (commune de Montesquieu) et actuellement recensé comme carrière active. Ce site avait 

effectivement été identifié lors de la recherche de sites potentiels, malheureusement le contact n’a 

jamais pu être établi avec son propriétaire. 

 

▪ Analyse des sites pollués 

 

Dans un second temps, Technique Solaire a procédé à la recherche de sites pollués pouvant potentiellement 

accueillir un tel projet. Deux bases de données ont ainsi été utilisées : celle des sites BASOL et celle des sites SIS 

(Secteur d’Information sur les Sols). 

Comme le montre la carte ci-dessous, aucun site BASOL n’est répertorié dans un rayon de 5 km autour du projet. 

Le seul site de ce type présent sur la carte est situé à Vianne, à 8 km du projet, et sa localisation indique un usage 

actuel agricole (vignes). 

 

Localisation des carrières actives et fermées dans un rayon de 5 km autour du projet Localisation des sites BASOL dans un rayon de 5 km autour du projet 
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De plus, aucun site classé SIS n’est actuellement recensé autour du projet, comme le montre la carte ci-dessous.  

 

▪ Analyse des installations industrielles 

 

Une analyse de la base de données BASIAS a dans un dernier temps été réalisée dans le but d’identifier les anciens 

sites industriels favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. La carte ci-après montre la 

localisation de ces sites potentiels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a ainsi été constaté que : 

• La commune de Bruch compte 7 sites BASIAS. Parmi eux, 2 correspondent au site du présent projet et 4 

sont situés dans le centre du village de Bruch (implantation impossible ou surface trop petite). Le dernier 

site, situé au nord de la commune, correspond à un plan d’eau dont ni la forme ni la surface n’auraient 

été favorables à l’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante. 

• Dans un rayon de 5 km, 40 sites BASIAS sont répertoriés et répartis sur 7 communes. L’étude de ces 

sites montre la présence de : 

o Sites d’anciennes carrières réaménagées en plans d’eau trop petits pour accueillir un projet 

photovoltaïque flottant ou dont le réaménagement a été agricole (Feugarolles, Montesquieu, 

Saint-Laurent) ; 

o Sites d’anciennes activités industrielles dont l’usage actuel est agricole, naturel ou forestier (Port-

Sainte-Marie, Clermont-Dessous) ; 

o Sites d’anciennes activités industrielles réaménagés en activités de loisirs (Bazens) ; 

o Sites industriels où les constructions existantes et la surface disponible rendraient impossible 

l’implantation d’un tel projet (Montesquieu, Saint-Laurent, Sérignac-sur-Garonne, Port-Sainte-

Marie, Bazens, Clermont-Dessous).  

 

 

 

 

 

Localisation des sites SIS dans un rayon de 5 km autour du projet 

Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 5 km autour du projet 
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2. Analyse des critères environnementaux 

La recherche de sites dégradés réalisée précédemment a finalement été corrélée aux enjeux environnementaux 

et patrimoniaux, qui ne seraient pas propices à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. 

 

La carte ci-dessous met ainsi en évidence les points suivants : 

• Le périmètre de prospection contient des zones de forts enjeux environnementaux ou patrimoniaux, en 

particulier au nord et à l’ouest avec la présence de plusieurs périmètres de protection de monuments 

historiques, de sites classés et inscrits mais aussi de zones d’intérêts écologiques.  

• La commune de Bruch est uniquement concernée par les périmètres de protection de trois monuments 

historiques situés au niveau du centre de la commune. 

• Le site actuellement retenu pour le projet fait partie des zones non concernées par ces périmètres de 

protection. Il fait par ailleurs partie des sites dégradés les plus proches du point de raccordement situé 

près du bourg de Bruch, ce qui en fait un atout non négligeable dans cette recherche d’alternatives 

géographiques. 

 

 

 

 

 

 

Le projet va entrainer l’altération de 45 ml de berges au niveau de la zone de mise à l’eau des panneaux en phase 

chantier. La superficie impactée est minime au regard du linéaire arboré du plan d’eau (environ 2 km linéaires). 

L’incidence négative brute du projet est considérée comme faible (p. 191 du rapport).  

 

Différentes mesures favorables à la Cordulie à corps fin seront mises en place. « La limitation des emprises du 

projet permet de s’assurer de l’absence d’impacts supplémentaires. Le réaménagement de la base vie permettra 

la création d’habitat de chasse et de maturation favorable à l’espèce, de même que les modalités d’entretien de 

la végétation. Ces mesures permettent de considérer la perte d’individus et l’altération de l’habitat comme non 

significatifs ». Il n’y a pas remise en cause du bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce. Par ailleurs, 

la mesure de suivi MS22 comprend un suivi de la Cordulie à corps fin. 

 

La localisation de la base vie a été réfléchie afin de réduire les impacts sur la faune, la flore et les fonctionnalités 

écologiques. Celle-ci s’implante néanmoins dans un secteur de boisement favorable aux chiroptères, abritant 

potentiellement des gîtes. Différentes mesures, résumées en page 283 du rapport, ont été préconisées afin de 

réduire cet impact. La mise en place de ces mesures permettra une incidence résiduelle positive pour les espèces 

utilisant les boisements et gîtes arboricoles.   

 

Concernant le Grand capricorne, l’état initial recense au moins 2 vieux arbres présentant des trous d’émergence 

de l’espèce. Ces deux arbres sont localisés en carte page 69. Un de ces deux arbres est localisé au niveau de la 

piste d’exploitation. En page 191 du rapport, il est indiqué que l’incidence négative brute du projet est faible pour 

cette espèce, en raison de la destruction d’un seul arbre présentant des émergences ; d’autres arbres étant 

présents dans les alentours.  

 

Les incidences résiduelles négatives du projet ont été évaluées comme négligeables pour toutes les espèces, mis 

à part pour les chiroptères pour lesquelles une incidence résiduelle négative faible a été évaluée. Cette incidence 

résiduelle a été évaluée comme faible en raison de l’absence de retour d’expérience concernant l’activité de 

chasse des individus au-dessus de plans d’eaux accueillant des centrales photovoltaïques flottantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des contraintes environnementales et patrimoniales dans un rayon de 5 km autour du 

projet 
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A l’heure actuelle, il reste délicat d’évaluer l’impact sur certaines espèces de chiroptères du fait de la présence 

de panneaux flottants sur une partie du plan d’eau (ici 40 % du plan d’eau). La conservation d’une zone tampon 

de 20 m entre les berges et les îlots de panneaux ainsi que la conservation de plus de la moitié du plan d’eau en 

eau libre a conduit à évaluer l’impact potentiel sur les chiroptères comme étant faible. La mesure de suivi (MS22) 

sur les chiroptères permettra d’affiner l’incidence du projet. Si ce suivi montre un impact du projet sur les 

chiroptères (et les autres taxons), des mesures correctrices seront prises. Ce suivi permettra également de 

déterminer plus précisément les espèces impactées. Toutefois, au vu de l’analyse menée il est considéré à ce jour 

que les caractéristiques du projet et les mesures préconisées ne sont pas de nature à remettre en cause le bon 

accomplissement du cycle biologique des Chiroptères (et des autres taxons).  

 

 


