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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET AVANT MESURES

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement,
avant application des mesures.

Impact potentiel
code

Description

Image novatrice de la
technologie photovoltaïque
Retombées économiques sur
IMH2
les commerces, artisans et
service en phase chantier
Développement économique
IMH3
de la commune et autres
collectivités
Développement des énergies
IMH4
renouvelables
IMH1

Temporalité

Permanent

Durée
Phase
exploitation

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Direct

Positif

Intensité

Moyen

Mesure(s)
à
appliquer
?

Impact potentiel

Phase
exploitation

Direct

Positif

Moyen

Non

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

Moyen

Non

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

Fort

Non

Durée

Intensité

Description

IMP5

Modification du régime
d'écoulement des eaux

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Oui

IMP6

Franchissement du ruisseau
de Cantepie

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Fort

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Faible

Oui

Direct

Négatif

Moyen

Oui

Pollution des sols et des eaux
Phase
due à un déversement
Temporaire
chantier
d'hydrocarbures
Destruction de la zone
Phase
humide à l'Ouest du parc et
chantier +
IMP9
modification de
Permanent
Phase
l'alimentation des zones
exploitation
humides
Altération de l’habitat «
Phase
IMN1
Permanent
Ourlets riverains
chantier
Destruction d’individus et
Phase
IMN2 d’habitats du Damier de la
Permanent
chantier
succise
Phase
Destruction d’individus et
chantier +
IMN3 d’habitats de la Cisticole des Permanent
Phase
joncs
exploitation
Destruction d’individus
appartenant à des espèces
Phase
IMN7
Permanent
protégées non patrimoniales
chantier
(tous groupes confondus)
Difficulté d'accès au projet en
Phase
IMH7
Temporaire
phase chantier
chantier
Diminution de la surface
Phase
agricole et pertes
chantier +
IMH9
Permanent
économiques pour
Phase
l'exploitation et la filière
exploitation
IMP7
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Qualité

Mesure(s)
à
appliquer
?

code

Non

Permanent

Temporalité

Direct /
Indirect
/ Induit

IPP2

Impact visuel depuis des
habitations proches («Pièce»,
«Basset» et «Maumont»)

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Oui

IPP3

Impact sur l’ambiance
paysagère depuis le chêne
remarquable de Tombeboeuf

Phase
chantier +
Permanent
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Oui
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PARTIE 4 : MESURES PREVUES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les impacts nécessitant l’application de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ont été identifiés
dans la partie précédente (Cf. Tableau bilan en page précédente).
La Séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) présentée ci-après doit permettre d’appliquer des mesures adaptées
sur les impacts négatifs, afin que ceux-ci puissent être évalués comme acceptables pour l’environnement.

I.

MESURES D’EVITEMENT

A noter que des mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc
photovoltaïque, à l’issue de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la
localisation des secteurs évités sont présentées dans la partie La démarche du choix de l’implantation du projet de
parc photovoltaïque en page 141.
En conséquence, aucune mesure d’évitement supplémentaire ne sera nécessaire.
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II. MESURES DE REDUCTION
1.

Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts résiduels suite à l’application des
mesures d’évitement :
MR 1 :
Mise en défens des secteurs à enjeux
MR 2 :
Respect du calendrier écologique
MR 3 :
Maintien et gestion de la surface en friche favorable à la Cisticole des joncs
MR 4 :
Gestion du ruissellement des eaux pluviales
MR 5 :
Busage du ruisseau de Cantepie
MR 6 :
Réduction du risque de pollution accidentelle
MR 7 :
Protection du puits
MR 8 :
Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
MR 9 :
Intégration des éléments techniques
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MR 1 :

Mise en défens des secteurs à enjeux

Localisation
La localisation du dispositif de signalisation est indiquée dans la carte suivante.
Objectif à atteindre

Illustration 89 : Localisation de la mesure MR 1

Réduire les impacts suivants :
- IMP 6 : Franchissement du ruisseau de Cantepie ;
- IMP 9 : Destruction de la zone humide à l’Ouest du parc et modification de l'alimentation des zones
humides ;
- IMN1 : Altération de l’habitat « Ourlets riverains » ;
- IMN2 : Destruction d’individus et d’habitats du Damier de la succise ;
- IMN3 : Destruction d’individus et d’habitats de la Cisticole des joncs ;
- IMN7 : Destruction d’individus appartenant à des espèces protégées non patrimoniales (tous groupes
confondus).

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020

Cette mesure permettra de réduire le risque de destruction des berges du ruisseau de Cantepie, de la zone humide
ainsi que d’individus appartenant à des espèces protégées présentes sur le site d’implantation et ses abords, en
particulier la Cisticole des joncs, le Damier de la succise et les amphibiens.
Description et mise en œuvre
Le balisage des secteurs à enjeux est la première étape réalisée. Elle garantira une intervention uniquement dans
l’emprise prévue par le chantier sans dépassement des limites définies.
-

Concernant les eaux superficielles et souterraines : une mise en défens de la zone humide et du cours
d’eau de Cantepie à l’Ouest sera opérée. Pour le cours d’eau, un balisage de 5 m de part et d’autre du
cours d’eau est conseillé. Pour le balisage de la zone humide (mare) à l’Ouest, il sera assuré également
dans le cadre de la mise en défens des habitats écologiques (Cf. ci-dessous) ;

-

D’un point de vue écologique : avant le démarrage des travaux, la surface en friche favorable à la
Cisticole des joncs et les habitats favorables au Damier de la succise et aux amphibiens seront repérés sur
le terrain pour être délimités (Cf. carte ci-après).

Un grillage de signalisation orange sera donc installé le long des espaces à mettre en défens. Il sera maintenu
par des piquets métalliques « porte lanternes » ou par des piquets en bois (longueur 1 m) posés tous les 5 m.
L’ensemble du balisage sera maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier. Il permettra donc aux
engins de chantier d’éviter ces secteurs.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Grillage orange
(environ 1 290 m)

Piquets métalliques « Porte
lanterne »
(environ 258 exemplaires)

Panonceaux
(22 exemplaires)

Source : Leroy Merlin

Source : Point P

Source : Artifex 2018

1 290 € HT

2 218 € HT

2 200 € HT

Pour secteurs à enjeux écologiques, des panonceaux (papier imprimé et plastifié) portant la mention « Attention
espèces protégées – Accès et dépôt interdits » seront apposés sur les piquets métalliques à raison d’1 panonceau
tous les 50 m.
Gestion

Matériel

Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Maintien dans un bon état de conservation des populations et des habitats dans la zone d’implantation.
Maintien en bon état des berges du cours d’eau de Cantepie. Préservation des zones humides.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Le ou la chef de chantier sera chargé(e) de la mise en place, de la vérification et de la réparation (si nécessaire)
des panonceaux.
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Balisage et aide à
l’installation par un
écologue

1 journée homme, soit 500 € HT

Coût total de la
mesure*

6 208 € HT
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MR 2 :

Respect du calendrier écologique

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet.
Objectif à atteindre

Réduire les impacts suivants :
- IMN3 : Destruction d’individus et d’habitats de la Cisticole des joncs ;
- IMN7 : Destruction d’individus appartenant à des espèces protégées non patrimoniales (tous groupes
confondus).
Description et mise en œuvre
Afin de limiter les risques de mortalité d’individus, tous groupes faunistiques confondus, les travaux devront
commencer en dehors de la période de reproduction, qui s’étend globalement de début mars à mi-septembre.
Des espèces tardives comme la Cisticole des joncs ont leur dernière nichée de l’année fin août et les jeunes sont
indépendants mi-septembre.
Une fois les travaux préalables effectués, le chantier (installation de la clôture, pose des câbles, des panneaux,
des postes techniques, etc.) pourra se poursuivre indépendamment de toute considération calendaire,
puisqu’aucun risque d’impact par dérangement n’a été identifié. L’activité permanente à l’intérieur de l’espace
clôturé suffira à dissuader l’installation des oiseaux nicheurs et empêchera tout risque de destruction par
écrasement des couvées.
Pendant la phase d’installation des panneaux, il faudra veiller à éviter toute interruption du chantier supérieure à
deux semaines pendant la période sensible (de mars à septembre) afin d’éviter une recolonisation du site par la
faune.
En cas d’arrêt prolongé des travaux (>2 semaines) entre les mois de mars et septembre, la zone de chantier devra
faire l’objet d’une visite par un écologue afin de confirmer la non recolonisation du site par la faune.
Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions :
Période de l’année (mois)
Interventions

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Démarrage du chantier, travaux d’élimination de la végétation et de
terrassement (*visite préalable d’un écologue en cas d’arrêt supérieur à
2 semaines en période orange)

*

*

*

*

*

*

*

Installation de la clôture, des panneaux et du reste des équipements
(*visite préalable d’un écologue en cas d’arrêt supérieur à 2 semaines
en période orange)

*

*

*

*

*

*

*

Entretien de la végétation dans le parc en phase d’exploitation
Période la plus favorable

Période favorable

Période à éviter

L’entretien de la végétation herbacée dans le parc en phase d’exploitation pourra être effectué à tout moment
afin d’éviter les risques d’incendie. L’entretien de la végétation arbustive et arborée (haie, lisière) reste cependant
interdit pendant la période de reproduction, entre mars et septembre, sauf urgence absolue. Il est demandé
d’éviter un entretien systématique et de privilégier l’entretien de la végétation pendant la période la moins sensible
pour les espèces, c’est-à-dire entre octobre et février. Si l’entretien de la végétation herbacée est effectué pendant
la période de reproduction il est demandé de garder une hauteur de la végétation d’au moins 10 cm au-dessus
du sol, afin d’éviter la destruction d’individus d’espèces protégées. Si la mise en place d’un système de pâturage
est confirmée, le nombre de têtes devra être limité, et le nombre de jours restreint, afin d’éviter le surpâturage.
Localisation
Cette mesure s’applique sur l’ensemble du site d’étude.
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Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Le suivi écologique et l’accompagnement en phase chantier et exploitation font l’objet de fiches mesures
spécifiques (Cf. MS 1 : Suivi écologique du site d’implantation en phase chantier et MS 2 : Suivi écologique du
site d’implantation en phase d’exploitation).
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Visite(s) d’un écologue sur site suite à l’arrêt prolongé des travaux (mutualisé avec MS 1 : Suivi écologique du site
d’implantation en phase chantier).
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MR 3 :

Maintien et gestion de la surface en friche favorable à la
Cisticole des joncs
Objectif à atteindre

Réduire les impacts suivants :
- IMN3 : Destruction d’individus et d’habitats de la Cisticole des joncs ;
- IMN7 : Destruction d’individus appartenant à des espèces protégées non patrimoniales (tous groupes
confondus).

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Maintien dans un bon état de conservation de la friche favorable à la Cisticole des joncs dans la zone
d’implantation.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Le suivi écologique et l’accompagnement en phase d’exploitation font l’objet d’une fiche mesure spécifique (Cf.
MS 2 : Suivi écologique du site d’implantation en phase d’exploitation).
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Piquets en bois
(8 exemplaires)

Description et mise en œuvre

Panonceaux
(8 exemplaires)

Lors de la phase d’exploitation, la mesure consistera :
-

À maîtriser la progression des arbustes par débroussaillage/gyrobroyage ;

-

À préserver la surface en friche (évitée au préalable par le projet) par un fauchage tardif.

Matériel

La maîtrise de la progression des arbustes par débroussaillage/gyrobroyage sera réalisée tous les 2-3 ans.
L’entretien de la zone en friche sera différent de l’entretien général de la végétation dans le parc. Elle consistera
en une fauche tardive tous les 2 ans (entre mi-septembre et février) et se fera à une hauteur de 20 à 30 cm audessus du sol pour rester favorable à la Cisticole des joncs. La zone devra être protégée du pâturage mis en place
sur l’ensemble du projet par l’installation d’une clôture mobile. Ceci devra être précisé dans le contrat mis en
place avec l’éleveur local (si la mise en place du pâturage est confirmée).
Afin de délimiter précisément la zone, 8 piquets en bois ainsi que deux panonceaux précisant la mention
« pâturage interdit » seront disposés sur les limites de la zone. La zone sera séparée en deux, laissant ainsi la piste
libre. Ces éléments seront installés en même temps que le balisage de mise en défens (Cf. MS1).
Localisation
La carte qui suit permet de localiser le dispositif par rapport au plan masse du projet.
Illustration 90 : Localisation de la mesure MR 3

Sources : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020
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Source : Castorama

Source : Artifex 2018

80 € HT

16 € HT

Balisage et aide à l’installation
par un écologue

1 journée homme mutualisée avec MR 1

Coût total de la mesure*

96 € HT

Visite(s) d’un écologue sur site (mutualisée avec MS 2 : Suivi écologique du site d’implantation en phase
d’exploitation).
Coût de l’entretien de la friche pris en compte dans l’entretien général du parc photovoltaïque.
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MR 4 :

Gestion du ruissellement des eaux pluviales

Localisation

Objectifs à atteindre

La carte qui suit permet de localiser les pistes concernées par le dispositif de rigoles.

Réduire les impacts suivants :
- IMP 5 : Modification du régime d'écoulement des eaux ;
- IMP 9 : Destruction de la zone humide à l'Ouest du parc et modification de l'alimentation des zones
humides

Sources : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020

Illustration 91 : Localisation de la mesure MR 4

Description et mise en œuvre
La mise en place de pistes le long des pentes du projet, peut générer une accélération de l’écoulement des eaux
vers les points bas au lieu d’une infiltration en profondeur des eaux, ce qui peut à terme modifier le système
d’alimentation des zones humides.
Afin de limiter ce phénomène, il est nécessaire de mettre en place des aménagements qui permettront de ralentir
les écoulements des eaux sur les pistes en pente.
• Revêtement des pistes
Les matériaux utilisés devront être perméables.
• Création de merlons
Pour canaliser l’eau, il s’agira par ailleurs de positionner des rigoles métalliques et de les disposer sur les zones
où les écoulements sont les plus forts, le long de certaines pistes. Ces rigoles seront disposées perpendiculairement
au sens de la pente, tous les 20 m, dans les zones présentant les pentes les plus fortes et le plus grand risque de
ravinement et de transports de Matières En Suspension. De plus, des cunettes seront réalisées juste en aval des
rigoles permettant une meilleure évacuation des eaux.
Le schéma suivant illustre le principe de l’aménagement d’une rigole.

Gestion
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Absence de traces de ravines le long de pistes.
Maintien de la fonctionnalité des zones humides.
Modalités de suivi et de gestion de la mesure
Un suivi de chantier sera réalisé par Total Quadran et ses prestataires sur l’aspect général du parc, incluant les
ouvrages de gestion des eaux.

Rigole

Un suivi sera aussi réalisé par un bureau d’études en environnement en début des travaux pour la mise en place
du réseau de traverses ainsi qu’en fin de travaux afin de veiller à leur bon fonctionnement (Cf. MS 3 : Suivi des
ouvrages hydrauliques en phase chantier).
Exemple de rigole sur une piste forestière
Source : ID Territoire

En phase d’exploitation, ces aménagements feront l’objet de contrôles visuels, lors des opérations de maintenance
périodiques et après des épisodes météoriques intenses, qui permettront de vérifier l’absence de désordre sur ces
ouvrages. Si des désordres sont constatés, une opération corrective sera entreprise au plus vite pour que les
aménagements recouvrent leur fonctionnalité (Cf. MS 4 : Suivi des ouvrages hydrauliques en phase d’exploitation).
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût inclus au projet.
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MR 5 :

Les dimensions du busage ont été définies par rapport à la capacité maximale du cours d’eau : son débit
admissible. Le busage défini devra permettre d’accueillir un débit de 317 l/s.

Busage du ruisseau de Cantepie
Objectif à atteindre

Réduire l’impact suivant :
- IMP 6 : Franchissement du ruisseau de Cantepie.
Description et mise en œuvre
Il s’agit de créer une traversée de voie au niveau du croisement entre le ruisseau de Cantepie au Nord et la piste
afin d’assurer une continuité de l’écoulement des eaux au sein de ce ruisseau.
Comme indiqué dans le guide réalisé par la DDTM des Landes, le franchissement du cours d’eau doit répondre
à certains principes généraux 15 :
-

« Caler l'ouvrage au plus près de la pente moyenne du lit mineur, ne pas créer d’érosion progressive ou
régressive et tenir compte de l’espace de mobilité du cours d’eau pour positionner l’ouvrage.

-

Positionner dans la mesure du possible l'ouvrage dans l'axe d’écoulement du cours d'eau ;

-

Maintenir la continuité écologique, notamment pour la faune piscicole et assurer le transit sédimentaire.
Le radier de l’ouvrage (s'il y en a un) devra être calé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours
d'eau et recouvert de façon à reconstituer un lit de même substrat que celui du cours d'eau en évitant
d'utiliser un substrat homogène ;

-

Maintenir une lame d’eau suffisante à l’étiage, créer si besoin un lit d’étiage au sein du lit mineur si la
lame d’eau prévisible est trop faible ;

-

Assurer une transparence hydraulique suffisante selon les crues et justifiée par rapport aux enjeux ;

-

Réaliser si possible les travaux au moment de l’assec du cours d’eau (ou en mettant à sec la zone de
travaux si écoulement permanent) et hors périodes de reproduction des poissons pour limiter les
perturbations sur le milieu, la faune et la flore ;

-

Éviter de manière impérative la destruction des habitats d’espèces animales et végétales protégées. »

L’ouvrage devra avoir une ouverture supérieure ou égale à la largeur du cours d’eau, de façon à ce que le busage
n’induise pas de rétrécissement du lit. Le busage doit être dimensionné pour accueillir le débit maximal du cours
d’eau.
Le diamètre du busage a été calculé en fonction de la taille du cours d’eau. Des mesures ont été réalisé en divers
point sur son linéaire, en amont de la piste, afin d’établir ses profils en travers. La capacité la plus grande en
amont de la piste a été retenue :

C4-

Débit admissible : ~317 l/s

15

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
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Pour ce dimensionnement, la formule de Manning-Strickler est la méthode la plus adaptée. Une canalisation
circulaire Ø400, coefficient 80, tirant d’eau 390mm pour une pente de 70mm/m équivaut à un débit admissible
de 608 l/s.
Ainsi, une canalisation de diamètre 400 mm au minimum réponds aux besoins du cours d’eau. Une buse béton
pourra être utilisée.

L’objectif, lors de la mise en place de l’ouvrage, sera d’éviter la présence de seuil ou de chute en amont, en
aval et dans l’ouvrage. Le radier devra donc être positionné avec précaution afin de ne pas créer de ruptures
de pentes. Le nouveau cours d’eau rétabli dans l’ouvrage devra présenter les caractéristiques les plus proches
possibles de celles qui étaient les siennes avant l’aménagement.

A droite, un exemple d’implantation correct d’une buse.
Le positionnement de l’ouvrage permet une entrée d’au
naturelle et de garder un substrat cohérent avec le fond
du cours d’eau.

Localisation
La carte qui suit permet de localiser le dispositif par rapport au plan masse du projet.
Illustration 92 : Localisation de la mesure MR 5

Sources : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020
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Gestion
Sans objet.

MR 6 :

Réduction du risque de pollution accidentelle
Objectif à atteindre

Indicateurs d’efficacité de la mesure
Transparence de l’ouvrage et écoulement naturel des eaux dans le cours d’eau de Cantepie.

Réduire l’impact suivant :
- IMP 7 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures.

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Un suivi de chantier sera réalisé par Total Quadran et ses prestataires sur l’aspect général du parc, incluant les
ouvrages de gestion des eaux.

Description
Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des
engins de chantier, doit être prise en compte.

Un suivi sera aussi réalisé par un bureau d’études en environnement en début des travaux pour la mise en place
du busage ainsi qu’en fin de travaux afin de veiller à son bon fonctionnement (Cf. MS 3 : Suivi des ouvrages
hydrauliques en phase chantier).

Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains
d’huile des transformateurs.

Tout comme pour la mesure MR 4 : Gestion du ruissellement des eaux pluviales, cet ouvrage fera l’objet d’un
contrôle visuel en phase d’exploitation, lors des opérations de maintenance périodiques et après des épisodes
météoriques intenses, qui permettront de vérifier l’absence d’obstruction. Si des embâcles sont présents, une
opération corrective sera entreprise au plus vite pour que la buse retrouve sa fonctionnalité (Cf. MS 4 : Suivi des
ouvrages hydrauliques en phase d’exploitation).
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût du busage : environ 50 € HT le mètre.
Le linéaire envisagé est de 15 m, soit un coût total de 750 € HT.

La mise en place de cette mesure passe par la mise en œuvre des points suivants :
STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque
le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à
1000 litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres.
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac
de rétention convenablement dimensionné.
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention.
Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site.
MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés).
ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Le ravitaillement en carburant se
fera préférentiellement en bord à bord et des kits antipollution seront utilisés au besoin.
UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION
En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement
traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un
protocole d’information du personnel sera mis en place.
Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif
de contention sur voirie.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme
des déchets.
GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS
Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier.
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées.
CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS
Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier et les camions de livraison des locaux
techniques assureront les rotations entre la zone de montage et l’aire de réception.
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UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION
Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention dans les postes
techniques. De manière générale, le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des
sols et des eaux puisqu’il ne génère pas de rejet aqueux ou liquide.
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée.
Gestion
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité,
environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes :
-

Maintenance des véhicules ;

-

Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves
étanches, etc.) ;

-

Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire.

MR 7 :

Protection du puits
Objectif à atteindre

Réduire l’impact suivant :
- IMP 7 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures.
Description et mise en œuvre
L’ancien puits localisé au centre du projet constitue une porte « ouverte » aux pollutions des eaux souterraines, de
manière accidentelle durant la phase chantier, ou par déversement de produits de type huiles au niveau des bains
d’huile des transformateurs en phase d’exploitation.
C’est pourquoi, il est important de protéger le puits de toute pollution.
Néanmoins, un comblement de ce dernier est complexe, puisque le propriétaire du site désire retrouver son usage
à la fin de la durée de vie du parc photovoltaïque.
A ce jour, ce puits se trouve dans un roncier, sans protection particulière.
C’est pourquoi, il est proposé en amont de la phase chantier de réaliser les travaux suivants :
- Balisage du puits ;
- Débroussaillage du roncier : une attention particulière sera portée lors de cette phase afin qu’aucun débris
de végétaux ne tombe dans le puit ;
- Construction d’un muret circulaire autour du puits d’une hauteur de 1 m ;
- Pose d’une plaque (imperméable) fermée par un cadenas pour le condamner de manière temporaire et
permettre au propriétaire d’y accéder facilement.
Ces travaux permettront également d’assurer la sécurité des ouvriers en phase chantier.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 € HT, seront disposés sur le site, en phase chantier.
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 € HT

Exemple de grille de sécurité tôlé avec cerclage diamètre : 80 cm
Source : http://forge-salers.com/

Gestion
Un contrôle de la qualité des eaux pourra être réalisé sur demande de la police de l’eau.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Un suivi de chantier sera réalisé par Total Quadran et ses prestataires sur l’aspect général du parc, incluant la
sécurisation du puits.
Un suivi sera également réalisé par un bureau d’études en environnement en début des travaux pour la
sécurisation du puits ainsi qu’en fin de travaux (Cf. MS 3 : Suivi des ouvrages hydrauliques en phase chantier).
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Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

MR 8 :

Coût de la plaque : Entre 450 et 700 € HT.
Coût des travaux (construction d’un mur circulaire de 1 m de haut environ) : environ 500 € HT.
Cout total : 1 200 € HT.
Coût du prélèvement et de l’analyse de la qualité de l’eau : variable en fonction des paramètres analysés (Analyse
réalisée uniquement sur demande de la DDT).

Bonnes pratiques de circulation en phase chantier
Objectif à atteindre

Réduire l’impact suivant :
- IMH 7 : Difficulté d'accès au projet en phase chantier.

Description
Les éléments du parc seront acheminés depuis la route communale du chêne desservant un chemin au Sud-Ouest
du projet.
Le gabarit du chemin ainsi que la largeur de la route communale du chêne (environ 3 m) rendent difficiles le
croisement des véhicules en phase chantier.
Il sera donc nécessaire de :
-

Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, agriculteurs, riverains) ;

-

Permettre une circulation fluide des camions lors de la phase chantier.

•

Préservation de la sécurité des usagers

Afin de limiter les impacts sur le trafic routier liés au transport des éléments du parc photovoltaïque (camions
exceptionnels) :
-

Un affichage de sécurité sur le passage des camions sera mis en place à l’entrée du chemin et sur le site
du chantier ;

-

Les conducteurs respecteront le Code de la Route et la vitesse sera limitée, notamment le long des
départementales secondaires ;

-

Si nécessaire, il sera mis en place une circulation alternée (par pose de feu de signalisation) afin de
permettre le croisement des véhicules en toute sécurité.

En ce qui concerne la circulation sur le site du chantier :
-

Le chantier sera interdit au public ;

-

Le chantier sera signalé par des plans d’accès et des fléchages ;

-

Le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas
sur la voie publique en dehors du chantier.

•

Remise en état des voies

Les éventuelles dégradations de la voirie qui pourraient survenir lors de la phase chantier seront signalées au
gestionnaire (conseil départemental, communes…) et des travaux de réfection devront être engagés par le Maître
d’Ouvrage dans les 6 mois après la fin du chantier.
Gestion
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût intégré au chantier.
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MR 9 :

Intégration des éléments techniques

Dans tous les cas, les couleurs « vert-bouteille » ou « vert-sapin », ainsi que toutes autres couleurs trop criardes
sont à proscrire, car elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement.
Objectif à atteindre

Réduire les impacts suivants :
-

IPP2 : Impact visuel depuis des habitations proches («Pièce», «Basset» et «Maumont») ;

-

IPP3 : Impact sur l’ambiance paysagère depuis le chêne remarquable de Tombeboeuf.

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans
leur environnement paysager.
Description et mise en œuvre
Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf s’inscrit au sein des paysages agricoles, vallonnés et boisés des
collines de Guyenne. Le projet est entouré de boisements denses qui permettent en grande partie son intégration
paysagère, mais il reste néanmoins visible depuis des quelques habitations. Par ailleurs, il vient s’implanter à
proximité d’un chêne remarquable, patrimoine végétal et paysager reconnu et attirant des visiteurs.
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les éléments techniques du projet grâce à des teintes de
couleurs qui permettent une insertion réussie dans le paysage, en s’accordant à la fois avec les composantes
paysagères du site et les structures des panneaux photovoltaïques. Aussi, le portail devra présenter une teinte
identique, qui se rapprochera au maximum de la palette de couleur ci-dessous. Il pourra également être en acier
galvanisé brut (non peint, teinte gris clair), afin d’avoir un aspect proche des clôtures agricoles.

RAL 7033

RAL 7038

Concernant les pistes de circulation, la teinte des matériaux utilisés devra de la même manière se rapprocher le
plus possible des teintes du sol et matériaux inertes du site. Les teintes trop claires ou trop sombres seront à
proscrire.
Gestion
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments techniques, ils sont intégrés au coût global du projet.
Simulation du projet sans / avec la mesure

Illustration 93 : Exemple de palette colorée pour le portail
RAL 7030

Le choix des couleurs sera fait au préalable et assuré par les constructeurs et fournisseurs de ces différents
éléments. Une homogénéisation assurée par le langage commun des couleurs RAL permettra d’y parvenir.

Point de vue n° 05 – depuis l’entrée du la piste d’accès au parc
RAL 7011

La clôture, comprenant des passages pour la petite faune, sera réalisée en acier galvanisé.
Pour les postes techniques (de transformation et de livraison), il sera privilégié une teinte beige / couleur sable se
rapprochant au maximum des teintes de matériaux de la grange conservée sur site, afin d’avoir une cohérence
visuelle de ces différents volumes bâtis. Le choix de la couleur s’appuiera sur la palette de couleur proposée cidessous :
Illustration 94 : Exemple de palette colorée pour les postes techniques
RAL 1013

Simulation du projet avant mise en place de la mesure de réduction
Source : 3D Vision, Artifex 2020

RAL 1015

Illustration 95 : Photos de références des teintes de couleur de la grange
Source : Artifex 2020

Simulation du projet après mise en place de la mesure de réduction
Source : 3D Vision, Artifex 2020
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2.

Bilan des mesures de réduction

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction.
Impact potentiel notable
Code

Description

IMP5

Modification du régime
d'écoulement des eaux

IMP6

IMP7

Franchissement du ruisseau
de Cantepie

Pollution des sols et des eaux
due à un déversement
d'hydrocarbures

Qualité
avant MR

Négatif

Négatif

Négatif

Intensité
avant MR

Faible

Mesures de Réduction (MR)
Code

Description

Indicateur d'efficacité de la mesure
Code

Description

MR04

Gestion du
ruissellement des eaux
pluviales

-

Absence de traces de ravines le long
de pistes.
Maintien de la fonctionnalité des
zones humides.

-

MR01

Mise en défens des
secteurs à enjeux

-

Maintien en bon état des berges du
cours d’eau de Cantepie.

-

Moyen
MR05

Busage du ruisseau de
Cantepie

-

Transparence de l’ouvrage et
écoulement naturel des eaux dans le
cours d’eau de Cantepie.

-

MR06

Réduction du risque de
pollution accidentelle

-

Contrôle régulier des pratiques de
chantier.

-

-

-

Fort
MR07

Protection du puits

-

Fermeture du puits pour éviter tout
pollution de la ressource.

MR01

Mise en défens des
secteurs à enjeux

-

Préservation des zones humides.

MR04

Gestion du
ruissellement des eaux
pluviales

-

Absence de traces de ravines le long
de pistes.
Maintien de la fonctionnalité des
zones humides.

Destruction de la zone
humide à l'Ouest du parc et
modification de l'alimentation
des zones humides

Négatif

IMN1

Altération de l’habitat
« Ourlets riverains »

Négatif

Faible

MR01

Mise en défens des
secteurs à enjeux

-

IMN2

Destruction d’individus et
d’habitats du Damier de la
succise

Négatif

Faible

MR01

Mise en défens des
secteurs à enjeux

MR01

MR02

IMP9

IMN3

Destruction d’individus et
d’habitats de la Cisticole des
joncs

Négatif

Moyen

Faible

IMN7

Négatif

Faible

MR01
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Personne
ressource
Conducteur de
travaux
Expert en
hydraulique
Conducteur de
travaux
Ecologue
Expert en
hydraulique
Conducteur de
travaux
Expert en
hydraulique
Conducteur de
travaux
Conducteur de
travaux
Expert en
hydraulique
Conducteur de
travaux
Expert en
hydraulique

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l"impact
résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

Coût inclus au
projet
+
Coûts des suivis

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Très faible

Non

Négatif

Négligeable

Non

6 208 € HT
+
Coûts des suivis
750 € HT
+
Coûts des suivis
240 € HT
+
Coûts des suivis
1 200 € HT
+
Coûts des suivis
6 208 € HT
+
Coûts des suivis

-

Conducteur de
travaux
Expert en
hydraulique

Coût inclus au
projet
+
Coûts des suivis

Maintien dans un bon état de
conservation des populations et des
habitats dans la zone d’implantation.

-

Conducteur de
travaux
Ecologue

6 208 € HT
+
Coûts des suivis

Négatif

Négligeable

Non

-

Maintien dans un bon état de
conservation des populations et des
habitats dans la zone d’implantation.

-

Conducteur de
travaux
Ecologue

6 208 € HT
+
Coûts des suivis

Négatif

Négligeable

Non

Mise en défens des
secteurs à enjeux

-

Maintien dans un bon état de
conservation des populations et des
habitats dans la zone d’implantation.

-

Conducteur de
travaux
Ecologue

6 208 € HT
+
Coûts des suivis

Respect du calendrier
écologique

-

Suivi écologique en phase chantier

-

Ecologue

Coût du suivi
écologique

Négatif

Négligeable

Non

-

Maintien dans un bon état de
conservation de la friche favorable à
la Cisticole des joncs dans la zone
d’implantation.

-

Gestionnaire du
parc
Ecologue

96 € HT
+
Coûts des suivis

-

Maintien dans un bon état de
conservation des populations et des
habitats dans la zone d’implantation.

-

Conducteur de
travaux
Ecologue

6 208 € HT
+
Coûts des suivis

Négatif

Négligeable

Non

Maintien et gestion de
la surface en friche
MR03
favorable à la Cisticole
des joncs
Destruction d’individus
appartenant à des espèces
protégées non patrimoniales
(tous groupes confondus)

Fréquence

Coût (gestion et
suivi compris) en
€HT

Mise en défens des
secteurs à enjeux
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Impact potentiel notable
Code

Description

Qualité
avant MR

Intensité
avant MR

Mesures de Réduction (MR)

IMH9

IPP2

IPP3

Difficulté d'accès au projet en
phase chantier
Diminution de la surface
agricole et pertes
économiques pour
l'exploitation et la filière
Impact visuel depuis des
habitations proches («Pièce»,
«Basset» et «Maumont»)
Impact sur l’ambiance
paysagère depuis le chêne
remarquable de Tombeboeuf

Coût (gestion et
suivi compris) en
€HT

Code

Description

Code

Description

Fréquence

Personne
ressource

MR02

Respect du calendrier
écologique

-

Suivi écologique en phase chantier

-

Ecologue

Coût du suivi
écologique

-

Maintien dans un bon état de
conservation de la friche favorable à
la Cisticole des joncs dans la zone
d’implantation.

-

Gestionnaire du
parc
Ecologue

96 € HT
+
Coûts des suivis

-

Circulation fluide du trafic et sécurité
des usagers des voies.

-

Conducteur de
travaux

Coût intégré au
chantier

Maintien et gestion de
la surface en friche
MR03
favorable à la Cisticole
des joncs
IMH7

Indicateur d'efficacité de la mesure

MR08

Bonnes pratiques de
circulation en phase
chantier

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l"impact
résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Moyen

Oui

Négatif

Faible

Négatif

Moyen

Négatif

Faible

MR09

Intégration des
éléments techniques

-

-

-

-

Coût inclus au
projet

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Faible

MR09

Intégration des
éléments techniques

-

-

-

-

Coût inclus au
projet

Négatif

Négligeable

Non

-

-

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
Au vu de l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées et après application des mesures de réduction, le parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’est pas à l’origine d’une destruction d’espèces protégées ou d’habitat d’espèces
protégées. Ainsi, au vu de l’absence d’impacts notables sur les espèces protégées, il n’est pas nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées (ou dossier CNPN).
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Pour le projet, l’impact global annuel est chiffré à 11 448 €, la durée nécessaire à la reconstitution du potentiel
économique agricole perdu est estimée à 10 ans. En région Nouvelle-Aquitaine, un euro investit dans le secteur
agricole génère 6,63 €.

III. MESURES DE COMPENSATION
1.

Fiches de présentation

A l’issue de l’application des mesures d’évitement et de réduction, seul l’impact du projet sur l’activité agricole
subsiste.
Selon le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable agricole et l'article L. 112-1-3 du code
rural et de la pêche maritime, des mesures doivent être mises en place afin de pallier la perte économique et
notamment des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire et
compenser la perte de valeur ajoutée induite par la perte de surface agricole.
La mesure suivante est issue de l’étude préalable agricole consultable en Annexe 6.

MC 1 : Compensation collective agricole
Objectif à atteindre
Compenser l’impact :
-

IMH 9 : Diminution de la surface agricole, artificialisation temporaire et pertes économiques pour la filière

Description
La compensation collective agricole participe à la préservation des terres agricoles et de l’économie agricole des
territoires. Les effets négatifs des projets sur l’économie agricole doivent donner lieu à des mesures de
compensation collective proposées par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage peut choisir d’évaluer la compensation par un montant financier qu’il mobilisera ensuite pour
financer les opérations de compensation de son choix (une opération dans son intégralité et/ou en partenariat
avec un collectif structuré ou un groupe d’agriculteurs identifié).
Dans le cas du projet de Tombeboeuf, la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne (47) a été identifiée comme
moteur en matière de soutien à la création et au développement des exploitations agricoles à l’échelle locale, en
soutenant la création et le développement d’exploitations agricoles du territoire départemental.
Parmi les trois mesures proposées par la Chambre d’Agriculture du 47, la mesure d’aide aux exploitations en
difficultés a été sélectionnée.
Ainsi, la société TOTAL QUADRAN s’engage à participer à l’action agricole collective d’accompagnement des
agriculteurs en fragilité économique, porté par l’APRED en versant la totalité du montant de la compensation à
l’association (cf. montant exposé ci-dessous).
De son côté, l’APRED s’engage à utiliser cette subvention pour venir en aide aux agriculteurs, conformément à
ses statuts.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Le montant à compenser est calculé à partir de :
-

L’impact global annuel du projet, calculé dans la partie impact ;

-

La durée nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole perdu ;

-

Le ratio d’investissement (bénéfices pour le secteur agricole pour chaque euros investis).

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Ainsi, le montant de la compensation du projet de parc photovoltaïque au sol de Tombebœuf est évalué à
17 300 €.
Une convention a été signée entre l’APRED et TOTAL QUADRAN. Elle précise, entre autres, les modalités
d’application de la mesure et du versement du montant de la compensation.
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2.

Bilan des mesures de compensation

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction.
Mesure(s) à appliquer ?
Code

Description

IMH9

Diminution de la surface
agricole et pertes
économiques pour
l'exploitation et la filière

Qualité
avant MC

Négatif

Intensité
avant MC

Moyen

Mesures de Compensation
(MC)
Code

Description

MC01

Compensation
collective agricole

Personne
ressource

Coût
(gestion et
suivi
compris) en
€HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l"impact
résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

Maître d'ouvrage
Structure agricole

17 300 €
HT

Négatif

Négligeable

Non

Indicateur d'efficacité de la mesure
Code Description Fréquence

-

-

-

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.
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Présence de gîtes.

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA)

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du présent projet
de parc photovoltaïque.

Gîtes artificiels pour les chauves-souris
(5 exemplaires)

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la
séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.
Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et de
réduction décrites précédemment. Cette mesure constitue cependant un acte d’engagement de la part du porteur
du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction.

Matériel

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement :
MA 1 :
Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères

MA 1 :

Objectifs à atteindre
Rendre le site d’implantation favorable aux chiroptères. Vérifier que le projet est fréquenté par les chiroptères
pendant la phase d’exploitation.
Description et mise en œuvre
Des espèces de chiroptères sont présentes sur le site d’implantation, elles chassent et transitent le long des lisières
forestières et à proximité de la grange située au centre du site d’implantation. La mise en place de gîtes artificiels
pourrait permettre à ces espèces de se maintenir durablement dans le secteur.
Les gîtes artificiels, fabriqués en bois sans substances toxiques, seront fixés solidement à plus de 2 m de hauteur
(pour éviter la prédation) sur les murs de la grange située au centre du projet. Les murs qui accueilleront les gîtes
artificiels doivent être ensoleillés une bonne partie de la journée et exposés Sud-Est. Les gîtes seront posés à la fin
de l’hiver, pour que les chauves-souris puissent l’utiliser quand elles sortent d’hibernation. Deux ou trois gîtes
artificiels minimum seront posés sur la façade Sud-Est de la grange.
Localisation
Les gîtes artificiels seront posés sur la grange sur la façade Sud-Est de la grange.

Façade Sud-Est de la grange

Photo : E. BAILLOU (Artifex), 08/01/2020

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets
Cf. MS 1 : Suivi écologique du site d’implantation en phase chantier.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Source : Ecopiège boutique

Source : Boutique LPO

Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères

250 € HT
Aide à l’installation par
un écologue

1 journée homme mutualisé avec MR 1 ;

Coût total de la mesure*

250 € HT

Visite(s) d’un écologue sur site (mutualisé avec MS 1 : Suivi écologique du site d’implantation en phase chantier).

