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VII.  Impacts cumulés avec d’autres projets connus

VII. 1.  Présentation des projets 

(Source : SIGENA Nouvelle-Aquitaine) 
 
L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête 
publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.  
 
Une aire d’étude autour du projet de la centrale d’un rayon de 10 kilomètres a été établie pour cibler les projets 
à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés. La Carte 36 localise les projets dans le rayon de 10 km. 
 
Dans un rayon de 10 kilomètres, onze projets sont recensés. Deux sont des projets soumis à évaluation 
environnementale selon la procédure dite « d’examen au cas par cas » : 

• Projet d’exploitation d’une installation de stockage de déchets à Monflanquin (47) ; 
• Remise en navigabilité de l’écluse – Modification de l’autorisation d’exploiter de la centrale 

hydroélectrique du moulin de St Vite ; 

• Projet de centrale solaire au lieu-dit « Fonclare » à Savignac-sur-Leyze et Saint-Aubin (47) – 5,15 ha. 
 
Les neuf autres projets sont des projets soumis à l'évaluation environnementale (hors cas par cas) :  

• Premier boisement – 3,7 ha ; 

• Boisement de 20 ha ; 

• Forage destiné à la consommation humaine à Savignac-sur-Leyze ; 

• Premier boisement d’environ 11,5 ha pour plantation d’acacias et de pins ; 

• Défrichement de 17 ha pour mise en culture ; 

• Construction d’un nouveau magasin LIDL à Villeneuve sur Lot ; 

• Construction d’une hélistation du pôle santé de Villeneuve-sur-Lot ; 

• Boisement de 3,95 ha ; 

• Construction de serre agricole avec panneaux photovoltaïque. 
 
Les projets les plus significatifs sont les suivants :  

 

Tableau 29 : Synthèse des projets significatifs 

Projet Surface (Ha) Etat Distance 

Projet de centrale solaire au lieu-dit 
« Fonclare » à Savignac-sur-Leyze et 
Saint-Aubin (47) 

5,15 Projet en cours 770 m 

Projet d’exploitation d’une 
installation de stockage de déchets à 
Monflanquin (47)  

29,9 Projet réalisé 4,3 km 

Construction d’un nouveau magasin 
LIDL à Villeneuve sur Lot  

1,3 Projet réalisé 10,2 km 

Construction d’une hélistation du 
pôle santé de Villevevois-sur-Lot  

8,9 Projet en cours 9,7 km 

Construction de serre agricole avec 
panneaux photovoltaïque 

3,3 Projet acté en 2020 9,3 km 

VII. 2.  Effets des projets sur l’environnement 

Le projet de centrale solaire de Saint-Aubin est porté également par Solvéo. Celui-ci est à la phase d’élaboration 
des document réglementaires et n’a pas, à ce stade, reçu d’avis de l’autorité environnementale. Le site 
d’implantation est occupé par une carrière et par une friche naturelle ayant recolonisé des terrains décaissés 
illégalement. La carrière est actuellement utilisée pour le stockage de gravats et est peu favorable à la 
biodiversité même si quelques espèces d’amphibiens et de reptiles fréquentent ces habitats perturbés. La friche 
est quant à elle occupée par des espèces patrimoniales également retrouvées sur le site de Saint-Aubin comme 
la Tourterelle des bois et le Lézard à deux raies. Les habitats sont impactés sur environ 2,35 ha, induisant donc un 
effet cumulé faible avec le présent projet. 
 
L’avis de l’autorité environnementale sur le projet d’exploitation d’une installation de stockage de déchets à 
Monflanquin date de 2016, il n’a pas été retrouvé sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Cette zone de 
stockage étant implantée depuis 5 ans, les impacts cumulés avec d’autres projets sont alors réduits.  
 
L’avis de l’autorité environnementale sur la construction du nouveau magasin LIDL à Villeneuve sur Lot a conclu 
qu’une étude d’impact n’était pas nécessaire. Selon le CERFA, le projet n’a pas entrainé la consommation 
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers puisqu’il a eu lieu sur un terrain déjà occupé par une activité 
commerciale. Des mesures de réduction ont été prises dans le cadre du projet (espaces verts, matériaux 
durables, limitation de l’éclairage, gestion des déchets…).  
 
L’avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une hélistation au pôle santé du 
Villeneuvois sur la commune de Villeneuve-sur-lot a conclu qu’une étude d’impact n’était pas nécessaire. Ce 
projet ne porte atteinte a aucun milieu naturel. Il est susceptible d’engendrer des nuisances sonores et des rejets 
dans l’atmosphère.  
 
L’avis de l’autorité environnementale sur le projet construction de serre agricole avec panneaux photovoltaïques 
a conclu qu’une étude d’impact n’était pas nécessaire. Le projet n’a pas d’impact environnemental puisqu’il 
prend place sur un terrain déjà en culture et entouré de parcelles agricoles. Les modes d’exploitations choisis 
sont respectueux de l’environnement.  
 
Il est à noter que ces projets sont éloignés de l’aire d’étude du projet de St Aubin. Les impacts sont alors d’autant 
plus réduits.  
 

Au regard des projets présents dans une zone d’étude de 10 km, les impacts des projets cumulés sont très 
faibles.  
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Carte 36 : Impacts des projets cumulés 
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I.  Mesures d’évitement intégrées au projet 

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré une mesure d’évitement : 

• ME 1 : Evitement des habitats naturels boisés présentant un enjeu de conservation important. 

I. 1.  ME 1 : Evitement des habitats naturels boisés présentant un 
enjeu de conservation important 

La centrale solaire prendra place principalement sur des milieux ouverts et semi-ouverts (friches, fourrés, zones 
urbanisées). Les espèces inféodées à ces milieux (dont la Tourterelle des bois) seront principalement impactées. 
Toutefois, la conservation de milieux arborés adjacents permettra le report de cette espèce pour sa nidification 
et permettra d’éviter une partie des impacts sur la faune. Cette mesure permet d’éviter près de 3 927 m² de 
boisements (haie, bosquet, alignement de chênes). Un recul de 5 m par rapport aux boisements est également 
effectué. 
 
Une partie des habitats présentant les enjeux de conservation les plus notables (modérés) seront évités en 
bordure du projet, permettant le report des espèces impactées par la perte de milieux arbustifs et arborés :  

• La Tourterelle des bois, qui se reproduit probablement dans les fourrés impactés, pourra se reporter 
dans les bosquets épars conservés au nord-est du site ; 

• Le Milan noir et l’Elanion blanc, qui trouvent des habitats potentiellement favorables à leur nidification 
dans ces boisements, verront ces espaces conservés ; 

• Les chiroptères ne perdront pas d’habitat boisé favorable à leur gîte estival (Pipistrelle de Kuhl 
notamment) ; 

• Les amphibiens pourront utiliser ces espaces pour leur repos et leur transit (report des individus) ; 

• Les reptiles, appréciant notamment les lisières de boisement, verront cet habitat conservé sur une bande 
de 5 m longeant les zones indiquées au nord-ouest et au nord-est du projet.  

• Les mammifères pourront utiliser ces boisements pour l’ensemble de leur cycle de vie et leur circulation 
autour du projet ; 

• L’entomofaune occupant déjà les milieux boisés ne verra donc pas son habitat impacté.  
 

La mesure d’évitement permet d’éviter une partie des habitats à enjeu modéré et l’ensemble des milieux 
boisés au nord-est et au nord-ouest du site. Cette mesure est représentée sur la Carte 37 en suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47)  
Etude d’impact au titre de l’article l-122-1 du code de l’environnement   

               Février 2022 - Page 156 sur 207 

 
Carte 37 : Localisation des secteurs évités dans le cadre des mesures d’évitement 
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II.  Mesures de réduction intégrées au projet 

Par sa conception, le projet prévoit des mesures visant à atténuer les incidences prévisibles sur l’environnement. 
Elles ne sont donc pas rappelées dans cette partie car intégrées au projet de référence (par exemple, mesures, 
contre le risque d’incendie, …). 
 
Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs mesures de réduction 
concernant les milieux physique, humain, paysager et naturel : 
 
Phase chantier : 

o MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) ;  

o MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet ;  

o MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation ; 

o MR 4 : Phasage des travaux hors période de reproduction ; 

o MR 5 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase chantier ; 

o MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse ; 

o MR 7 : Limitation des projections de poussière ; 

o MR 8 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux ; 

o MR 9 : Scarification ponctuelle des sols ; 

o MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les flux de la petite faune ; 

o MR 11 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

 

Phase exploitation : 

o MR 12 : Entretien extensif de la végétation ; 

o MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens ; 

o MR 14 : Mise en place d’hibernacula ;  

o MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères ; 

o MR 16 : Adaptation au paysage des bâtiments de la centrale ;  

o MR 17 : Plantation d’une haie paysagère ;  

o MR 18 : Réaménagement du site en fin d’exploitation. 

 
 

 

II. 1.  Phase chantier 

II. 1. 1.  MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 

Le décret du 9 mai 1995 stipule que le Préfet et les communes concernées doivent être informés, au moins un 
mois avant le démarrage, de la nature et de la durée du chantier, des nuisances attendues et des mesures prises. 
Des mesures particulières peuvent être alors prescrites par arrêté préfectoral, notamment en ce qui concerne les 
accès et horaires. Il pourra être préconisé un balisage préalable des emprises totales du chantier, des travaux à 
réaliser hors de la période estivale ou de vacances scolaires. Le maître d’ouvrage est chargé de l’information du 
public.  

❖ Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour optimiser 
l’organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes d’environnement. Cette cellule sera 
composée d’un représentant du maître d’ouvrage, des représentants des entreprises coordonnant les travaux et 
d’une personne spécialisée dans la prise en compte des problèmes sanitaires, sécuritaires et environnementaux. 

La cellule de coordination assurera l’élaboration des cahiers des charges, la liaison avec les entreprises de 
travaux publics, les relations avec les habitants et le contrôle de la bonne application des mesures 
environnementales.  

Une sensibilisation/information du personnel et de l'encadrement aux questions environnementales pourra 
permettre de réaliser un chantier « propre ». 

Les méthodes d’acheminement des matériaux et leurs coûts afférents seront justifiés au regard de la réduction 
des nuisances (trafic routier, risques d’accidents). En cas de non-respect des clauses, le cahier des charges 
mentionnera que des pénalités pourront être exigées. Par ailleurs, les propositions environnementales des 
entreprises entreront pour une part dans les critères de sélection de celles-ci. 

Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au regard de la réduction des nuisances des 
travaux sur l’environnement ; le dossier de consultation des entreprises comportera des clauses relatives à la 
limitation des effets environnementaux. 

❖ Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des mesures simples devront 
être prises : 

• Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure du 
possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible (c'est-à-
dire sur des zones déjà urbanisées comme sur les pistes existantes ou des zones planes ne présentant 
pas de sensibilités environnementales), de façon à ne pas risquer de polluer la nappe phréatique, ou de 
générer des ruissellements dommageables pour le milieu hydraulique superficiel ; 

• L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en œuvre de plateforme de ressuyage en cas 
de stockage de matériaux sur site avec ouvrages de décantation permettront de réduire le risque de 
pollution ; 

• Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se fera 
hors zone sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées comme sur les pistes existantes ou des 
zones planes ne présentant pas de sensibilités environnementales) ; 

• Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage devront être exportés. Ils seront ensuite 
brûlés ou valorisés (composte, bois d’énergie, …) dans un endroit adapté ; 

• Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt 
automatique et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels seront 
récupérés, stockés puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ; 

• La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ; 
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• Un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle pour pallier à toute pollution de 
l’aquifère et des eaux superficielles sera mis en place ; 

• Une signalisation adaptée à l’entrée du site pourra être mise en place afin d’accroître la vigilance des 
personnes. 

Malgré les précautions prises, le chantier peut faire l’objet d’une pollution accidentelle notamment liée aux 
engins et à leur circulation. Ainsi un certain nombre de mesures d’urgence sont définies et sont à appliquer en 
toute situation : 

• Étanchéifier la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ; 

• Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) 
pour récupérer le maximum de produits polluants déversés ; 

• Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants 
continuant à se déverser ; 

• Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à 
l’aide de barrage de terre, de boudins, etc ; 

• En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols 
seront mis en œuvre ; 

• De plus, les déchets pollués seront évacués au plus vite vers une filière de traitement adaptée. 
 

❖ Prévention des pollutions accidentelles : 

Certains travaux nécessitent l’utilisation de béton, notamment la réalisation de la dalle nécessaire à la pose des 
locaux techniques (poste de livraison et de transformation). Lors du coulage du béton, certaines précautions 
devront être prises : 

• Eviter le relargage des fleurs de ciment dans le milieu ; 

• Le nettoyage des camions transportant le béton devra être effectué sur la base de chantier. 

Une procédure d’intervention est établie en cas d’accident et de déversement accidentel d’hydrocarbure et 
huiles de moteur. Plusieurs kits anti-pollution seront mis en place sur le site. 
 
L’élimination des produits récupérées en cas de déversement accidentel devra suivre la filière la plus appropriée 

 
❖ Le chantier génère des déchets de nature différente. Ainsi, un plan de gestion des déchets sur le site sera 

mis en place. Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant vers des dépôts 
définitifs.  

 

Ainsi : 

• Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés ; 

• Les déchets industriels banals (bois, carton, papiers, résidus métalliques) issus du chantier seront triés, 

collectés et récupérés via les filières de recyclage adéquates ; 

• Les déchets industriels dangereux, s’il y en a, seront rassemblés dans des containers étanches et évacués 

par une entreprise agréée sur un site autorisé. 

Aucun déchet ne sera brulé sur place, et l’ensemble des déchets passera dans différentes phases : tri, recyclage, 
élimination… 
Des mesures de mise à disposition de bennes, de tri sélectif et d’évacuation vers une centre de valorisation 
seront mises en place. A la fin du chantier, le site sera totalement nettoyé. 
  
 

Cette mesure permettra de réduire les impacts indésirables dus aux travaux et de s’assurer du respect des lois 
en vigueur concernant le respect de l’environnement.  

II. 1. 2.  MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

La phase de travaux (circulation des engins de chantier, terrassements…) va induire des impacts directs 
temporaires par une augmentation du niveau sonore aux abords du site.  
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la 
nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors 
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adapté à toutes 
situations. 
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas 
dépasser. L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés, 
d'autre part, obliger les intervenants à prendre le maximum de précautions et enfin de proscrire le travail de 
nuit. 
Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 22 mai 2006, modifiant celui du 18 mars 2002 réglementent les émissions 
sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers.  
 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les émissions sonores en phase de chantier comme préconisé dans 
les arrêtés précités. 

II. 1. 3.  MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de 
circulation 

En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur les individus d’espèces présents 
dans les habitats adjacents et sur les habitats proches ainsi que des impacts involontaires sur les arbres présents 
à proximité.  

La clôture (ou un balisage) sera mise en place dès le début des travaux. Celle-ci délimitera ainsi l’emprise des 
travaux. Aucun engin ne pourra circuler en périphérie de la centrale, sur les secteurs présentant un enjeu.  

Un itinéraire pour la circulation des véhicules sera également mis en place. Les véhicules emprunteront ces accès 
préalablement définis et ne devront pas s’en écarter. 

Cette mesure permettra de concentrer la circulation des engins sur les pistes définies et ainsi, limiter tout transit 
diffus.  

Un balisage de l’emprise des travaux sera réalisé par le maitre d’ouvrage afin de matérialiser visuellement les 
limites spatiales des travaux à mener et éviter toute dégradation accidentelle de milieux exclus du périmètre 
d’étude. 

II. 1. 4.  MR 4 : Phasage des travaux hors période de reproduction 

Les travaux d’envergure (défrichement, démolition des bâtiments, …) généreront des nuisances sonores et 
visuelles pour la faune locale, en particulier pendant leurs périodes de reproduction. Afin de limiter ces sources 
de dérangement, plusieurs mesures seront mises en place : 

• Les opérations seront programmées dans le temps et dans l’espace de manière à permettre à la faune 
des possibilités de report sur les milieux adjacents sans impacter directement leur reproduction ; 

• Un phasage des travaux sera défini et respecté afin d’adapter le calendrier des travaux aux cycles 
biologiques des espèces présentes.  

 
Suivant les différents taxons, la période de reproduction de la faune s’étale de mi-février pour les premiers 
amphibiens à mi-septembre pour les dernières espèces de mammifères et d’insectes. Le tableau ci-dessous 
(Figure 120) présente les périodes de reproduction des différents taxons faunistiques. 
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Avifaune  Nidification   

Mammifères  Reproduction   

Chiroptères Hivernage Migration et Reproduction Hivernage  

Reptiles Hivernage Période d’activité et Reproduction Hivernage  

Amphibiens Hivernage Migration et reproduction Hivernage  

Invertébrés Absence/repos Reproduction Absence/repos  

Figure 120 : Calendrier des périodes favorables aux différents taxons (source : DREAL) 

 
Ainsi, les travaux lourds (démolitions bâtiments, défrichements) seront phasés entre début septembre et mi-
février. Les arbres et haies à abattre le seront également sur cette période. 
 
Les autres travaux (pose des structures et des modules, raccordement électrique, …) auront lieu dans la 
continuité des travaux lourds et seront donc autorisés toute l’année. Une activité permanente devra être 
maintenue durant toute la durée des travaux afin qu’aucun animal ne s’installe dans l’emprise du chantier durant 
cette période. 
 

En cas de nécessité de réaliser des travaux lourds lors des périodes sensibles pour la faune, un écologue 
passera préalablement avant les travaux afin de vérifier la présence ou non d’espèces susceptibles d’être 
impactées. 

II. 1. 5.  MR 5 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase travaux 

Le mode opératoire a été choisi en fonction des hypothèses suivantes : 

• Limiter au maximum le remaniement du sol ; 

• Préserver les essences végétales dans le sol ; 

• Limiter la circulation lors des opérations de montage des panneaux photovoltaïques ; 

Travaux préparatoires du site  

Les travaux préparatoires du site correspondent aux travaux les plus « lourds » de la mise en place d’une centrale 
photovoltaïque, ils s’orientent en deux parties : 

• Le dessouchage ; 

• Le rotobroyage. 

 

 

Le dessouchage 
Pour permettre une zone de travail dégagé, un dessouchage sera réalisé à l’aide d’une pince « Croque-souche ». 
Le dessouchage impacte ponctuellement le secteur avec le passage d’un engin et le « croquage » des souches, 
cependant, compte tenu des habitats concernés, ce travail sera réalisé de manière occasionnelle. Cette méthode 
permet de laisser sur place les résidus de souches afin d’éviter d'avoir des trous sur le terrain et de terrasser pour 
boucher ces trous. 

 

Contrairement aux méthodes classiques de décapages, cette méthode limite le remaniement du site au secteur 
des souches et permet de conserver la nature des sols et le système racinaire de la végétation en évitant de 
mettre les sols à nu. 
Ces travaux seront réalisés à partir de fin-septembre. A cette période de nombreuses espèces notamment 
d’entomofaune sont en diapause près du système racinaire de la végétation, elles ne seront ainsi pas impactées.  
 
Le rotobroyage : 
Pour permettre une zone de travail dégagé et plane (+/- 5% de pente en tout point), il sera utilisé la méthode du 
rotobroyage qui permet de broyer les végétaux en surface, à une hauteur d’environ 5 cm. 
 
Cette méthode limite le remaniement en laissant les éléments en place, et permet de conserver le système 
racinaire de la végétation. 
 
L’ensemble des végétaux, bois broyés, herbes et racines structurent le sol de manière naturelle et permettent la 
circulation des engins à faibles poinçonnements (engins à roue type tracteur) (Figure 121). 

Les réseaux électriques 

L’ensemble de la production électrique sera conduit aux postes de transformation par l’intermédiaire de câbles 
électriques de différentes sections qui seront enterrés dans les tranchées d’une profondeur moyenne de 80 cm. 
Lors d’épisode pluvieux, les tranchées pourront être inondées. Pour assurer la continuité de la pose des câbles, 
et assurer en toute sécurité l’intervention humaine, il est possible d’utiliser ponctuellement des motopompes 
pour assainir les tranchées. L’eau sera rejetée dans les fossés en utilisant des filtres à pailles. 

Conclusion  

La méthode de chantier adoptée permet de favoriser l'apparition rapide d’une végétation naturelle, 
permettant le développement d’un cortège faunistique varié. 

 
Des mesures de suivi permettront de vérifier l’atteinte des objectifs de cette mesure.  
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Figure 121 : Itinéraire technique de préparation du site 
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II. 1. 6.  MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse  

Lors des inventaires de terrain, des espèces nocturnes ont été observées sur le site.  

Si les opérations de chantier doivent être menées dans les périodes de présence de ces espèces, plusieurs 
mesures devront être mises en place : 

• Le travail de nuit sera proscrit afin d’éviter les perturbations des espèces nocturnes dont les chiroptères 
lors de leur activité de chasse ; 

• Si le travail de nuit est indispensable, l’éclairage sera localisé à la zone du chantier et non aux alentours 
afin de réduire l’effet « barrière ». L’éclairage sera orienté vers le sol. L’installation provisoire d’écrans 
anti-bruit et/ou anti-lumière sera également envisageable. 

 

Ces mesures permettront de réduire les impacts notamment sur les chiroptères, les amphibiens et les insectes.  

II. 1. 7.  MR 7 : Limitation des projections de poussière 

Les travaux, effectués en période sèche ou de vents forts, peuvent être source de projections de poussières sur la 
végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions biologiques (photosynthèse) et une 
modification des cortèges floristiques. 
 
Pour pallier à cet effet et si les conditions se présentent, le maître d’ouvrage veillera à : 

• Proscrire les travaux de terrassement en période de forts vents ; 

• Un arrosage des emprises si nécessaire. 

La mise en place de cette mesure permettra, dans le cas où les conditions se présenteraient, de limiter 
l’incidence indirecte des travaux sur les habitats naturels adjacents et les habitats d’espèces associés par dépôt 
de particules sur les milieux limitrophes. 

II. 1. 8.  MR 8 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des 
travaux 

A l’issue des travaux, les habitats naturels dégradés, par le passage répété des engins par exemple, seront 
restaurés. Il s’agira d’effacer les traces des éventuelles ornières de véhicules. Une scarification ponctuelle du sol 
pourra être effectuée si cela s’avère nécessaire. La revégétalisation se fera également sur les zones mises à nue 
par la destruction des anciens bâtiments d’élevage. 
 
La revégétalisation naturelle sera privilégiée, toutefois, s’il s’avère que la reprise se fait difficilement, elle pourra 
être renforcée par de l’ensemencement d’espèces locales et caractéristiques des habitats naturels à restaurer. Le 
maître d’ouvrage sera alors conseillé sur ce point par l’écologue en charge du suivi environnemental du chantier. 

 
Les espèces locales seront privilégiées, dans le respect de l’identité végétale du territoire. Dans 
la mesure du possible, les plants utilisés seront issus de la filière Végétal local.  
Les secteurs goudronnés ne seront pas ensemencés. 
 

 
 

Cette mesure permettra une meilleure reprise de la flore et des communautés végétales altérées au cours des 
travaux et ainsi favoriser leur expression au sein de la centrale, mais aussi maintenir un couvert végétal 
limitant les possibilités de colonisation de la flore invasive. 

II. 1. 9.  MR 9 : Scarification ponctuelle des sols 

La mesure préconisée concerne les impacts liés à la déstructuration des sols.  
 
Après des phases de chantiers conventionnelles, selon l’état des sols après travaux, il est préconisé une 
« scarification » des sols afin de traiter les tassements consécutifs aux passages répétés des engins de travaux 
notamment au niveau des voies d’accès aux panneaux. Cette scarification, couplée avec la reprise végétale, 
permettra une reconstitution rapide d’un couvert naturel, favorisant à la fois une meilleure rétention initiale et 
une reprise des eaux par évapotranspiration. Cette mesure vise à reconstituer des sols identiques à ceux 
préexistants dans les secteurs du projet ayant fait l’objet d’une circulation d’engins de chantier.  
À noter tout de même que la végétation sera régulièrement entretenue. 
 

Dans le cas du chantier de Saint-Aubin, cette mesure pourra être mise en place de manière localisée, sur des 
secteurs ayant fait l’objet d’un tassement important par le personnel et les engins intervenant en phase de 
chantier.  
Un écologue confirmera la nécessité ou non de la mise en place d’une scarification et vérifiera la présence ou 
non d’espèces pouvant potentiellement être impactées. 

II. 1. 10.  MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les flux de la 
petite faune 

Afin de permettre à la petite faune de transiter à travers le projet (micromammifères, reptiles, amphibiens, 
insectes), le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une clôture perméable pour ces espèces. 
 
Cette barrière sera perméable en trois points : 

• Le type de clôture : la clôture sera un treillis soudé ou souple d’une hauteur maximale de 2 m. 

• Le maillage : le maillage sera régulier et aura pour dimension 100 mm x 50 mm ; 

• Les passages « petite faune » : Tous les 100 m minimum, au niveau des clôtures seront créés des passages 
pour la petite faune, ces passages auront les dimensions suivantes (20 x 20 cm). Il est possible de laisser un 
espace de quelques centimètres entre la clôture et le sol (Figure 122) afin de permettre le passage des petits 
animaux. 
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Figure 122 : Exemple de clôture perméable © ETEN environnement 

 

Ces diverses adaptations permettront de rendre la clôture perméable à la petite faune. Cette dernière pourra 
librement circuler au sein de la centrale durant la phase d’exploitation. 

II. 1. 11.  MR 11 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

En phase travaux 
Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices et à la 
prolifération de plantes envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces espèces 
(transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets…). De plus, au vu de la mise à nu du 
sol lors de la destruction des bâtiments, le milieu sera favorable à l’installation de plantes exotiques 
envahissantes. Il faudra être vigilant à surveiller le développement de ces espèces.  
 
La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou 
de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs de la perte de diversité 
biologique. 
 

Afin d’éviter le développement de plantes exotiques envahissantes sur le site, la (ou les) entreprise(s) en 
charge des travaux procèdera à un nettoyage régulier des engins de chantier (sur des plateformes spécifiques) 
afin d’évacuer toute boutures, graines, etc, éventuellement coincées dans les engrenages et autres recoins des 
véhicules. Cette mesure évite la propagation d’espèces invasives entre 2 chantiers.  
D’autre part, aucun remblai extérieur au projet ne sera apporté sur le site. De même, les exports de terre 
seront à éviter du fait de la présence d’espèces exotiques. 

 

En phase d’exploitation 
En phase exploitation, il est probable que des espèces exotiques envahissantes se développent malgré les 
précautions prises en phase chantier. En effet, ces espèces pionnières ont un fort pouvoir de propagation et 
colonisent rapidement les sols remaniés par les travaux. 
 
Les véhicules utilisés pour la maintenance de la centrale constituent également des vecteurs de propagation de 
ces espèces. 
 

Si au cours du suivi environnemental en phase chantier, il s’avère que des espèces invasives sont observées sur 
le site, des mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes seront mises en œuvre pour enrayer 
leur développement. 

 
Pour cela la méthode devra être adaptée à l’espèce en présence. A titre d’exemple, le  
Tableau 30 permet une analyse rapide des solutions d’intervention mais également des périodes adaptées. 
 
Le tableau suivant synthétise les périodes durant lesquelles les interventions sur site sont préconisées.  

 

Tableau 30 : Synthèse des espèces invasives identifiées et de leur moyen de lutte 

Espèce Type 
Floraison / Fructification 

Moyen de lutte 
J F M A M J J A S O N D 

Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis) 

Herbacée 
annuelle 

            
Fauche ciblée avant 
fructification 

            

Sporobole tenace 
(Sporobolus indicus) 

Herbacée 
annuelle 

            Arrachage manuel ou 
fauche ciblée avant 
fructification             

En rouge : période d’intervention préconisée 
 

Ce tableau permet une analyse rapide des périodes idéales d’intervention afin de ne pas participer à la 
propagation des espèces à éradiquer. Ainsi les mois de mars et avril (en rouge), apparaissent comme étant les 
plus adaptés à des travaux de lutte contre les espèces invasives présentes sur site. 
 
Attention, aucune intervention ne devra être réalisée en période de fructification, car elle entraînerait à 
l’inverse une intensification de la reproduction de l’espèce par dissémination des fruits sur le site. Les moyens 
de lutte seront mis en œuvre dès les premiers mois favorables permettant aux mesures d’entretien de la 
végétation de se dérouler sans risque de dissémination des espèces exotiques envahissantes identifiées. Cette 
lutte devra être renouvelée tous les ans jusqu’à disparition des espèces exotiques envahissantes. 
 
Après arrachage, l’ensemble des pièces végétales devront être exportées vers des plateformes de traitement 
spécialisées. Les remorques et bennes de transport devront être bâchées lors de l’acheminement auprès du 
centre de traitement. Les plantes invasives pourront être valorisées par voie de compostage ou de méthanisation 
selon les conditions décrites dans le Tableau 31, page suivante. 
 

Tableau 31 : Caractéristiques de traitement des espèces invasives 

Valorisation Pièces végétales concernées Conditions contrôlées 
Durée du 

traitement 

Compostage en 
plateforme 
industrielle 

- Graines 
- Plante terrestre ligneuse ou herbacée 

- Plante aquatique ou amphibie 
Température > 60°C 4 à 6 mois 

Méthanisation 

Graines Température = 55 °C 

40 à 60 jours Plante terrestre herbacée Voie sèche discontinue 

Plante aquatique ou amphibie 
Température entre 

37°c et 55°C 

 

La mise en place de cette mesure permettra de réduire considérablement le risque de prolifération des 
espèces exotiques envahissantes tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.  
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II. 2. Phase d’exploitation 

II. 2. 1.  MR 12 : Entretien extensif de la végétation

Il s’avère qu’un complément à l’entretien de la végétation de la centrale est nécessaire au niveau des zones 
panneautées, une fauche mécanique pourra être mise en place. Les opérations de fauche auront les 
caractéristiques générales suivantes : 

• Annuelles pour permettre l’expression de la flore annuelle locale ;

• Tardives (hors saison de reproduction) pour permettre la floraison et la fructification de la flore en place
mais aussi pour limiter la mortalité de la faune présente sur le site. L’entretien sera extensif et se limitera
au strict nécessaire ;

• Extensives avec, de préférence, une hauteur de coupe de 20 cm pour maintenir des habitats favorables
aux espèces animales et végétales.

Les apports d’engrais organiques ou minéraux et l’utilisation de produits phytosanitaire seront proscrits. 

Période de fauche 
Afin de limiter la mortalité directe d’individus lors de la fauche de la végétation existante, un phasage des 
périodes de fauche est préconisé. 

Notre retour d’expérience sur les trois premières années de suivis environnementaux des centrales en 
exploitation confirme l’influence positive des méthodes de gestion employées sur les sites.  

Ces opérations de fauche seront effectuées de septembre à début mars. 
Le respect de ce phasage des opérations de fauche permettra de réduire considérablement l’impact direct sur 
la faune utilisant le site pour la réalisation de son cycle biologique. 
Dans l’éventualité peu probable où un nid, des poussins ou des jeunes mammifères seraient découverts par 
les agents en charge de l’entretien durant les opérations de fauche, il conviendra de stopper 
immédiatement la fauche sur le secteur et de préserver un îlot d’environ 7 m de rayon de végétation 
existante comme illustré par la  Figure 123, ci-dessous. L’écologue en charge du suivi devra être immédiatement 
alerté. Les opérations de fauche sur ces secteurs ne pourront être finalisées qu’après constat de l’envol des 
poussins. 

Figure 123 : Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid/poussin/jeune individu lors des opérations de fauche © 
ETEN Environnement 

Modalités d’intervention 
Les opérations de fauche de milieux prairiaux sont à l’origine d’une importante mortalité directe de mammifères, 
oiseaux et reptiles à faible pouvoir de déplacement ou se réfugiant au sein de la végétation dense pour le refuge. 

Afin de réduire ce risque de mortalité directe, plusieurs recommandations sont préconisées : 

• Implantation d’une barre d’effarouchement (Figure 124) à l’avant du tracteur permettant d’entraîner la
fuite des individus avant la coupe ;

Figure 124 : Barre d’effarouchement implantée sur un engin mécanique © ETEN Environnement 

• Fauche à mener de l’intérieur du parc vers l’extérieur.

Bien souvent, les opérations de fauche sont menées de façon circulaire de l’extérieur vers l’intérieur de la surface 
végétalisée, comme le décrit la Figure 125, ci-après. 

Figure 125 : Conduite de fauche à proscrire au sein de la centrale solaire © ETEN Environnement 

7 m 

Légende : 
Rangée de panneaux 

Nid, poussin, jeunes 
individus 

Surface fauchée 

Ilot de végétation 
préservée
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Cette façon d’intervenir augmente la mortalité d’individus : en effet, les individus sont ainsi concentrés dans le 
centre de la surface végétalisée qui correspond au dernier carré fauché. Les individus retranchés sont alors 
directement détruits par la barre de coupe. 
Il est donc préconisé de procéder à une fauche de la végétation du centre du parc vers l’extérieur. Ce moyen 
d’intervention permettra de favoriser la fuite des individus hors zone fauchée et ainsi, réduire le risque de 
mortalité directe. 
Conséquences de la mesure : 
Cette mesure sera favorable à la flore et la faune. En effet les espèces de milieux ouverts trouveront sur ces 
zones des habitats propices à leur cycle biologique. Ainsi l’Alouette lulu, la Cisticole des joncs, les reptiles et les 
insectes pourront coloniser ces zones.  
 

L’objectif est de maintenir une végétation basse, compatible avec la préservation de la biodiversité et le bon 
fonctionnement de la centrale.  

II. 2. 2.  MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens 

Un puit en eau et des zones de repos d’amphibiens seront impactées par le projet de centrale photovoltaïque. 
Au vu de la diversité d’espèces recensées sur l’aire d’étude et à ses abords, les habitats impactés représentent un 
enjeu pour ce taxon.  
 
Le puit artificiel sera vidé puis remblayé avec un apport de matériaux avant l’installation de la centrale. Afin de 
réduire les impacts sur les amphibiens et leurs habitats, les mesures de réduction suivantes seront appliquées :  
 

• Afin de créer des milieux de reproduction favorables aux Grenouilles vertes, à l’Alytes accoucheur et au 
Pélodyte ponctué, trois flaques de 5 à 10 mètres carrés seront creusées sur les contours du site ou sous 
les panneaux. Un emplacement proche des boisements conservés sera privilégié afin que les flaques 
soient facilement colonisées par les espèces en repos au bord du site. Leur profondeur sera comprise 
entre 20 et 40 cm et la revégétalisation s’y fera de manière naturelle. Pour créer ces flaques, des trous 
peu profonds pourront donc être creusés entre les rangées de panneaux ou sur les pistes (ornières). Ces 
aspérités se rempliront lors des épisodes pluvieux et s’assécheront par beau temps, créant ainsi les 
conditions favorables au cycle biologique de certains amphibiens.  
 

 
Figure 68 : Exemple de flaque favorable aux amphibiens (82) © ETEN Environnement 

 

• Des caches et abris naturels seront préservés pour les amphibiens qui utilisent le site pour le repos, soit 
le Crapaud épineux et le Triton marbré notamment. Cela consistera à conserver sur le site certains blocs 
rocheux, certaines planches ou certains regards en béton favorables aux espèces citées.  

 

 
Figure 126 : Bloc de béton favorable au repos du Triton marbré sur site © ETEN Environnement 

 

La création de flaques et le maintien d’habitats de repos pour les amphibiens permettra la colonisation du site 
par les individus des alentours et la réalisation de tout ou partie du cycle biologique des espèces présentes sur 
le site.  

II. 2. 3.  MR 14 : Mise en place d’hibernacula  

Afin de permettre aux reptiles, mais également aux amphibiens ou aux micro-mammifères de trouver des 
habitats favorables (insolation, repos, hivernage), le maître d’ouvrage implantera trois hibernacula. Ces 
dispositifs artificiels permettent un retour rapide des reptiles sur site : sur un autre site localisé à Montauban, un 
serpent a été observé sur un de ces abris moins de 9 mois après sa mise en place.  
 
Ces abris seront mis en place au cours de l’automne suivant la mise en place de la centrale afin que les reptiles 
puissent les utiliser pour l’hivernation dès la première année d’exploitation. Les hibernacula seront orientés au 
sud/sud-est de préférence. Ces aménagements seront mis en place sur les zones « délaissées » de la centrale, 
c’est-à-dire au bord des pistes ou entre les panneaux photovoltaïques et les grillages.  
L’emplacement précis de ces abris sera déterminé en concertation avec le maître d’ouvrage et l’écologue en 
charge du suivi environnemental.  
 
Les hibernacula correspondent à des cavités d’environ 60 cm à 1 m de profondeur sur 1 m de long et 30 à 50 cm 
de large creusées sur un sol légèrement en pente. Pour avoir un abri hors gel en hiver, il est conseillé d’installer 
au fond du trou, des tuiles formant un passage entre le fond de l’hibernaculum et l’extérieur. Il suffit ensuite de 
recouvrir l’abri avec de la terre et des pierres. Au-dessus de l’abri, peuvent être déposées des pierres plates, des 
ardoises ou de nouveau des tuiles qui serviront d’abri d’été, permettant aux reptiles de se réchauffer facilement. 
Une fiche de construction d’abri à reptiles est disponible en suivant (Figure 128).  
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Les hibernacula pourront également être créés « hors-sol » avec des pierres sèches locales. Ces abris peuvent 
être agrémentés de branchages présents sur le site. En outre, les pierres des ruines existantes sur le site 
pourront être maintenus. 
 

  
Figure 127 : Muret de pierres et branchages sur site pouvant être réutilisés pour les hibernacula © ETEN Environnement 

 

Cette mesure contribuera à la recolonisation du site par les reptiles, les amphibiens et les micro-mammifères, 
présents avant la phase de chantier et dont les habitats seront détruits durant cette même phase. La 
recolonisation de cette faune permettra la réutilisation du site par les rapaces qui pourront ainsi y trouver une 
ressource alimentaire. 

 
Figure 128 : Fiche technique pour la construction des hibernacula (Source : Espaces naturels) 
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II. 2. 4.  MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères

Malgré la conservation des boisements en bordure de site, des bâtiments potentiellement favorables au gîte des 
chiroptères communs vont être détruits. Afin de réduire l’impact sur ce taxon, deux gîtes artificiels à chiroptères 
seront installés au sein de la centrale et à ses abords. Un gîte adapté aux milieux boisés (Figure 129) sera disposé 
dans le bosquet au nord-est du site et un gîte plat adapté à la pose sur bâtiment sera disposé sur le poste de 
livraison (Carte 38). Pour limiter la prédation notamment par le chat domestique ou haret, les gîtes devront être 
installés quand cela est possible à minimum 3 m de hauteur. 

Figure 129 : Gîtes de boisement (à gauche) et d’habitation (à droite) à chiroptères © ETEN Environnement 

La mise en place de ces gîtes permettra de réduire les impacts sur les gîtes potentiels à chiroptères. Une 
espèce commune était principalement concernée (Pipistrelle de Kuhl) et trouvera ainsi un habitat artificiel 
favorable à son gîte estival ou hivernal. 

II. 2. 5.  MR 16 : Adaptation au paysage des bâtiments de la centrale

Les postes de livraison et de transformation pourront bénéficier d'un d’un revêtement « Vert lierre RAL 
6028 » (Figure 130) ou d'un revêtement "Beige classique RAL 1001" pour se fondre avec les bâtiments, ce qui 
leur permettra une meilleure intégration paysagère. En effet, les bâtiments pourront ainsi se fondre dans le 
paysage et l’impact paysager de la centrale sera réduit.  

Figure 130 : Vert lierre RAL 6028 © Nuancier peinture 

Ce même habillage sera utilisé pour les clôtures ce qui réduira également l’impact paysager de celles-ci. De plus, 
la plupart des clôtures étant situées derrière les boisements et les haies entourant la centrale, le camouflage sera 
d’autant plus efficace.  

Cet habillage permettra de mieux intégrer les éléments visibles de la centrale. 

II. 2. 6.  MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur les clôtures

Malgré la présence de couverts végétaux autour de la ZIP, il demeure des zones sans couvert où de la co-visibilité 
est constatée. Ainsi, une végétation de type « rampante » sera implantée sur les clôtures afin de réduire l’impact 
de cette co-visibilité (sud et est de la ZIP). Cette végétation sera également implantée sur les clôtures le long du 
chemin, pour réduire la perception de la centrale par les différents usagers de la voie.  

Celle-ci sera composée d’essences variées, locales et rustiques. Les végétaux approvisionnés devront provenir de 
pépinières présentant les mêmes caractéristiques en termes de climat et de sol que les secteurs 
biogéographiques où est prévue leur plantation. La filière Végétal local propose également ce genre de service.  
Des essences comme le Lierre grimpant (Hedera helix), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), la 
Bryone dioïque (Bryonia dioica), la Garance voyageuse (Rubia peregrina) pourront être utilisées et fourniront une 
couverture végétale dense lors des différentes saisons de l’année. 

Des jeunes plants de 1 à 5 ans seront utilisés. Il faudra veiller à ce que les racines soient nues et bien 
développées et ramifiées. La plantation devra être immédiate après l’achat, auquel cas, les plants devront être 
mis en jauge dans du sable humide ou de la terre meuble et conservés à l’abri du vent. Un arrosage sera effectué 
à la suite de la plantation. Afin d’éviter toute concurrence avec d’autres plantes (invasives ou pionnières), un 
paillage sera appliqué au sol. Il sera composé de matériaux naturels biodégradables : paille, paillette de lin, 
feutre de lin, copeaux de bois, écorces. Ils devront être renouvelés en raison de leur décomposition (tous les ans 
jusqu’à développement de la végétation). 

En plus du rôle d’intégration paysagère du projet, cet aménagement végétal sera utilisé comme habitat et 
corridor de déplacement pour de nombreuses espèces animales, notamment les cortèges locaux de passereaux 
et les insectes pollinisateurs comme les abeilles. 

Sitôt la mise en place des végétaux, des travaux d'entretien interviendront pour garantir notamment le bon état 
de la végétation et permettre les constatations de reprise avant la notification de la réception de l'ouvrage. 

Cet aménagement végétal prendrait place le long de la clôture sur des endroits localisés (Carte 38), soit sur une 
longueur d’environ 200 ml. 

Cette mesure permettra de limiter la visibilité de la centrale depuis la route communale située au sud du 
projet. Cette mesure sera également favorable à certaines espèces animales comme les insectes et les oiseaux. 
En effet, ils trouveront des habitats favorables à l’alimentation et à la reproduction. 

II. 2. 7.  MR 18 : Réaménagement du site en fin d’exploitation

La durée de vie de la centrale photovoltaïque est estimée à 40 ans. Passé la période d’exploitation, la centrale 
sera démantelée. Le site sera donc remis à l’état naturel. 

Comme pour la création de la centrale, la remise en état du site devra suivre les mêmes préconisations (phasage 
des travaux, respect des emprises, …). Les terrains concernés pourront retrouver à la fin de la période 
d’exploitation leur vocation actuelle (friches, fourrés), à l’exception des bâtiments qui ne seront pas reconstruits. 

À l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation sera démantelée et tous les équipements seront 
recyclés selon les filières appropriées. 
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Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes de la 
centrale dont les modules photovoltaïques. Précisons également que toutes les liaisons électriques internes 
seront retirées à l’issue de l’exploitation. Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres : 
engagement foncier vis-à-vis des propriétaires du site, engagement dans le cadre du dossier de Permis de 
Construire, et engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie dans le cadre des Appels 
d’Offres. 
À l’expiration du bail, la société d’exploitation procédera à ses frais à la remise en état des lieux et à l’évacuation 
des œuvres de l’installation ; de façon à restituer l’environnement original du terrain. 
 
Les panneaux étant sur des châssis mobiles ancrés au terrain par un système de pieux, leur enlèvement sera aisé 
et rapide par rapport à des systèmes incluant des fondations ou des blocs de béton.  
 

Cette mesure permet d’assurer la remise en l’état naturel du site après la phase d’exploitation et donc de 
réduire les impacts de la centrale sur un aspect temporel.  
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Carte 38 : Emplacements préconisés pour la mise en place des mesures de réduction pour la faune 
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III.  Effets attendus des mesures d’évitement et de réduction à l’égard des impacts du projet 

Les effets attendus des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à l’égard des impacts bruts du 
projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’intensité des impacts résiduels, après mesures, est également 
présentée. 

Tableau 32 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction, et impacts résiduels 

THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

Milieu 
Physique 

Climat 
Participation à la réduction des 

gaz à effet de serre + Faible / / / + Faible 

Topographie 

Terrassements/nivellements 
modérés au niveau de 

l’implantation des pistes et des 
bâtiments 

/ Nul / / / / Nul 

Sols 

Tassement et destruction des 
sols en phase chantier - Faible / 

MR 3 : Limitation de l’emprise chantier et itinéraire de 
circulation 

MR 5 : Mise en place d’un itinéraire technique en 
phase chantier 

MR 9 : Scarification ponctuelle des sols 

Maintien de la 
nature des sols - Très faible 

Tassement et destruction des 
sols en phase exploitation 

/ Nul / / / / Nul 

Masses d’eau 
souterraines 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible / 

MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
MR 3 : Limitation de l’emprise chantier et itinéraire de 

circulation 
Protéger les 

masses d’eau 
souterraines  

- Très faible 

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux 
- Faible / - Très faible 

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation 

/ Nul / / / Nul 

Masses d’eau 
superficielles 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible / 

MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
MR 3 : Limitation de l’emprise chantier et itinéraire de 

circulation 
Protéger les 

masses d’eau 
superficielles 

- Très faible 

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux 
- Très faible / - Très faible 

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation 

/ Nul / / / Nul 

Milieu 
Humain 

Emploi et 
retombées 

locales 

Création et/ou maintien 
d’emplois en phase travaux + Faible / / / + Faible 

Retombées locales en phase 
travaux + Faible / / / + Faible 

Retombées locales en phase 
d’exploitation + Modéré / / / + Modéré 

Trafic routier 

Augmentation du trafic sur la 
voie communale en phase 

travaux 
- Faible / / / - Faible 

Trafic en phase d’exploitation / Nul / / / / Nul 

Réseau 
électrique 

Enfouissement des lignes 
électriques dans le cadre du 

raccordement au réseau 
- Faible / / / - Faible 

Santé 

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase travaux - Faible / 

MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise chantier et itinéraire de 
circulation 

Limitation des 
effets négatifs du 

chantier sur la 
santé humaine 

- Très faible 

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase 

/ Nul / / Nul 
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THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

d’exploitation MR 7 : Limitation des projections de poussière en phase de 
chantier Risque de dégradation de la 

qualité de l’ambiance sonore en 
phase travaux 

- Faible / - Très faible 

Risque de dégradation de la 
qualité de l’ambiance sonore en 

phase d’exploitation 
/ Nul / / Nul 

Dangers de l’électricité sur la 
santé humaine 

/ Nul / / / / Nul 

Sécurité 

Risque incendie - Faible 

/ / 

Limiter les 
impacts liés aux 
risques naturels 

(adaptations 
incluses dès la 
conception du 

projet 
(notamment 

risque incendie)) 

- Très faible 

Risque dû aux mouvements de 
terrain et à l’aléa remontée de 

nappe 
/ Modéré / Modéré 

Risque lié à la foudre - Très faible - Très faible 

Risque lié à l’arrachage d’une 
structure - Très faible - Très faible 

Risque lié à l’électricité - Faible - Très faible 

Circulation 
aérienne 

Réflectance des panneaux 
solaires 

/ Nul / / / / Nul 

Paysage 

Paysage perçu 
Vues depuis la voie communale 

peu fréquentée et les les 
habitations voisines 

- Faible 
ME 1 : Evitement des 

habitats naturels 
présentant un enjeu de 
conservation important 

MR 16 : Adaptation au paysage des bâtiments de la 
centrale 

MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 
les clôtures 

Intégration 
paysagère du 

projet 

- Très faible 

Paysage de 
loisirs 

Quelques activités de loisirs 
ponctuelles sur la route et les 
chemins (randonnée, chasse)  

- Faible - Très faible 

Paysage 
culturel 

Pas d’éléments patrimoniaux 
mais proximité d’habitations - Faible - Très faible 

Milieu 
Naturel 

Habitats 
naturels 

Destruction d’habitats naturels 
en phase travaux : destruction 
définitive au droit des pistes 
lourdes, des plateformes des 

bâtiments et de la réserve 
incendie (416 m²) 

- Faible 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important 

 

MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
MR 3 : Limitation de l’emprise travaux et itinéraire de 

circulation 
MR 4 : Phasage des travaux hors période de 

reproduction 
MR 5 : Mise en place d’un itinéraire technique en 

phase travaux 
MR 7 : Limitation des projections de poussière 

MR 8 : Restauration des habitats naturels dégradés au 
cours des travaux 

MR 9 : Scarification ponctuelle des sols 
MR 11 : Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 
MR 12 : Entretien extensif de la végétation 

MR 16 : Réaménagement du site en fin d’exploitation 
 

Maintien et 
préservation des 
habitats naturels 

- Très faible 

Altération des habitats naturels 
au sein de l’emprise clôturée en 

phase travaux (3,32 ha) 
- Faible - Très faible 

Altération d’habitats naturels 
aux abords du projet en phase 

travaux 
- Faible - Très faible 

Altération des habitats naturels 
en phase d’exploitation (fauche) - Faible - Très faible 

Effet de l’ombrage des 
panneaux sur les habitats 

naturels 
- Très faible - Très faible 

 
 
 
 
 

Flore 

Destruction ponctuelle de la 
flore en phase travaux (416 m2) - Faible  

 
 
 

Maintien et 
préservation de 

- Très faible 

Altération de la flore au sein de 
l’emprise clôturée en phase 

travaux (3,32 ha) 
- Faible - Très faible 

Altération de la flore aux abords - Faible - Très faible 
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THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

du projet en phase travaux la flore 
patrimoniale Risque de propagation 

d’espèces invasives en phase 
travaux 

- Faible - Faible 

Altération de la flore en phase 
d’exploitation (fauche) - Faible - Très faible 

Effet de l’ombrage des 
panneaux sur la flore - Très faible - Très faible 

Zones humides 

Risque d’altération de zones 
humides au sein de l’emprise 

clôturée en phase travaux 
/ Nul 

/ / / 

/ Nul 

Risque d’altération de zones 
humides aux abords du projet 

en phase travaux 
/ Nul / Nul 

Risque d’altération de zones 
humides en phase d’exploitation 

/ Nul / Nul 

Faune 
(Habitats 

d’espèces et 
espèces) 

Phase de chantier 

Perturbation des activités vitales - Modéré 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 
MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune  

Réduire les 
perturbations des 

activités vitales 
- Très faible 

Perturbation et destruction 
d’individus et d’habitats 
d’espèces (milieux semi-
ouverts) concernant la 
Tourterelle des bois 

- Modéré 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction  

Maintien du 
cortège des 

milieux arbustifs 
et boisés 

- Faible 

Perturbation et destruction 
d’individus et d’habitats 
d’espèces (milieux ouverts et 
semi-ouverts) concernant 
l’Alouette lulu, l’Elanion blanc, 
le Milan noir et la Cisticole des 
joncs 

- Très faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction  

Maintien des 
secteurs 

d’alimentation 
- Très faible 

Perturbation des individus et 
destruction des habitats de 
transit de la Linotte mélodieuse, 
du Chardonneret élégant et du 
Verdier d’Europe  

- Très faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction  

Réduire les 
perturbations des 

oiseaux 
patrimoniaux 

- Très faible 

Destruction d’habitats d’espèces 
et perturbation des individus 
concernant les mammifères 
communs et l’Ecureuil roux 
(habitats de transit) 

- Faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 

Maintien des 
populations de 

mammifères 
- Très faible 
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THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 
flux de la petite faune  

Perturbation des chiroptères 
(altération des axes de transit, 
milieux de chasse et gîte 
potentiel) 

- Faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse  

Préservation des 
zones de chasse 
des chiroptères 

- Très faible 

Destruction d’habitats d’espèces 
et d’individus concernant les 
Reptiles  

- Modéré 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 

de circulation 
MR 4 : Phasage des travaux hors période de 

reproduction 
MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune  

Préservation et 
favorisation des 

reptiles 
- Très faible 

Destruction ponctuelle 
d’individus d’espèces 
communes et d’habitats 
d’amphibiens 

- Faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 
MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune  

Préservation et 
favorisation des 

amphibiens 
(habitats de 

repos) 

- Très faible 

Destruction d’individus et 
d’habitats d’espèces de 
l’entomofaune commune  

- Faible 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 
MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune  

Préservation de 
l’entomofaune 

du site 
- Très faible 

Destruction d’individus et 
d’habitats d’espèces d’autres 
taxons 

/ Nul /  / Nul 

Coupure du cheminement pour 
la faune - Faible  

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 

de circulation 
MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 

MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 
flux de la petite faune 

 

Maintenir les 
zones de passage - Très faible 

Phase d’exploitation 

Perturbation des activités vitales - Très faible 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens 

MR 14 : Mise en place d’hibernacula 
MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères 

MR 16 : Réaménagement du site en fin d’exploitation 
MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 

les clôtures  

Réduire les 
perturbations des 

activités vitales 
+ Faible 
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THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

Effet du parc sur l’Alouette lulu, 
l’alimentation des rapaces et 
d’autres espèces de milieux 
ouverts bas (Cisticole des joncs 
potentiellement) 

+ Faible 

 
 
 
 
 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important  

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 

les clôtures 

Maintien des 
secteurs 

d’alimentation 
+ Faible 

Perturbation et destruction 
d’individus et d’habitats 
d’espèces (milieux semi-
ouverts) concernant la 
Tourterelle des bois 

- Modéré 

Maintien du 
cortège des 

milieux arbustifs 
et arborés 

- Très faible 

Destruction d’habitats d’espèces 
concernant le Chardonneret 
élégant, la Linotte mélodieuse 
et le Verdier d’Europe 

- Très faible 

Réduire les 
perturbations des 

oiseaux 
patrimoniaux 

/ Nul 

Effet du parc sur les 
mammifères (petite faune) + Faible 

 
 
 
 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important  

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 14 : Mise en place d’hibernacula 

MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 
les clôtures 

Limiter les 
impacts sur les 

petits 
mammifères 

+ Faible 

Effet du parc sur les 
mammifères en phase 
exploitation (grande faune) 

- Faible / 

Limiter les 
impacts sur les 

grands 
mammifères 

- Très faible 

Effet du parc sur les chiroptères 
en phase exploitation - Faible 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères  

Préservation des 
zones de chasse 
des chiroptères 

/ Nul 

Effet du parc sur les reptiles en 
phase exploitation + Faible 

 
 
 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 14 : Mise en place d’hibernacula 

Préservation et 
favorisation des 

reptiles 
- Faible 

Effet du parc sur les amphibiens 
en phase d’exploitation - Très faible 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens 

MR 14 : Mise en place d’hibernacula 

Préservation et 
favorisation des 

amphibiens 
(habitats de 

repos) 

/ Nul 

Effet du parc sur l’entomofaune 
et les autres taxons en phase 
exploitation 

+ Faible 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 14 : Mise en place d’hibernacula 

MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 
les clôtures 

Préservation et 
favorisation de 
l’entomofaune 

+ Faible 

Destruction d’individus et 
d’habitats d’espèces d’autres 
taxons 

/ Nul / / / Nul 
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THEMATIQUE 
ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
BRUT 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 
EFFETS 

ATTENDUS 

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL 

IMPORTANCE DE 
L’IMPACT RÉSIDUEL 

ÉVITEMENT REDUCTION 

Fonctionnalités 
écologiques 

Perte de corridor et d’habitats 
pour la grande faune - Faible 

ME 1 : Evitement des 
habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de 
conservation important 

MR 1 : Plan d’intervention 
MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse 
MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune 
MR 9 : Scarification ponctuelle des sols  

MR 12 : Entretien extensif de la végétation 
MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens 

MR 14 : Mise en place d’hibernacula 
MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères 

MR 16 : Réaménagement du site en fin d’exploitation 
MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 

les clôtures 

Report des 
espèces sur les 

abords de la 
centrale 

- Très faible 
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IV.  Conclusion sur les mesures d’évitement et de 
réduction 

Les différentes mesures prises par le maître d’ouvrage permettent d’éviter et de limiter les impacts bruts du 
projet de manière significative. Les impacts résiduels ne remettent pas en question la viabilité des populations 
d’espèces patrimoniales du secteur. Aucune mesure de compensation environnementale n’est donc proposée. 
 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction témoigne d'une réelle volonté 
d'intégration du projet dans son environnement par le maître d'ouvrage. 
L’évitement des enjeux principaux et les mesures de réduction supplémentaires réduisent drastiquement les 
impacts sur les espèces protégées. De ce fait, la réalisation d’un dossier de dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées n’est pas jugée nécessaire. 
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V.  Mesures d’accompagnement 

Le suivi accompagne la réalisation des projets aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation, des 
opérations d’entretien, et le cas échéant de son démantèlement. 

De fait, il convient de préciser comment l’évaluation et le suivi des mesures envisagées est assuré. Cette 
évaluation et suivi passent par la mise en place d’indicateurs de suivi : 

• MA 1 : Suivi environnemental du chantier en phase construction et démantèlement ; 

• MA 2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation. 

V. 1.  MA 1 : Suivi environnemental du chantier en phase 
construction et démantèlement 

Un suivi environnemental de chantier sera réalisé afin de respecter la bonne mise en œuvre des mesures 
précitées et de limiter tout risque de destruction d’espèces protégées non recensées au préalable. 
Il se basera sur l’état initial du présent rapport et comprendra : 

• Assistance à la réalisation du phasage (planning prévisionnel des opérations à la charge du MO) ; 

• Formation du personnel technique lors d’une réunion de sensibilisation ; 

• Assistance à la délimitation des zones tampon (balisage à la charge de l'entreprise travaux) et 
rédaction d'un compte rendu à destination des services de l'État (rédaction, photos, 
cartographies) ; 

• Suivi du chantier (3 passages étalés sur 6 à 8 mois) ; 

• Rédaction de 3 comptes-rendus à destination des services de l'État (rédaction, photos, 
cartographies). 

V. 2.  MA 2 : Suivi environnemental en phase exploitation de la 
centrale 

Un suivi de la centrale sera effectué en phase exploitation, tous les ans les 3 premières années, puis tous les 5 
ans les années suivantes pendant la durée d’exploitation de la centrale (n+5, n+10, n+15, ...). Ce suivi fera l’objet 
de préconisations et de mesures de gestion le cas échéant selon la reprise des habitats. 
 
Ainsi, seront réalisés à chaque suivi : 

• Inventaire habitats naturels (2 passages Mai-juillet) ; 

• Inventaire faune diurne (2 passages Avril-Mai + Juin-Juillet) ; 

• Inventaire faune nocturne (période estivale afin de vérifier la présence des Chiroptères et 
d’oiseaux nocturnes patrimoniaux (Engoulevent d’Europe, Oedicnème criard) ; 

• Cartographies ; 

• Rapport de synthèse à destination des services de l'État (rédaction, photos, cartographies). 
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VI. Coûts des mesures d’évitement et de réduction

Deux approches d'estimation du coût de ces mesures d’atténuation sont possibles : soit on additionne les 
coûts unitaires des différentes mesures mises en place, soit on estime le surcoût global du projet 
respectueux de l'environnement par rapport à un projet brut.  
Cette seconde approche est la plus pertinente, car elle prend en compte le (sur)coût des mesures 
globales. Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des impacts 
environnementaux extrêmes) n'existe pas.  
Le coût des mesures environnementales est donc évalué ici d’après la première approche. 

Le cout des mesures mises en œuvre est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 33 : Synthèse des coûts du projet 

Mesures Coût 

E
V

IT
E

M
E

N
T

 

ME 1 : Evitement des habitats naturels boisés 
présentant un enjeu de conservation important 

Inclus dans le coût projet / travaux 

R
E

D
U

C
T

IO
N

 

MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 

Inclus dans le coût projet / travaux  

MR 2 : Réduction des impacts sonores du projet 

MR 3 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire 
de circulation 

MR 4 : Phasage des travaux hors période de 
reproduction 

MR 5 : Mise en place d’un itinéraire technique en 
phase travaux 

MR 6 : Limitation de la pollution lumineuse Inclus dans le coût projet / travaux 

MR 7 : Limitation des projections de poussière Inclus dans le coût projet / travaux 

MR 8 : Restauration des habitats naturels dégradés au 
cours des travaux 

0,6 €/m² : 30 900 € pour l’ensemble du site 
(hypothèse maximisante pour 5,15 ha) 

MR 9 : Scarification ponctuelle des sols 
Inclus dans le coût projet / travaux MR 10 : Adaptation des clôtures afin de préserver les 

flux de la petite faune  

MR 11 : Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

En parallèle de l’entretien (surcoût possible 
selon espèces) 

MR 12 : Entretien extensif de la végétation Inclus dans le coût projet / travaux 

MR 13 : Mesures spécifiques aux amphibiens 
Supervisation par un écologue sur site : 800 € 

H.T. 

MR 14 : Mise en place d’hibernacula Inclus dans le coût projet / travaux 

MR 15 : Mise en place de gîtes à chiroptères 100 € / gîte : 200 € pour les deux gîtes 

Mesures Coût 

MR 16 : Adaptation au paysage des bâtiments de la 
centrale 

Inclus dans le coût projet / travaux 

MR 17 : Implantation d’une végétation rampante sur 
les clôtures 

7,5 €/ml soit 1 500 € pour 200 ml 

MR 18 : Réaménagement du site en fin d’exploitation Inclus dans le coût projet / travaux 

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

 

Phase chantier 

MA 1 : Suivi environnemental du chantier en phase 
construction 

• Sensibilisation et assistance au balisage du site : 1
j ;

• 3 visites sur sites : 3 j ;

• Rédaction (préparation du suivi et 3 comptes-
rendus) : 2 j.

Prix journalier : 800 € H.T. 
6 j de travail : 6*800 = 4 800 € H.T. 

Phase exploitation 

MA 2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation 
(9 suivis soit 1 fois par an les 3 premières années, la 
cinquième année et tous les 5 ans pendant 40 ans) : 

• 3 passages faune et 2 passages flore/habitats
naturels / année de suivi : 5 j ;

• Rédaction d’un état initial la première année puis
d’un rapport de synthèse / année de suivi : 2 j.

Prix journalier : 800 € H.T. 
7 j de travail : 7*800 = 5 600 € H.T. 

Soit 61 600 € H.T. pour 11 années de suivi 

Démantèlement 

MA 1 : Suivi environnemental du chantier de 
démantèlement 

• Sensibilisation et assistance au balisage du site : 1
j ;

• 3 visites sur sites : 3 j ;

• Rédaction (préparation du suivi et 3 comptes-
rendus) : 2 j.

Prix journalier : 800 € H.T. 
6 j de travail : 6*800 = 4 800 € H.T. 

Le coût concernant les mesures environnementales (comprenant les mesures d’évitement, de réduction , 

et d’accompagnement) se porte à maximum 104 600 € hors taxes pour le projet sur 30 ans. Les coûts

se répartissent de la manière suivante entre les types de mesures : 

Evitement Réduction Accompagnement 

Inclus dans le coût 
projet 

33 400 € 71 200 € 
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FF-- CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  DDÉÉFFIINNIIEE  PPAARR  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT

DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  OOPPPPOOSSAABBLLEE  EETT    AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  SSCCHHÉÉMMAASS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS
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I.  Cohérence et comptabilité du projet photovoltaïque 
avec le plan Local de l’Urbanisme des Bastides en Haut 

Agenais Périgord 

L’aire d’étude est classée en Zone Naturelle dédiée au parcs photovoltaïques (N-pv). L’implantation de parcs 
solaires est donc autorisée sur cette zone. Cependant des règles sont à respecter :  

• La hauteur maximale des panneaux ne doit pas dépasser 3,5 m ; 

• Un dossier d’intégration à l’environnement visuel doit être réalisé ; 

• La vue sur les capteurs solaires doit être réduite  
 

Le projet prend en considération ces trois règles, en effet, les tables d’assemblage ne dépasseront pas la 
hauteur de 2,18 m et un volet paysage a été intégré à la présente étude. Le projet est ainsi compatible avec le 
PLUi.  
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II.  Cohérence et comptabilité du projet photovoltaïque 
avec le Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires de 
Nouvelle-Aquitaine (SRADDET) 

Les projets photovoltaïques sont inscrits dans la 4e priorité du SRADDET. En effet, la 4e priorité vise à la 
protection de l’environnement et de la santé par :  

• La limitation de l’artificialisation des sols naturels, agricoles et forestiers ; 

• L’amélioration de la qualité de l’air ; 

• La diminution de la consommation d’énergie ; 

• Le développement des énergies renouvelables. 
 
De plus l’objectif 2.3 « Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain » à pour 
partie objectif de valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production 
d’énergie renouvelable. Ainsi le projet sera un atout majeur pour la réalisation de cet objectif.  
 
Cependant, les centrales solaires ne doivent pas être en désaccord avec l’objectif 2.2 « Préserver et valoriser les 
milieux naturels, les espaces agricoles et forestiers ». Ainsi le projet ne doit pas impacter :  

• Durablement le foncier agricole et forestier ; 

• Les continuités écologiques ; 

• La qualité des paysages et leur diversité. 
 

Le projet de centrale photovoltaïque est compatible avec le SRADDET dans la mesure où il impactera le moins 
possible l’environnement local.  

 
 


