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Il intervient dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes et l’élaboration des différents dossiers
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Titulaire d’un Master 2 Expertises faune-flore et indicateurs de la biodiversité (MNHN-UPMC).
Il réalise les inventaires de terrain pour l’herpétologie, l’entomologie et les mammifères, dont les chiroptères. Il participe à la
rédaction des diagnostics écologiques, et de dossiers réglementaires (étude d’impact, dossier CNPN…). Il montre de fortes
capacités rédactionnelles.

Florian TURPIN– Chargé d’études naturaliste

Elle intervient dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes et l’élaboration des différents dossiers. Elle participe
également à l’animation de réunion à la rédaction des diagnostics écologiques, et de dossiers réglementaires (étude d’impact,
dossier CNPN…).

Titulaire d'un Master 2 Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité Université de Montpellier. Elle réalise les inventaires de terrain pour l’ornithologie, l’herpétologie et les mammifères dont les chiroptères. Elle montre de fortes capacités
rédactionnelles.

Fanny SANTUCCI – Chef de projets naturaliste

XV.1.2 Qualifications des auteurs du volet naturel de l’étude d’impact sur
l’environnement

Il intervient en tant que de chef de projets dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’animation de
réunions.

Titulaire d'un Diplôme d’Université « Aménagement et Développement Durable des Territoires », Université de Perpignan et
d’un Master 2 « Économies de la Firme et des Marchés » spécialité « Économie et Droit de l’Énergie ». (Noté A+ au classement
AERES) ; Université Montpellier 1. Il participe à la rédaction des études d’impacts, des dossiers ICPE éoliens et des projets de
planification urbaine et territoriale. Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Rémi CANTAGRILL – Chef de projets territoire/énergie/environnement

Il intervient en tant que responsable de projets dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’animation de
réunions.

Titulaire d'un Master Écologie et Développement Durable, option écologie urbaine (Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée
(IBEA), Université Catholique de l’Ouest d’Angers). Il travaille depuis 6 ans au sein de Sinergia Sud et de sa maison mère Impact
et Environnement et est chef de projet sur plusieurs projets de planification urbaine et territoriale (PLU de Banyuls-sur-Mer,
SCoT du Pays de Ploërmel, du Montargois-en-Gâtinais et du Pays des Vallon de Vilaine). Il intervient également sur d’autres
SCoT (Pays Yon et Vie, Pays de Vitré, Bocage Bressuirais). Il intervient enfin sur de nombreuses études réglementaires (études
d’impact, dossiers ICPE éolien, Notice d’incidence Natura 2000, dossier de défrichement, dossier loi sur l’eau). Il maîtrise
également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG) car il intervient directement sur la cartographie des
Atlas de Paysages des Hautes-Pyrénées et de la région Pays-de-la-Loire.

Rudy TABART – Responsable de projets territoire/énergie/environnement

Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation de tous les documents produits par Sinergia
Sud. Il participe également à la réalisation des dossiers et des réunions.

Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de l’Environnement » (Université d’Angers) et du
DESS « Gestion des Ressources Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO Angers). En tant que Directeur de
Sinergia Sud et co-gérant de la société ALTHIS, il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans son domaine d’activité. Il
a la responsabilité de l'ensemble des documents produits au sein de Sinergia Sud.

Julien BRIAND – Directeur de Sinergia Sud et co-gérant d’Althis

23/01/2020

Ingénieur électrique de formation, Nicolas Guiho a rejoint RES en 2006 en tant qu’ingénieur électrique. Il a participé depuis
2006 à la construction de plus de 600MW de projets éoliens et photovoltaïques. En tant que responsable de l’ingénierie
solaire, il coordonne une équipe d’ingénieurs en charge de l’élaboration des budgets de construction, des études de pré
construction, de la passation des marchés et des études de raccordement. Il est garant de la bonne préparation des chantiers
et du respect des plannings.

Nicolas GUIHO – RESPONSABLE DU BUREAU ETUDES ELECTRIQUES ET INGENIERIE SOLAIRE

Titulaire d’une Maîtrise en aménagement du territoire, Rozenn Bernard a travaillé depuis 2003 en tant que chargée d’études
SIG au sein d’un organisme agricole et d’une intercommunalité avant d’intégrer le secteur des énergies renouvelables en
2008.
Chez RES depuis juin 2016 en tant que géomaticienne au sein de l’équipe technique solaire, elle est en charge de l’optimisation
du dimensionnement des centrales photovoltaïques, de la réalisation des plans des dossiers de permis de construire et de la
réalisation des calculs d’estimation du potentiel solaire.

Rozenn DAUDE – GEOMATICIENNE

Diplômée d'une licence géographie aménagement-environnement puis d'un master écologie humaine : enjeux
environnementaux, Marlène Potée a intégré la société RES en février 2017 en tant que Chargée d'Affaires Environnement
dans le cadre du développement de projets solaires photovoltaïques. Sa mission principale consiste à coordonner l'ensemble
des études environnementales dans le cadre de l'élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l'obtention des
autorisations pour les projets solaires du grand Ouest de la France.

Marlene POTEE- CHARGEE D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT

Titulaire d’un Diplôme Universitaire Professionnalisant en aménagement et environnement en 2003, complété par un DESS
en Système d’Information Géographique et d’un Mastère de spécialisation en Génie de l’Environnement, Maud GAIDE a
intégré la société RES en mars 2015, après 10 ans d’expérience en bureau d’étude ensemblier (conception d’aménagements,
maitrise d’œuvre et études réglementaires). Sa mission consiste à assurer le développement des projets solaires
photovoltaïques dès le lancement des études environnementales, à déposer les permis de construire et à accompagner leur
instruction.

Maud GAIDE – CHEF DE PROJETS SOLAIRES

Figure 251 : Schéma organisationnel de l’équipe projet de RES

Experts Veille Innovation Méthodes

Chargée d'affaires Environnement

Géomaticien - projeteur

Ingénierie financière

Service qualité / sécurité

Ingénieur technique

Service juridique

Chef de projet

Equipe opérationnel

Equipe supports

L’organisation et les compétences pluridisciplinaires de l’équipe de RES sont les garants de la qualité du projet.

XV.1 Qualifications des auteurs et contributeurs

XV.1.1 Qualifications des auteurs de l’étude d’impact sur l’environnement

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

il intervient en tant qu’ingénieur en géosciences dans le cadre de l’élaboration de l’étude préalable agricole.
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Docteur en sciences de la Terre et de l’environnement (Université de Bourgogne, Dijon (21))
Au sein de NCA Environnement, elle réalise notamment des études pédologiques (terrain, caractérisation des sols,
cartographie, interprétation), des diagnostics de territoire agricole et non agricole (collecte des données, analyses,
cartographies, terrain, pédologie, détermination de la vulnérabilité intrinsèque, rédaction, synthèse, réunion, entretien…),
des expertises, bilans de programmes et des analyses multicritères.

Corinne FESNEAU – Ingénieur en géosciences

Il intervient en tant qu’ingénieur d’études en agriculture dans le cadre de l’élaboration de l’étude préalable agricole.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, spécialisation « Management des entreprises agricoles » à Bordeaux Sciences
Agro (ex ENITAB)
Au sein de NCA Environnement, il réalise notamment des études de territoire agricole (collecte des données, analyses,
cartographies, terrain, rédaction, synthèse, réunion, entretien…), des expertises, bilans de programmes, analyses multicritères
et des études économiques à l’échelle d’une exploitation agricole ou d’un territoire.

Guillaume MOTILLON – Ingénieur d’études en Agriculture

XV.1.4 Qualifications des auteurs de l’étude préalable agricole

il intervient en tant que chargé d’études sur la thématique du paysage et élabore le volet paysager de l’étude d’impact

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur Paysagiste à l’Agrocampus Ouest (49), spécialisation ingénierie des territoires
Il réalise les phases de terrains, les prises de vues photographiques et élabore les volets paysagers des études d’impact sur
l’environnement pour des projets énergies renouvelables.

DAMIEN HUMEAU – Ingénieur Paysagiste

XV.1.3 Qualifications des auteurs du volet paysage de l’étude d’impact sur
l’environnement

Il intervient dans le cadre des inventaires naturalistes de terrain.

Titulaire d'un Master 2 Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité Université de Montpellier.
Il réalise les inventaires de terrain pour l’entomologie.

Thibault RAFTON– Chargé d’études naturaliste

Il intervient dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes et l’élaboration des différents dossiers.

Titulaire d’un Master « Sciences de la biodiversité et de l’écologie » mention « Expertise écologique et gestion de la biodiversité
» Université Aix-Marseille)
Il réalise les inventaires de terrain pour la flore, les habitats naturels et l’herpétologie. Il a pu acquérir une forte expérience et
de grandes connaissances sur les milieux du Sud de la France.

Matthieu CHARRIER – Chargé d’études naturaliste

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Étude d'Impact sur l'Environnement

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

Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera
affecté : par exemple, une centrale photovoltaïque engendrera un terrassement de 2 ha.
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Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage
dans la conception d’un projet de moindre impact.

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

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

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

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

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

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

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

XVI.1.2Description des incidences notables et présentation des mesures

Nul

Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de
la façon suivante :

Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au regard de préoccupations
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Dans le présent document,
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées ci-après).

Cette analyse doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement).

L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les incidences
prévisionnelles.

La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est
précise et large (cf. 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage. »

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article
R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol » (avril 2011).

XVI.1.1Description de l’état actuel de l’environnement

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

XVI.1 Méthodologie de l’étude d’impact

XVI. ANALYSE DES METHODES
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Positif

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

1
1

Inventaire Reptiles
Inventaire Entomofaune et autres
taxons de la faune invertébrée

1

Inventaire des chiroptères au sol

Période favorable

Période optimale

1

Inventaires Oiseaux nicheurs
diurnes

Inventaire Mammifères
terrestres

1

avril

Inventaire Amphibiens

mars

1

février

Inventaire des habitats naturels
et de la flore

janvier

1

1

1

juillet

2018

1
1

1
1

Prospection continue

1

1

2

juin

1

mai

août
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septembre octobre novembre décembre

Tableau 77 : Planning des inventaires en relation avec le calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain

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

Tableau 76 : Calendrier indicatif des périodes favorables pour l’observation de la flore et la faune (Source : MEDDL, 2011)

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

XVI.2.1Dates de prospection des inventaires naturalistes

XVI.2 Méthodologie du volet faune/flore
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Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les incidences environnementales (brutes et
résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante :

La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (EviterRéduire-Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés
à la fin de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les mesures correspondantes. Afin de
disposer d’un référentiel standard pour la typologie des mesures, le guide du Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) « Évaluation environnementale : Guide d’aide à la définition des mesures ERC »
a été utilisé lors de l’élaboration de la présente étude d’impact.

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

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

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

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

Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Cependant pour cette dernière, les incidences
sont le plus souvent considérées comme analogues à celles de la phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à
long terme l’évolution des milieux ou de la règlementation.

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

17/04/2018
23/05/2018
28/06/2018

09/04/2018
24/06/2018
29/06/2018
17/04/2018
22/05/2018
28/06/2018
18/04/2018
24/05/2018
28/06/2018
18/04/2018
23/05/2018
29/06/2018
22/04/2018
07/06/2018
08/07/2018

Date

Nocturne
Nocturne
Nocturne

F. TURPIN
F. TURPIN
F. TURPIN

Prospection continue

Période
Observateur
d'intervention
Diurne
M. CHARRIER
Diurne
M. CHARRIER
Diurne
J. BRIAND
Nocturne
F. SANTUCCI
Nocturne
F. SANTUCCI
Nocturne
F. SANTUCCI
Diurne
F. TURPIN
Diurne
F.TURPIN
Diurne
F.TURPIN
Diurne
F. SANTUCCI
Diurne
F. SANTUCCI
Diurne
F. SANTUCCI
Diurne
T.RAFTON
Diurne
T.RAFTON
Diurne
T.RAFTON

1 nuit
1 nuit
1 nuit

Nombre de
journées
1 jour
1 jour
1 jour
1 nuit
1 nuit
1 nuit
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
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Extrait de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Le recensement des zones humides tient compte des prescriptions réglementaires de l’arrêté d’octobre 2009 et
de sa circulaire d’application du 18 janvier 2010 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement :

Cas particulier des zones humides

Une fois les principales structures écologiques repérées (transects d'approche), des transects d’affinage sont
réalisés afin d’affiner le réseau des transects de manière à traverser les secteurs jugés plus intéressants ou
importants sur le plan floristique.

Transects d'affinage :

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

Transects d'approche :

Plan d’échantillonnage

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

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

Déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ;

La connaissance des habitats a plusieurs objectifs :

Pour chaque habitat et en particulier pour les habitats à enjeux, une description de la représentativité de l’habitat
dans le territoire biogéographique, de l’état de conservation actuel et prévisible, de sa dynamique ainsi que de ses
intérêts patrimonial et fonctionnel (actuel et tendances à terme) est réalisée.

Pour la détermination des habitats naturels, de nombreux référentiels phytosociologiques bibliographiques sont
disponibles bien que la cohérence entre eux soit parfois délicate. Dans le cadre de ce projet, on se réfère en
premier lieu au Prodrome des végétations de France classant les groupements végétaux dans un système
hiérarchique à 8 niveaux (de la classe à la sous-association) qualifié de système phytosociologique.

Les deux informations sont disponibles dans la base de données du SIG, pour chaque unité écologique. Cette
double typologie ne pose donc aucun problème de fiabilité ni de représentation. Au sein de ce SIG, il est mis en
avant les habitats remarquables (si ces derniers sont présents) au sens de la Directive européenne Habitats et
notamment les habitats prioritaires.

CORINE Biotopes (cartes détaillées ou thématiques).

Typologie simplifiée (pour les cartes de synthèse) ;

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

La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 4 est utilisée pour les habitats à forts enjeux (dans ou à
proximité d’un site Natura 2000, ZNIEFF de type I, présence d’espèce protégée, habitat d’intérêt communautaire).

La typologie CORINE Biotopes est une représentation hiérarchisée des habitats basés sur les différents types de
groupements végétaux, avec un nombre de niveaux non homogène. La codification n'atteint pas nécessairement
le niveau hiérarchique le plus bas, car dans beaucoup de cas on a à faire à des espaces naturels en évolution et
vouloir en tirer une information avec un grand niveau de détail donnerait une représentation trop instable dans le
temps (modification en quelques années, voire d’une année sur l’autre).

Les habitats naturels peuvent être codifiés suivant la typologie CORINE Biotopes et EUNIS. Cette typologie mise au
point au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs
environnementaux. D'autres typologies existent comme la typologie Natura 2000 qui liste les habitats
remarquables, au sens de la Directive européenne Habitats, ainsi que la classification EUNIS du Système
d'Information Européen sur la Nature.

Les inventaires des habitats naturels et de la flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait
essentiellement sur des critères floristiques qui permettent de déterminer des groupements végétaux bien
identifiables. Ce n’est que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on caractérise les habitats sur
d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des habitats humides). La réalisation des inventaires
naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et leur report sous SIG.

XVI.2.2Prospections et méthodes d’inventaires des habitats naturels

Chiroptères

Mammifères terrestres

Entomofaune et autres taxons
de la faune invertébrée

Avifaune diurne

Reptiles

Amphibiens

Flore et habitats

Taxons

Tableau 78 : Dates de prospection des inventaires naturalistes

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.
1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent
arrêté.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Figure 252 : Exemple de sondage pédologique réalisé sur la zone d’implantation potentielle (Source : J. BRIAND)
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Le tableau de morphologie des sols correspondant à des zones humides présenté en annexe de l’arrêté du 1er
octobre 2009 précise les classes de sols caractéristiques des zones humides (cf. figure suivante).

En présence d’un excès d’eau le privant d’oxygène de façon prolongée, le sol va prendre, au moins en partie, une
couleur gris-bleu à gris-vert due à la présence de fer sous forme réduite. Lorsque le niveau de la nappe d’eau
diminue, le retour de l’oxygène provoque l’oxydation du fer qui prend alors une couleur rouille. Ainsi, un sol
entièrement gris est un sol gorgé d’eau et un sol où coexistent des taches de couleurs grise et rouille est un sol
subissant une alternance de périodes d’asphyxie et de périodes plus sèches.

Un sol qui subit un engorgement hydrique permanent ou temporaire présente des caractères d’hydromorphie,
même après une période d’assèchement.
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Pour le projet de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, les zones humides ont été recherchées à la fois sur
des critères floristiques et des sondages pédologiques.

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.)
ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non
spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et
méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter
Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux
dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les sols
présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont
présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce
double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux
annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008.

Cette loi modifie le 1° dudit article en y introduisant un « ou » qui restaure le caractère alternatif des critères
pédologiques et floristiques. Ainsi, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du
Conseil d’État du 22 février 2017, qui considérait les deux critères comme cumulatifs est par conséquent rendu
caduc.

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, parue au JO du 26 juillet 2019 modifie
l’article 23 de l’article 211-1 du Code de l’Environnement portant sur la caractérisation des zones humides.

x

x

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

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

1° les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés
dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté.

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

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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L’arrêté du 1er octobre 2009 a modifié les classes de sols définis comme sols de zones humides. Sont
actuellement classés comme hydromorphes les sols présentant cette alternance de taches grises et rouilles
débutant dans les vingt-cinq premiers centimètres et se prolongeant ou se renforçant c'est-à-dire les sols
de Classe IV d, V, VI et H selon les classes d’hydromorphie du GEPPA 1981.

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques.

Figure 253 : Classe d’hydromorphie du GEPPA

Figure 254 : Caractéristiques des sols hydromorphes

la matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus réduits par l’asphyxie que celle-ci est plus prolongée

x

exemple les épandages sont notamment interdits).

l’hydromorphie profonde permanente, formant des gley (où par

d'excès hydrique ;

dogley où les épandages sont possibles en dehors de la période

l’hydromorphie temporaire de surface, formant des pseu-
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La méthodologie employée pour l’ensemble des sondages est la suivante :
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Pour chaque sondage, plusieurs extractions de carottes successives sont réalisées suivant les classes de
profondeurs suivantes si cela est possible : 0-20 cm ; 20-30 cm ; 30-40 cm, 40-50 cm, 50-60cl, 60-70cm, 70-80cm,
80-90cm. La tarière employée est de type Edelman sur laquelle des repères marquent les limites entre les classes
de profondeur énoncées précédemment.

x

x

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme :

ou même permanente.

le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ;

x

Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenèse :

(appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies.

L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les risques d'écoulements superficiels et d'asphyxie les sols

Définition de l’hydromorphie

La délimitation s’effectuera en tenant compte de l’examen du sol à la tarière afin de définir l’hydromorphie du sol,
conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) ainsi que du Guide
d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru en 2013.

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Météorologie
Température: 15°C; couverture nuageuse: 50%; Vent: 5 km/h O-E
Température : 24°C ; couverture nuageuse : 25% ; Vent : 0 km/h
Température: 18°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent : 5 km/h O-E

09/04/2018
24/06/2018
29/06/2018

Diurne

Diurne

Diurne

J. BRIAND

M. CHARRIER

M. CHARRIER
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1 jour

1 jour

1 jour

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

Tableau 79: Dates de prospection des inventaires des habitats naturels et de la flore

Date
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Plusieurs passages sur le terrain sont réalisés à différentes époques de l'année de façon à recouvrir l'ensemble des
périodes de floraison des espèces. Les passages sont réalisés entre avril et fin juin afin de recenser les espèces
« printanières » ainsi que les espèces « estivales ».

L’inventaire de la flore est réalisé sur la zone d’implantation potentielle voire au-delà.

L’ensemble des formations végétales de la zone d’implantation potentielle est parcouru afin de dresser la liste des
espèces présentes. Une attention plus fine est portée aux habitats naturels les plus favorables au développement
des espèces remarquables (espèces rares, menacées - inscrites au livre rouge - et/ou protégées au niveau régional
ou national).

La zone d’implantation potentielle est parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes
formations végétales identifiées lors de la lecture cartographique de la zone d’implantation potentielle ; il est
couplé à un itinéraire aléatoire au sein des habitats naturels les plus importants en termes de superficie.

L’étude porte sur l’identification des plantes vasculaires afin de fournir un inventaire des espèces végétales de la
zone d’implantation potentielle.

Afin d’avoir une vision objective de la diversité floristique de la zone d’implantation potentielle, plusieurs passages
sur le site sont organisés de manière à approcher l’exhaustivité sur les espèces protégées, rares et invasives. Si
celles-ci sont présentes sur la zone d’implantation potentielle, un pointage GPS est réalisé et diverses informations
comme le nombre de pieds ou l’état de conservation de la station sont notées.

Les inventaires floristiques visent à être les plus complets possible, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité qui
nécessiterait plusieurs années d’études. La planification des inventaires de terrain est coordonnée aux périodes
optimales d’observation de la flore et en particulier à la phénologie (période optimale de développement et de
floraison de l’espèce) ainsi qu’à l’écologie (type d’habitat) des espèces à enjeux potentiellement présentes.

Pour ce projet, 2 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires de la flore et des
habitats. Une sortie de terrain a été réalisée fin juin pour l’inventaire pédologique des zones humides (cf. tableau
ci-dessous).

XVI.2.3Prospection et méthodes d’inventaires de la flore

D. La position géographique du point est enregistrée à l’aide d’un GPS.

C. L’opérateur réalise suffisamment de carottages jusqu’à atteindre la profondeur voulue. Le dépôt de
chaque sondage dans une gouttière permet d’avoir une vision d’ensemble du profil pédologique. Ainsi les
horizons pédologiques sont identifiés et caractérisés selon les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude
des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, cf. figure ci-dessous). Cela aboutit à un classement du type
de sol.

B. La tarière est retirée avec précaution pour conserver la structure du sol. Ensuite, la surface de la carotte
est nettoyée à l’aide d’un couteau pour éliminer les éventuelles salissures. Les 20 premiers centimètres
sont intégralement déposés dans une gouttière. Pour les carottages suivants, les 10 premiers centimètres
sont retirés de la tarière car ils correspondent à des restes d’autres couches. Les 10cm les plus profonds
sont conservés et déposés à la suite dans la même gouttière. A noter qu’en fonction de la typologie des
sols, certains sondages ne peuvent être réalisés très profond (sol remblayé, sol caillouteux…)

A. Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, l’opérateur prélève l’intégralité de la première
carotte dans la tête de la tarière. Lorsque celle-ci est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 255: Localisation des transects pour les inventaires des habitats naturels et de la flore

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Nocturne

Étude d'Impact sur l'Environnement

Température: 25°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h

28/06/2018

Nocturne
Nocturne

Température: 17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 5km/h N-S

17/04/2018

F. SANTUCCI

F. SANTUCCI

F. SANTUCCI

1 nuit

1 nuit

1 nuit

23/01/2020

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

22/05/2018 Température: 20°C; couverture nuageuse: 30 %; Vent: 10 km/h NO-SE

Météorologie

Date

Tableau 80: Dates de prospection des inventaires amphibiens

Les investigations ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions
biologiques.

La détection à vue concerne tous les stades de développement. De plus, l’identification des larves d’amphibiens
sur les sites potentiels de reproduction est très utile et permet également leur caractérisation. Les pontes ont
également été recherchées.

Ces sorties de terrain ont fait l’objet de prospections spécifiques, complétées par des prospections continues (qui
correspondent à des observations réalisées lors de la prospection des autres groupes taxonomiques). Chaque
sortie de terrain a fait l’objet de détection à vue, d’écoutes et de recherche de zones de reproduction potentielles.

Toutes les observations d’amphibiens ont été répertoriées (espèce, nombre d’individus, habitat, pointage GPS).

Les conditions optimales correspondent à des températures douces, une absence de vent et une légère humidité.

En effet, à cette période les amphibiens se reproduisent et gagnent les points d’eau ce qui facilite leur observation.
De plus, les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens chantent lors de la période de reproduction et sont alors plus
facilement repérables. Ces chants peuvent s’entendre de jour et/ou de nuit selon les espèces.

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires des amphibiens qui
ont été complétées par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous).

XVI.2.4Prospections et méthodes d’inventaires des amphibiens

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 256: Localisation des points d’écoute et des transects pour les inventaires des amphibiens

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

329

Température: 12/17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 0 km/h

Température: 15°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h

Température: 28°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 10 km/h N-S

18/04/2018

23/05/2018

28/06/2018

Étude d'Impact sur l'Environnement

Météorologie

Date

Diurne

Diurne

Diurne

F.TURPIN

F.TURPIN

F.TURPIN

1 jour

1 jour

1 jour

23/01/2020

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

Tableau 81: Dates des prospections des inventaires reptiles

Les observations de reptiles réalisées lors des inventaires de terrain liés aux autres taxons ont également été
répertoriées et notées en prospections continues.

Les investigations menées ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions
biologiques.

Les caches susceptibles d’accueillir des reptiles (pierres, souches, plaques…) ont également été retournées afin de
faciliter l’observation des reptiles.

Les écotones exposés au sud (bords de pistes, lisières, murs, etc.), les lisières d’habitats (boisement/prairie), ainsi
que les micro-habitats jugés favorables ont été prospectés attentivement à l’aide d’une paire de jumelles. La
marche lente a été privilégiée. L’observation directe d’individus a été recherchée, mais aussi la recherche d’exuvies
(ou mues) ou d’indices (œufs) a été importante (dans la plupart des cas, elle permet l’identification des espèces
de reptiles).

Durant cette prospection, toutes les observations ou fuites de reptiles ont été répertoriées (espèce, nombre
d’individus, habitat, pointage GPS). Les prospections se déroulent aux heures favorables de la journée c’est-à-dire
le matin, lorsque les reptiles sont en insolation pour augmenter leur température corporelle, ainsi qu’en fin
d’après-midi, lorsque les températures redescendent. Les journées froides, pluvieuses ou de grands vents sont
évitées.

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires des reptiles qui ont
été complétés par de la prospection continue (cf. tableau ci-dessous).

XVI.2.5Prospections et méthodes d’inventaires des reptiles
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Figure 257: Localisation des transects pour les inventaires des reptiles

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

331

Étude d'Impact sur l'Environnement

Toutes les observations sont consignées dans une base de données.

Météorologie
Température : 24°C ; couverture nuageuse : 50% ; Vent : 0 km/h
Température : 21°C ; couverture nuageuse : 50% ; Vent : 0 km/h
Température : 30°C ; couverture nuageuse : 0% ; Vent : 5 km/h

Date
22/04/2018
07/06/2018
08/07/2018

23/01/2020

Pour la plupart des groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le nombre d’individus est faible
ou de manière relative (classes d’abondances semi-quantitatives).

Les habitats favorables à l’accueil des espèces remarquables ont été en priorité visités et avec un effort de
prospection plus important.

Les différents habitats sont examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats (arbres morts, retournement
de pierres, crottes, etc.).

Les recherches à vue (à l’aide de jumelles à mise au point rapprochée, ou à l'œil nu), et éventuellement la capture
à l’aide d’un filet entomologique de certains spécimens qui sont identifiés et relâchés, constituent la méthode de
base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adultes, voire sous forme de
chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles sont également associées à des écoutes de l’activité acoustique
de certains insectes (orthoptères et cigales), y compris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons.

Les prospections ont lieu, dans la mesure du possible lors de conditions météorologiques optimales (températures
élevées, vent nul ou faible, pas de pluie) et dans une période favorable à l’observation. Les surfaces à prospecter
sont parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin d’inventorier et cartographier précisément
la distribution des espèces. Les espèces rares ou protégées sont localisées avec un GPS.

Les investigations ont été menées en se basant sur l’inventaire des habitats de la zone d’implantation potentielle.

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et début juillet pour les inventaires de
l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée (cf. tableau ci-dessous).

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

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

Groupes entomologiques ciblés

XVI.2.6Prospections et méthodes d’inventaires de l’entomofaune et des autres taxons
de la faune invertébrée

Diurne

Diurne

Diurne

T. RAFTON

T. RAFTON

T. RAFTON
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1 jour

1 jour

1 jour

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

Tableau 82: Dates des prospections des inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée
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Figure 258: Localisation des transects pour les inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée
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Inventaires réalisés en prospection continue par l'ensemble des naturalistes lors de
chaque sortie de terrain

Étude d'Impact sur l'Environnement

MAMMIFERES
TERRESTRES

Tableau 83: Dates de prospections des mammifères (hors chiroptères)

Avifaune nicheuse diurne

XVI.2.8Prospections et méthodes d’inventaires de l’avifaune nicheuse

Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…).
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Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de
nidification, zones de transit, zones de repos…) ;

Le statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC)
(cf. tableau ci-dessous) ;

Nombre d’individus ;

Nom de l’espèce ;

Conditions météorologiques ;

Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ;

Pour chaque point d’écoute, plusieurs informations sont collectées :

L’inventaire est réalisé au lever du jour jusqu’en fin de matinée et est programmé en fonction des conditions
météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou froides sont exclues de notre méthodologie.

En plus des points d’écoute réalisés, la zone d’implantation potentielle est parcourue aléatoirement afin de
rechercher les espèces d’oiseaux remarquables et ceci dans le cadre de la prospection continue.

Cette méthode permet de caractériser le peuplement aviaire d’une zone donnée et fournit pour chaque espèce
un indice d’abondance relative c’est-à-dire une indication du nombre de couples par station. Cette méthode nous
renseigne donc sur les fréquences d’occurrence des différentes espèces au niveau de l’ensemble de la couverture
spatiale de la zone d’implantation potentielle. Elle permet donc d’évaluer les spécificités de chaque population du
site.

Les différents types d’habitats favorables à la reproduction des oiseaux nicheurs sont échantillonnés à l’aide de
ces points d’écoute afin que l’inventaire des oiseaux nicheurs soit représentatif de la zone étudiée. Chaque point
IPA est positionné dans un milieu relativement homogène afin de contacter les cortèges d’espèces spécifiques à
ce milieu.

Les habitats d’intérêt pour l’avifaune (notamment l’avifaune remarquable) et les habitats représentatifs de la zone
d’implantation potentielle sont particulièrement visés.

Trois passages par point sont effectués durant la saison de reproduction des oiseaux afin d’évaluer au mieux le
statut de reproduction des oiseaux contactés en fonction du comportement, comme indiqué dans le tableau cidessous. Ces inventaires sont en outre répartis de manière à pouvoir inventorier les oiseaux nicheurs précoces
mais également les plus tardifs (cf. tableau ci-dessous).

L’inventaire des oiseaux nicheurs suit la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste à disposer
des points d’écoute (ou stations) au niveau de la zone d’implantation potentielle sans que les surfaces étudiées ne
se recoupent. À chaque point d’écoute, tous les oiseaux contactés à vue ou à l’ouïe sont répertoriés. Chaque point
fait l’objet de 10 minutes d’inventaire.

Pour ce projet, 3 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et fin juin pour les inventaires de l’avifaune nicheuse
diurne (cf. tableau ci-dessous).
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Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturel (Tanguy et Gourdain,
2011).

Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones d’alimentation, zones de
reproduction, zones de transit, zones de repos…).

Quand cela est possible d’autres informations complémentaires (comportement, âge, sexe…) ;

Nombre d’individus ;

Nom de l’espèce ;

Conditions météorologiques (température, visibilité, couverture nuageuse, direction et force du vent) ;

Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) du ou des observateurs) ;

Afin de comprendre le fonctionnement mammalogique du site, les informations suivantes sont aussi collectées :

Ces inventaires permettent également d’appréhender l’utilisation de l’espace par ces animaux (habitats de repos,
zone de transit, de nourrissage…). Ils sont réalisés en même temps que les autres groupes taxonomiques.

Les recensements des traces ont surtout été réalisés le long des lisières forestières, des layons, en bordure de
chemins…

Recherche d’indices de présences (empreintes, épreintes, terriers, gîtes, pelotes de réjections…).

Repérage à vue ;

La méthode de recherche de mammifères (hors chiroptères) est basée sur deux principes :

On retrouve plusieurs familles chez les mammifères : Canidés, Mustélidés, Suidés, Cervidés, Sciuridés, Muridés et
Lagomorphes.

Aucun inventaire spécifique par piégeage des micromammifères n’a été réalisé dans le cadre du projet de centrale
photovoltaïque au sol de Griffoul.

Ces inventaires ne concernent que les mammifères (hors chiroptères) qui comprennent à la fois la petite, moyenne
et grande faune.

Pour ce projet, l’inventaire des mammifères (hors chiroptères) a été réalisé en prospection continue lors des
sorties de terrain liées aux autres taxons.

XVI.2.7Prospections et méthodes d’inventaires des mammifères (hors chiroptères)
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Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.

Nid avec œuf(s).

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

14

15

16

Date

29/06/2018

23/05/2018

18/04/2018

23/01/2020

Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être éxaminé) ou adulte en train
de couver.

13

Construction d'un nid, creusement d'une cavité.

09

Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

Présence de plaques incubatrices.

08

12

Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte.

07

Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu durant l'enquête).

Fréquentation d'un nid potentiel.

06

11

Parades nuptiales.

05

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.

Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de
l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'1 individu au même endroit

04

10

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.

Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

02

03

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.

Libellé

01
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Nidification certaine

Nidification probable

Nidification possible

Code

Tableau 84: Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction. (Source : LPO Coordination Rhône-Alpes, 2009)

Les investigations menées ont dépassé la zone d’implantation potentielle pour mieux appréhender les connexions
biologiques.
Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain,
2011) décrite dans le guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines
terrestres de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC).
Météorologie

Température: 18°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent : 5 km/h O-E

Température: 15°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h
Diurne

Diurne

Diurne

F. SANTUCCI

F. SANTUCCI

F. SANTUCCI
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1 jour

1 jour

1 jour

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

Tableau 85: Dates des prospections des inventaires de l’avifaune nicheuse diurne

Température: 12/17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 0 km/h

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 259: Localisation des points IPA pour les inventaires de l’avifaune nicheuse diurne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Pour réaliser les inventaires actifs, un détecteur Pettersson D240X a été utilisé auquel un enregistreur a été relié.

Durant ces écoutes, l'ensemble des signaux acoustiques de chiroptères captés a été déterminé et noté de façon
quantitative. Pour les signaux plus complexes à déterminer sur le terrain, un enregistrement a été réalisé afin de
permettre une détermination ultérieure à l'aide de logiciels informatiques.

Des transects d’écoute active ont aussi été réalisés à pied d’un point d’écoute à l’autre lors des inventaires.

Au niveau des gîtes potentiels identifiés, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués afin de confirmer
ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères.

Sur chacun de ces points, une écoute de 10 minutes a été réalisée à chaque sortie.

Ce suivi chiroptérologique actif a été réalisé au travers d'un échantillonnage ponctuel sur l'ensemble de la zone
d’implantation potentielle. Lors de ce suivi actif, 19 points d’écoute ont été répartis sur l'ensemble de la zone
d’implantation potentielle et à proximité en échantillonnant tous les habitats présents (cf. figure ci-dessous).
À noter que l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque prospection afin de connaitre les espèces présentes
et leur activité sur nos points d’écoute à différentes heures de la nuit. Les sessions d’écoute commencent en début
de soirée.
En effet, la tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse
à proprement parler, particulièrement actives à cet instant précis (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas
et West, 1989). Les chauves-souris présentent donc en début de nuit une forte activité, qui décroit par la suite de
manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004).

Afin de connaitre et évaluer le peuplement chiroptérologique présent au sein de la zone d'implantation potentielle,
un suivi chiroptérologique actif a été mis en place. Ce suivi a pour objectif de dresser la liste des espèces de
chiroptères présentes au sein de la zone d’implantation potentielle et à proximité et de définir les zones les plus
favorables à l'activité chiroptérologique.

Réalisation d’un suivi chiroptérologique actif

Lors de ces soirées d’écoute, un suivi chiroptérologique actif et passif est réalisé (cf. méthodologie ci-dessous).

Pour ce projet, trois soirées d'écoute ont été réalisées entre avril et juin afin de caractériser au mieux l’activité
chiroptérologique.

Inventaires acoustiques au sol

L'inventaire des chiroptères est réalisé à partir d’études acoustiques, de la recherche de gîtes et de l’analyse des
habitats. Les espèces de chiroptères émettant des ultra-sons pour se déplacer et chasser, celles-ci peuvent être
déterminées à partir de leur cri. En effet, chaque espèce émet des cris différents ce qui permet, après analyse des
signaux captés, de connaître les différentes espèces présentes. Leur détermination peut s’avérer complexe, c’est
pourquoi certaines identifications s’arrêteront à un groupe d’espèces ou à un genre. La détermination réalisée
sera toujours la plus précise possible.
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Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Tanguy et Gourdain,
2011) décrite dans le guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines
terrestres de l’Atlas de la Biodiversité dans les Communes (ABC).

Autres informations complémentaires, quand cela est possible (comportement, âge, sexe…).

Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables observées (zones de chasse, zones de
nidification, zones de transit, zones de repos…) ;

Statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), Nicheur Certain (NC) (cf. tableau
ci-dessous) ;

Nombre d’individus ;

Nom de l’espèce ;

Conditions météorologiques ;

Des informations générales (lieux, habitat, date, heure et nom(s) du ou des observateurs) ;

Pour chaque écoute réalisée, plusieurs informations sont collectées :

En plus des écoutes opportunistes, les pelotes de réjections, indices de la présence de rapaces nocturnes, sont
recherchées au niveau des milieux favorables à la reproduction des oiseaux nocturnes.

L’inventaire est réalisé à la tombée du jour et la nuit et est programmé en fonction des conditions
météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou froides sont exclues de notre méthodologie.

Les habitats d’intérêt pour l’avifaune nocturne sont particulièrement visés (falaises, boisements, vieilles
bâtisses...).

Afin d’évaluer au mieux le statut de reproduction des oiseaux contactés, plusieurs passages par point d’écoute
sont effectués durant la saison de reproduction des oiseaux nocturnes nicheurs.

Pour ce projet, l’inventaire des oiseaux nocturnes a été réalisé en prospection continue lors des sorties de terrain
spécifiques aux chiroptères et aux amphibiens.

Avifaune nicheuse nocturne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Analyse des enregistrements

F.TURPIN

F.TURPIN

F.TURPIN

1 nuit

1 nuit

1 nuit
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L’ensemble des données est analysé. Ainsi, un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de
l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (2012).

Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif d’aboutir à une détermination
spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, la détermination ne peut pas aboutir à une espèce. En effet,
leur mauvaise qualité ou leur trop faible intensité ne permettent pas d’identifier l’espèce. Dans ce cas de figure, la
détermination s’arrête donc au genre. De plus, certains groupes d’espèces peuvent s’avérer relativement proches
d’un point de vue acoustique. En l’absence de critère discriminant, la détermination au rang d’espèce s’avère donc
impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’arrête donc à un groupe d’espèces.

Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels informatiques spécialisés a été
réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) permettent notamment de fournir des informations précises sur les
signaux telles que les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum d’énergie, etc. qui
aident à une détermination plus poussée (cf. figure suivante).

L’identification des murins jusqu’à l’espèce ou au groupe d’espèce est également réalisée dans la mesure du
possible par un chiroptérologue.

Pour les espèces dont la détermination avec SonoChiro est fiable (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle pygmée …), une vérification d’un échantillon de signaux est réalisée afin de confirmer l’identification de
ces signaux. Les signaux d’autres espèces, comme la Pipistrelle de Nathusius, sont systématiquement vérifiés en
raison du taux d’erreur trop important via un autre logiciel par notre chiroptérologue ainsi que les signaux
d’espèces de haut vol telles que les Noctules.

En raison du taux d’erreurs important du logiciel SonoChiro sur certaines espèces de chauves-souris, l’analyse est
complétée d’une détermination manuelle systématique par un chiroptérologue pour l’analyse des signaux à fort
taux d’erreur sur ce logiciel.

Une détermination automatique à l’aide du logiciel type SonoChiro est réalisée afin de permettre un pré-tri. Celuici permet notamment d’identifier les sons correspondant à des chiroptères et supprimer les bruits parasites.

L'ensemble des signaux captés et/ou enregistrés est déterminé, dans la mesure du possible, au rang d'espèce.

23/01/2020

Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, trois soirées d’écoute active et passive au sol ont été
réalisées pour les chiroptères.

L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes deux des avantages. En effet,
l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de la zone d’implantation potentielle en effectuant des
points d’écoute ponctuels et de courtes durées (10 minutes), tandis que l’écoute passive permet des relevés de
longue durée (de 1 heure avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil) sur des points fixes.

Chaque soirée d’inventaire, un enregistreur est placé dans différents milieux et répartis sur l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle. Chaque point d’écoute automatisé fait l’objet d’un relevé par période d’activité.
Cette méthodologie d’inventaire permet ainsi d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre
de chances de détecter une nouvelle espèce.

En parallèle des inventaires chiroptérologiques actifs, un inventaire chiroptérologique passif a été réalisé à l’aide
d’enregistreurs ultrasonores automatiques type SM2BAT+ ou SM4BAT+ (Wildlife Acoustics, SONG METER BAT+).
Ces derniers sont mis en place sur des points fixes et enregistrent l’ensemble des signaux captés pendant plusieurs
heures par nuit. Les enregistrements commencent 1 heure avant la nuit; étant donné que l’activité
chiroptérologique est plus forte en début de nuit et décroit de manière quasi-linéaire à partir du pic crépusculaire
(Barataud, 2004), l’activité a donc surtout été étudiée entre le crépuscule et le milieu de la nuit.

Réalisation d’un suivi chiroptérologique passif

Figure 260 : Illustration d'un D240X et de son enregistreur

Nocturne

Température: 25°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent: 0 km/h

28/06/2018

Nocturne
Nocturne

Température: 17°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 5km/h N-S

17/04/2018

Période
Nombre de
Observateur
d'intervention
journées

22/05/2018 Température: 20°C; couverture nuageuse: 30 %; Vent: 10 km/h NO-SE

Météorologie

Tableau 12 : Dates de prospections au sol des chiroptères

Date

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Cette analyse des potentialités et non sur une utilisation avérée permet ainsi d’évaluer un certain nombre de
paramètres qui ne pourrait pas être évalué par des prospections de terrain, ou dont l’évaluation serait trop
chronophage.

L’analyse du territoire et de ces enjeux pour les chiroptères se base sur les habitats naturels et les potentialités
d’accueil du secteur. Pour cela, des prospections de terrain diurnes sont réalisées sur l’ensemble de la zone et de
ses abords. Les habitats naturels présents, la structuration des boisements… y sont relevés. Suite à cela, une
analyse est ensuite réalisée afin de définir les potentialités d’accueil du milieu pour les chiroptères.

Étude des territoires de chasse et de transit potentiels

Comme indiqué précédemment, des points d’écoute en début de nuit ont été effectués au niveau des gîtes
potentiels identifiés, afin de confirmer ou non la présence de colonies de reproduction de chiroptères.

Une prospection des structures favorables à l’accueil d’espèces de chiroptères anthropophiles est réalisée autour
de la zone d’implantation potentielle lorsque cela est possible.

En parallèle de ces inventaires acoustiques, une estimation des gîtes potentiellement présents au sein de la zone
d'implantation potentielle est également réalisée. Cet inventaire n’a pas pour objectif de recenser l’ensemble des
arbres gîtes présents au sein de la zone d’implantation potentielle, mais plutôt d’évaluer les potentialités offertes
par le boisement en termes de gîte pour les chauves-souris.

Évaluation des potentialités en termes de gîtes

Figure 261 : Exemple d'un spectrogramme et d'un oscillogramme sous Batsound

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 262: Localisation des points d’écoute pour les inventaires des chiroptères

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
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Une analyse de l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale des espèces en présence.

Une réflexion est menée sur la présence d’habitats favorables à ces espèces dans des périmètres proches
et éloignés au projet, afin de préciser si les espèces pourront trouver aisément des milieux favorables à
proximité ;

La biologie et l’écologie de l’espèce, afin de comprendre l’importance de l’écosystème local pour ces
espèces ;

Les habitats remarquables (au sens de la nomenclature EUR27) présentent aussi des enjeux en tant que tels.
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Pour autant, l’analyse des incidences doit tenir compte des espèces patrimoniales qui sont à minima citées dans
les listes si elles sont rencontrées.

Les habitats peuvent aussi en eux-mêmes avoir un intérêt patrimonial, en dehors de toute présence d’espèce
animale ou végétale.
L’intérêt patrimonial doit donc parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale, puisqu’une
espèce très rare au niveau mondial peut être très fréquemment rencontrée dans certaines régions. C’est l’objet
de la définition des enjeux locaux de conservation pour les habitats et les espèces.

À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette espèce
au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une espèce à fort enjeu local de conservation (ex. : Agrion de mercure)
peut ne présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement si de nombreux habitats favorables
se trouvent à proximité. Autre exemple : certaines espèces d’oiseaux sont sensibles à la présence d’êtres humains
qui se promèneraient à proximité de leurs zones de repos, de nourrissage et de reproduction.

Le niveau de protection peut être considéré de façons différentes selon les groupes taxonomiques, par exemple la
majorité des espèces françaises d’oiseaux sont protégées à l’échelle nationale alors que le nombre d’espèces
floristiques protégées est beaucoup plus rare. Il est également important de recouper les informations concernant
la réglementation française et européenne ainsi que les statuts de patrimonialités (Liste rouge, espèces
déterminantes de ZNIEFF…) afin d’évaluer au mieux les enjeux écologiques.

Le Lézard ocellé par exemple, espèce à enjeu fort en France et présente uniquement dans quatre pays au monde
(Portugal, Espagne, France et Italie) n’est pas inscrite sur la Directive Habitats. À contrario, l’espèce du papillon
Écaille chinée est protégée alors que seule une sous-espèce grecque est menacée.

De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas réglementées, mais présentant un
enjeu local à considérer. Inversement, des espèces réglementées, mais présentant un faible voire un très faible
enjeu local de conservation peuvent ne pas être mises en avant.

Les espèces inventoriées sont présentées dans le rapport avec leur enjeu de conservation local et l’enjeu
écologique sur la zone d’implantation potentielle, ce dernier est décrit à partir des enjeux de conservation et
réévalué par rapport au comportement et à l’abondance de l’espèce.

Pour chaque taxon, et en fonction des phases du cycle biologique pour l’avifaune et les chiroptères, des cartes
sont réalisées où figurent les différentes zones à enjeux à l’échelle de la zone d’implantation potentielle.

Toutes les définitions et abréviations utilisées dans les tableaux d’enjeux pour chaque taxon sont expliquées et
répertoriées en annexe.
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Tout particulièrement pour les espèces présentant des enjeux importants, les différentes observations de terrain
sont prises en compte, puisqu’elles permettent de mieux se rendre compte de l’enjeu écologique des espèces :

l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale.

les dires d’experts

Les menaces

le statut de patrimonialité (textes réglementaires, listes rouges, espèces déterminantes de ZNIEFF…).

la biologie de l’espèce (migration / nidification pour les oiseaux, migration / hibernation / reproduction
pour les chiroptères)

la vulnérabilité biologique

Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié sur la base de critères
réglementaires et scientifiques tels que :

Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces ou au parcellaire

L’intérêt patrimonial doit parfois être relativisé au regard de la situation régionale et locale. C’est l’objet de la
définition des enjeux locaux de conservation, qui s'appliquent aux habitats et aux espèces.

L’intérêt patrimonial est une définition qui doit être partagée par tous, mais dont l'application est subjective car
elle doit faire la part du point de vue réglementaire (listes qui font l'objet d'une directive européenne ou d'un
décret national) et écologique (listes rouges, qui sont des outils, mais n'ont pas de portée réglementaire).

Pour les espèces présentant un intérêt particulier, on parlera plutôt d’espèces « remarquables » ou
« patrimoniales », dont certaines sont « réglementées ». Le site de l'INPN (dépendant du Museum national
d'Histoire naturelle) qui est la référence dans ce domaine emploie le terme « réglementé ».

Il convient d’abord d’expliciter la notion de « protégé ». En France, toute la faune sauvage est protégée, sauf les
espèces qui sont chassables ou celles qui, temporairement, tombent sous le coup d’un Arrêté Préfectoral
permettant leur destruction. En conséquence la quasi-totalité des espèces mérite le qualificatif de « protégé ».

Espèce et habitats d’intérêt patrimonial

XVI.2.11

L’objectif de l’étude de cette bibliographie est de mettre en avant les espèces à enjeux et notamment celles qui
sont potentiellement sensibles et de voir les espèces qui peuvent être potentiellement présentes dans la zone
d’implantation potentielle ou à proximité.

Les données bibliographiques issues de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et de la DREAL Nouvelle
Aquitaine sont également recueillies.

Une analyse des données bibliographiques a été réalisée dans le cadre de cette étude à partir des zonages
réglementaires et d’inventaire.

XVI.2.10 Recueil des données bibliographiques

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Reptiles ;

f)
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La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».

g) Des technologies et des substances utilisées.

Chiroptères.

Avifaune ;

Mammifères (hors chiroptères) ;

Entomofaune ;

Amphibiens ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ;

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

Habitats naturels et flore ;

Milieux naturels : contexte, zones réglementées, continuités écologiques ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
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Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact, l'analyse de ces incidences se fait uniquement sur les domaines
suivants, en reprenant la même trame que l'état des lieux :

Temporalité de l’effet (temporaire ou permanente).

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

Type d’effet (direct ou indirect) ;

Nature de l’effet (destruction, dérangement) ;

Enjeu de conservation des populations locales ;

L'évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif et repose sur
l’analyse de plusieurs composantes :
Sensibilité du site, des habitats et des espèces ;

Notons que la récente réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et
décret n°2016-1110 du 11 août 2016) semble opérer un changement sémantique en remplaçant progressivement
la notion d’impact par celle d’incidence. Ces notions étant ici synonymes, mais toujours toutes deux dissociées de
la notion d’effet, il a été décidé de conserver l’usage du terme impact dans la présente étude.

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au
projet). L’évaluation des incidences est donc réalisée à partir de l'état des lieux et de la détermination des enjeux
pour chaque espèce recensée.

L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs : à niveau d’effet égal, l’incidence
d’une centrale photovoltaïque au sol sera plus importante pour une espèce dont la patrimonialité est plus
importante. À l’inverse une espèce avec une patrimonialité moins importante engendrera un niveau
d’incidence plus faible.

Dans le rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la manière suivante :
Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui
sera affecté : par exemple, un projet peut engendrer la destruction de boisement.

Or, les termes « effet » et « incidence » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du
projet sur l'environnement. Cependant, effets et incidences peuvent prendre une connotation si l’on tient compte
des enjeux environnementaux préalablement identifiés dans l’état initial.

L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste donc à déterminer la nature, l'intensité, l'étendue
et la durée de toutes les incidences que le projet risque d'engendrer.

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres :

Le 5° de l’article R122-5 du code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact relatif à l’évaluation
des incidences. L’étude d’impact contient ainsi :

XVI.2.12 Principe de l’évaluation des incidences

Cependant, dans certains cas l’enjeu pourra être monté d’un ou plusieurs niveaux si cela se justifie.

À partir de cet enjeu patrimonial, un enjeu sur le site et/ou à proximité est évalué en prenant en compte également
les observations réalisées au niveau de la zone d’implantation potentielle (comportement, effectif ; fonctionnalité
des milieux…). Par exemple une espèce locale d’enjeu fort qui a été observée en transit une seule fois sur le site
et qui ne se reproduit pas sur ce dernier, pourra se voir attribuer un enjeu modéré voir faible.

Ces enjeux reprennent les enjeux évalués à partir de la patrimonialité (liste rouge, déterminant de ZNIEFF, statut
de rareté…), et du statut de protection qui sont ensuite réévalués à partir du comportement et de l’abondance des
espèces observées.

Introduite

Tableau 86 : Échelle d'enjeux pour les espèces et les habitats

Dans la présentation des résultats, les enjeux sont évalués sur une échelle unique, applicable aux espèces comme
aux habitats, qui va de « Introduite » à « Enjeu très fort », avec un code de couleurs associé.

Échelle d’enjeux

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Très forte

Étude d'Impact sur l'Environnement

Afin d’apprécier si les mesures ERC sont efficaces, des mesures de suivi et de contrôle sont mises en place.

Mesures de suivi et de contrôle :
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Contrôler pendant les phases de chantier et d’exploitation que l’ensemble des mesures préconisées soit
bien mis en place.

Mettre en place de mesures correctives afin de modifier des mesures peu efficaces ;

Constater que les populations des espèces à enjeux impactées se maintiennent bien au niveau des aires
étudiées ;

Les objectifs de ces suivis sont les suivants :

Le suivi et le contrôle de chaque taxon sont basés sur les enjeux et incidences définis lors de l’état initial. Ainsi, un
taxon à enjeu fort ne nécessite pas le même suivi qu’un taxon à enjeu faible ou modéré.
L’ensemble des mesures préconisées par le bureau d’études est chiffré afin d’avoir une estimation du coût
engendré par celles-ci.
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Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le
site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent
permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux (article
R. 122-14 II du Code de l’environnement). Les mesures compensatoires des incidences sur le milieu naturel en
particulier, doivent permettre de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, des espèces, les
services écosystémiques rendus, et la fonctionnalité des continuités écologiques concernées par une incidence
négative résiduelle significative. Elles doivent être équivalentes aux incidences du projet et additionnelles aux
engagements publics et privés (Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser les
incidences sur le milieu naturel).

Mesures compensatoires :

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’une incidence négative ou dommageable ne peut être supprimée
totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, ou à prévenir l’apparition d’une incidence (MICHEL
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001).

Mesures de réductions :

Celles-ci permettent de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet (changement de site d’implantation
d’une centrale photovoltaïque au sol, le choix de la période des travaux, l’enfouissement du réseau électrique ou
le changement de chemins d’accès…).

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution
ou d’une alternative, et qui permet d’éviter une incidence intolérable pour l’environnement (MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001).

Mesures d’évitement :

La mise en place des mesures est intimement liée à l’évaluation des incidences, puisque ces mesures permettent
d’éviter, réduire ou compenser les incidences d’une centrale photovoltaïque au sol sur les espèces et les habitats.

La proposition des mesures suit la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), les projets de centrales
photovoltaïques au sol impliquent également la mise en place de mesures de suivis et le cas échéant,
d’accompagnement.

XVI.2.13 Principe de préconisation des mesures

L’évaluation des incidences est réalisée en phase de chantier, d’exploitation et de démantèlement.

Positive

Tableau 87 : Échelle des incidences

Dans notre méthodologie, seules les incidences sur les espèces avérées sont traitées et décrites puis quantifiées à
l’aide de l’échelle des incidences présentée ci-dessous :

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

XVI.3.3Analyse des caractéristiques paysagères selon un emboîtement d’échelles

Les documents guides, qui ne sont en aucun cas des documents prescriptifs, qui servent de base pour
l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact. Selon le contexte et l’étude terrain réalisée au
préalable, ces documents peuvent éventuellement être relativisés. Ainsi sont pris en considération les
Atlas des paysages (départementaux ou régionaux), ou encore les Schémas Régionaux Climat Air Énergie
(SRCAE).
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Aire d’étude étudiant l’interface directe du projet avec ses abords (quelques centaines de mètres), elle permet
d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches en tenant compte des
habitations et infrastructures situées à proximité immédiates du projet. L’analyse paysagère de cette l’aire d’étude
permet ainsi de comprendre le fonctionnement du site (abords, accès, qualification du site, etc.), et d’apprécier
les vues vers et le rapport du site à son paysage (identification des points d’appels, rapports d’échelles, effets,
saturation visuelle, rythmes paysagers, champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.).

L’aire d’étude immédiate :

Cette aire constitue la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de prégnance (cf.
glossaire) du projet dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un périmètre
maximal de 5 km a été établi, au-delà duquel le parc photovoltaïque n’est plus considéré comme visuellement
impactant dans le paysage. Sur cette aire d’étude, l’analyse permet de localiser le projet dans son environnement
global. Il s’agit dans un premier temps de présenter, les éléments structurants du paysage (relief, réseau
hydrographique, végétation et activités humaines) et d’identifier les lignes de force du paysage de saisir les
logiques d’organisation et de fréquentation en termes d’espaces habités, de zones de passage (tourisme et
infrastructures) et de qualité paysagère (espaces touristiques et protégés).

L’aire d’étude éloignée :

Par la suite, l’analyse se décline sur deux aires d’étude :

XVI.3.4Détermination des aires d’étude

Les caractéristiques paysagères présentées dans cette analyse peuvent être abordées selon différents degrés de
précision, selon la proximité au projet. En conséquence, des aires d’étude ont été définies en fonction de
l’éloignement au projet, afin de pouvoir procéder à un traitement par emboîtement d’échelles. Elles sont ensuite
affinées et modulées sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables
(lignes de crête, falaises, importants boisements, vallées, sites et monuments protégés emblématiques, etc.).

Recenser les enjeux et les sensibilités inhérents au site en vue de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque.

Définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer l’orientation ;

Définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes paysagères
représentées et les repères paysagers présents ;

L’analyse paysagère a pour objectifs de :
Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié : Il s’agit de présenter les éléments
structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation, infrastructures, habitat…) ;
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Les documents règlementaires généraux comprenant le code de l’environnement, la loi relative à la
protection des monuments et sites de 1930, la loi paysages de 1993, la convention européenne du paysage
de 2000 et le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts pour les installations photovoltaïques au
sol, datant de 2011.

D’un point de vue paysager, la réalisation de l’étude d’impact est soumise à certaines règlementations en vigueur,
et épaulée dans sa conception par des éléments guides, qui servent alors de référence pour l’analyse. Ainsi
l’analyse des différentes composantes paysagères, et notamment à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, s’appuie
sur plusieurs de ces documents et notamment :

Paysage institutionnel

XVI.3.2L’analyse paysagère

L’analyse paysagère du territoire d’étude du présent document inclut une approche sensible du paysage au regard
du projet envisagé, appuyée pour l’essentiel sur des visites de terrain, qui sont complétées par une recherche
bibliographique. L’étude est basée sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact – Installations
photovoltaïques au sol » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de 2011.

L’analyse des effets de ce parti d’implantation et son croisement avec les enjeux identifiés sur le territoire d’étude
lors de l’analyse paysagère permet de définir les incidences dites « brutes » du projet sur le paysage. La proposition
de mesures afin de supprimer, réduire ou compenser les incidences paysagères identifiées précédemment. La prise
en compte de ces mesures permet par la suite d’évaluer les incidences « résiduelles » du projet.

La proposition de préconisations découlant des enjeux et sensibilités identifiés précédemment qui mènent à la
définition du parti d’implantation de la centrale photovoltaïque sur le site.

L’état initial comprend l’analyse paysagère du territoire d’étude qui permet, au regard du territoire d’identifier,
d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des paysages susceptibles
d’être affectés par le projet. Une sensibilité est affectée à chacun de ces enjeux, dépendante du projet considéré
dans la présente étude.

Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre parties s’articulant de la manière suivante :

XVI.3.1Composition de l’étude d’impact

D’analyser la cohérence d’implantation du projet dans son environnement, d’identifier les effets, les
incidences et de déterminer les mesures d’intégration paysagère.

L’étude paysagère du dossier d’étude d’impact a pour objectifs :
D’analyser et d’identifier les enjeux et sensibilités patrimoniaux et paysagers liés au projet ;

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et notamment
sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique (cf. art. L511-1 du code de l’environnement).

XVI.3 Méthodologie de l’analyse paysagère

Les documents réglementaires qui s’appliquent spécifiquement à la ZIP comme les PLUi (Plans Locaux
d’Urbanisme intercommunaux), les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) et autres documents
réglementaires (arrêtés préfectoraux, municipaux, etc.).

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

Des effets et des incidences appréciés en fonction des périmètres

XVI.3.7Analyse des incidences sur le paysage
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Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite.
L‘ensemble de ces éléments d‘évaluation des incidences du projet sur le paysage et ses composantes est synthétisé
dans un tableau permettant l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à quatre niveaux de
contrainte impliquant la formulation et la mise en place de mesures adaptées (incidence peu significative, faible,
modérée et forte).

Un point de vue peut être présenté pour montrer la variabilité des perceptions depuis les lieux habités et/ou
fréquentés pour chacune de ces deux échelles d’analyse.

A l’échelle de l’aire immédiate, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : depuis
les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant un hameau
à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de randonnée ou
des entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement fréquentés, mais participent au lieu de vie des
riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des techniciens qui
interviennent dans le cadre de différentes études.

A l’échelle de l’aire éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes structures du
paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire d’étude, pour
certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des départementales), lieux
touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée de grande ville.

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux objets de
paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiés lors de la réalisation du volet
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les périmètres définis en début d’étude, qui
permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance :

Une analyse spécifique des effets cumulés avec d’autres projets, en accord avec l’article L122-3 du code
de l’environnement spécifiant que le contenu de l’étude d’impact doit comporter sur « l’étude des effets
du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ». Il
est ainsi défini que « Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets
directs et indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. »

L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans :
Une analyse générale des effets sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par le diagnostic.

En fonction de ces enjeux vont ensuite être analysés les effets du projet photovoltaïque sur le paysage. Cette
analyse sera appuyée de l’analyse de quelques photomontages représentatifs des principaux enjeux du territoire
concerné. Les enjeux et les effets constatés vont aboutir à la caractérisation des incidences du projet sur le
territoire d’étude. L’incidence est ainsi le résultat de la transposition de l’effet sur une échelle de valeurs issue
par la définition des enjeux.
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L’analyse paysagère et la détermination des enjeux et des sensibilités permettent d’envisager la perception du
projet sous différents angles, qui conduisent à l’élaboration de préconisations. Ces préconisations sont élaborées
en dehors de tout cadre réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, environnementale, servitudes…), les
stratégies correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte des caractéristiques paysagères du site et
de la localisation générale de la zone d’implantation potentielle. Ces préconisations pourront ou non être retenues
par le porteur de projet dans l’élaboration finale de ce dernier compte tenu des autres volets de l’étude d’impact
et de la priorité donnée au paysage, notamment au regard de critères naturalistes.

XVI.3.6Proposition de préconisations paysagères

Les enjeux et sensibilités déterminées sont présentés par aire d’étude sous forme d’un bilan écrit, accompagné
d’une cartographie synthétique des sensibilités paysagères.

Figure 263: Hiérarchisation des enjeux et sensibilités

Pour l’ensemble de l’étude, ces sensibilités et enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante :

La distance par rapport au projet.

La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ;

L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un
point de vue tiers, en direction du projet ;

Le degré de sensibilité est déterminé par une analyse multicritère :
La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers,
circuits touristiques) ;

La définition des sensibilités est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au
diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l’étape qui fonde et
structure la suite de l’étude.

La sensibilité est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de
l’aménagement prévu et de la sensibilité du milieu environnant à accueillir cet aménagement spécifique.

L’enjeu représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification du milieu en
général. Les niveaux d’enjeu définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils n’ont d’autre utilité
que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de l’analyse descriptive
tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique des lieux, ou la
présence d’éléments remarquables.

L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux paysagers du territoire, ainsi que les sensibilités vis-à-vis du
projet.

XVI.3.5Détermination des enjeux et des sensibilités
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XVI.3.9Tableaux d’analyse des enjeux, sensibilités et incidences

Non visitable

Reconnaissance
anecdotique,
voire inexistante

Reconnaissance
institutionnelle
importante (ex :
sites
patrimoniaux
remarquables)
Forte
reconnaissance
institutionnelle
(patrimoine
de
l’UNESCO,
monuments
et
sites
classés,
parcs nationaux)

Elément
aux
Élément original
abords dégagés
ou typique de la
ou bien visible
région
dans le paysage

Elément reconnu
régionalement du
point de vue
social, identitaire
et / ou touristique

Elément reconnu
régionalement et
important
du
point de vue social

Très
peu
de
Élément ordinaire valorisation
touristique voire
à très banal
pas du tout
Élément
relativement
Patrimoine
peu
répandu dans la
reconnu, d'intérêt
région, sans être
local
particulièrement
typique

Elément fermé,
peu
ou
pas
perceptible dans
le paysage
Elément
disposant d'une
ouverture
orientée
ou
partiellement
visible

Degré d’appropriation sociale
Rareté / originalité

Insertion dans le
paysage

Élément
rare
Elément
en
dans la région
Fréquentation
belvédère ou très
et/ou
importante et
visible dans le
particulièrement
organisée
paysage
typique

Fréquentation
habituelle,
saisonnière et
reconnue

Patrimoine
Fréquentation
d'intérêt local ou
faible
régional

Fréquentation du
lieu

Degré de reconnaissance institutionnelle

Tableau 88 : Tableau d’analyse des enjeux

Analyse des enjeux
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Forte

Modérée

Faible

Très
faible à
nulle

Valeur

Pour les mesures compensatoires, les modalités d’acquisition et conditions de pérennité de la mesure, le
suivi technique, la gestion de l’espace, l’encadrement réglementaire et juridique

Les caractéristiques générales de la mesure

La localisation de la mesure

Ci-après sont présentés des tableaux listant par critère étudié leurs différentes valeurs
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Les mesures d’accompagnement sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer de réduire ou
de compenser une incidence pour des raisons économiques ou techniques. Elles sont proposées en
complément des mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en ellesmêmes suffisantes pour assurer une compensation. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et
la phase d’exploitation du projet.

Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour objet d’apporter
une contrepartie face à l’incidence recensée qui ne peut être évitée ni réduite.

Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour
des raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase
d’exploitation du projet.

« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement.
Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de
réduire ou de compenser les incidences du projet. La démarche d’étude d’impact implique en premier lieu un
ajustement du projet privilégiant un moindre effet. Cependant, le projet retenu peut induire des effets résiduels.
Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être supprimé, le maître d’ouvrage à l’obligation de mettre en œuvre
des mesures compensatoires :
Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du
projet initial (changement d’implantation ou d’emprise du site, utilisation de chemins ou de bâtiments
existants…)

XVI.3.8Mesures d’accompagnement

À noter : une covisibilité même légère et indirecte suffit pour affirmer qu’il y a une covisibilité.

L’analyse par photomontage des incidences impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans une
logique de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par aire d’étude et la
règle du « positionnement sur l’espace public / effet maximisant » énoncées précédemment, les points de vue les
plus pertinents en termes de perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception depuis
l’entrée principale menant au site…). Selon les aires d’études, lorsque ces points de vue ne permettent pas d’établir
de covisibilité avec le projet, d’autres points de vue plus confidentiels peuvent être sollicités (perception depuis
une voie secondaire, voire locale, etc.).

Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme tel ou,
le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés lorsqu’elles
ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent de préférence
à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de positionnement
par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte sont
systématiquement présentés pour faciliter la compréhension du lecteur.

Des points de vue maximisant, situés sur le domaine public

Figure 264: Hiérarchisation des incidences

L’incidence ciblée pour la mesure

Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte (évitement, réduction ou compensation) et spécifiera :
Le périmètre de perception concerné
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importante
de vue
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la
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perception des
totale avec le
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structures
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paysagères
l'élément
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4 analyses chimiques sur sol et 1 analyse chimique sur eau souterraine (agressivités vis-à-vis des
bétons, pH, chlorures, sulfates).

x

Les investigations sur site ont eu lieu les 14 et 15 novembre 2018.

4 identifications GTR (analyse granulométrique, teneur en eau, valeur au bleu)

x

Des essais en laboratoire, comportant :

8 fouilles à la pelle mécanique, désignées PM1 à PM8, descendues jusqu’à 2.5 m de profondeur

18 essais de pénétration dynamique, désignés PD1 à PD18, descendus au refus entre 1.2 et 3.4 m de
profondeur

4 sondages pressiométriques, désignés SP1 à SP4, descendus à 4 m de profondeur, avec essais
pressiométriques répartis tous les 0.8 m

Cette étude est basée sur les investigations géotechniques suivantes :

XVI.4.2Moyens mis en oeuvre

Phase Avant-Projet de l’étude géotechnique de conception G2.

Phase Principes Généraux de Construction de l’étude géotechnique préalable G1

À la demande et pour le compte de RES, ERG a réalisé une étude géotechnique d’avant-projet dans le cadre du
projet de construction du parc solaire Griffoul, situé sur la commune du TEMPLE SUR LOT dans le Lot-et-Garonne
(47). Selon la norme NF P 94-500 des Missions Géotechniques, édition de novembre 2013, cette étude correspond
aux missions suivantes :

XVI.4.1Introduction

XVI.4 Méthodologie de l’étude géotechnique G2 AVP
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Très faible à
nulle

Valeur
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effet d'écrasement
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mais équilibre
possible
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Parc n'entrant pas en Projet
en
des différences,
concurrence visuelle accord avec les
mais dans un
avec l'élément
structures
registre équilibré

Rapport d'échelle

Concordance
avec les structures et motifs
paysagers
Accordance / Perception sociale

Très peu de valorisation
Très éloignée (autour
touristique voire pas du
de 20km)
tout
Eloignée (entre 10 et Patrimoine
peu
20km)
reconnu, d'intérêt local
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Tableau 90 : Tableau d’analyse des incidences

Analyse des incidences

Vue possible depuis
et une grande partie du
territoire

Fréquentation
importante
organisée

Vue possible, mais
limitée

Fréquentation faible

Vue possible depuis
des points de vue
et
reconnus

Pas de vue possible

Non visitable

Fréquentation
habituelle,
saisonnière
reconnue

Vue possible en direction du parc

Fréquentation du lieu

Tableau 89 : Tableau d’analyse des sensibilités

Analyse des sensibilités
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Le projet tel que défini dans sa conception permet d’éviter les enjeux naturalistes les plus importants tout en
préservant un secteur de toute intrusion ou pollution ultérieure sur ce site. Il permet également de préserver les
intérêts des générations futurs pour une reconversion différente à l’issue de l’exploitation de la centrale solaire
après dépollution avec des techniques qui auront évoluées.

Par conséquent, ce projet en adéquation avec les volontés politiques locales permet, tout en respectant
l’environnement local du site d’implantation, de miser sur la protection de l’environnement à long terme, par la
création d’une énergie propre et renouvelable, l’énergie solaire photovoltaïque.

La prise en compte des enjeux dans l’élaboration du projet a fait continuellement évoluer celui-ci vers une centrale
photovoltaïque de moindre incidence que ce soit sur le milieu physique, humain, naturel et paysager. En
complément, différentes mesures d’évitement et de réduction et de compensation ont été prises, symbolisant
ainsi la volonté de l’exploitant de s’investir de manière responsable dans un développement durable du territoire
qui accueille son projet.

Le site choisi pour ce projet, secteur dédié au photovoltaïque dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
éligible aux appels d’offres de la CRE au titre du 2ème cas (terrain d’implantation en zone naturelle d’un PLU, PLUi
ou d’un POS portant mention « énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr,
…), ou sur toute zone naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations
de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte
communale).

Le projet de Griffoul, prévoyant l’implantation de modules photovoltaïques sur la commune du Temple-sur-Lot, a
fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée il y a environ 1 an et qui a associé de nombreux acteurs
du territoire : élus, propriétaires, exploitants, services de l’état et divers intervenants indépendants (naturalistes,
expert - paysagistes).

XVII. CONCLUSION
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CLC
DCE
DDRM
DDT(M)
DGAC
DOO
DREAL
DUL
EBC
ENR
ENS
EPCI
GIEC
ICPE
IGN
INAO
INPN
INRA
ERC
ERP
GES
INSEE
LEMA
MH
MNHN
NFC
OMR
PADD

CITES

ADEME
AAC
AEP
AOC
AOP
APPB
ARS
AVAP
BRGM
BSS
CEN
CELRL
CD
CR
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Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Aire d’Alimentation de Captage
Adduction en Eau Potable
Appellation d’Origine Contrôlée
Appellation d’Origine Protégée
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Agence Régional de Santé
Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Banque du Sous-Sol
Conservatoire d’Espaces Naturels
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Conseil Départemental
Conseil Régional
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction
Corine Land Cover
Directive Cadre sur l’Eau
Dossier Départemental des Risques Majeurs
Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
Direction Générale de l’Aviation Civile
Document d’Orientations et d’Objectifs
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Document d’Urbanisme Local
Espace Boisé Classé
Energies Renouvelables
Espace Naturel Sensible
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Groupement Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut Géographique National
Institut National de l’Origine et de la qualité
Inventaire National du Patrimoine Naturel
Institut National de la Recherche Agronomique
Evitement Réduction Compensation
Etablissement Recevant du Public
Gaz à Effet de Serre
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
Monument Historique
Muséum National d’Histoire Naturelle
Norme Française C (sur l’électricité ou les pictogrammes sur le matériel)
Ordures Ménagères et Assimilées
Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Annexe 1 : Acronymes
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ZAP
PCAET
PDL
PLU
PNA
POS
PNR
PPE
PPI
PPR
PPRi
PPRN
PPRT
RGA
RNN
RNR
RNT
RNU
RPG
S3RENR
SAGE
SAU
SCoT
SDAGE
SC
SI
SIC
SIG
SOeS
SRCAE
SRCE
SRE
TMD
TVB
UICN
ZH
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZPPAUP
ZSC
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Zones Agricoles Protégées
Plan Climat Air Energie Territorial
Poste De Livraison
Plan Local d’Urbanisme
Plan Nation d’Action
Plan d’Occupation des Sols
Parc Naturel Régional
Périmètre de Protection Eloigné
Périmètre de Protection Immédiate
Périmètre de Protection Rapproché
Plan de Prévention du Risque Inondation
Plan de Prévention des Risques Naturels
Plan de Prévention du Risque Technologique
Retrait Gonflement des Argiles
Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Résumé Non Technique
Règlement National de l’Urbanisme
Registre Parcellaire Graphique
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Site Classé
Site Inscrit
Site d’Importance Communautaire
Système d’Information Géographique
Service de l’Observation et des Statistiques
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional Eolien
Transport de Matières Dangereuses
Trame Verte et Bleue
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Zones humides
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 2 : Retour des demandes de servitudes
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DDT – SERVICE ENVIRONNEMENT
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SDIS
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DRAC - archéologie

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

355

Étude d'Impact sur l'Environnement

TIGF
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ARS
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DGAC
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ENEDIS
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RTE
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Annexe 3 : Extrait du PLUi de la Communauté de communes Lot et Tolzac
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Annexe 4 : Délibération n°114/2019 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac sur la suppression du « Site du Griffoul, confluence de
l’Automne) au Temple-sur-Lot du réseau Natura 2000
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XVIII.2 Annexe 5 : Extrait du relevé de décisions de la réunion plénière du CSRPN de la région Aquitaine du 16/05/2012

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

368

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/01/2020

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

369

