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I.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on
observe à l’échelle mondiale :
-

Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée
ces 25 dernières années,

-

Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,

-

L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner
inondations et sécheresses,

-

L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes,

-

...
Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale
Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990
Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2019 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter
des opportunités potentielles.
Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière
de l’éolien terrestre produirait en moyenne 12,7g de CO2eq/KWh contre 66,7g de CO2eq/KWh pour le nucléaire
(ADEME, 2017). Enfin, d’après le World Energy 2018 de BP, plus de la moitié des nouvelles installations de
productions d’électricité mises en services dans le monde, de nos jours, sont des parcs éoliens ou solaires. La
croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter l’impact
des GES sur le climat.

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Situation dans le monde

Les énergies renouvelables constituent environ 25% de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, la production
d’énergie par le photovoltaïque se situe après l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse.
La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. Selon une
étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), la puissance installée dans le monde était de près de 465,98 GW
mi 2018, contre 23 GW fin 2009.
La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années
s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.
Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2016 (en GW)
Source : EPIA

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines,
notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO 2, le principal GES, a augmenté
de plus de 40 % depuis 1750. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 22 450 Mt Co2 en 1990 à 35 753
Mt CO2 en 2016. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé
dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est
supérieure à 90%.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre
1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 %
par rapport au niveau de 1990.
La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années
1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les
dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont
pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en
IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW),
le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18GW).
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2.

Situation en Europe

3.

En 2018, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 109 GW, ce qui représente
plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale.
Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée
sur son sol.
Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2016 (en GW)
Source : EPIA

•

Situation en France

Objectifs

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
La PPE comprend les volets suivants :
- La sécurité d’approvisionnement,
- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),
- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour l’atteinte
desquels des appels d’offres peuvent être engagés,
- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux
intelligents et l’autoproduction,
- La stratégie de développement de la mobilité propre,
- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,
- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation
des formations à ces besoins.
La PPE a été présentée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel MACRON, et détaillée
par le Ministre d’Etat, François de RUGY.
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030.
En particulier, les objectifs de la PPE permettront de :
- accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce notamment à une trajectoire d’augmentation
du Fonds Chaleur jusqu’en 2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter à 9,5
millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ;
- augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre jusqu’à 32 TWh de biogaz produit en 2028 ;
- soutenir le développement des biocarburants, en confirmant le maintien de l’objectif d’incorporation pour
les biocarburants de première génération et en fixant des objectifs de développement pour les biocarburants
avancés ;
- doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW
installés en 2028 , en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité
reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque
(35,6 à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (4,7 à 5,2 GW).
La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions réalistes,
pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en 2035
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•

Etat des lieux en France

D’après les données et études statistiques réalisées par le ministère de la transition écologique et solidaire le parc
photovoltaïque de France s’élève à 8 917 MW, pour 424 805 installations photovoltaïques, fin décembre 2018.
Les régions en tête des volumes d’installation sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie avec respectivement 2 265
et 1 807 MW.

4.

Situation en région Auvergne-Rhône-Alpes

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, au30 décembre 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte une puissance raccordée de 932 MW,
pour 68 672 installations sur son territoire.

5.

Situation dans le département de l’Ain

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans l’Ain s’élève à 34 MW, pour 6 031 installations au
30 décembre 2018.

III. HISTORIQUE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
Le présent projet de parc photovoltaïque au sol a été initié en 2015 par la commune de Parves-et-Nattages qui
souhaite optimiser une réserve foncière et valoriser un site inexploité par une production d’énergie renouvelable. Ce
projet a initialement été mené par la société ARMORIRIS, créée pour la construction et l’exploitation de la centrale
photovoltaïque de Parves-et-Nattages. Elle était possédée par un groupement d’actionnaires composé de la foncière
du Groupe LEGENDRE, GRENNERGIE (filiale d’ARMORGREEN) et la société IRISOLARIS. Depuis 2018, et suite au
départ des sociétés la foncière du Groupe LEGENDRE et GRENNERGIE (filiale d’ARMORGREEN), la SEM SIPEnR
s’est associée à IRISOLARIS pour développer le projet.
Ainsi, en 2016 une première version de l’étude d’impact a été jointe à une demande initiale de permis de construire.
Le 19 mars 2018, le projet a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire. Toutefois, le service SEHN de la DREAL
(Service de l’eau, de l’hydroélectricité et de la nature) de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité la mise en
œuvre de nouvelles campagnes de prospections écologiques. Suite à ces nouvelles campagnes, les contours de
l’implantation du projet ont été modifiés pour éviter certains enjeux écologiques. Une mise à jour de l’étude d’impact
initiale s’avérait ainsi nécessaire.
Du fait de la modification des contours d’implantation de la centrale et de la distinction faite dans le nouveau volet
naturaliste de l’étude d’impact entre la zone soumise à dérogation aux espèces sur décision du service SEHN de la
DREAL et la zone qui n’y est pas soumise, il a été décidé avec les différents protagonistes (la Sous-préfète, la DREAL,
les services de la DDT, et la Mairie) de réaliser une demande de permis de construire modificatif.
Ainsi, le présent projet est divisé en deux phases :
- La phase A, limitée à l’emprise de l’ancienne carrière, dont les travaux peuvent être réalisés sans l’instruction
d’une demande de dérogation,
- La phase B, correspondant au reste du projet, qui ne pourra être engagée qu’après l’obtention de la
dérogation d’espèces protégées.
Le présent document constitue l’étude d’impact environnemental du projet qui sera jointe à la demande de permis
de construire modificatif.
La présente étude d’impact reprend les éléments de l’étude d’impact initiale menée par ARMORGREEN en 2016 et
intègre les nouvelles expertises écologiques menées par le bureau d’étude ECO-MED en 2018. La présente étude
a également été incrémentée par des nouvelles parties liées à la réforme de l’évaluation environnementale de 2016.
Ces nouvelles parties ont été rédigées par le bureau d’étude Artifex.
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Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016)

IV. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
1.

Contenu de l’étude d’impact

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.
La démarche doit répondre à 3 objectifs :
-

Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

-

Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.

-

Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par le décret du
29 décembre 2011 et du 11 août 2016). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la correspondance avec
les parties du présent document.
Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016)
I.- 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.
II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les
éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ;

Partie correspondante dans le
dossier
Le résumé Non Technique est un
dossier à part. Il s’agit du document
« Résumé Non Technique ».

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
faire l'objet d'un document indépendant.
2° Une description du projet, y compris en particulier :
— une description de la localisation du projet ;
— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris,
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière,
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations
nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être
complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R.
181-13 et suivants et de l'article 8 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007
modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives.
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La description du projet est réalisée
dans la Partie « Caractéristiques
du projet » en page 15 du présent
document.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du
projet ainsi qu'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.
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : 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
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition ;

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 6 : Scénario de
référence et aperçu de son évolution
en page 145 du présent document.

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de
l’état initial du site d’étude en page
23 du présent document.
Il s’agit de la Partie 3 : Analyse des
impacts
du
projet
sur
l’environnement en page 89 du
présent document.

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 ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets
;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l’environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d’impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 18114 et d'une enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R.
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;

Les effets cumulés sont étudiés dans
la partie « Analyse des effets
cumulés » en page 143 du présent
document.

Il s’agit du Paragraphe Le projet et
le changement climatique en page
131 du présent document.

g) Des technologies et des substances utilisées.
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.
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation
et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.

Il
s’agit
du
paragraphe
lVIII. Vulnérabilité du projet aux
risques
d’accidents
ou
de
catastrophes majeurs et incidences
notables attendues en page 128 du
présent document.
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Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016)
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments
mentionnés au 5°.
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise
des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour
les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact.

Partie correspondante dans le
dossier
Il s’agit de la Partie 2 : Description
des solutions de substitution
raisonnables
examinées,
et
indication des principales raisons du
choix effectué en page 84 du
présent document.
Il s’agit de la partie « Analyse des

impacts
du
projet
sur
l’environnement et mesures
associées pour réduire, éviter ou
compenser ces impacts« en page

2.

Méthodologie générale de l’étude d’impact

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts
de chaque solution et les analysera.
Le schéma suivant illustre le déroulé de l’étude d’impact.
Illustration 4 : Déroulé de l’étude d’impact environnementale
Réalisation : Artifex 2018

89 du présent document.

Phase 1
Il s’agit de la Analyse des impacts

du projet sur l’environnement et
mesures associées pour réduire,
éviter ou compenser ces
impacts« en page 89 du présent
document.
Il s’agit de la Partie 7 :
Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147 du
présent document.
Il s’agit de la Partie 8 : Auteurs de
l’étude d’impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation en
page 157 du présent document.
Un projet de parc photovoltaïque
n’est pas soumis à étude de
dangers.

Analyse de l'état
initial

Phase 2

•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

•Echanges et coordination entre les experts environnementaux et
les experts techniques pour définir l'implantation la moins
impactante

Analyse des solutions
de substitution

Phase 3

•Analyse des incidences du projet sur l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence Eviter, Réduire,
Compenser

Réalisation de l'étude
d'impact complète

La méthodologie spécifique à chaque thématique est présentée en Partie 7 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147.
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3.

Définition des aires d’étude

Les aires d’étude suivantes ont été définies par la société Armorgreen dans la première version de l’étude d’impact
déposée dans le cadre de la demande de permis de construire initiale.

3.1.

L’objectif de l’aire d’étude

L’objectif est de prendre en compte lors de l’élaboration du projet tous les aménagements et toutes les composantes
environnementales sur le site et dans ses environs.
L’aire d’étude varie selon des critères technico-économiques :
- Superficie du terrain
- Accessibilité au site
- Possibilités de raccordement
- Et également selon des critères environnementaux :
- Milieu physique Milieu naturel
- Contexte paysager

3.2.

Définition de l’aire d’étude

Dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’une centrale solaire au sol, le site à aménager est appréhendé
selon plusieurs échelles ou aires d’études.
3.2.1.

L’aire d’étude immédiate

Cette aire d’étude concerne l’emprise arrêtée du projet d’implantation de la centrale au sol ainsi que les emprises
étendues aux phases travaux (fuseau de raccordement).
3.2.2.

L’aire d’étude non immédiate

Cette aire d’étude correspond tout d’abord aux zones où il existe des covisibilités potentielles avec le projet, et
ensuite aux unités homogènes géomorphologiques, paysagères et biogéographiques. Cette aire d’étude étant
variable selon l’analyse paysagère ou l’analyse écologique, elle sera définie au début des paragraphes concernés.
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Description du projet

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS

PARTIE 1 :
I.

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est situé dans l’Ain, dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
sur la
Présentation
détaillée du projet
commune de Parves-et-Nattages.

II

Illustration 5 : Localisation du projet

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Carte 5 : Localisation du projet

Source : Armorgreen

Société d’Economie Mixte SIPEnR
IRISOLARIS

Demandeurs

Siège social

Forme juridique
N° SIRET
Nom et qualité du signataire

173-175 rue de Bercy
CS 10205
75588 PARIS CEDEX 12

553, avenue des Chasséens
ZI de l'Avon
13120 Gardanne

Société Anonyme d’Economie
Mixte

Société par Actions simplifiée

802 634 030 000 26

510 375 835

Arnaud BRUNEL
Directeur général

Charles NUCCI
Président

Zone du projet

IRISOLARIS
553, avenue des Chasséens
ZI de l'Avon
13120 Gardanne
Conception / Développement

Société d’Economie Mixte SIPEnR
173-175 rue de Bercy
CS 10205
75588 PARIS CEDEX 12
Armorgreen : réalisation de
l’étude d’impact initiale
Vu d’Ici : réalisation du volet
paysager de l’étude d’impact
initiale

N

ECO-MED : Réalisation du volet
naturel en 2019
Étude d’impact

65 avenue Jules Cantini 13298
MARSEILLE
Artifex : Actualisation de l’étude
d’impact

L’Illustration suivante présente le plan de masse de l’installation photovoltaïque.

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5, 1er étage
81 000 ALBI
IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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Illustration 6 : Plan de masse
Source : IRISOLARIS
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2.

PARTIE 2 :

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Ce chapitre a été rédigé par la société ARMORGREEN en 2016 dans la première version de l’étude d’impact déposée
dans le cadre de la demande de permis de construire initiale. Les données techniques ont été mises à jour par la
société ARTIFEX en mai 2019.

1.

•

Foncier et emprise au sol

Le foncier disponible

Les parcelles concernées par le projet sont situées sur la commune de Parves-et-Nattage. Il s’agit des parcelles F391,
F392, F394 et F395. Le propriétaire du terrain est la commune de Parves-et-Nattages. Une promesse de bail
emphytéotique est établie entre la commune et Armoriris pour l’exploitation de la parcelle.
Illustration 8 : Parcelles cadastrales concernées par le projet
Source : Armorgreen

Implantation de la centrale solaire photovoltaïque

Le projet de la centrale solaire de Parves-et-Nattages prévoit l’installation de tables résultant de l’assemblage de
plusieurs modules et de structures porteuses. Les tables d’assemblage sont installées parallèlement les unes aux
autres, en rangées. Des locaux techniques annexes (transformateurs, onduleurs, poste de livraison) viennent
compléter ces installations.
Le déroulement des opérations est envisagé comme suit :
- Défrichement
- Nivellement de la zone de chantier
- Implantation d’une centrale photovoltaïque
- Suivi des actions concertées pour l’intégration environnementale
Les caractéristiques du parc photovoltaïque sont les suivantes :
Puissance unitaire attendue du module

435 Wc

Puissance installée maximum

11,67 MWc

Energie produite estimée

14 524 MWh/an

Energie spécifique estimée

1 236 kWh/kWc/an

Efficacité de conversion

16,7 %

Surface de modules

5,3 ha

A noter toutefois que l’énergie produite par la centrale solaire photovoltaïque projetée varie en fonction de
l’ensoleillement journalier et saisonnier. De plus, le rendement de modules solaires diminue avec la température
ambiante (les modules perdent 0,4 % de rendement par °C supérieur à leur température standard soit 25°C en
conditions de mesure standard). Le facteur température est donc tout aussi important, et aussi variable selon les
saisons, comme le montre l’illustration suivante.
Illustration 7 : Graphique de l’électricité productible dans les conditions du site par kWc installé
Source : Armorgreen

•

Surface cadastrale

La surface totale des parcelles concernée représente environ 29 ha. L’installation de la centrale solaire occupera
environ 15 ha. Cette surface disponible est à différencier de la surface utile qui est définie comme suit : « Toutes les
surfaces qui seront couvertes par un élément de la centrale entrainant ou non une imperméabilisation du sol ».
•

Emprise au sol et imperméabilisation

Ainsi, la surface utile comprend :
- L’emprise couverte par les modules photovoltaïques
- Les voies empierrées et compactées
- L’emplacement des locaux techniques (onduleurs, poste de livraison)
- L’emprise de la clôture
La surface utile est alors de :
- 53 360 m² pour les tables (projection horizontale)
- 72 m² pour les postes transfo-onduleurs (5 postes)
- 31.2 m² pour le poste de livraison
- 4 046 mètres linéaires de piste, d’une largeur minimale de 5 m, soit environ 19 471 m²
- Le linéaire de la clôture (2 976 ml) est négligeable.
Le tout couvre 73 034 m², soit 46% de la surface disponible clôturée et 24% de la surface du terrain.
Source : PVGis
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La surface utile peut ensuite être divisée en deux catégories :
- Les surfaces utiles entrainant une imperméabilisation du sol : les postes transfo-onduleurs, le poste de
livraison
- Les surfaces utiles préservant la perméabilité du sol : les tables de panneaux photovoltaïques et les voies
perméables
La surface utile imperméabilisante représente alors 103,2 m2, soit 0,06 % de la surface clôturée.
La volonté de ARMORIRIS est de limiter l’imperméabilisation du sol. Ainsi, les voiries créées permettront l’infiltration
des eaux pluviales. De plus, la nature de l’installation ne couvre pas le sol directement. Les modules sont en effet
situés à environ 1 mètre du sol. De plus, les rangées de tables sont écartées les unes des autres pour permettre de
maximiser la puissance tout en minimisant l’impact de l’ombrage d’une rangée sur l’autre.

3.

4.
•

Caractéristiques des structures

Système de fixation au sol

Les structures en acier galvanisé seront maintenues au sol avec des pieux à une profondeur de 0,5 à 1,5 m. Une
partie des montants sera donc enterrée, mais aucune fondation en béton ne sera nécessaire.
L’ensemble de la structure devra faire l’objet d’une étude approfondie afin de résister aux conditions extrêmes
locales.
•

Descriptif technique des structures

Les panneaux seront disposés sur un châssis métallique fixe, incliné vers le sud. La structure résistera aux conditions
environnementales du site et respectera la norme Eurocode vis-à-vis de la corrosion.

Caractéristiques des modules choisis

Dans le cadre du projet, la technologie retenue pour les modules est de type silicium cristallin. Couramment utilisés,
ces modules permettent, en comparaison à d’autres technologies, de maximiser la puissance installée sur une même
surface. Les modules ont une puissance de 435 Wc.
Le silicium est l’élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène. En tant que semi- conducteur, le
silicium cristallin est l’élément principal pour la fabrication de cellules solaires photovoltaïques.
Les structures retenues pour le site sont de type 4H5 (4 rangées de 5 modules) soit 20 modules par rangée dans le
parc. Ces types de structures, adaptées à des terrains en pente, sont faciles de pose et de maintenance, et permettent
d’optimiser au maximum la production d’électricité des modules.

Les schémas et le tableau ci-dessous reprennent les principales caractéristiques des structures 4H5. Avec les modules,
cette structure pèse environ 2 400 kg. Les schémas ci-dessous reprennent les principales caractéristiques des
structures 4H5.
Caractéristiques
Nombre de modules
Puissance nominale d’une table

20
8 700 Wc

Illustration 9 : Propriétés des structures 4H5
Source : Irisolaris et Armorgreen

La valeur du bilan carbone des modules sera un critère important de sélection afin de réaliser un projet
environnementalement le plus vertueux possible.
Les dimensions moyennes de ces modules et leurs caractéristiques électriques sont retranscrites dans le tableau
suivant.
Dimension

Valeur

Longueur

2 067 mm

Largeur

1 046 mm

Epaisseur

46 mm

Poids

25,4 kg

Surface
Puissance nominale des
modules
Rendement

2,16 m²

Illustration 10 : Propriétés des structures 4H5
Source : Irisolaris

435 Wc
20,1 %
Représentation d'un module photovoltaïque
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Sur les structures porteuses, les panneaux seront disjoints de manière à uniformiser l’infiltration des pluies dans le
sol et à ne pas créer des zones de risques érosifs. En effet, un espace d’environ 1 à 2 cm sera laissé dans le sens
horizontal et vertical entre deux panneaux adjacents.
Illustration 11 : Effet de la jointure des panneaux sur le risque d'érosion
Source : Armorgreen

•

Les postes transformateurs onduleurs

La centrale solaire photovoltaïque nécessitera la présence de 5 postes transfo-onduleurs.
Ces deux installations sont couplées afin de produire un courant adapté au réseau sur lequel la centrale sera
raccordée.
L’onduleur est un équipement électrique permettant de transformer le courant continu généré par les modules en un
courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. Plusieurs marques pourront potentiellement
être utilisées.
Le transformateur, quant à lui, a pour rôle d’élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport
jusqu’au point d’injection au réseau électrique (HTA ou HTB). Il est installé à proximité immédiate de l’onduleur.
Au sol, les postes transfo-onduleurs occupent une emprise de 14,4 m² chacun.
Illustration 13 : Schéma des postes transfo-onduleurs
Source : Armorgreen et Irisolaris

5. Caractéristiques des boites de jonction, des onduleurs et du poste de
transformation
•

Les boites de jonction

La centrale solaire photovoltaïque nécessitera la présence de boites de jonction. Une boite de jonction regroupe
l’électricité produite par 30 tables de 20 panneaux pour la transmettre vers un poste transfo- onduleur à l’aide de
2 câbles afin d’éviter de multiplier la présence des câbles sur site.
Plusieurs marques pourront potentiellement être utilisées, telles que SMA ou Siemens.
Illustration 12 : Boite de jonction
Source : Armorgreen

Pour plus de sécurité au regard de la sensibilité du site d’implantation, l’emplacement de ces installations a privilégié
des zones situées le long des voiries pour faciliter l’accès.
Les principales caractéristiques des postes transfo-onduleurs sont retranscrites dans les tableaux suivants.
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Dimension
Hauteur

Container métallique

Container métallique avec bardage

2 680 mm

2 680 mm

Largeur

2 400 mm

2 600 mm

Profondeur

6 000 mm

6 200 mm
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•

Le poste de livraison

La centrale solaire photovoltaïque nécessite un point permettant de regrouper toute l’électricité produite afin de
l’envoyer directement vers le point de raccordement défini avec ENEDIS. Ce regroupement s’effectue au poste de
livraison.
Au sol, le poste de livraison occupe une emprise de 31,72 m².
Illustration 14 : Schéma du poste de livraison
Source : Armorgreen et Irisolaris

•

Câblage et raccordement

L’énergie produite par les panneaux sera transportée par câble pour courant continu des modules jusqu’aux
onduleurs. Ces câbles sont de type double isolation, anti-UV et aux normes NFC 32.
Des onduleurs aux postes de transformation, les câbles chemineront sous chemin de câble. Des cosses sont prévues
afin d’effectuer la connexion avec les entrées des onduleurs.
Les câbles HTA entre les postes de transformation et le poste de livraison sont des câbles de liaison 20kV. Ceux- ci
seront installés sous caniveaux techniques cerclés.
Illustration 15 : Caniveaux (béton et plastique) et tranchées
Source : Armorgreen

Les réseaux dédiés aux câbles BT et HT abriteront aussi le réseau de communication qui permettra l’échange
d’information entre les onduleurs et le poste de livraison où seront centralisées les informations.

6.

Clôture et système de surveillance

Les poteaux de la clôture seront ancrés au sol dans des plots en béton. Un portail d’environ 5 m de large sera placé
à l’entrée du site. De petits corridors seront aménagés au pied des clôtures grillagées et la taille des mailles choisie
en conséquence, pour permettre la libre circulation et les allers et venues de la petite faune (rongeurs, lapins…)
dans l’enceinte du par cet ainsi éviter l’effet de barrière engendré par la clôture de l’ensemble du site.
Afin de sécuriser les centrales photovoltaïques contre toute intrusion ou dégradation qui pourrait nuire à son
fonctionnement et à sa pérennité, une surveillance périmétrique du site avec alarme déportée par liaison ADSL sera
mise en place. A noter, l’enregistrement des images sera effectué au niveau du poste de livraison. Les images
mémorisées sont celles qui auront précédé et succédé le moment de l’intrusion, plusieurs caméras pouvant être
associées à un événement.

Dimension
Hauteur

2 680 mm

Largeur

2 600 mm

Profondeur

12 200 mm
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7.

Les phases du projet
7.1.

Phasage du projet (phase A et B)

Comme énoncé précédemment (Cf. Historique de développement du projet en page 8) le projet fait l’objet de deux
phases distinctes. La phase A est la première phase de construction du parc. Elle est constituée de la zone A, soit
l’emprise de la carrière actuellement en exploitation.
La phase B sera réalisée dans un second temps puisqu’elle doit faire l’objet d’une demande de dérogation d’espèces
protégées. Cette phase est constituée de la zone B, la zone actuellement occupée par des boisements. Ces zones
sont identifiées sur le plan de masse présenté précédemment, l’Illustration 6 : Plan de masse, en page 14.

7.3.

Montage des éléments

Ce type de support sera réalisé par l’entreprise OuestPréfa appartenant au Groupe LEGENDRE, spécialiste du BTP
depuis 1950 et disposant de sa propre usine de production de béton. Le poids des fondations est à dimensionner
de telle manière que le poids seul compense les forces du vent. Le dimensionnement des fondations se fera
conformément au programme de statique.
Les modules photovoltaïques prendront place sur ces structures porteuses.
Illustration 16 : Exemple de structure porteuse
Source : Armorgreen

Les travaux réalisés lors de ces deux phases sont présentés en suivant.

7.2.
•

Phase de construction et d’aménagement

Voies d’accès – plateformes

Les engins de chantier et les véhicules lourds acheminant les éléments de la centrale solaire utiliseront la RD107b,
arrivant par l’est du site, puis par le chemin communal accédant au site. Dans l’enceinte, ils emprunteront les voies
prévues par le projet pour circuler sur le site.
Les caractéristiques techniques des engins qui devront circuler sur les voies d’accès font que les chemins utilisés
doivent avoir un empattement de 4 mètres au minimum avec un accotement stabilisé de chaque côté.
Les chemins créés dans le site pour accéder aux locaux techniques (postes transfo-onduleurs, poste de livraison) sont
également dimensionnés pour recevoir les engins de chantier et par la suite les véhicules de maintenance et de
sécurité.
Aucune voie temporaire ne sera créée.
Aucune emprise autre que celle appartenant à l’aire de la centrale solaire ne sera créée.
•

Les modules sont ensuite disposés sur les supports pour former les sheds.
Enfin, il faut procéder au raccordement des câbles entre les modules de chaque shed afin de rejoindre les boites de
jonction. Les liaisons acheminant le courant entre les boites de jonction, les postes onduleurs, les postes HTA et le
poste de livraison seront déposés dans des caniveaux béton ou enfouis dans des tranchées selon la nature du sol.
Illustration 17 : Exemple de pose des postes transfo-onduleurs
Source : Armorgreen

Nature des voies créées

Les voies principales seront créées hors des zones recouvrant les déchets.
Les voiries principales seront composées d’un revêtement en gravier. Le revêtement utilisé pour le projet sera
composé de granulat type 0,31. Le concassé dans cette granulométrie permet la stabilisation d’un accès. Une
épaisseur de 20 cm suffit à consolider l’ouvrage. La fine (granulométrie de 0 à 0/2) renforce l’assise et permet au
concassé de rester bien en place après compactage.
Les voiries secondaires internes au site et les voiries de maintenance (bordant les zones de production d’électricité)
seront de type stabilisé enherbé. Le revêtement sera déposé en surélévation de la couche de fermeture afin de ne
pas induire d’effet néfaste sur cette couverture imperméable.

Finalement, les travaux de construction prendront de trois à six mois selon les conditions météorologiques et la
période de l’année. Armoriris s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert », le cahier des charges
défini en partenariat avec l’ADEME.
Des tests seront effectués en fin de chantier pour vérifier les branchements et le bon fonctionnement de la centrale.
ENEDIS ou le gestionnaire local et le CONSUEL contrôleront le respect des normes et la liaison avec le centre de
gestion avant le raccordement de la centrale au réseau. La phase de tests aboutira à la mise en service industrielle
de l’installation.
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7.4.

Phase d’exploitation

La phase d’exploitation est lancée pour 20 ans au minimum.
Durant l’exploitation, une maintenance régulière sera assurée par le constructeur pour contrôler le bon
fonctionnement de l’installation (boites de jonction, connectique, équipement haute tension, armoires de distribution
électrique, station météo, équipement de sûreté, etc.). Les onduleurs sont contrôlés par leur fabricant comme
convenu dans les garanties. Le nettoyage des panneaux est réalisé tous les deux ans et le réglage des pieds est
réalisé sur 13 % des structures tous les ans.
Le site fera l’objet d’un suivi environnemental au cours des premières années et bénéficiera d’un fauchage tardif.

7.5.

Démantèlement de l’installation

Tous les constructeurs proposent aujourd’hui des garanties de production sur 25 ans. La production est à priori
encore de 90 % après 10 ans et de 85 % après 25 ans. Les installations existantes montrent que les modules peuvent
produire pendant 30 ans.
A moyen terme, se pose donc la question de la continuité de l’activité (remplacement par des panneaux de nouvelle
génération et modernisation des équipements annexes) ou de la cessation d’activité qui implique le démantèlement
des installations et la remise en état du site.
Dans le cas où le propriétaire du terrain décide de mettre fin à l’utilisation du site à l’issue des années d’exploitation
prévues dans le bail initial, la société d’exploitation s’est engagée à assurer la déconstruction totale des installations
et la remise du site dans son état initial.
Cela comprend le démontage des structures et le retrait des câblages et des équipements annexes. Le coût de cette
opération est couvert par une provision affectée dès sa création par la société d’exploitation et par la somme tirée
de la revente des matériaux recyclés.
7.5.1.
Travaux de démantèlement
La déconstruction des installations et leur recyclage impliquent plusieurs opérations :
- Retrait des câbles,
- Retraits des modules,
- Retrait des structures porteuses,
- Retrait des éléments annexes (poste onduleur, poste HTA et poste de livraison).
Selon le choix retenu par la commune, les voiries et la clôture pourront soit rester sur le site, soit être retirées.
Les travaux de démantèlement nécessitent une attention à l’environnement similaire aux travaux de construction.
La société d’exploitation pourra s’engager à constituer une garantie financière de démantèlement au titre des
obligations constituées par les engagements de son offre.
Le montant de la garantie pourra atteindre jusqu’à 30 000 euros multipliés par la puissance de l’installation,
exprimée en MW, soit : 30 000 x 9,3 = 280 000 €
Elle sera constituée avant la 17ème année suivant la mise en service de l’installation. Un document attestant de la
constitution de cette garantie sera transmis au directeur de l’énergie.
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7.5.2.
•

Recyclage des éléments

Les différents types de déchets et leur filière de valorisation

Dès lors que les filières existent, l’exploitant de la centrale veillera à favoriser une valorisation maximale des déchets
produits par réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération d’énergie.
La partie non valorisable des déchets fera l’objet :
- D’incinération ou de traitement dans des centres spécialisés des déchets non valorisables afin d’en réduire
le volume
- De mise des « déchets ultimes » en Centre d’Enfouissement Technique dans les meilleures conditions de
sécurité, c'est-à-dire des résidus secondaires issus de l’incinération ou du traitement des déchets qui ne sont
pas valorisables.
o CET classe 3 pour les déchets inertes
o CET classe 2 pour les déchets industriels banals
o CET classe 1 pour les déchets dangereux
Il convient aussi de préciser le devenir des principaux déchets. Ceux-ci sont essentiellement composés des gravats
et des déchets recyclables :
- Métaux : les structures sont constituées essentiellement d’aluminium extrudé. Ces métaux seront triés et
revendus afin de financer une partie du démantèlement de l’installation.
- Gravats : ces gravats seront réemployés dans le bâtiment et dans des ouvrages de travaux publics ou à
déposer en CET de classe 3.
Enfin, il conviendra d’éliminer tous les déchets restant sur le site par un traitement dans les filières correspondantes
par des opérateurs agréés :
- Déchets banals : correspondant aux matériels de signalisation, emballages, et objets divers restants.
- Déchets spéciaux résiduels : ces déchets devront être éliminés selon leur nature et les possibilités existantes
localement (incinération, recyclage, enfouissement en CSDU [Centre de Stockage de Déchets Ultimes] de
classe 1).
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•

Le processus de reclyclage

•

Contrairement à de nombreux moyens de production d’électricité, il est facile
aujourd’hui de démanteler une centrale solaire photovoltaïque et de recycler ses
éléments.
Plusieurs technologies de recyclage existent actuellement :
- Séparation mécanique, recyclage stratifié de verre :
o Hautes capacités disponibles,
o Processus très universel, référence en matière de coût,
o Difficulté à revendre,
o Grande dépendance à la construction de module et aux
matériaux utilisés.
- Traitement chimique et/ou mécanique
o Essentiellement axé sur la technologie couche mince,
o Coûts de traitement des déchets des produits chimiques utilisés,
o Dépendance forte aux matériaux utilisés.
- Séparation thermique
o Processus universel, référence en matière de coût,
o Matériaux utilisés, matériaux séparés,
o Déchet de gaz issus du nettoyage, du dépoussiérage.
- Incinération des déchets
o
Hautes capacités disponibles,
o
Processus universel, référence en matière de coût.

ARMORIRIS s’est engagé à installer des panneaux dont le fabricant est membre de l’association PV CYCLE. Ainsi, la
collecte et le recyclage des modules sont garantis par PC CYCLE.
PV Cycle est une association à but non lucratif fondée en juillet 2007 et devenue opérationnelle en avril 2008. Elle
rassemble des producteurs de panneaux photovoltaïques du monde entier, mais elle n’agit que sur le territoire
européen. Son action vise à repérer les endroits où sont installés les modules photovoltaïques arrivant en fin de vie
pour organiser leur collecte et leur recyclage.
Pour pouvoir fixer leurs objectifs, PV Cycle connait le nombre de modules mis sur le marché par les producteurs.
Ces entreprises, représentant 70 % du marché européen des modules solaires, se sont engagées à collecter
gratuitement un minimum de 65 % des modules photovoltaïques installés en Europe depuis 1990 et à en recycler
un minimum de 85 % des déchets.
La première collecte organisée par PV Cycle a débuté en janvier 2010. Elle suivra ensuite la chronologie
d’installation des modules photovoltaïque (Allemagne, Espagne, France, Italie, etc.).

Exemple de recyclage
Source : Solar World

Toutes ces techniques peuvent se cumuler afin d’atteindre un recyclage des modules efficace. Bien souvent, le taux
de recyclage est supérieur à 75 %, les 10 à 20 % des déchets restants seront incinérés.
Illustration 18 : Schéma du processus automatisé de recyclage des modules développé par SolarWorld
Source : SolarWorld

L’association PV CYCLE

Les modules installés chez les particuliers sont démantelés par des professionnels puis acheminés auprès de points
de collectes (magasins spécialisés en énergie renouvelable et en électricité). Pour assurer leur recyclage, PV Cycle a
lancé un appel d’offres en novembre 2009. Selon les estimations, 3 000 tonnes de modules ont été à collecter et à
recycler en 2010. En 2030, en Europe, il y en aura 130 000 tonnes.
7.5.3.

Remise en état du site

Contrairement à un certain nombre d’autres usages de la terre, le photovoltaïque ne consiste qu’en une utilisation
temporaire du sol, puisqu’à l’issue des années d’exploitation de la centrale (20 à 30 ans), les installations peuvent
être totalement démontées. Ainsi, à l’issue de la réhabilitation, le site retrouvera donc son état initial sans aucun
reste de son épisode photovoltaïque.
La zone défrichée d’une superficie d’environ 8 ha, pourra quant à elle faire l’objet d’un reboisement à la fin de
l’exploitation.
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PARTIE 1 :

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

Ce chapitre a été rédigé par la société ARMORGREEN en 2016 dans la première version de l’étude d’impact déposée
dans le cadre de la demande de permis de construire initiale. Le volet paysager a été réalisé par le bureau d’étude
Vu d’Ici en 2016 et le volet « milieu naturel » a été rédigé en 2019 par le bureau d’études ECO-MED.

2.

Occupation des terrains

Le site se compose d’une ancienne carrière ayant fait l’objet d’une cessation d’activité en 2013 par l’entreprise
GUINET-DERRIAZ, et d’un espace boisé. La superficie du site concerné par l’implantation de la centrale est d’environ
15 ha, dont l’ensemble fait l’objet de la présente étude.
Le site se situe en zone rurale. Des arbres sont présents sur le site, essentiellement à l’ouest au niveau de la forêt de
feuillus. Un défrichement sera nécessaire à l’implantation d’un projet.
nécessaire à l’implantation d’un projet.
Illustration
Carte 8 : Site du projet pour la centrale
solaire20 : Site du projet
Source : Armorgreen

I.

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
1.

Situation géographique

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est situé dans l’Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune
de Parves-et-Nattages, concernée par le projet, se situe à 20 km au nord-ouest de Chambéry. Au sein de cette
commune, le site retenu est une ancienne carrière, au lieu-dit Le Rocheret.
Illustration 19 : Localisation du projet
Source : Armorgreen

Source : GéoPortail

Source : GéoPortail
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II. MILIEU PHYSIQUE
1.

Relief

Le relief sur le site d’étude est le suivant.
Illustration 21 : Profils topographiques
Source : Armorgreen

Le site s’inscrit dans un milieu de type montagneux avec une altitude moyenne de 530 mNGF. Le point le plus haut
se situe à l’Ouest du site, avec une altitude de 583 mNGF. Le point le plus bas se situe à l’est, à 467 mNGF.
De l’Ouest vers l’Est, le site possède une pente comprise entre 10 et 15 %. Du Nord au Sud, le terrain forme une
cuve, qui remonte légèrement vers le Sud avec une pente comprise entre 5 et 10 %.
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2.

Géologie

Carte 12 : Carte géologique

Illustration 22 : Carte géologique
Source : Armorgreen

Le département de l’Ain se positionne dans le centre-est de la France, et fait partie de la région Auvergne- RhôneAlpes. L’Ain présente une dualité géomorphologique, étant donné qu’il se situe à cheval sur deux domaines
géographiques et géologiques contrastés. L’est du département est occupé par la partie méridionale de la chaîne
montagneuse du Jura, se confondant avec la région du Bugey. L’ouest, quant à lui, représente un paysage de
grandes plaines.
Les formations présentes sur le département sont toutes d’origine sédimentaire. Elles s’étagent du Mésozoïque
jusqu’à la période récente à actuelle. En dehors des formations glaciaires et périglaciaires bien développées sur le
territoire du département, les formations superficielles sont principalement représentées par les alluvions et par des
éboulis ou glissement de terrain dans la chaîne jurassienne.
Le projet se localise dans le Bas-Bugey au sud-est du département, région constituée d’une succession de monts,
dont les frontières naturelles sont la rivière de l’Ain à l’ouest, et le Rhône à l’est et au sud.
Le site s’implante sur une formation de deux barres de calcaires séparées par un intervalle marno-calcaire (alternance
régulière de marnes et de calcaire), datant du Crétacé inférieur, Valanginien. C’est un calcaire marbrier, riche en
débris de bryozoaires, lamellibranches et échinodermes. La société GUINET DERRIAZ exploitait la pierre marbrière
de cette carrière.
La pierre marbrière possède les propriétés mécaniques du marbre telles que la dureté et la capacité à être polie.
Mais elle a une apparence plus sobre qui se rapproche davantage de celle de la pierre calcaire. Il s’agit d’un
intermédiaire métamorphique entre la pierre calcaire et le marbre.
Un ouvrage de la Banque du Sous-Sol (BRGM) a été effectué en 1972 sur la carrière (référence :
07008X0007/111111). L’analyse a montré que la pierre extraite est un calcaire compact à grain fin, dont les coloris
varient du jaune au gris. La masse est inclinée de 10 à 15 cm par mètre de l’est vers l’ouest. Cette pierre se situe à
la base de l’étage néocomien, dans le sous-étage valanginien.

Source : BRGM
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3.

Eaux souterraines et superficielles
3.1.

Hydrogéologie

Illustration 23 : Réseau hydrographique proche du site
Source : Armorgreen

La commune Parves-et-Nattages se localise entre le Rhône, à environ 3 km à l’est, et son canal de dérivation, à
environ 2km à l’ouest. Le site s’inscrit sur le bassin versant du Rhône.
Son sous-sol ne comprend qu’un seul niveau de masse d’eau. Cette masse d’eau est décrite comme étant de
formations variées de l’Avant Pays savoyard, dans le bassin versant du Rhône. Elle est de type libre et captif associé,
majoritairement libre.
On distingue deux aquifères karstifiés majeurs : un ensemble supérieur constitué par les calcaires urgonieux (pas
plus de 150 m), et un ensemble inférieur constitués de calcaires (450 à 600 m d’épaisseur). L’essentiel de
l’alimentation de ces aquifères provient des apports des versants calcaires et des précipitations sur l’impluvium.
La masse d’eau est soumise à différentes pressions. En termes d’occupation agricole du sol, la grande majorité du
territoire est composée de forêts et de pâtures. Les cultures céréalières et les vergers se localisent essentiellement
dans les vallées du Rhône, du Guiers. Les activités d’élevage se concentrent dans l’Avant-Pays savoyard, produisant
de grandes quantités de déjections azotées. En termes de pollutions ponctuelles, 33 sites BASOL (base de données
nationale des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics) ont été inventoriés sur la masse d’eau,
dont 8 présentant une pollution avérée. Aucun de ces sites BASOL n’est susceptible d’être en interaction avec le site
du projet, les plus proches se situant au-delà d’un périmètre de 20 km autour de la carrière.
La masse d’eau est en général composée d’eaux bicarbonatées calciques dures, dont la conductivité est de 300 à
500 µS/cm. Le titre hydrotimétrique de l’eau, soit la dureté de l’eau, diminue des versants calcaires vers l’axe des
vallées, passant de 30°f à 20°f (une eau est considérée comme douce lorsque son titre calcique est inférieur à 15°f).
Plus de 90 % des points qualités relève des teneurs en nitrates inférieures à 25 mg/L, ce qui révèle une bonne qualité.
Les teneurs en pesticides sont généralement inférieures à 0,08 µg/L (la norme fixe à 0.5µg/L la limite maximale la
concentration totale en pesticide).

Source : Géoportail

Un ouvrage de la Banque du Sous-Sol (BRGM) a été effectué en 1972 sur la carrière (référence :
07008X0007/111111). Les conclusions sur la valeur hygiénique de l’eau indiquent une eau de minéralisation et de
dureté élevées, essentiellement bicarbonatée calcique, conforme aux règlements de la législation française des eaux
de distribution publique. Aucune contamination bactérienne à caractère péjoratif n’a été constatée. Le site ne dispose
pas d’analyse plus récente.
Le niveau de connaissance sur cette masse d’eau sur l’ensemble du secteur reste moyen.

3.2.

Contexte hydrologique

Le site n’est pas marqué par la présence immédiate d’un cours d’eau. La commune de Parves-et-Nattages se localise
entre le Rhône à environ 3 km à l’est, et son canal de dérivation à environ 2km à l’ouest.
Le site est localisé sur le bassin versant du Rhône, entre Lyon et Annecy. Le Rhône est un fleuve d’Europe, qui prend
sa source dans le glacier du Rhône en Suisse. Il se jette dans la mer Méditerranée à Port-Saint-Louis-du- Rhône. Sa
longueur hydrographique est de 812 km.

Source : Géoportail
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3.3.

Carte 16Illustration
: Position25
des: Position
stationsdes
d’état
des eaux
Rhône
aval et
duensite
stations
d’étatdu
des
eaux en
du amont
Rhône et
en en
amont
aval du site

Qualité des eaux

Source : Armorgreen

Dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, un programme de surveillance
des masses d’eau a été mis en œuvre dans chacun des grands bassins hydrographiques. Les données issues des
contrôles de surveillance de la qualité des eaux de la région Rhône-Alpes pour la période 2007-2013 nous apportent
les informations suivantes.
En termes d’hydrobiologie, différents indices ont été utilisés afin de déterminer l’état biologique des cours d’eau :
- IBGN : détermine l’état des cours d’eau selon la biologie des invertébrés. L’état des peuplements des
invertébrés reflète les dysfonctionnements du milieu naturel lié à la pollution de l’eau et des sédiments, ainsi
que les problèmes hydromorphologiques. Les résultats montrent que les situations les plus problématiques
se situent dans le quart nord-ouest de la région. Les stations se trouvant autour du site du projet révèlent un
peuplement benthique de bonne qualité.
- L’IBGN y démontre une classe d’état considéré comme très bon.
- IBD : détermine l’état des eaux en fonction des peuplements de diatomées. Ces derniers sont de bons
indicateurs quant à la pollution des eaux par les matières organiques et les nutriments. Les diatomées peuvent
également être sensibles à la contamination par certains toxiques. Les résultats montrent également une
altération du quart nord-ouest de la région. Aux alentours du site du projet, l’IBD indique une classe d’état
considéré comme très bon.
- IPR : détermine l’état des eaux en fonction des populations de poissons. L’état des peuplements piscicole
intègre la qualité biologique et physico-chimique des cours d’eau. Il intègre également la continuité
écologique et les conditions hydrologiques et morphologiques du cours d’eau. Cet indice indique que l’état
des cours d’eau autour du site du projet est considéré comme bon.
- IMBR : détermine l’état des eaux en fonction des peuplements en macrophytes. Les peuplements de
macrophytes permettent d’évaluer le niveau trophique des cours d’eau. Les résultats indiquent une
dégradation marquée sur certains cours d’eau de la Bresse et du bassin versant de la Bourde. Il y a également
une dégradation de certains cours d’eau du bassin de la Loire, ainsi que dans le secteur de Valence. Sur le
site du projet, l’IBMR indique que l’état des cours d’eau est très bon

Canal de dérivation du
Rhône
1

Le Rhône

Le Rhône

Illustration 24 : Etat écologique des eaux de la région Rhône-Alpes
Source : Armorgreen

2

N

Site du projet
Stations d’état des eaux
1 : Massigneu de Rives
2 : Bregnier Cordon

Source : Géoportail
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Bilan de l’oxygène

Station Rhône à Massignieu de Rives
(code station : 06069550)
En amont du site
Très bon état

Station Rhône à Bregnier-Cordon (code
station : 06079050)
En aval du site
Très bon état

Température

Très bon état

Très bon état

Nutriments

Bon état

Bon état

Acidification

Bon état

Bon état

Polluants spécifiques

Bon état

Bon état

Poissons

Bon état

Bon état

ETAT ECOLOGIQUE

Bon état

Bon état

ETAT CHIMIQUE

Bon état

Bon état

4.

Climatologie

La station météorologique relevant les données climatiques retenues est la station Météo France de Chambéry-Aix
(73) située à environ 15 km au nord-est du site. Cette station Météo-France est automatique et dispose de tous les
éléments nécessaires.
Le climat de la région est en partie de type montagnard, demeurant relativement tempéré et se caractérise par des
étés souvent secs et chauds, ponctués d’orages assez réguliers. Les hivers se présentent avec peu de gel.
•

Ensoleillement
Illustration 26 : Potentiel électrique photovoltaïque
Source : Armorgreen et PVGis

Les différents indices de qualité des eaux et les relevés effectués en amont et en aval du site indiquent un bon état
général des eaux sur la portion étudiée.

La durée d’insolation moyenne de Chambéry est des 1870 heures par an, ce qui est inférieur à la moyenne nationale
de 1968 heures d’ensoleillement annuelles.
En moyenne, 49,9 jours par an ont une fraction d’insolation supérieure à 80 % et 128,5 jours ont une fraction
d’insolation inférieure à 20 % (hors 0 %). Avec ces chiffres, la région reste un terrain intéressant pour l’utilisation de
la ressource solaire, renouvelable et « gratuite ».
Sur le site projeté, le logiciel PVGis estime l’irradiation solaire par mètre carré reçu par les modules à 4,09 kWh/m²
en moyenne par jour, variant de 1,34 kWh/m² en décembre à 6,33 kWh/m² en juin.
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Illustration 27 : Graphique de l’irradiation globale horizontale du site
Source : Armorgreen et PVGis

•

Précipitations

La hauteur de précipitations atteint en moyenne 1221.0 mm par an sur la station de Chambéry. Ces précipitations
varient entre 86.6 mm en juillet et 122.6 mm en octobre.
Illustration 29 : Graphique de la hauteur de précipitations moyenne (1981-2010)
Source : Armorgreen et MeteoFrance

•

Température

La température moyenne annuelle à Chambéry atteint 11.5°C, avec comme température moyenne mensuelle
maximale de 16.5 °C et comme minimale, 6.5°C. L’amplitude thermique annuelle moyenne est donc de 10°C à la
station.
Illustration 28 : Graphique de la température moyenne (1981-2010)
Source : Armorgreen et MeteoFrance

Les températures extrêmes relevées depuis 1981 indiquent 38.8°C en août 2003 et en juillet 2015, et -19.0°C en
janvier 1985.
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•

•
Vents

Les relevés de la station météorologique de Chambéry signalent une vitesse annuelle de vent de 7.92 km/h. La
rafale la plus importante enregistrée depuis 1981 a eu lieu en août 2003 avec une vitesse de 147.6 km/h. les
rafales supérieures à 58 km/h s’observent en moyenne 30.3 jours par an, et celles supérieures à 100km/h
surviennent en moyenne 1.8 jour par an.

Neige

Au regard de la norme NV65 qui fixe les valeurs de surcharge de neige que les couvertures doivent supporter, le
site est localisé dans la zone C2, sensible. La valeur est majorée par le fait que le site se situe à plus de 200 m
d’altitude (530 m en moyenne).
ne).

Illustration 31 : Carte des régions de neige
Source : Armorgreen et NV65
Carte 20 : Carte des régions de neige

Les modules solaires photovoltaïques et structures sont soumis à la norme NV65. Cette norme fixe les valeurs des
charges du vent et permet d’évaluer les efforts correspondants agissant sur la structure d’une construction. Au regard
de cette norme, le site appartient à une zone de type 1, peu sensible. La norme considère cependant trois types de
sites : le site protégé, le site normal et le site exposé en fonction de la topographie du lieu :
- Site protégé : exemple : fond de cuvette bordé de collines sur out son pourtour et protégé ainsi pour toutes
les directions du vent
- Site normal : exemple : plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu
importantes, de pente inférieure à 10 %
- Site explosé : exemple : au voisinage de la mer : le littorale en général (sur une profondeur d’environ 6km)
; le sommet des falaises ; les îles ou presqu’îles étroites. A l’intérieur du pays : les vallées étroites où le vent
s’engouffre ; les montagnes isolées ou élevées et certains cols

de vent

Illustration 30 : Carte des zones de vent
Source : Armorgreen et NV65

Source : NV65, 2009

D’après la norme NV65, les contraintes de neige sur le site sont les suivants :

Source : NV65, 2009
D’après la norme NV65, les contraintes des vents sur le site sont les suivants :
Zone 1
Protégé
Normal
Exposé

Pression (Pa)
normale
extrême
400.0
700.0
500.0
875.0
675.0

1181.3

Vitesse (km/h)
normale Extrême
92.0
121.7
102.9
136.1
119.5
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158.1

Charge (daN/m²)

Zone C2

Charge
(daN/m²)

Valeur caractéristique pn

pn0 = 55

pn=pn0+30+(A-500)/4

Pn = 92.5

Charge extrême pn’

p’n0 = 90

p’n=p’n0+50+(A-500)/2.4

P’n = 152.5

; 500m<A<1500m

Charge (daN/m²) ; A=530m
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5.

Synthèse des enjeux du milieu physique

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 7 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Nul
/

Très Faible
+

Faible
++

Moyen
+++

Fort
++++

Très Fort
+++++

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique.
Enjeu

Relief

Géologie
Géomorphologie

Cotation

++++

+++

Niveau
d’enjeu
Fort

Moyen

Etat
Le terrain présente une pente importante
vers l’est

Orientation
Prise en compte du relief pour un
agencement optimal des panneaux
Implantation de la centrale en deux ilots,
sur les espaces les moins pentus

Sous-sol composé de deux barres
Utilisation de pieux battus
calcaires par un intervalle marno-calciare
Le site se localise sur le bassin versant du
Rhône

Hydrologie

+

Climatologie

/

Préservation de la qualité du cycle de
Très faible Le site ne présence pas de cours d’eau
l'eau
dans son environnement proche
Bon état des eaux du Rhône en amont et
aval du site
Nul

Des conditions climatiques favorables
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Illustration 32 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives

III. MILIEU NATUREL

Source : ECO-MED

Pour rappel, l’état initial du milieu naturel a été réalisé en 2018 par le bureau d’études ECO-MED, suite à la
réalisation d’inventaires écologiques complémentaires.

1.

Situation par rapport aux périmètres à statut

Le site d’étude est localisé dans :
- 1 périmètre d’inventaire ZNIEFF.
Il est situé à proximité de :
- 1 périmètre d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ;
- 4 périmètres Natura 2000 ;
- 2 sites classés, 1 site inscrit ;
- 17 périmètres d’inventaires ZNIEFF.
N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/

1.1.

Périmètres réglementaires

Type

Nom du site

Espèce(s)
concernée(s)

Distance avec le
projet

Lien
écologique

APPB

FR3800192 « Protection des oiseaux
rupestres »

12 oiseaux

0,2 km

Fort

Site
classé

SC 751 « Défile de Pierre Chatel »

Non concerné

0,7 km

Non concerné

Site
classé

SC745 « Coteaux viticoles de JongieuxMorestel »

Non concerné

3,3 km

Non concerné

Site
inscrit

SI744 « Coteaux viticoles de JongieuxMorestel »

Non concerné

3,3 km

Non concerné

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
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1.2.

Illustration 33 : Réseau Natura 2000 local

Périmètres Natura 2000

Source : ECO-MED

Nom du site

Habitat(s) et espèce(s)
d’intérêt communautaire

Distance avec
le projet

Lien
écologique

FR8201771 « Ensemble lac du BourgetChautagne-Rhône »

12 habitats naturels DH1
9 insectes DH2
5 poissons DH2
1 amphibien DH2
1 reptile DH2
2 mammifères DH2

2,1 km

Très faible à
faible

ZSC

FR8201770 « Réseau de zones humides,
pelouses, landes et falaises de l’avant-pays
savoyard »

15 habitats DH1
1 plante DH2
8 invertébrés DH2
3 poissons DH2
1 amphibien DH2
9 mammifères DH2

2,3 km

Faible

ZPS

FR8212004 « Ensemble lac du BourgetChautagne-Rhône »

12 oiseaux DO1
8 oiseaux EMR

2,1 km

Faible

ZPS

FR8212003 « Avant-pays savoyard »

13 espèces DO1
6 espèces EMR

2,3 km

Faible à
modéré

Type

ZSC

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / DH1 : Directive habitats annexe 1 / DH2 : Directive habitats annexe 2
ZPS : Zone de Protection Spéciale / DO1 : Directive habitats annexe 1 / EMR : Espèce migratrice régulière
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1.3.

Périmètres d’inventaires

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.
- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un
intérêt paysager.

Type

Nom du site

Espèce(s)
déterminante(s)

Distance avec le projet

Lien
écologique

I

n° 820031141 « Tourbière de
l'Ousson »

2 habitats
2 plantes

3,8 km

Très faible

I

n° 820031158 « Marais d'Archine »

7 plantes
1 poisson
1 amphibien
1 oiseau

4 km

Très faible

I

n° 820030940 « Côtes du Rhône »

4 habitats
13 plantes

4,6 km

Très faible

n° 820030952 « Montagne de Parves »

13 plantes
1 insecte
1 poisson
4 mammifères

La zone d’étude est située dans le
périmètre de cette ZNIEFF

Fort

n° 820000382 « Chainon du Mont
Tournier »

17 plantes
3 insectes
1 crustacée
2 poissons
5 oiseaux
3 mammifères

2,2 km

Faible à
modéré

n° 820030955 « Haut-Rhône à l’aval du
barrage de Seyssel »

21 plantes
5 insectes
1 poisson
2 amphibiens
9 oiseaux
1 mammifère

2,1 km

Très faible

n° 820031196 « Bassin de Belley »

87 plantes
22 insectes
5 poissons
8 amphibiens
1 reptile
38 oiseaux
6 mammifères

2,8 km

Faible

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».
II
Type

Nom du site

Espèce(s)
déterminante(s)

Distance avec le projet

Lien
écologique

I

n° 820030750 « Marais de Lassignieu »

2 habitats
9 plantes

0,9 km

Très faible

I

n° 820030950 « Falaise de Virignin,
grottes de Pierre-Châtel »

10 plantes
1 insecte
1 poisson
4 mammifères

1,2 km

I

n° 820030949 « Bois humide des
Cornettes »

3 plantes

1,7 km

n° 820031274 « Chaîne du Mont
Tournier et gorges de la Balme »

3 habitats
8 plantes
1 insecte
1 poisson
5 oiseaux

I

II
Modéré

Très faible
II

2,2 km

Faible à
modéré

I

n° 820030941 « Haut-Rhône de la
Chautagne aux chutes de Virignin »

1 habitat
5 plantes
4 insectes
1 poisson
6 oiseaux
1 mammifère

2,2 km

Très faible

I

n° 820030951 « Tourbière de Coron »

2 habitats
2 plantes

2,7 km

Très faible

I

n° 820031162 « Falaise de Musin »

2 plantes
1 oiseau

3 km

Faible

I

n° 820031172 « Partie aval de la rivière
du Furans »

4 habitats
3 plantes
6 insectes
2 poissons
1 mammifère

3,2 km

Très faible

I

n° 820031140 « Tourbière de Grand
Champ »

1 habitat
2 plantes
1 insecte

3,3 km

Très faible

I

n° 820031475 « Marais de Lagneux »

1 plante
1 oiseau
1 mammifère

3,3 km

Très faible

I

n° 820031139 « Marais de Malu »

2 habitats
2 plantes
1 insecte

3,5 km

Très faible
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Illustration 34 : Zonages d’inventaires écologiques

Illustration 35 : Inventaire des zones humides départementales

Source : ECO-MED

En outre, un total de 36 zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental des zones humides de l’Ain et
de la Savoie est présent dans un rayon d’environ 5 km autour de la zone d’étude. Hormis le fait que la zone d’étude
soit située dans le même bassin versant (Rhône), les liens fonctionnels entre ces zones humides et la zone d’étude
sont très faibles, négligeables, voire inexistants.
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Source : ECO-MED

1.4.

Trame verte et bleue

Dans le cadre de la « Trame verte » du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ex région RhôneAlpes, la zone d’étude se situe à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité (en limite ouest de la zone
d’étude).

36

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Illustration 36 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Source : ECO-MED

2.

Résultats des inventaires

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs
présentés dans le tableau ci-dessous.
Enjeu local de conservation
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Présence avérée

oui

oui

oui

oui

non

Potentialité forte

oui

oui

oui

non

non

Oui : prise en compte dans l’état initial
Non : non prise en compte dans l’état initial

2.1.

Description de la zone d’étude

La zone d’étude, d’une surface de 36 ha se situe sur la commune de Parves et Nattage. Elle est en partie occupée
par une carrière ainsi que par différentes formations boisées. Au sein de ces formations, les fourrés à buis
prédominent.
La carrière a profondément modifié les caractéristiques écologiques des milieux exploités mais n’a pas beaucoup
impacté les milieux environnants. Ainsi, on constate la présence de zones dégradées et de zones naturelles très
rapprochées.
La zone d’étude est ainsi marquée par une opposition entre des milieux naturels à l’ouest et au sud et des milieux
anthropisés à l’est.
- Les milieux naturels se distinguent notamment au travers des fourrés de buis (fortement attaqués par la Pyrale
de Buis (Cydalima perspectalis)) et différentes formations forestières qui composent environ 55% de la zone
d’étude, lesquels sont côtoyés par des pelouses sèches herbacées et des ourlets.
- Une partie des milieux anthropisés est encore exploitée à ce jour (prairies pâturées, carrière, etc.) ou
récemment abandonnée, conduisant à l’apparition de communautés floristiques particulières (communautés
rudérales, régénération sur éboulis, etc.).
Les milieux anthropiques laissés à l’abandon poursuivent une dynamique de colonisation par des espèces adaptées
aux perturbations. Dans les secteurs qui bordent directement la carrière, les chemins, etc. ce sont les espèces
rudérales qui dominent. Parmi les éboulis, la végétation se rapproche davantage des formations sur éboulis naturels,
mais la régénération par des espèces buissonnantes tels que la Ronce (Rubus ulmifolius), le Bois de Sainte-Lucie
(Prunus mahaleb), le Merisier (Prunus avium), le Rosier des chiens (Rosa canina), l’Erable champêtre (Acer
campestris) ou le Peuplier noir (Populus nigra) tendent à refermer très rapidement le milieu. Ainsi, on constate que
près de la moitié des éboulis et des dépôts de roches sont dès à présent refermés.
Les quelques éboulis restants et les carreaux abandonnés au nord-ouest sont colonisés par une végétation rudérale,
similaire à celle que l’on rencontre dans une friche.
Le milieu naturel est soumis à ce même phénomène de fermeture, bien que la majorité du secteur soit déjà
entièrement refermée. Les quelques pelouses sèches observées au sein du boisement de buis sont toutes en cours
de fermeture.

A RETENIR
Le projet est directement concerné par un périmètre ZNIEFF du type II (situé au sein du périmètre) et par un réservoir de
biodiversité de la « Trame Verte » du SRCE (limitrophe).
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2.2.4.

Habitats à enjeu local de conservation faible, très faible et nul

Habitat naturel

Pelouse sèche en cours de fermeture

Milieu forestier

Secteurs anthropisés en activité : carrière

Fourrés de buis défoliés par la Pyrale du Buis

Source : J. SCHLEICHER, 11/05/2018, Parves et Nattages (01)

2.2.

Habitats naturels

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et
fonctionnalités écologiques »). Ainsi, un total de 12 habitats physionomiques a été caractérisé. Parmi ces habitats,
9 présentent un enjeu local de conservation faible et deux sont d’intérêt communautaire.
2.2.1.

Habitat à enjeu local de conservation très fort

Aucun habitat naturel présentant un enjeu local de conservation très fort n’a été identifié au sein de la zone d’étude.
2.2.2.

Habitat à enjeu local de conservation fort

Aucun habitat naturel présentant un enjeu local de conservation fort n’a été identifié au sein de la zone d’étude.
2.2.3.

Habitats à enjeu local de conservation modéré

Aucun habitat naturel présentant un enjeu local de conservation modéré n’a été identifié au sein de la zone d’étude.
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Superficie sur la
Typicité
zone d’étude

Code EUNIS

EUR
28

Enjeu local de
conservation

F3.12

5110

Faible

G1.71 x F3.12 5110

Faible

Fourrés à Buis

11,24 ha

Fort

Boisements mixtes à Chêne et à Buis

8,24 ha

Fort

Chênaie-charmaie

2,47 ha

Fort

G1.A17

-

Faible

Régénération herbacée sur éboulis calcaires

2,3 ha

-

E5.14 x

-

Faible

Régénération arbustive sur éboulis calcaires

1,6 ha

-

F3.11 x G5.6

-

Faible

Pelouses en cours de fermeture sur dalles rocheuses

0,64 ha

-

E1.27 x H3.62

-

Faible

Prairies pâturées

0,39 ha

-

E2.1

-

Faible

Boisements caducifoliés en formation

0,24 ha

-

G5.6

-

Faible

Ourlets

0,17 ha

-

E5.2 x

-

Faible

Carrière

3,3 ha

-

J3.3

-

Très faible

Communautés rudérales

0,5 ha

-

E5.1

-

Très faible

Routes et pistes

0,2 ha

-

J4.2

-

Nul
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Illustration 37 : Habitats naturels – Classification EUNIS

2.3.

Source : ECO-MED

La flore

Une liste de 131 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3.
Les principaux cortèges observés appartiennent au groupe des espèces colonisatrices (communautés rudérales,
pionnières des carrières, etc.) qui se développent dans tous les secteurs où les habitats ont subi une dégradation par
l’homme comme les bordures de routes où les sols ont été remaniés et pollués, les fronts de taille et les empilements
de rochers abandonnés dans la carrière, etc.
Plus au nord, là où la végétation présente une plus forte naturalité, les espèces sont moins nombreuses car en
compétition. Ces espèces sont caractéristiques des zones boisées ou en cours de fermeture et occupent davantage
la strate arbustive ou arborée. En mosaïque avec ces peuplements denses se trouve une végétation herbacée,
occupant les secteurs où la roche affleure, limitant le développement des espèces plus compétitives.
2.3.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation très fort n’a été avérée au sein de la zone d’étude.
2.3.2.
•

Espèces à enjeu local de conservation fort

Espèce avérée
Ail joli (Allium coloratum Spreng., 1825)

Protection
France
Région
Livre rouge
Tome 1
Tome 2
Liste rouge
France
Région
Autre(s) statut (s)
ZNIEFF : RA
Répartition mondiale Oro-Sud Européen

✓ (RA)
EN

Répartition française Est, Sud-est
Habitats d’espèce, écologie pelouses rocailleuses, lisières, garrigues.
Menaces Urbanisation, fermeture des milieux
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En Rhône-Alpes, l’espèce est assez rare. La majorité des stations connues sont
présentes sur les reliefs collinéens dans le Bugey et le Valromey, ainsi qu’en Îsle
Crémieu et dans l’est Lyonnais.
Localement, les populations sont menacées par la dynamique végétale qui tend
à renfermer les milieux ouverts.
Dans la zone d’étude :
Dans la zone d’étude, la population de l’Ail joli est portée à plusieurs centaines
d’individus, lesquels se concentrent dans les milieux ouverts.
Il peut s’agir de bordure de prairies pâturées ou de pelouses ouvertes sur dalles
rocheuses.
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J. BIGOTTE, 11/07/2018,
Nattages (01)
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2.3.5.
•

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Laîche à bec court (Carex brevicollis), PR (RA)
Espèce se développant dans les pelouses rocailleuses. Au sein de la zone d’étude ces pelouses sont assez rares et
beaucoup sont en cours de fermeture. La compétition limite les potentialités de présence de cette espèce qui a été
recherchée au mois de juin.
2.3.3.

Espèces à enjeu local de conservation modérée

Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation modéré n’a été avérée au sein de la zone d’étude.
•

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Silène cure-oreille (Silene otites)
Potentiellement moins présente sur la zone d’étude, cette espèce a été recherchée en juin et en juillet, parmi les
pelouses sèches, là où la roche est affleurante.
2.3.4.

Espèces avérées à enjeu local de conservation faible

Aucune espèce à enjeu faible n’a été avérée sur la zone d’étude.
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Bilan cartographique des enjeux floristiques
Illustration 38 : Enjeux relatifs à la flore
Source : ECO-MED
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2.4.

Insectes

Une liste de 98 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 4. La zone d’étude présente des habitats
favorables aux espèces liées aux milieux forestiers. Les espèces liées aux milieux plus ouverts trouvent également des
habitats favorables, notamment au niveau de l’ancienne carrière et de ses abords ainsi qu’au niveau des lisières et
des ourlets présents en marge des milieux forestiers. Enfin, quelques petites mares en fond de carreau de la carrière
(hors zone d’emprise) présentent des habitats intéressants pour des espèces aquatiques pionnières.
2.4.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Protection
Liste rouge
France
NT
Rhône-Alpes
Autre(s) statut (s)
Répartition Ensemble de l’Europe hormis Europe du sud
mondiale

LC

Répartition française Bien répandue dans le centre et l’est, rare et localisée
dans l’ouest et la zone méditerranéenne.

Aucune espèce à très fort enjeu n’est avérée ou potentielle.
2.4.2.

Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus)

Habitats d’espèce, Eaux courantes ensoleillées entourées d’arbres et de
écologie buissons (ruisseaux, rivières et fleuves)

Espèces à enjeu local de conservation fort

J. SCHLEICHER, 11/05/2018,
Parves (01)

Menaces Pollution, aménagement sécuritaire des cours d’eau

Aucune espèce à fort enjeu n’est avérée ou potentielle.

Contexte local
2.4.3.
•

Dans le secteur d’étude :

Espèces à enjeu local de conservation modéré

En Rhône-Alpes, l’espèce est principalement répartie dans les grandes vallées
alluviales, notamment le long du Rhône. Elle reste néanmoins considérée comme
relativement rare.

Espèces avérées

Dans la zone d’étude :

Aeschne printanière (Brachytron pratense)

Un total de deux individus en vol de maturation et/ou d’erratisme a été observé
sur la zone d’étude. Celle-ci n’abrite pas d’habitats favorables à la reproduction
de l’espèce. Les individus observés sont donc très certainement issus des
populations de la vallée du Rhône, située à proximité.

Protection
France
Liste rouge nat. France
LC
Rhône-Alpes
LC
Autre(s) statut (s)
Répartition mondiale Eurasiatique (Europe tempérée jusqu’au nord de l’Iran)
Répartition française Moitié nord et localement dans la moitié sud

Importance de la zone d’étude : Très faible

Habitats d’espèce, Eaux stagnantes ou faiblement courantes, permanentes
écologie bordées de roselières importantes

•

Menaces Destruction des milieux aquatiques
J. SCHLEICHER, 11/05/2018,
Parves (01)
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Espèce assez bien représentée sur les zones alluviales de la vallée du Rhône entre
Lyon et le Genévois, dans l’Isle Crémieu, le Bas Dauphiné et la vallée de l’Isère.

Importance de la zone d’étude : Très faible

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Azuré du Serpolet (Maculinea arion) ; PN2, DH4, BE2
En raison de la présence d’Origan (Origanum vulgare), plante-hôte de l’Azuré du Serpolet, sur la zone d’étude,
l’espèce à fait l’objet de prospections ciblées et assidues au sein des habitats potentiellement propices (lisières,
ourlets) et à la bonne période (fin juin). Compte-tenu de toute absence d’observation de l’espèce et de l’absence de
données sur le territoire de la commune (Faune-Ain, 2018) et dans les ZNIEFF situées dans un rayon de 5 km autour
de la zone d’étude, la potentialité de présence de l’espèce y est jugée faible à très faible.
Bacchante (Lopinga achine) ; PN2, DH4, BE2
Comme l’espèce précédente, celle-ci a fait l’objet de prospections ciblées au sein des milieux forestiers et des lisières
de la zone d’étude. En l’absence d’observations sur la zone d’étude et compte-tenu de l’absence de données de
présence à proximité, la potentialité de présence de l’espèce y est jugée faible à très faible.

Dans la zone d’étude :
Plusieurs individus ont été observés sur la zone d’étude. Il s’agissait pour toutes
d’observations d‘individus en vol de maturation et/ou d’erratisme. En effet, la
vallée du Rhône étant relativement proche, les individus observés sur la zone sont
très certainement issus des populations de la vallée. En revanche, la zone d’étude
ne présente aucun habitat de reproduction favorable à l’espèce.

2.4.4.
Répartition française et
abondance

Photo

Espèces à enjeu local de conservation faible
Nom de
l’espèce

Lucane cerfvolant
(Lucanus
cervus)
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Répartition française et
abondance

Importance de la zone d’étude
pour la population locale de
l’espèce

Faible

Statuts de
protection

Commentaires

DH2,
BE3

2 individus observés.
Les milieux forestiers du
site lui sont très
favorables
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2.4.5.

Cas particuliers

Il convient de rappeler que la zone d’étude abrite quelques vieux chênes potentiellement favorables pour une autre
espèce de coléoptère saproxylique à faible enjeu local de conservation : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).
Cette espèce à faible enjeu n’étant pas avérée, elle ne sera pas présentée davantage (cf. paragraphe 1).
Une espèce d’intérêt communautaire (DH2), l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) a été contactée sur la zone
d’étude. Cette espèce, assez banale, ne représente qu’un enjeu local de conservation très faible et ne fera, par
conséquent, pas l’objet d’une présentation par monographie.
Il convient également de signaler la présence importante de la Pyrale du Buis (Cydalima perspectalis), espèce
exotique à caractère envahissant qui a provoqué des ravages très importants au sein des peuplements de Buis de la
zone d’étude et des alentours.
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2.4.6.

Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes
Illustration 39 : Enjeux relatifs aux insectes
Source : ECO-MED
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2.5.

Amphibiens

•

La situation altitudinale de la zone d’étude est peu favorable au cortège batrachologique local. Celui-ci est
localement plus affilié à la vallée fluviale du Rhône et aux vallées de ses tributaires. Au nord à proximité, mais à
l’extérieur de la zone d’étude, sont présents plusieurs bassins de fond de carrière pouvant servir potentiellement de
milieux de reproduction pour les amphibiens. Ainsi, bien que ces milieux semblent être favorables aux espèces
pionnières, la présence de poissons dans les bassins (les plus grands) les rend défavorables aux espèces autres que
Pelophylax ridibundus et son klepton Pelophylax kl. esculentus. Malgré l’absence de poissons dans les bassins les
plus petits, seuls des têtards de Pelophylax ont été observés.
Notons toutefois que la présence d’amphibiens n’est pas avérée dans la partie boisée au sud-ouest de la zone
d’étude car les habitats de ce secteur ne présentent pas de milieux humides pérennes favorables à leur reproduction.
Ainsi, la zone d’étude révèle une attractivité faible pour le cortège batrachologique local.

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3
L’espèce étant documentée dans le secteur géographique, au sens large, (FAUNE-AIN, 2018) a fait, par conséquent,
l’objet d’une prospection ciblée maisn’a pas été contactée. En effet, les populations connues dans l’Ain et la partie
nord de l’ancienne région Rhône-Alpes se concentrent surtout en plaine et dans les grandes vallées alluviales (GHRA
– LPO Rhône-Alpes, 2015), mais non en montagne. L’espèce n’est donc pas jugée fortement potentielle sur la zone
d’étude.
2.5.4.

Espèces à enjeu local de conservation faible

Seule l’espèce avérée est présentée ici. Toutefois, il est bon de souligner la présence potentielle de cinq espèces
supplémentaires d’amphibiens qui peuvent utiliser la zone boisée au sein de la zone d’étude comme habitat de
transit et d’hivernage : le Crapaud commun (Bufo bufo), le Crapaud calamite (Epidalea calamita), la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et la Grenouille agile (Rana dalmatina).

Photo

Nom de
l’espèce

Alyte
accoucheur
(Alytes
obstetricans)

Importance de la
zone d’étude pour
la population
locale de l’espèce

Faible

Statuts de
protection

Commentaires

PN2, BE2,
DH4

L’espèce a été entendue à plusieurs
reprises dans la carrière. En revanche,
aucun têtard d’Alyte n’a été observé
durant les prospections tardives. L’espèce
ne semble donc pas se reproduire au sein
de la carrière.

Bassin de fond de carrière

Source :P. VOLTE, 10/04/2018

Deux espèces d’anoures à enjeu de conservation faible sont avérées (phase terrestre et reproduction). Celles-ci sont
présentées dans les paragraphes suivants, ainsi qu’en annexe 5 de ce rapport.
2.5.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation très fort n’est avérée ou potentielle au sein de la zone
d’étude.
2.5.2.

Espèces à enjeu local de conservation fort

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation fort n’est avérée ou considérée comme fortement
potentielle au sein de la zone d’étude.
•

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; PN2, BE2, DH2, DH4
Le Sonneur à ventre jaune a été observé en 2012 sur la commune de Nattages (source : faune-ain.org, GHRA –
LPO Rhône-Alpes (2015)). Cette espèce, typique des milieux pionniers en contexte boisé, n’a pas été observée dans
le cadre des prospections batrachologiques. Les ornières constituent un habitat particulièrement apprécié par
l’espèce, mais celles situées en milieux boisés n’étaient pas en eau lors des inventaires de la saison 2018. Les
prospections en début d’été, ciblées durant la période de reproduction de l’espèce, n’ont pas permis d’avérer le
Sonneur à ventre jaune au sein de la zone d’étude.
2.5.3.

Espèces à enjeu local de conservation modéré

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation modéré n’est avérée ou considérée comme fortement
potentielle au sein de la zone d’étude.
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2.5.5.

Cas particuliers

Les grenouilles vertes que nous avons pu observer et entendre à l’occasion des inventaires printaniers de 2018 nous
semblent appartenir, sous toute réserve, à la Grenouille rieuse (ou taxon apparenté), Pelophylax cf. ridibundus,
d’origine exotique. Ce taxon à caractère envahissant et introduit en France (à l’exception de l’Alsace) revêt un enjeu
de conservation nul. A ce titre, la Grenouille rieuse ne sera pas traitée dans la suite de ce rapport.
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2.5.1.

Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens
Illustration 40 : Enjeux relatifs aux amphibiens
Source : ECO-MED

2.6.

Reptiles

La zone d’étude possède une mosaïque d’habitats favorables au cortège herpétologique local. Elle est
principalement caractérisée par la présence de milieux lithiques liés à l’activité de la carrière et de boisements denses
offrant un linéaire de lisières important. Ces lisières ont notamment été échantillonnées à l’aide de plaques à reptiles
installées durant la première intervention batrachologique le 10 avril 2018. Celles-ci n’ont permis d’observer qu’un
Orvet fragile (Anguis fragilis) et un Lézard des murailles (Podarcis muralis) en insolation durant l’ensemble de la
saison de terrain. Aucun autre individu de reptile n’a pu être observé en-dessous ou au-dessus des plaques. Une
explication pourrait être que la pose des plaques n’a pas été assez anticipée avant les interventions de terrain, afin
de laisser le temps aux microhabitats recherchés de se former sous les plaques. Ce temps généralement estimé à
plusieurs mois permet de mieux intégrer les plaques dans le paysage d’abris disponibles dans le domaine vital d’un
reptile. En effet, plus une plaque est posée depuis longtemps, plus celle-ci devient attrayante pour les reptiles
(Protocole commun d’inventaire des reptiles terrestres sur les Réserves Naturelles, 2013).

Aperçu des habitats à disposition du cortège herpétologique local et d’une plaque en situation proche d’une
lisière.
Source : P.VOLT / J. SCHLEICHER, 2018, Parves et Nattages (01)

Trois espèces de reptiles à enjeu de conservation faible sont avérées. Celles-ci sont présentées dans les paragraphes
suivants, ainsi qu’en annexe 6 de ce rapport.
2.6.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Aucune espèce de reptile à très fort enjeu local de conservation n’est avérée ou potentielle au sein de la zone
d’étude.
2.6.2.

Espèces à enjeu local de conservation fort

Aucune espèce de reptile à fort enjeu local de conservation n’est avérée ou fortement potentielle au sein de la zone
d’étude.
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2.6.3.

Espèces à enjeu local de conservation modéré

2.6.5.

Aucune espèce de reptile à enjeu local de conservation modéré n’est avérée ou considérée comme fortement
potentielle au sein de la zone d’étude.
•

Espèce non contactée malgré des prospections ciblées

Couleuvre vipérine (Natrix maura) ; PN3, BE3
Bien que l’espèce soit connue dans le département, aucune donnée naturaliste ne renseigne sa présence dans
l’environnement proche de la zone d’étude. Par ailleurs, le contexte environnemental de la zone d’étude,
majoritairement composée de boisements frais à proximité des crêtes nous parait peu favorable à l’espèce. Une
mosaïque d’habitats propices à son développement est présente en descendant sur la plaine.
2.6.4.

Espèces à enjeu local de conservation faible

Seules les espèces avérées sont présentées ici. Toutefois, il est bon de souligner la présence potentielle de trois
espèces supplémentaires de reptile : la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), la Vipère aspic (Vipera aspis),
et la Coronelle lisse (Coronella austriaca).

Photo

Nom de
l’espèce

Orvet fragile
(Anguis
fragilis)

Lézard des
murailles
(Podarcis
muralis)

Lézards à
deux raies
(Lacerta
bilineata)

Couleuvre
verte et
jaune
(Hierophis
viridiflavus)

Importance de la
zone d’étude pour
la population
locale de l’espèce

Faible

Faible

Faible

Faible

Statuts de
protection

Commentaires

PN3, BE3

Un individu observé au niveau d’une
plaque. L’espèce est assez discrète et
parfois difficilement détectable.
L’ensemble des habitats de la zone
d’étude lui est favorable.

PN2, BE2,
DH4

Une importante population est présente
à la fois dans les pierriers de la carrière
et en lisière de boisements. L’ensemble
de la zone d’étude est propice au cycle
biologique complet de l’espèce.

PN2, BE2,
DH4

Cette espèce a été observée à plusieurs
reprises à proximité des lisières des
boisements. Le Lézard à deux raies peut
effectuer son cycle biologique complet
au sein de la zone d’étude.

BE2, DH4

Un individu a été observé en lisière de
boisement. La Couleuvre verte et jaune
peut effectuer son cycle biologique
complet au sein de la zone d’étude.
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Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles
Illustration 41 : Enjeux relatifs aux reptiles
Source : ECO-MED
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2.7.

Oiseaux

A l’issue des prospections, une liste de 35 espèces avérées a été dressée et présentée en annexe 7. Parmi les espèces
considérées comme nicheuses probables sur la zone d’étude, la majeure partie est composée d’espèces liées aux
milieux forestiers et/ou buissonnants ainsi que des oiseaux ubiquistes et communs largement répartis en France.
2.7.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Aucune espèce à très fort enjeu n’a été avérée et n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude.
2.7.2.
•

Espèces à enjeu local de conservation fort

2.7.3.
•

Protection
PN3
UICN France
LC
Autre(s) statut
EMR, BE2, BO2
(s)
Répartition Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et hiverne
mondiale en Afrique.
Répartition Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le
française sud de la France mais également plus au nord.

Espèces avérées

Habitats Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des cours
d’espèce, d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son nid. Il
écologie affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter.

Espèce fortement potentielle

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; PN3, DO1, BO2, BE2
Le Circaète Jean-le-Blanc est documenté pour le territoire de la commune Parves et Nattages avec une reproduction
possible en 2015 (LPO, 2018). Lors de nos prospections respectives, aucun individu de l’espèce n’a été contacté.
Par conséquent, une nidification sur la zone d’étude ou à proximité directe paraît peu probable. En revanche,
l’utilisation des secteurs ouverts de la zone d’étude (notamment la zone de carrière) comme zone de chasse reste
probable.

Espèces avérées
Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758))

Aucune espèce à fort enjeu n’a été avérée au sein de la zone d’étude.
•

Espèces à enjeu local de conservation modéré

Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux
naturels favorables à sa nidification.

S. CABOT, 15/05/2015, Lirac
(30)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
Dans le département de l’Ain le Guêpier d’Europe est assez rare. Généralement,
les colonies sont installées dans des carrières en contexte alluvial ou dans les
secteurs collinéens et planitaires de la Dombes et de la Bresse.
Dans la zone d’étude :
Le Guêpier d’Europe n’est actuellement pas documenté pour le territoire de la
commune de Parves et Nattages (LPO, 2018).
L'inventaire du 22 juin 2022 a permis d'avérer plusieurs individus en chasse et/ou
migration au-dessus de la zone d’étude. En revanche, une nidification sur la zone
d’étude semble exclue, compte tenu du substrat rocheux qui ne permet pas de
creuser les tunnels de nidification.
Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude : Très faible

•

Espèce potentielle

Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; PN3, DO1, BO2, BE2
L’espèce est documentée pour le territoire de la commune comme nicheuse probable (LPO, 2018). Aucun individu
n’a été contacté sur la zone d’étude, mais celle-ci présente des habitats favorables pour l’alimentation de l’espèce.
De même, la trame forestière dans laquelle s’inscrit la zone d’étude présente des opportunités de nidification
potentielle pour la Bondrée apivore.
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) ; PN3, DO1, BO2, BE2
L’espèce est documentée à proximité sur les territoires des communes de la Balme et de Yenne en Savoie (LPO,
2018). La zone d’étude peut donc potentiellement faire partie de la zone de chasse de l’espèce. En revanche, en
l’absence de contacts, malgré une pression de prospection importante, sa nidification sur la zone d’étude paraît peu
probable. De même, le terrain ne s’y prête pas réellement.
Bécasse des bois (Scolopax rusticole) ; EMR, BO2, BE3
Cette espèce est documentée pour le territoire de la commune de Parves et Nattages. Les habitats forestiers et
buissonnants lui sont très favorables sur la zone d’étude. Même si l’espèce n’a pas été avérée lors de nos
prospections, elle y reste fortement potentielle.
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2.7.4.

Espèces à enjeu local de conservation faible

Les inventaires ont permis d'avérer cinq espèces à faible enjeu local de conservation.
Chacune de ces espèces ainsi que leur statut biologique sont présentés en détail dans le tableau ci-dessous :

Photo

2.7.1.

Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux
Illustration 42 : Enjeux relatifs aux oiseaux
Source : ECO-MED

Nom de
l’espèce

Importance de
la zone d’étude
pour la
population
locale de
l’espèce

Statuts de
protection

Commentaires

Grand
Cormoran
(Phalacrocorax
carbo)

Aucune

PN3, BE3

Un individu erratique en passage.

Milan noir
(Milvus
migrans)

Très faible

PN3,
DO1,
BO2, BE2

Espèce observée à deux reprises en passage et
en alimentation.
La nidification de l’espèce sur la zone d’étude ne
paraît pas probable.

Engoulevent
d'Europe
(Caprimulgus
europaeus)

Faible

PN3,
DO1, BE2

Un individu contacté en prospection nocturne.
Les habitats de la zone d’étude et à proximité
sont favorables à la nidification de l’espèce.

Pic noir
(Dryocopus
martius)

Faible

PN3,
DO1, BE2

Espèce contactée à une reprise sur la zone
d’étude. Les boisements de la partie sud et est de
la zone d’étude pourront lui être favorables pour
la nidification. Les chênaies de la partie ouest
sont relativement moins favorables car la taille
des arbres est globalement assez petite mais
ponctuellement des arbres favorables sont
présents aussi. Les habitats de reproduction
favorables sont très bien représentés sur le
secteur géographique dans les alentours de la
zone d’étude.

Grand
Corbeau
(Corvus corax)

Faible

PN3, BE3

Espèce contactée à plusieurs reprises. La zone
d’étude est utilisée pour l’alimentation.
Reproduction à proximité possible.
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2.8.

Mammifères

Une liste de 22 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 8. Parmi cette liste on retrouve :
- Quatre espèces à enjeu fort : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus) ;
- Trois espèces à enjeu modéré : le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;
- Dix espèces ou groupes d’espèces à enjeu faible : la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis
nattereri), le Vespère de Savi (Hypsugo savii), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), les Oreillards roux
et gris (Plecotus auritus/austriacus) et le Loir gris (Glis glis) ;
- Deux espèces à enjeu très faible : le Sanglier (Sus crofa) et le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus).
Au regard des données bibliographiques locales et de la localisation de la zone d’étude, quatre espèces à enjeu
significatif (modéré ou supérieur) ont été considérées comme potentiellement présentes. Il s’agit du Grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferruquinul), du Petit et/ou du Grand Murin (enjeu fort) (Myotis blythii/myotis) et du Chat
forestier (enjeu modéré) (Felis sylvestris). Notons que ces espèces seront traitées au même titre que les espèces
avérées.
Notons également que le Lynx (Lynx lynx) est documenté pour la ZSC FR8201770 « Réseau de zones humides,
pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard », située à environ 2,3 km de la zone d’étude. Cependant une
éventuelle présence de l’espèce sur la zone d’étude restera occasionnelle et anecdotique en passage, étant donnée
les dérangements liés à la carrière dont l’exploitation est toujours en cours.

2.8.1.

Données bibliographiques

Le tableau ci-dessus synthétise les données bibliographiques de présence de mammifères à proximité de la zone
d’étude, pour les espèces à enjeu local de conservation (a minima faible) et/ou pour les espèces protégées et leur
potentialité de présence au sein de la zone d’étude.

Espèces

Lynx boréal
(Lynx lynx)
Castor d’Europe
(Castor fiber)
Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)
Loir gris
(Glis glis)
Lièvre d’Europe
(Lepus europaeus)
Barbastelle
d’Europe
(Barbastella
barbastellus)
Murin à oreilles
échancrées
(Myotis
emarginatus)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)
Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)
Grand Murin
(Myotis myotis)
Petit Murin
(Myotis blythii)

ZSC FR8201770
« Réseau de zones
humides, pelouses,
landes et falaises
de l'avant-pays
savoyard »

ZSC FR8201771
« Ensemble lac du
BourgetChautagneRhône »

ZNIEFF
820030941
« Haut-Rhône de
la Chautagne aux
chutes de
Virignin »

X

X

Sur la commune
de Parves

Sur la
commune de
Nattages

X
X

X (2018)
X (2012)

X (2016)
X (2018)
X (2018)

X

X

X

X
X
X
X
X

Légende :
Espèce avérée dans la zone d’étude
Espèce potentiellement présente dans la zone d’étude au regard des milieux qui la
composent
Espèce considérée comme faiblement potentielle dans la zone d’étude
Espèce considérée comme non potentielle dans la zone d’étude

X = présence de
l’espèce
(autres informations)

Sources : Fiches ZNIEFF et Formulaire Standard de Données Natura 2000, INPN, consultés en ligne le 12/10/2018
Sources : www.faune-paca.org, Liste communale des espèces, consulté en ligne le 12/10/2018
Ce tableau montre les données bibliographiques disponibles concernant ce compartiment. A l’issue des prospections
d’ECO-MED, d’autres espèces, non citées dans ce tableau, ont pu être avérées ou jugées fortement potentielles.
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2.8.2.
•

Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris

Gîtes

Au sein de la zone d’étude, un bâti (plus ou moins en ruine) a été avéré comme gîte de reproduction pour le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) lors du passage. Un total de 17 individus a été avéré dans ce bâtiment, dont
9 femelles en gestation.
Un gîte de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été avéré (3 ind.) derrière un volet (photo de droite) de la
grande bâtisse présente à l’entrée du site. Les parties visitables de cette bâtisse présentent également des indices de
présence (guano) qui pourraient être attribués au Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ou à d’autres espèces
comme les oreillards sp. ou pipistrelles sp.

2.8.1.

Espèces à enjeu local de conservation très fort

Aucune espèce à très fort enjeu local de conservation n’a été contactée ou est jugée fortement potentielle sur la
zone d’étude.
•

Espèce non contactée

Lynx boréal (Lynx lynx), PN, DH2, DH4, DH5, BE3
L’espèce est documentée pour une ZSC située à environ 2,3 km au sud de la zone d’étude. Celle-ci se situant dans
une continuité forestière relativement importante, il n’est pas exclu que l’espèce fréquente le site de manière
sporadique en passage. En revanche, la récurrence de perturbations liées à l’exploitation de carrière sur la zone
d’étude rend une installation pérenne de l’espèce sur celle-ci peu probable et ceci d’autant plus que le secteur
géographique abrite suffisamment d’habitats favorables exempts de perturbations. L’espèce n’est donc jugée que
faiblement potentielle sur la zone d’étude.
2.8.2.
•

Espèces à enjeu local de conservation fort

Espèces avérées
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Bâtis abritant des gîtes avérés

Source : J. SCHLEICHER, 11/05/2018 / E. THEPAUT, 19/04/2018, Parves-et-Nattages (01)

De plus, les zones boisées, situées sur une partie de la zone d’étude, abritent des arbres de taille suffisante pour
pouvoir abriter des gîtes potentiels pour les chiroptères. Ce sont des arbres mâtures présentant des microcavités type
fissures, trous de pic ou encore écorces décollées. Ces arbres sont jugés potentiels de par leur âge et leur taille pour
le gîte des chiroptères arboricoles telles que la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), la Pipistrelle commune ou encore l’Oreillard roux
(Plecotus auritus).
Concernant les mammifères terrestres, les milieux (notamment boisements) présents dans la zone d’étude offrent de
bonnes opportunités à de nombreuses espèces.
•

Zones de chasse et de transit

Les prospections ont permis de constater une fréquentation assez élevée de la zone d’étude par des chiroptères en
activité de chasse et de transit. La zone étant constituée de milieux boisés et de milieux plus ouverts, elle est favorable
aussi bien aux chiroptères forestiers qu’aux chiroptères chassant en zones ouverts ou semi-ouvertes.
Concernant les mammifères terrestres, les milieux (notamment boisements) présents dans la zone d’étude offrent de
bonnes opportunités à de nombreuses espèces.
•

Niveau d’activité

Au total, 15 espèces de chauves-souris ont été contactées. Il s’agit d’un cortège de chiroptères mixte à la fois
lucifuges (rhinolophes et murins) et plutôt ubiquistes (pipistrelles). Les Pipistrelles de Kuhl et commune sont
majoritaires.
Les écoutes actives n’ont pas permis de mettre en évidence l’utilisation marquée d’un secteur en particulier. Une
activité de chasse/transit globalement assez élevée a été constatée (total de 2 446 contacts à l’enregistreur passif
ou détecteur ultrasons).
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Protection
PN
UICN France
NT
Autre(s) statut
DH2, DH4, BE2, BO2
(s)
Répartition Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle.
mondiale
Répartition Présente sur la majorité du territoire, plus abondante
française dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine
bocagère.
Habitats Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile
d’espèce, (changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes. Chasse
écologie en lisière ou allées forestières de petits papillons
nocturnes.
Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des gîtes
anthropophiles, exploitation forestière (coupes d’arbres
gîtes) et banalisation des milieux.
Contexte local
Dans le secteur d’étude :
L’espèce est présente dans tous les départements de la région avec des
populations plus importantes dans la Loire, l’Ain et les deux Savoie
(GCRA/LPO 2014). L’espèce est documentée pour la ZNIEFF n°
820030952 « Montagne de Parves ».
Dans la zone d’étude :
Lors des inventaires, la Barbastelle a été contactée à 14 reprises. Elle
exploite principalement les milieux forestiers en chasse et en transit. Cette
espèce arboricole y trouve également des arbres-gîtes potentiels au sein ou
à proximité de la zone d’étude.
Importance de la zone d’étude : Modérée

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
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Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Protection
PN
UICN France
LC
Autre(s)
DH2, DH4, BE2, BO2
statut (s)
Répartition Paléarctique occidental et central (y compris les îles) au
mondiale sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure.

Protection
PN
UICN France
NT
Autre(s)
DH2, DH4, BE2, BO2
statut (s)
Répartition Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle.
mondiale

Répartition Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance
française semble décroitre du sud au nord.

Répartition Présent sans être abondant sur tout le territoire.
française
Habitats Ecologie encore mal connue. Strictement forestier en
d’espèce, plaine et en milieux collinaires, plus rare en montagne.
écologie Gîte dans des cavités d’arbres (exceptionnellement en
bâti). Chasse en milieux forestiers, ou prairies naturelles.

Habitats Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un
d’espèce, rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts
écologie où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés, et
des milieux humides Domaine vital peu étendu. Rayon
de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km)

Menaces Exploitation forestière (coupes d’arbres
perturbation et la fragmentation des milieux.

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites
de reproduction (combles) et dérangement dans les
cavités souterraines.

Dans le secteur d’étude :
L’espèce est présente dans tous les départements de Rhône-Alpes,
principalement en plaine et à l’étage collinéen (GCRA/LPO 2014).
Dans la zone d’étude :

Dans le secteur d’étude :
En Rhône-Alpes, le Petit Rhinolophe est présent dans l’ensemble des
départements. Sa répartition semble toutefois limitée par l’altitude, ainsi il
est surtout présent dans les secteurs de piémont (GCRA/LPO 2014).
L’espèce est documentée pour la ZNIEFF n° 820030952 « Montagne de
Parves ».
Dans la zone d’étude :

Importance de la zone d’étude : Forte
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et

Contexte local

Contexte local

Une colonie de reproduction abritant à minima 9 femelles gestantes (au
total 17 occurrences lors des prospections) a été découverte dans un des
bâtiments de la zone d’étude. Par ailleurs, l’espèce a été contactée à 49
reprises en chasse et en transit. La mosaïque d’habitats ouverts et forestiers
sur la zone d’étude et sur l’ensemble du secteur géographique lui est assez
favorable.

gîtes)

L’espèce n’a été contactée qu’à deux reprises sur la zone d’étude. Etant
arboricole, elle pourra trouver des arbres-gîtes potentiels sur la zone
d’étude, mais le très faible nombre de contacts indique plutôt une
fréquentation occasionnelle en transit.
Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
Importance de la zone d’étude : Faible
Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
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2.8.3.

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
•
Protection PN
UICN France
LC
Autre(s)
DH2, DH4, BE2, BO2
statut (s)
Répartition Sud du paléarctique occidental, Asie mineure, Maghreb
mondiale et Proche-Orient.

Protection
PN
UICN France
LC
Autre(s) statut
DH4, BE2, BO2
(s)
Répartition Paléarctique occidental depuis l’Oural et le Caucase
mondiale jusqu’au Portugal et en Irlande.
Répartition Majorité du territoire, mais il semble moins présent sur le
française pourtour de la Méditerranée.

Habitats Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de
d’espèce, zones humides. Anthropophile ou cavernicole en période
écologie estivale, parfois opportuniste le reste de l’année (arbres,
falaises..) et capable de déplacements importants. Se
nourrit d’arachnides et de petits insectes.

Habitats Utilise des gîtes anthropophiles, cavernicoles et
d’espèce, occasionnellement arboricoles. Chasse en milieu
écologie forestier et le long de linéaires arborés et apprécie les
zones humides. Rayon de déplacement de 650m à 3km.

Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition de sites de reproduction (combles) et
dérangement dans les cavités souterraines.

Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers,
disparition de gîtes et dérangement dans les cavités
souterraines.

Contexte local

Contexte local

Dans le secteur d’étude :

Dans le secteur d’étude :

L’espèce est présente dans tous les départements de la région,
principalement en plaine et sur les zones de piémont (GCRA/LPO 2014).
L’espèce est documentée pour la ZNIEFF n° 820030952 « Montagne de
Parves ».
Dans la zone d’étude :

•

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009

Espèces fortement potentielles

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; PN, BE2, BO2, DH4, DH2
L’espèce est documentée pour la ZNIEFF n°820030952 « Montagne de Parves », au sein de laquelle se trouve la
zone d’étude. Les exigences écologiques de l’espèce sont relativement similaires à ceux du Petit Rhinolophe. Par
conséquent, elle est jugée potentielle sur la zone d’étude.
Grand Murin (Myotis myotis) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2
L’espèce est citée à proximité de la zone d’étude dans la ZNIEFF n°820031196 « Bassin de Belley » et le site Natura
2000 FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’avant pays savoyard ». Au sein de
la zone d’étude, elle est jugée potentielle en transit, en chasse et en gîte au sein des bâtis.
Petit Murin (Myotis blythii) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2
L’espèce est citée à proximité de la zone d’étude dans la ZNIEFF n°820031196 « Bassin de Belley » et le site Natura
2000 FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’avant pays savoyard ». Au sein de
la zone d’étude, elle est jugée potentielle en transit, en chasse et en gîte au sein des bâtis.
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Espèces avérées
Murin à moustaches Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Répartition Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations plus
française importantes en région Centre, Bourgogne, FrancheComté et sur le piémont des Alpes et du Vercors.

Sur la zone d’étude, l’espèce a été contactée à 6 reprises. En l’état actuel
de nos connaissances, la zone d’étude est principalement exploitée en
chasse et en transit. Aucun individu en gîte bâti n’a été observé. En
revanche, l’espèce pourra, potentiellement, occuper les mêmes gîtes que le
Petit Rhinolophe.
Importance de la zone d’étude : Faible

Espèces à enjeu local de conservation modéré

L’espèce est présente dans toute la région, mais semble mieux représentée
dans les zones non soumises à l’influence du climat méditerranéen. Elle
semble apprécier les zones de piémont des différents massifs montagneux de
la région (GCRA/LPO 2014).
Dans la zone d’étude :
L’espèce a été contactée à 45 reprises en chasse et en transit. En l’état actuel
de nos connaissances, la zone d’étude est principalement exploitée en
chasse et en transit. Aucun individu en gîte bâti n’a été observé. En revanche,
l’espèce pourra, potentiellement, occuper les mêmes gîtes que le Petit
Rhinolophe, voire des gîtes arboricoles.
Importance de la zone d’étude : Modérée

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
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Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Protection
PN
UICN France
Autre(s)
DH4, BE2, BO2
statut (s)
Répartition Paléarctique occidental à
mondiale Fennoscandie.

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
NT

l’exception

de

Protection
PN
UICN France
NT
Autre(s)
DH4, BE2, BO2
statut (s)
Répartition Répartition eurasiatique, de l’Irlande à l’Oural et du
mondiale nord de la Péninsule ibérique au Caucase. Espèce
migratrice : aire de reproduction (est et nord de
l’Europe) et aire d’hibernation (Europe de l’Ouest).

la

Répartition Présente sur tout le territoire français (Corse comprise),
française semble mieux représentée dans les moitiés est et sud de
la France.

Répartition Probablement présente sur tout le territoire mais faible
française effectifs. Des preuves de reproduction récentes en
Champagne-Ardenne et en Bretagne.

Habitats Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. Espèce
d’espèce, forestière et arboricole peut s’installer dans les toitures.
écologie Espèce de haut vol, qui chasse en milieu dégagé. Espèce
migratrice. Rayon d’action d’environ 10 km (max 17km)

Habitats Affectionne les plans d’eau, les zones humides et les
d’espèce, boisements. Utilise des gîtes anthropiques, souterrains,
écologie et parfois arboricoles. Espèce migratrice, mâle
probablement sédentaire. Rayon d’action de 6,5km
autour de son gîte.

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de
sécurité (destruction de gîtes), développement de
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels.

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers,
développement de l’énergie éolienne et banalisation
des milieux naturels (notamment zones humides).

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
La Noctule de Leisler est répandue dans toute la région Rhône-Alpes,
notamment dans les secteurs de collines et de moyennes montagnes
(GCRA/LPO 2014).
Dans la zone d’étude :
Sur la zone d’étude, l’espèce a été contactée à 12 reprises en chasse et en
transit. Cette espèce arboricole y trouve également des arbres-gîtes
potentiels au sein ou à proximité de la zone d’étude.

Contexte local

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009
Importance de la zone d’étude : Modérée

Pipistrelle de Nathusius
Photo : © F.PAWLOWSKI

Dans le secteur d’étude :
En Rhône-Alpes, la Pipistrelle de Nathusius a été contactée dans tous les
départements, principalement en période de transit ou d’hibernation
(GCRA/LPO 2014). La reproduction de l’espèce en Rhône-Alpes est jugée
plausible (GCRA/LPO 2014), mais n’a encore pas été confirmée. En effet,
aucun gîte de parturition n’a été découvert à ce jour.
Dans la zone d’étude :
L’espèce a été contactée à 33 reprises en chasse et en transit. En l’état
actuel de nos connaissances, la zone d’étude est principalement exploitée
en chasse et en transit. Aucun individu en gîte bâti n’a été observé. En
revanche, l’espèce pourra, potentiellement, occuper les mêmes gîtes que le
Petit Rhinolophe et/ou des gîtes arboricoles.
Importance de la zone d’étude : Modérée
•

Répartition française
d'après Arthur et Lemaire 2009

Espèces fortement potentielles

Chat sauvage (Felis silvestris) ; PN, DH2, DH4, BE2
L’espèce est documentée pour le secteur géographique. Une bonne partie des habitats naturels de la zone d’étude
lui est favorable. Etant moins sensible aux perturbations anthropiques que le Lynx, l’espèce y est considérée comme
potentielle pour l’ensemble de son cycle biologique au sein des milieux forestiers de la zone d’étude. La partie
carrière de la zone d’étude peut occasionnellement être exploitée en chasse.
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2.8.4.
Photo

-

-

Non illustré

2.8.1.

Espèces à enjeu local de conservation faible

Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères
Illustration 43 : Enjeux relatifs aux mammifères

Nom de l’espèce

Importance de la
zone d’étude pour la
population locale de
l’espèce

Statuts de
protection

Murin de
Daubenton
(Myotis
daubentonii)

Faible

PN, DH4,
BO3, BE2

48 contacts. Chasse et transit.
Gîtes arboricoles potentiels.

Murin de
Natterer
(Myotis nattereri)

Faible

PN, DH4,
BO3, BE2

1 seul contact.
Gîtes arboricoles potentiels.

Sérotine
commune
(Eptesicus
serotinus)

Très faible

PN, DH4,
BE2, BO2

7 contacts, probablement chasse et
transit uniquement.

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Très faible

PN, DH4,
BO2, BE2

37 contacts en chasse et transit. Gîtes
rupestres potentiels à proximité.

Pipistrelle
commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Faible

PN, DH4,
BO3, BE2

1 392 contacts en chasse et transit.
Avérée en gîte dans les bâtis.

Pipistrelle de
Kuhl
(Pipistrellus
kuhlii)

Faible

PN, DH4,
BO2, BE2

658 contacts en chasse et transit et
potentielle en gîte dans les bâtis voire
dans les arbres dans ou à proximité de
la zone d’étude.

Oreillard gris
(Plecotus
austriacus)

Faible

PN, DH4,
BO3, BE2

1 seul contact.

Oreillard roux
(Plecotus auritus)

Faible

PN, DH4,
BO3, BE2

3
contacts.
potentiels.

Loir gris
(Glis glis)

Faible

BE3
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Commentaires

Gîtes

arboricoles

Milieux
forestiers
pour
l’accomplissement de l’ensemble de
son cycle biologique.
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3.

Analyse écologique de la zone d’étude
3.1.

Bilan synthétique des enjeux par groupe biologique

Habitats naturels
Concernant les habitats naturels, 12 entités ont été identifiées. Parmi celles-ci, 9 présentent un faible enjeu local de
conservation. Deux de ces habitats à faible enjeu sont d’intérêt communautaire (DH1).
Flore
Sur les 131 espèces floristiques relevées, une, l’Ail joli, présente un fort enjeu local de conservation et est protégée en RhôneAlpes.

Invertébrés ou insectes
Sur les 98 taxons avérés, deux erratiques, l’Aeschne printanière et le Gomphe vulgaire, présentent un enjeu local de
conservation modéré. Une autre espèce à faible enjeu, le Lucane cerf-volant est également avérée.
Amphibiens
Une espèce à faible enjeu, l’Alyte accoucheur, a été avérée à proximité de la zone d’étude. En revanche, aucun indice de
reproduction de l’espèce sur la zone d’étude n’est avéré.

Reptiles
Un total de quatre espèces (Orvet fragile, Lézard des murailles, Lézard à deux raies et Couleuvre verte et jaune) à faible enjeu
a été avéré sur la zone d’étude.

Oiseaux
Une espèce à enjeu modéré, le Guêpier d’Europe, a été avérée en passage/migration et alimentation sur la zone
d’étude. Sa reproduction sur la zone d’étude n’est pas probable. Trois autres espèces à enjeu modéré (le Grandduc d’Europe, la Bondrée apivore et la Bécasse des bois) sont jugées potentielles.
Cinq autres espèces à faible enjeu, dont deux susceptibles de pouvoir y nicher (Pic noir, Engoulevent d’Europe), ont
également été avérées.
Mammifères
Concernant les chiroptères, la richesse du secteur d’étude est forte, ce qui se vérifie par la diversité d’espèces
contactées (15 espèces avérées). La mosaïque de milieux présents dans la zone d’étude est très favorable pour
l’alimentation et les déplacements de nombreuses espèces de chiroptères. Les deux bâtis abritent des chiroptères,
notamment le Petit Rhinolophe (enjeu fort) et la Pipistrelle commune (enjeu faible) en gîte.
Au total, 4 espèces à fort enjeu sont avérées (la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe, le Murin de Bechstein et
le Murin à oreilles échancrées) et 3 sont potentielles. De même, 3 espèces à enjeu modéré (le Murin à moustaches,
la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius) et 9 à faible enjeu ont été avérées (la Pipistrelle de Kuhl, la
Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, les
Oreillard roux et gris et le Loir gris).
De plus, les zones boisées situées sur une partie de la zone d’étude abritent des arbres de taille suffisante pour
pouvoir abriter des gîtes potentiels pour les chiroptères arboricoles.
Les prospections ont permis de constater une fréquentation assez élevée de la zone d’étude par des chiroptères en
activité de chasse et de transit. La zone étant constituée de milieux boisés et de milieux plus ouverts, elle est favorable
aussi bien aux chiroptères forestiers qu’aux chiroptères chassant en zones ouverts ou semi-ouvertes.
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3.2.

Approche fonctionnelle

La zone d’étude se situe sur un petit massif boisé collinaire calcaire de la montagne de Parves. Les deux grands
continuums écologiques dominants sur ce massif sont les milieux boisés et des milieux agro-pastoraux et bocagers.
Ces derniers restent néanmoins assez perméables pour les espèces des milieux forestiers étant donné la présence de
nombreuses haies et petits boisements linéaires. De même, le continuum forestier abrite dans son sein des tâches et
ilôts de milieux plus ouverts (lisières intraforestiers, pelouses sur substrats rocheux, ourlets) qui permettent la
dispersion des espèces plus liées aux habitats ouverts et semi-ouverts.
On notera que le massif de la montagne de Parves se situe désormais sur une « île » entourée du Vieux Rhône à l’est
et du canal de dérivation du Rhône à l’ouest. Ceci peut, pour certaines espèces terrestres de petite taille, limiter les
échanges interpopulationelles avec les massifs collinéens et sub-montagnardes limitrophes. Le réseau routier au sein
du massif de la montagne de Parves est constitué de routes communales avec un trafic relativement faible. Leur
importance concernant le fractionnement du paysage reste donc assez limitée.
Une grande partie de la zone d’étude se situe au sein du continuum forestier, une autre partie est occupée par une
exploitation de carrière et des milieux néo-naturels liés. Des habitats plus liés au continuum des milieux agropastoraux et bocagers sont présents en marge de la zone d’étude.
Conformément à la situation de la zone d’étude, celle-ci est surtout favorable aux cortèges forestiers. Néanmoins,
les milieux néonaturels de la carrière, ainsi que les milieux d’ourlets et lisières sont également favorables aux cortèges
des milieux ouverts. La carrière en elle-même se présente comme « îlot anthropique » assez isolé au sein des grands
continuums écologiques des alentours. De ce fait, elle ne présente pas une source de fractionnement significatif pour
ceux-ci.
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Illustration 45 : Approche fonctionnelle de la zone d’étude
Source : ECO-MED
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IV. MILIEU HUMAIN
1.

2.

Situation géographique

Les données statistiques utilisées dans cette étude d’impact sont celles issues du recensement de 2013.

La commune de Parves-et-Nattage se situe à 5 km à l’est de Belley, entre le Rhône et son canal de dérivation. Elle
s’étend sur environ 16 km². La commune provenant d’une fusion entre l’ancienne commune de Parves et l’ancienne
commune de Nattages en janvier 2016, il n’existe pas à l’heure actuelle de chiffres officiels concernant sa
population.
L’ancienne commune de Nattages comptait 569 habitants en 2012. Parves en comptait 370.
Le site projeté est localisé sur l’ancienne délimitation des anciennes communes, au lieu-dit Le Rocheret
Carte 43 : Environnement du Illustration
site

Démographie

Le nombre d’habitants est en augmentation constante depuis les années 1960, mais plus particulièrement depuis
les années 1990. La commune de Parves a connu entre 1975 et 2013 une augmentation moyenne de sa population
de 17,5 %. Entre 1975 et 2013, la commune de Nattages a connu une augmentation moyenne de sa population
de 20,3 %.
Illustration 47 : Évolution de la population municipale de Parves
Illustration 21 : Évolution de la population municipale
de Parves
Source : Armorgreen

46 : Environnement du site

Source : Armorgreen

Illustration 48 : Évolution de la population municipale de Nattages
Source : Armorgreen

Source : Géoportail
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3.
•

Le secteur prédominant de l’ancienne commune de Nattages concernait les activités liées aux services, au commerce
et aux transports.

Activités économiques

Parves

Sur l’ancienne commune de Parves, le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans est de 67 % et le taux
de chômage s’élève à 7 % au 1er janvier 2012, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (10,0 au 01/01/2012).
En 2012, 90,5 % des actifs ayant un emploi de l’ancienne commune de Parves travaillaient dans une commune
autre que celle de résidence. La commune de Parves comptait 18 établissements actifs au 31 décembre 2013. Ils
étaient répartis selon les différents secteurs d’activité comme suit :
suit Illustration
:
49 : Graphique de la répartition du nombre d’établissements actifs par secteur d’activité en 2013

(Parves)
Illustration 23 : Graphique de la répartition du nombre d’établissements
actifs par secteur d’activité en 2013 Source : Armorgreen

Parves
Construction

Agriculture,
sylviculture, pêche

16,7 %

11,1 %

Réseaux et servitudes

La carte de synthèse des servitudes d’utilité publique et les réponses des gestionnaires des réseaux et des services de
l’Etat sont disponibles en Annexe 11.

4.1.

Réseau électrique

ENEDIS signale au moins un réseau/ouvrage concerné. Il s’agit d’un ouvrage/réseau de catégorie EL1.
D’éventuels branchements sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise des travaux.
Un repérage sera
effectué
avant
le démarrage du chantier. Un poste client HTA est présent sur la parcelle F392.
sent sur
la parcelle
F392.
Illustration 51 : : Emplacement des ouvrages de ENEDIS
Source : Armorgreen

Industrie
22,2 %

Commerce, transport,
services divers
33,3 %
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale
Source : INSEE
16,7 %
Nattages

•

4.

Nattages

Sur l’ancienne commune de Nattages, le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans est de 78,2 %, et le
taux de chômage s’élève à 6,7 % au 1er janvier 2012, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (10,0 au
01/01/2012).
En 2012, 86,5 % des actifs ayant un emploi sur l’ancienne commune de Nattages travaillaient dans une commune
autre que celle de résidence. La commune de Nattages comptait 42 établissements actifs au 31 décembre 2013.
Ils étaient répartis selon les différents secteurs d’activité comme suit :
Illustration 50 : Graphique de la répartition du nombre d’établissements actifs par secteur d’activité en 2013
(Nattages)
Source : Armorgreen
: Graphique de la répartition du nombre d’établissements
actifs par secteur d’activité en 2013 - Nattages

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Agriculture,
sylviculture, pêche

11,9 %

16,6 %
Construction
7,2 %
Industrie

Commerce, transport,
services divers

7,2 %

57,1 %

1 Lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 90 V en courant continu).
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4.2.

Illustration 53 : Emplacement des ouvrages de la SAUR

Réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales

Source : Armorgreen

L’Agence Régional de la Santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes indique que la zone du projet n’impacte directement
aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Le plus proche est celui de la source de Parves à plus de
2 km au nord du projet.
La SAUR fait état d’un ouvrage de catégorie EA2 à proximité du terrain, au nord-est du site. Il n’y a pas de captage
agricole, industriel ou individuel à proximité immédiate du site.

Carte 45 : Localisation
de 52
la zone
de captage
Illustration
: Localisation
delalaplus
zoneproche
de captage la plus proche
Source : Armorgreen

Source de Parves

4.3.

Réseaux de communication

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain nous a informé que : « les réseaux/ouvrages
que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. »

4.4.

Réseaux d’aviation

La Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire (SDRCAM) sud annonce que le projet se situe en
dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérées par le ministre de
la défense, et ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement appliqués.
Les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) précisent que la commune de Nattages n’est
soumise à aucune contrainte relevant de l’aviation civile.
L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de Belley-Peyrieu, se situant à un peu plus de 5 km au sud-ouest du
projet. L’aéroport le plus proche est celui de Chambéry-Savoie, localisé à 15 km au sud-est du projet.

2

Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l’incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés
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4.5.

Infrastructures routières et ferroviaires

Le site est accessible par un chemin communal qui longe la parcelle 395. Un autre chemin permet l’accès à la
parcelle 393, mais se trouve en dehors du périmètre d’exploitation de la centrale solaire. Cet accès permet
actuellement l’évacuation des pierres stockées sur le site.
Un comptage routier a été effectué en 2008 sur la RD107b. Ce dernier a déterminé une moyenne journalière
annuelle (tous véhicules) de 200.
tous véhicules) de 200.

Illustration 54 : Carte des axes de communication
Source : Armorgreen

5.

Qualité de l’air

Depuis 1980, la surveillance de la qualité de l’air est confiée à des associations loi 1901 qui constituent le réseau
national ATMO de surveillance et d’information sur l’air. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le contrôle de la
qualité de l’air est placé sous la responsabilité de l’association « Atmo Auvergne » et « Air Rhône-Alpes ».
« Air Rhône-Alpes » est l’observatoire agréé chaque année par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie, pour la surveillance et l’information de la qualité de l’air en Rhône-Alpes. Les six sites sous
surveillance de l’association sont Lyon, Chambéry, Grenoble, Valence, Saint-Etienne et Annecy.
La station de Chambéry est le plus proche de Parves-et-Nattage. D’après les valeurs de la qualité de l’air relevé en
2014 sur Chambéry, la qualité de l’ai y est bonne et se situe dans les normes fixées par l’Etat. Toutefois, Chambéry
est situé à plus de 20km ce qui ne permet pas de qualifier la qualité de l’air de la commune de Parves-et-Nattages.
Les relevés de la station permettent uniquement de donner une projection de la qualité de l’air sur Parves-etNattages. Cependant, étant donné la localisation de la commune, dans un espace plus rural que Chambéry, la
qualité de l’air à Parves-et-Nattages devrait également être bonne.
Le site du projet s’implante sur une ancienne carrière dont l’exploitation a cessé en 2013. En activité, l’exploitation
s’effectuait au fils diamanté ou à la haveuse lors des phases de découvertes, générant des poussières. Une nouvelle
demande d’autorisation d’exploitation de la carrière est en cours du côté Parves. Cette nouvelle exploitation
engendrera à son tour des poussières.

6.

Ambiance sonore

Les centrales photovoltaïques sont soumises au Code de la Santé Publique concernant les bruits de voisinage (art.
R.1334-30 à R.1334-37). Le critère d’atteinte à la tranquillité du voisinage fixé par l’article R.1334-32 est une
valeur d’émergence globale, par rapport au bruit de fond, généré par un bruit particulier et mesuré chez les riverains
(extérieur et intérieur fenêtres ouvertes).
Le danger d’une exposition au bruit dépend du niveau sonore et de la durée d’exposition. La valeur d’émergence
globale est réglementée dans certaines zones particulières telles que l’intérieur des immeubles habités par exemple.
Le seuil de danger est établi à 80dB.
Illustration 55 : Seuils d'exposition au bruit

Source : Armorgreen et Portail Santé-Environnement-Travail
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Le site, situé en milieu rural, s’implante en partie sur une ancienne carrière, côté Nattages. L’ancienne exploitation
générait du bruit. Elle était active en période diurne, son activité cessant les samedis, les dimanches et les jours
fériés. En dehors des tirs de mines, les émissions sonores de l’exploitation de la carrière ne devaient aller au-delà
des valeurs admissibles dans les zones à émergences réglementées. L’utilisation d’explosifs lors des phases de
découvertes avait lieu à une fréquence d’une à deux fois par an.
Une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation de la carrière est en cours du côté Parves. Cette nouvelle
exploitation engendrera des impacts sonores similaires à l’activité précédente.
Afin d’évacuer le stock de matériaux présent sur le site, 10 rotations de poids lourds journalières sur 4 ans seront
nécessaires. A cela s’ajouterons les rotations de poids lourds en provenance de la future carrière côté Parves (2
rotations par jour pour la pierre marbrière).
La zone d’habitation la plus proche se situe à environ 1 km au sud-ouest du projet.
Illustration 56 : Bâtiments à proximité du site
Source : Armorgreen
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7.

Synthèse des enjeux du milieu humain

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 7 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Nul
/

Très Faible
+

Faible
++

Moyen
+++

Fort
++++

Très Fort
+++++

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.
Enjeu

Cotation

Niveau
d’enjeu

Situation
géographique

++

Faible

Démographie/
Habitat

+

Très faible Une population croissante

Activités
économiques/
Tourisme

+

Très faible

Communiquer sur la centrale solaire
Présence de sentiers de randonnée proches
comme vitrine durable et moderne du
du site
territoire

Réseaux et
servitudes

++

Faible

Prendre en compte la position des réseaux
Présence d’une ligne HTA aérienne et d’un
à proximité et sur le site dans l’élaboration
poste client HTA sur le site
du projet
Favoriser l’accès au site par les voies
Proximité de la RD107b
existantes
Accès au site par la RD107b puis par un
Limiter la création de voies
chemin communal
Limiter l’augmentation de flux sur les voies

Infrastructures

++

Faible

Autres activités

++

Faible

Qualité de l’air

/

Nul

Ambiance sonore

/

Nul

Etat

Orientation

Limiter le mitage urbain par l’implantation
Site excentré du bourg, sur l’ancienne
du projet dans un milieu déjà artificialisé
carrière au lieu-dit le Rocheret
(ancienne carrière)
Eviter d’apporter des
riverains
Production ENR locale

nuisances

aux

Présence d’une station de transit de Prise en compte des besoins de cette station
matériaux sur le site
dans le développement du projet
Pas de données sur le site
Future présence d’une exploitation de
Préservation de la qualité de l'air actuelle
carrière au nord du site, pouvant générer
des poussières
Site situé en zone rurale
La zone d’habitation la plus proche du site
Préservation du niveau sonore actuel
se situe à environ 1km au sud-ouest du
projet
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2.

V. PAYSAGE ET PATRIMOINE
Le volet paysager a été réalisé par le bureau d’étude Vu d’Ici en 2016 dans la première version de l’étude d’impact
déposée dans le cadre de la demande de permis de construire initiale.

1.

Caractéristiques du territoire d’étude

•

Périmètre de l’étude paysagère

Périmètre éloigné

Le périmètre d’étude se limite à l’ouest par la montagne de Parves du fait du relief abrupt qui marque une limite
visuelle franche avec l’unité paysagère des collines du bassin de Belley. Au nord, la limite s’appuie sur la montagne
de Chamoise, limite physique et visuelle franche. La limite à l’est se fait par les Monts du Chat et de la Charvaz.

Le site du projet se situe dans le département de l’Ain, entre les communes de Belley et de Yenne. Il s’insère dans
un paysage fortement marqué par des jeux de collines aux versants boisés (pour les pentes très importantes), ou
cultivés (pour les pentes moins importantes).

Enfin au sud, la limite du périmètre s’appuie sur la microtopographie du fond de vallée qui permet de bloquer les
vues longues vers le projet.

Illustration 57 : Territoire de l’étude paysagère

Illustration 58 : Périmètre d’étude étendue

Source : Vu d’ici
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•

3.

Périmètre rapproché

Le périmètre d’étude rapproché intègre au nord l’ancien bourg de Parves. Il s’appuie au sud sur le micro-relief
existant et les boisements. Il se limite à l’est du Bois Barbier et à l’ouest à la ligne de crête.
Illustration 59 : Périmètre d’étude rapproché
Source : Vu d’ici

Le périmètre éloigné
3.1.

Unités paysagères et fonctionnement visuel du périmètre éloigné

Le territoire d’étude du projet se caractérise par trois grandes unités paysagères, qui se différencient par le relief, la
végétation ainsi que par le mode d’urbanisation.
- Les collines du bassin de Belley et son agglomération à l’ouest du projet.
- Le bassin du lac du Bourget, limité par le Mont de la Charvaz à l’est du projet.
- Le val de Yenne, où s’implante le projet
Illustration 60 : Unités paysagères
Source : Vu d’ici
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Illustration 61 : Localisation des photographies – Unités paysagères
Source : Vu d’ici

3.1.1.

Le Val de Yenne

Le Val de Yenne s’étend du nord au sud sur plus de 25 km. Il forme un couloir visuel encadré par des massifs
montagneux. A l’est, les Monts du Chat et de la Charvaz s’imposent par leur grandeur (respectivement d’environ
1500m et 1200m d’altitude) face au fond de vallée relativement plat. A l’ouest, la montagne de Parves (d’environ
600m d’altitude) est plus basse, mais tout aussi structurante. Le val de Yenne est traversé par le Rhône qui forme
une sorte de virgule. Une « île » est créée de par la présence du canal de dérivation du Rhône, au Nord.
Illustration 62 : Coupe altimétrique du val de Yenne
Source : Vu d’ici

Le val se caractérise par une multitude de micro-paysages très variés. Sur le versant abrupt des collines se trouvent
de nombreux boisements isolant certains secteurs, tel que le bourg de l’ancienne commune de Parves. Sur les
piémonts du Mont de la Charvaz, la culture de vigne crée un paysage ouvert, autour de Jongieux, où les rangs de
vigne viennent souligner le relief.

Parcelles viticoles sur les piémonts du Mont de la Charvaz (à hauteur de Billième) (2)
Source : Vu d’ici

La RD210 qui traverse les parcelles offre des vues dégagées sur le val. Dans le fond de vallées, en bordure est du
Rhône, la céréaliculture est omniprésente.

Parcelles céréalières (premier plan) bordant le Rhône (depuis Massigneur-de-Rives) (1)
Source : Vu d’ici
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Sur le reste des parcelles, principalement sur des versants intermédiaires, le paysage se compose de prairies pâturées.
Le Rhône traverse une partie du val de Yenne en amenant une végétation arborée telle que les ripisylves et les
peupleraies, venant ainsi dissimuler partiellement le fleuve depuis le fond de vallée.

Illustration 63 : Le projet dans le val de Yenne
Source : Vu d’ici

Ripisylve dense aux abords du Rhône (à hauteur de Yenne) (3)
Source : Vu d’ici

La voie principale qui traverse l’unité paysagère d’ouest en est est la RD1504. Elle connecte les villes de Belley et
Yenne à Chambéry qui est situé au sud du lac du Bourget.

La RD1504, voie principale traversant le val de Yenne (4)
Source : Vu d’ici

Implantée au bord du Rhône, au pied de la montagne de Parves, Yenne est la ville la plus importante de cette unité
paysagère. Elle compte plus de 2500 habitants. Les autres bourgs s’implantent en collier de perles le long des axes
majeurs, généralement sur les versants en appui contre les boisements. Ils présentent ainsi des vues orientées et
dégagées sur le paysage agricole environnant. Les bourgs situés au cœur de la vigne, tels que Jongieux et Billième,
proposent des vues longues vers l’ouest. Depuis le bourg de l’ancienne commune de Parves, des vues ouvertes
s’offrent en direction de l’est et du sud.

En conclusion, L’unité paysagère du val de Yenne se caractérise par la présence de divers micro-paysages dont
certains, tel que le vignoble de Jongieux, font sa renommée. Le val se caractérise aussi par le jeu de reliefs plus ou
moins important, qui vient ainsi délimiter l’unité paysagère, mais aussi offrir des vues dégagées sur le paysage. A
l’est, les bourgs sur les piémonts s’ouvrant vers l’ouest (Billième, Jongieux) semblent être les plus exposés au projet.
Il en est de même pour les bourgs situés à proximité du projet (le bourg de l’ancienne commune de Parves, Sorbier).
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3.1.2.

Les collines du bassin de Belley

Située hors du périmètre d’étude, l’unité paysagère des collines du bassin de Belley s’étend de l’ouest du val de
Yenne, le long du Rhône et de son canal de dérivation. Cette unité se caractérise par un jeu de collines qui viennent
encercler la ville de Belley. Elle est ceinturée à l’est par la montagne de Parves et à l’ouest par les crêtes de la
montagne de la Raie, du Mont Mollard et de la Montagne de Saint-Benoît.

3.1.3.

Le bassin du lac du Bourget

L’unité paysagère du bassin du lac du Bourget se situe en dehors du périmètre d’étude, à l’est du val de Yenne.
Cette unité offre un paysage grandiose où l’eau bleue du lac s’étend du nord au sud, sur plus de 17 km. Elle se
limite à l’ouest par les Monts de la Charvaz et du Chat, et à l’est par la montagne de la Biolle. Malgré la distance
importante entre les abords du lac (plus de 2km), l’ambiance générale reste fermée, les vues ne perçant pas audelà des montagnes.
C’est de ces montagnes que des vues emblématiques du lac du Bourget sont proposées aux usagers des routes et
des sentiers.

Vue ouverte sur les versants boisés de la montagne de Parves (depuis la sortie est de Belley) (5)
Source : Vu d’ici

La quasi-totalité des versants est fortement boisée. Au creux de ces versants se sont développées des cultures
céréalières aux côtés des prairies et quelques parcelles de vigne. Ces juxtapositions agricoles créent un patchwork
de couleurs suivant les saisons. Le Rhône irrigue une grande partie de ce territoire. Il est bordé de ripisylves denses
et de peupleraies, sur la partie sud principalement.

Vue sur Aix-les-Bains en bordure du lac du Bourget (depuis le belvédère à proximité d’Ontex) (7)
Source : Vu d’ici

Vue panoramique du lac du Bourget (depuis le belvédère à proximité d’Ontex) (8)
Source : Vu d’ici

Abords ouverts du canal du Rhône (6)
Source : Vu d’ici

Deux axes principaux (RD1504 et RD31) traversent du nord au sud l’unité paysagère, en longeant le Rhône. Leur
situation en fond de vallée offre des vues rapidement bloquées par les massifs montagneux qui encerclent l’unité
paysagère.
Belley est la ville la plus importante de cette unité paysagère. Elle compte plus de 8000 habitants. La ville est très
perceptible dans le paysage de par son urbanisation, marquée par un développement de zones pavillonnaires et de
zones d’activités en lisière. Les sorties de ville offrent des points de vue remarquables sur les falaises et les versants
boisés de la montagne de Parves. Dans la plaine alluviale, l’agriculture céréalière prime. Les hameaux et autres
bourgs y sont rares.
En conclusion, l’unité paysagère des collines du bassin de Belley se présente par une implantation en fond de vallée,
sur les bords du Rhône et de son canal de dérivation. Encerclées par des massifs montagneux aux versants boisés
et des falaises abruptes, les vues ne peuvent pas porter sur l’unité paysagère du val de Yenne. Cette situation ne
permet pas d’offrir de vues dégagées vers le projet, ce dernier s’implantant sur les hauteurs de la montagne de
Parves.
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En conclusion, l’unité paysagère du bassin du lac du Bourget propose un espace fermé sur lui- même, où les vues
restent cantonnées aux versants boisés et aux villes qui bordent le lac du Bourget (Aix-les-Bains et Chambéry). De
ce fait, aucune vue n’est orientée vers le projet.
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Illustration 64 : Enjeux sur les unités paysagères
Source : Vu d’ici

3.2.

Patrimoine paysager

3.2.1.

Monuments et sites protégés au pied des monts

Au sein du périmètre d’étude, 10 édifices protégés et 3 sites se répartissent dans le paysage du val de Yenne.
Illustration 65 : Enjeux sur les unités paysagères
Source : Vu d’ici
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3.2.2.

Monuments historiques

•

La liste des monuments historiques et la suivante.

•

Date de
Distance (km) Description Protection
protection
Roche
2,1 km
Classé 13/05/1913
ornée
Ancien
2,5 km
monastère Classé 01/02/1996
fortifié

Commune

Nom

1

Parves-etNattage

2

Virignin

3

Yenne

Pierre à Bassins “Sous
Rosset”
Ancienne chartreuse –
forteresse Fort-de-PierreChâtel
Eglise Notre-Dame de
l’Assomption

4

Saint-Jeande-Chevelu

Château de la Forest

7,8 km

5

Billième

Blocs cupulaires de Billième
(X6)

De 4,6 à
7km

3,6 km

Eglise
Maison
forte
Roches
ornées

Classé

06/04/1987

Inscrit

03/06/1995

Classés

Mai 1939

L’église Notre-Dame de l’Assomption de Yenne présente architecture faiblement élancée, qui rend le clocher
difficilement perceptible depuis les axes principaux desservant la ville de Yenne. Ces routes sont en effet le plus
souvent bordées d’arbres, cadrant les vues dans l’axe de la voie.

Pierre à Bassins « Sous Rosset »

L’église Notre-Dame de l’Assomption et ses abords (Yenne)

La pierre à bassins, au lieu-dit « Sous Rosset », est une pierre mégalithique datant du néolithique. Sa faible taille,
ainsi que le contexte dans lequel elle s’insère, rend cet édifice difficilement perceptible dans le paysage. En effet,
celui-ci se trouve au pied d’un boisement.
•

Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Ancienne chartreuse – Forteresse Fort-de-Pierre-Châtel

L’ensemble de l’ancienne chartreuse – Fort-de-Pierre-Châtel est un édifice qui combine à la fois un monument
religieux et un monument militaire, se situant à l’extrémité sud de la montagne de Parves. Il est visible depuis la
vallée du Rhône vers Virignin, et depuis le belvédère de Pierre Châtel, situé en face.

Source : Vu d’ici

•

Château de la Forest

Le Château de la Forest est une maison forte, construite sur la commune de Saint-Jean-de-Chevelu, au pied du
Mont du Chat. Se situant sur un promontoire, la maison bénéficie d’une longue vue sur le val de Yenne. La voie
d’accès au château est essentiellement bordée par de la végétation arbustive, qui filtre les vues vers le val.
•

Blocs cupulaires de Billième

Les six blocs cupulaires de Billième sont des roches mégalithiques présentant de légères dépressions à leur surface.
Ils sont implantés autour de la commune de Billième, formant un cercle d’environ 2 km de diamètre. Leur taille
réduite et leur implantation au pied ou au cœur de boisements les rendent peu perceptibles.
L’analyse patrimoniale des monuments historiques est la suivante.

Nom

Vue panoramique du lac du Bourget (depuis le belvédère à proximité d’Ontex)

1

Source : Vu d’ici

2
3
4
5
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Pierre à Bassins “Sous
Rosset”
Ancienne chartreuse –
Forteresse Fort-dePierre-Châtel
Eglise Notre-Dame de
l’Assomption
Château de la Forest
Blocs cupulaires de
Billième (X6)

Echelle d’analyse

Visibilité dans le
Place dans le paysage
paysage (covisibilité
(covisibilité depuis le
avec l’édifice depuis
site)
un point de vue tiers

Eloignée

Dans écrin paysager

Peu visible

Eloignée

Site en belvédère

Partiellement visible

Eloignée

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Eloignée

Ouverture orientée

Partiellement visible

Eloignée

Dans écrin paysager

Peu visible
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3.2.3.

Sites inscrits et classés

Commune

Nom

Nattages ; Virignin ; Défilé de Pierre
A
La Balme ; Yenne
Chatel
Billième ; Jongieux ; Coteaux viticoles de
B-C
Lucey ; Yenne
Jongieux Marestel
Coteaux viticoles de
C
Jongieux ; Lucey
Jongieux Marestel
(bourgs)
•

Distance (km) Description Protection

Date de
protection

2,5

Falaises
rocheuses

Classé

3,6

Vignobles

Classés 12/07/2010

3,6

Bourgs et
hameaux

Inscrits

31/05/2013

•

Coteaux viticoles de Jongieux-Marestel

Les coteaux viticoles de Jongieux-Marestel couvrent l’ensemble du vignoble de Jongieux, au pied du Mont de la
Charvaz. Le relief y est important et les routes très sinueuses. Les versants ouest sont boisés. Cependant, de longues
vues se dégagent en direction de l’ouest, vers la vallée du Rhône, où se distinguent les bourgs. De ce point de vue,
le site du projet est perceptible.
Carte de localisation du point

Identification des lignes paysagères visibles

26/10/2010

Défilé de Pierre Châtel

Le Défilé de Pierre Châtel correspond à un site naturel protégé qui se caractérise par des falaises rocheuses, par
lesquelles passe la RD1504. Le défilé couvre les deux rives du Rhône, entre Yenne et Virignin, à l’intersection entre
le Rhône et son canal de dérivation. Il présente de nombreux boisements qui viennent créer des écrans visuels depuis
les hauteurs du site.

Défilé de Pierre Châtel (depuis la RD1504)
Source : Vu d’ici

Vue vers l’ouest à partir des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel (à la sortie sud de Jongieux-le-Haut)
Source : Vu d’ici

Vers l’entrée ouest de Billième, une seconde vue offre également une vision longue et dégagée en direction du
bourg de Parves-et-Nattages, et donc en direction du site du projet. Cependant, la présence du bois Barbier, sur
une colline, joue un rôle d’écran visuel qui vient atténuer la visibilité du site d’implantation. En effet, seule la partie
haute de la parcelle où se situe du site d’étude pourrait être perceptible malgré la distance d’environ 5km.
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3.2.4.
Carte de localisation du point

Identification des lignes paysagères visibles

Bilan du patrimoine

La taille réduite de la pierre à bassins et des blocs cupulaires, ainsi que leur contexte majoritairement fermé, ne
génère pas d’enjeu particulier vis-à-vis du projet.
L’ancienne chartreuse et la forteresse Fort-de-Pierre-Châtel se situent à l’extrémité sud de la montagne de Parves et
ne présentent aucun enjeu pour le projet. Il en est de même de l’église de Notre-Dame de l’Assomption, de par son
contexte fermé. Le défilé de Pierre Châtel, du fait d’un boisement important, ne présente pas non plus d’enjeu.
Pour ce qui est du château de la Forest et des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel, de par leur ouverture vers le
paysage lointain, en direction du site, ils présentent un enjeu vis-à-vis du projet.
Illustration 66 : Enjeux patrimoniaux
Source : Vu d’ici

Vue vers l’ouest à partir des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel (à la sortie sud de Jongieux-le-Haut)
Source : Vu d’ici

L’analyse patrimoniale des sites est la suivante :
Nom
A
B
C

Défié de Pierre Chatel
Coteaux viticoles de
Jongieux Marestel
Coteaux viticoles de
Jongieux Marestel

Echelle
d’analyse
Eloignée

Place dans paysage Visibilité dans le paysage
(covisibilité depuis (covisibilité avec l’édifice
le site)
depuis un point de vue tiers
Site en belvédère
Partiellement visible

Eloignée

Site en belvédère

Partiellement visible

Eloignée

Ouverture orientée

Partiellement visible
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3.3.

Illustration 68 : Localisation des photographies – Vues touristiques

Itinéraires de randonnées

Carte 59 : Localisation des photographies –Source
Vues :touristiques
Vu d’ici

Le territoire d’étude est traversé par différents itinéraires de randonnées.
Illustration 67 : Itinéraires touristiques
Source : Vu d’ici

•

Saint-Jacques de Compostelle

Le territoire d’étude est traversé par un itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle. Celui-ci traverse une partie des
coteaux de Jongieux-Marestel, puis longe le Rhône sur la rive en direction de Yenne. Il passe alors par la chapelle
Saint-Romain (édifice non protégé) située sur un promontoire rocheux.

Chapelle Saint-Romain sur l’itinéraire de St-Jacques de Compostelle (1)
Source : Vu d’ici
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De cette chapelle, un point de vue panoramique permet de voir la vallée du Rhône dans sa globalité. A la suite de
Yenne, l’itinéraire remonte sur le massif montagneux face à l’ancienne chartreuse, offrant un point de vue aux
randonneurs depuis le belvédère de Pierre-Châtel. Ce sentier permet de rayonner au niveau européen et de faire
découvrir les paysages emblématiques du territoire.

Vue panoramique depuis le belvédère de la chapelle Saint-Romain (2)
Source : Vu d’ici

•

Grandes Randonnées

Plusieurs itinéraires de Grandes Randonnées (GR) traversent le territoire d’étude. Le GR65 suit globalement le tracé
du sentier de Saint-Jacques de Compostelle, en alternant des paysages de fonds de vallées et des hauteurs de
massifs montagneux. Les GR59 et GR9A présentent la même configuration, alternants points hauts et points bas,
offrant ainsi une diversité de vues emblématiques sur la vallée du Rhône.
Perception du site depuis le belvédère du Molard Noir

Ces deux sentiers sont ceux qui passent au plus près du projet, à plus de 1km.
•

Circuits thématiques

Divers circuits thématiques sont proposés aux randonneurs et aux familles afin de découvrir le patrimoine local.
Ainsi, les coteaux viticoles de Jongieux-Marestel et le belvédère du Molard Noir (qui offre une vue sur le lac du
Bourget et le val de Yenne) sont valorisés par de nombreux points de vue qui se répartissent sur les hauteurs du
territoire.

Source : Vu d’ici

•

Via Rhôna

La Via Rhôna est une voie cyclable fluviale qui longe les berges du Rhône, reliant le lac Léman à la mer
Méditerranées, en traversant les villes de Belley, Virignin et la Balme. Cette voie offre un rayonnement européen au
territoire.

Quelques sentiers sont également présents à hauteur du bourg de l’ancienne commune de Parves, à proximité du
site d’implantation.

La Via Rhôna (4)
Source : Vu d’ici

•
Vue panoramique sur le lac du Bourget et le val de Yenne (belvédère du Molard Noir) (3)
Source : Vu d’ici

Depuis ce point de vue, la carrière de Rocheret, site du projet, est perceptible de par ses teintes qui contrastent avec
le vert sombre des boisements environnants. La distance par rapport au site est d’environ 10km. Malgré cela, un
enjeu de perception existe depuis ce point de vue.
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Routes touristiques

Plusieurs routes touristiques côtoient les multiples sentiers et proposent de découvrir les paysages emblématiques du
territoire. La route du Bugey propose de traverser la montagne de Parves en passant par la commune de Parves-etNattages, pour ensuite rejoindre Belley.
En conclusion, concernant les enjeux touristiques, le territoire d’étude présente un maillage de circuits touristiques
important, l’objectif étant de faire découvrir les paysages emblématiques du territoire. L’ensemble de ces itinéraires
propose des points de vue touristiques, notamment depuis les coteaux viticoles et le belvédère du Molard Noir. C’est
de ces points de vue que des enjeux de perception du projet photovoltaïque dans le paysage lointain vont se
présenter.
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3.4.

Bilan du périmètre éloigné

Le périmètre d’étude intègre des éléments paysagers jusqu’à 10km par rapport au projet, situé au sein de l’unité
paysagère du val de Yenne.
Cette unité paysagère présente un jeu de relief important entre les plaines bordant le Rhône et les piémonts exploités
du Mont de Charvaz. Le fond de vallée reste perméable aux vues longues, et ne présente ainsi aucun enjeu de
perception. Cependant en prenant de la hauteur, notamment autour des villes de Billième et de Jongieux à l’est du
périmètre, des vues longues peuvent se dégager. C’est également le cas pour des bourgs proches, tel que le bourg
de l’ancienne commune de Parves.
Le territoire possède 10 monuments inscrits ou classés. 7 sont des pierres datant du néolithique, dont la localisation
dans des boisements et leur faible taille ne leur confèrent aucun enjeu vis-à-vis du projet. L’église Notre-Dame de
l’assomption, l’ancienne chartreuse et la forteresse Fort-de-Pierre-Châtel ne présentent aucun enjeu de par la
présence d’un relief important, jouant d’écran visuel en direction du projet. Cependant, le château de la Forest
présente une ouverture orientée vers le site d’implantation. Mais cet enjeu reste relativement faible avec l’effet
réducteur de la distance (8km). Pour ce qui est des 3 sites protégés, seuls les sites des coteaux viticoles de JongieuxMarestel présentent un enjeu du fait de leur ouverture orientée en direction du projet et de leur relative proximité
(moins de 5km).
La valorisation touristique du territoire est bien présente grâce à un maillage important de sentiers de randonnées.
Les itinéraires touristiques des coteaux viticoles présentent une sensibilité modérée avec la présence de divers points
de vue en direction du projet, notamment depuis la chapelle Saint-Romain ou des entrées et sorties des bourgs. Le
point de vue panoramique du Molard Noir offre aux randonneurs une vision longue en direction du lac du Bourget,
mais aussi vers le val de Yenne, donc en direction du projet. La valeur touristique de ce point implique un enjeu
modéré, malgré la distance (environ 10km).
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4.

Abords du site
Illustration 69 : Les abords du site
Source : Vu d’ici
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Illustration 70 : Localisation des photographies – Les abords du site
Source : Vu d’ici

4.1.
•

Contexte du site et ses abords

Topographie importante

Le site du projet se trouve à cheval sur un espace boisé et une carrière à ciel ouvert, sur un versant de la montagne
de Parves. Il s’étend d’ouest en est sur plus de 700m, avec un point haut situé aux alentours de 600m, et un point
bas à environ 400m. Il présente donc un dénivelé important d’environ 200m.
Cette topographie expose le projet à une visibilité importante depuis ses abords, avec des vues en contre plongées
depuis le bas du site.
Illustration 71 : Coupe topographique du site et de ses abords, ouest-est
Source : Vu d’ici

•

Les abords du site

Des côtés sud et ouest, le site du projet est limité par un boisement dense de feuillus.

Boisement au sud qui cloisonne les vues (depuis RD107B) (2)
Source : Vu d’ici

A l’est du site, face à l’entrée de la carrière, le bois Barbier vient créer un écran visuel important, étant implanté sur
une colline culminant à plus de 520 m.

Bois Barbier, en face de l’entrée de la carrière (1)
Source : Vu d’ici

Au nord, la végétation arborée aux abords de la carrière du Rocheret se fait plus disparate et laisse place à des
prairies pâturées. Ces prairies s’appuient sur les pentes de la montagne de Parves et génèrent un espace ouvert.
Au nord comme au sud, des habitations sont présentes à plus de 1km. Selon le contexte dans lequel elles s’insèrent,
des vues peuvent se dégager vers le site, notamment au niveau du bourg de l’ancienne commune de Parves
IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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En conclusion, le site s’insère dans des ambiances variées. Au sud, la présence de boisements et de haies associés
au relief, intimise les lieux et ferme les vues.
Au nord, les boisements se délitent pour former quelques haies autour des prairies. Le paysage possède alors une
ambiance ouverte où le regard porte sur le lointain et en direction du site, notamment depuis le bourg de l’ancienne
commune de Parves.

4.2.

4.3.

Les perceptions visuelles

Depuis le site du projet, peu de vues longues sont permises. Les boisements denses font office d’écrans. Du milieu
de la carrière, il est possible de découvrir des lieux d’où le site pourrait être visible. Ainsi, le lieu-dit Sorbier de Parveset-Nattage semble présenter des vues directes vers le site. Il en est de même pour le lieu-dit Vraisin de Lucey. Un
dernier point de vue, déjà identifié, correspond au belvédère du Molard Noir, à proximité de la Dent du Chat.

Les composantes paysagères du site

L’entrée du site se caractérise par un paysage qui remonte dans le boisement. Ce dernier joue alors un rôle d’écran
visuel, notamment par sa densité végétale importante. Il permet alors de dissimuler les éléments se situant derrière.

Frange boisée présente à l’entrée du site, dissimulant les éléments de la carrière (3)
Source : Vu d’ici

En remontant le chemin de pierre, une maison abandonnée précède un second bâtiment abandonné fait de tôle et
de parpaings. L’architecture de la maison est de bonne qualité avec des façades en pierres apparentes et une toiture
en tuile. La taille de l’habitation ainsi que sa position en entrée de parcelle permettent de marques l’entrée du site.
Le bâtiment de parpaings présente une qualité moindre, avec une architecture plus industrielle.

Points de vue potentiels depuis la carrière (6)
Source : Vu d’ici

Sur le périmètre proche du site, les vues potentielles sur le site se situent majoritairement sur le flanc nord. C’est sur
cette partie du site que l’ouverture est la plus importante, contrairement aux côtés sud et est où le boisement dense
crée un écran visuel opaque.

Maison et bâtiment abandonnés marquant l’entrée de la carrière (4 et 5)
Source : Vu d’ici

Les teintes et l’ambiance qui se dégagent à l’entrée de la carrière contrastent avec le boisement :
- les teintes claires de la roche extraite contrastent avec les couleurs sombres des arbres,.
- la quasi-absence d’arbres dans la carrière contraste avec la densité de plantation du boisement.
En conclusion, l’entrée du site est discrète de par la présence d’un boisement dense entre la route et la carrière. Plus
en avant dans le site, deux bâtiments abandonnés se succèdent. Une maison, située en entrée du site, présente une
bonne qualité architecturale et une grande dimension

Vue depuis le hameau Sorbier à Parves-et-Nattages (7)
Source : Vu d’ici

Le bourg de l’ancienne commune de Parves semble être la plus à même de présenter des vues en direction du site,
et notamment depuis le lieu-dit Sorbier et ses environs (RD107). De plus, l’axe routier arrivant du nord (RD107b)
offre une vue orientée vers ce flanc dégagé.
Ainsi, le site d’implantation se situe sur un espace « isolé », entre deux reliefs importants (montagne de Parves et bois
Bardier) et des boisements opaques. Ces derniers viennent créer des écrans visuels relativement ponctuels. Depuis
les abords proches, les côtés sud et est présentent un boisement dense qui cloisonne le site et empêche les vues
percées.
Cependant sur le côté nord, la présence d’une lisière peu dense et d’un relief important favorise les vues dégagées
sur le site d’implantation du projet photovoltaïque.
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4.4.

Les circuits touristiques
Illustration 72 : Itinéraires touristiques
Source : Vu d’ici

Vue depuis la RD107 en direction du projet (depuis la sortie sud de Sorbier) (8)
Source : Vu d’ici

La route touristique de Bugey présente une vue directe sur le site d’implantation en descendant du hameau de
Sorbier.

Panneau de signalisation de la route touristique du Bugey (à hauteur de Sillins) (9)
Source : Vu d’ici

En conclusion, les itinéraires présentant un enjeu de perception sont ceux situés à proximité de Sorbier, là où les
vues se dégagent en direction du site.
Un itinéraire de randonnée traverse la carrière.

4.5.

Bilan du site et de ses abords

Le contexte dans lequel s’insère le projet présente différentes ambiances, allant de la plus fermée au sud, à la plus
ouverte au nord. En effet, la présence de boisements sur le relief prononcé permet de cadrer le regard, alors qu’en
leur absence, les vues sont plutôt dégagées, notamment sur le côté nord du site. Les enjeux de perception du projet
vont alors concerner le côté nord du site d’implantation.
Au nord se localise le bourg de l’ancienne commune de Parves, d’où des vues depuis l’espace public et les
habitations sont dirigées vers le site, notamment depuis le lieu-dit Sorbier. En effet, l’implantation du site sur le
versant est de la montagne de Parves, associée à la situation en hauteur du lieu-dit Sorbier permet de le voir dans
sa globalité. L’enjeu depuis ce lieu-dit est donc fort.
Le bourg de l’ancienne commune de Parves se trouve dissimulé derrière un relief qui permet de bloquer les vues en
direction du site. Seuls les itinéraires passant à proximité du lieu-dit Sorbier présentent un enjeu de perception. Un
itinéraire de randonnée traverse la carrière

Différents itinéraires sont proposés autour de Parves-et-Nattages, où se côtoient sentiers de randonnée et routes
touristiques. Bien que concentrés au niveau de l’ancienne commune de Parves, certains itinéraires de randonnée se
rapprochent du site d’implantation, le traversent.
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5.

Synthèse des enjeux du paysage et patrimoine

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Illustration 73 : Bilan des enjeux
Source : Vu d’ici

La faible importance des installations solaires (faible hauteur) et la localisation du site dans un milieu en partie
arborée permet une intégration dans le paysage qui n’induira aucun changement de l’entité paysagère existante.
Le site reste discret depuis la majorité des axes de communication. Ce sont les structures arborées et le relief de
l’entité paysagère qui autorisent ou non les ouvertures sur l’ancienne carrière.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 7 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Nul
/

Très Faible
+

Faible
++

Moyen
+++

Fort
++++

Très Fort
+++++

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du paysage et patrimoine.
Enjeu
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Cotation

Unité paysagère

++

Patrimoine
historique,
architectural,
archéologique,
vernaculaire et
touristique.

++

Fonctionnement
visuel

+++

Niveau
d’enjeu

Etat

Orientation

Le projet intègre l’unité paysagère du val de
Yenne, qui se caractérise par un jeu de
relief important
Le projet vient s’implanter sur le versant
ouest de la montagne de Parves, milieu Favoriser une intégration paysagère de
Faible
boisé.
qualité
Les bourgs présents sur les piémonts
s’ouvrant vers l’ouest sont les plus exposés
au projet, ainsi que les bourgs situés à
proximité
Le territoire possède 10 édifices et 3 sites
protégés
Le château de la Forest présente une
ouverture
orientée
vers
le
site
d’implantation. Enjeu relativement faible Aucune mesure spécifique n’est à prévoir
Faible
avec l’effet réducteur de la distance
vis-à-vis du patrimoine existant
Les sites des coteaux viticoles de JongieuxMarestels présentent un enjeu du fait de
leur ouverture orientée vers le projet et de
leur relative proximité
Le site est perceptible dans son Limiter les vues vers le site
environnement immédiat depuis une petite Accompagner le projet de mesures
Moyen partie du territoire
paysagères
Les structures arborées qui l’entourent pour Travailler les éventuelles vues existantes afin
partie ferment des ouvertures
de les valoriser
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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
1.

21 : Carte des
d’inondation
dans le département
de l’Ain dans le département de l’Ain
Illustration
74risques
: Carte
des risques
d’inondation

Source : Armorgreen et DDT01/SPUR/PR éditée juin 2010

Risques naturels

Les informations détenues par les services de l’état en matière de risques naturels et technologiques concernant le
département sont regroupées dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l’Ain revu en 2010.
La géographie de l’Ain en fait un département qui a toujours était exposé à de nombreux risques naturels, tels que
des inondations, des mouvements de terrain, des avalanches et des séismes. Les risques technologiques y sont
également nombreux avec des risques liés au transport de matières dangereuses, à l’industrie, au nucléaire et à la
rupture de barrage.
D’après la base de données Géorisques, l’ancienne commune de Parves-et-Nattages est exposée aux risques
naturels d’inondation et de séismes.
A l’heure actuelle, un arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles a été publié :
Arrêtés

Date de la
catastrophe

Date de l’arrêté

Date au JO

Inondations, coulées de boue

Du 10/06/2008 au
10/06/2008

05/11/2008

07/11/2008

1.1.

Inondation

De par ses caractéristiques hydrographiques, topographiques et climatologiques, le bassin du Rhône est l’un des
bassins fluviaux français les plus exposés au risque d’inondation. Il peut connaitre des crues rapides sur l’ensemble
de son cours.
Le bassin du Rhône peut connaitre trois grands types de crues. Les crues méditerranéennes extensives sont
provoquées par des pluies réparties uniformément sur toute la partie du bassin en aval de Valence. Ces crues
intéressent tous les affluents du Rhône inférieur. Les crues cévenoles proviennent principalement des affluents issus
du rebord du Massif Central. Enfin, les crues océaniques sont générées par des perturbations océaniques affectant
le bassin versant du Rhône, en amont de Lyon, ainsi que l’Ain et le bassin versant de la Saône.
Sur l’ancienne commune de Parves, les risques d’inondation se manifestent lors d’épisode de fortes pluies ou de
pluies torrentielles lorsque les sols sont saturés. Le secteur risquant d’être inondé dans de telles conditions se situe
au creux du bourg, avec une inondation pouvant atteindre un mètre d’eau. Cet événement peut se reproduire tous
les 5 à 10 ans.
Le risque d’inondation pour l’ancienne commune de Nattage est dû aux débordements lors de crues de plaine de
type rapide du Rhône. Ce risque n’a pas d’incidence majeure pour la population.
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Illustration 75 : Aléa inondation du Rhône sur les anciennes communes Parves et Nattages
Source : Armorgreen
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1.2.

Mouvement de terrain

L’ancienne commune de Parves peut être sujette à des chutes de rochers sur la RD107, entre Belley et Parves.
Ce risque s’accentue à la suite de fortes précipitations, ainsi qu’en période hivernale de gel et dégel.

77 : Aléa
des argiles en France
Carte 24 : AléaIllustration
retrait-gonflement
des retrait-gonflement
argiles en France
Source : Armorgreen

commune de Parves peut être sujette à des chutes de rochers sur la RD107, entre Belley et Parves.
Ce risque s’accentue à la suite de fortes précipitations, ainsi qu’en période hivernale de gel et dégel.

Illustration
76 :souterraines
Cavités souterraines
naturelles
Carte 23 : Cavités
naturelles proches
de la zoneproches
du projet de la zone du projet
Source : Armorgreen

Site

Nombre d’arrêtés de
reconnaissance l’état de
catastrophe naturelle commune
au 23 octobre 2015

PARVES
Zone du projet

1

Grotte des Fées

2
3-4
5-7

Gouffre du Bois de Jean Rolan

8 et +
Sources : MEDDE

Grotte du Captage

NATTAGES

Le site n’est pas particulièrement concerné par ce phénomène puisqu’il se situe dans une zone d’aléa faible.
Illustration 78 : Carte d'aléa retrait-gonflement des argiles à proximité du site
Source : Armorgreen

N

Le site du projet ne comprend aucune cavité naturelle.

Le retrait lors
des sols
lors deimportante
sécheresse importante
Le retrait des sols argileux
de argileux
sécheresse
produit des déformations de la surface du sol. Il peut être
suivi par des phénomènes de gonflement avec le rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales.
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1.3.

Illustration 80 : Règles parasismiques

Sismicité

Source : Armorgreen

Le territoire français a été divisé (décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010) en cinq zones soumises au risque
sismique, classées de façon croissante allant d’un aléa sismique très faible, mais non nul, à un aléa sismique fort.
Illustration 79 : Aléa sismique de la France
Carte 26 : Aléa sismique de la France
Source : Armorgreen

Source : « la nouvelle règlementation parasismique applicable aux bâtiments », Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement

La puissance du projet étant inférieure à 40 MW, et se situant dans une zone 4, aucune exigence n’est demandée.

www.planseisme.fr

Le département de l’Ain est situé en partie dans une zone sismique qui englobe l’ensemble de la chaîne alpine. L’est
du département connait périodiquement des secousses sismiques dont l’intensité est souvent faible. Aucun séisme
grave ne s’y est produit depuis 1822.
Les deux anciennes communes Parves et Nattages se situent dans une zone de sismicité de classe 4, à risque sismique
moyenne.
L’ancienne commune de Nattages a ressenti cinq séismes depuis 1959, avec une intensité maximale de 3.5 sur
l’échelle M.S.K. L’ancienne commune de Parves a ressenti quatre séismes depuis 1959 avec une intensité maximale
de 3.5. Trois de ces séismes sont en commun entre les deux anciennes communes.
L’arrêté du 15/09/2014 modifiant celui du 22/10/2010 prescrit la classification et les règles de construction
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Les centrales photovoltaïques au sol sont considérées
comme des centres de production collective d’énergie. A ce titre, elles sont soumises aux règles parasismiques
suivantes :
- Les bâtiments de ces centres de production d’énergie collective sont classés :
o En catégorie III si la puissance est supérieure à 40 MW électriques
o En catégorie I sinon.
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2.

2.2.

Risques technologiques
2.1.

Risque électrique

Actuellement, le risque électrique n’existe pas, mais la nature des installations induira un risque de choc électrique
ou de brûlure pour les personnes lors des travaux et des opérations de maintenance et nécessitera une limitation
d’accès aux personnes habilitées.

Rupture de barrage

A la suite d’une rupture de barrage, une inondation comparable à un raz de marée se produit en aval, précédée
par le déferlement d’une onde de submersion plus ou moins importante selon le type de barrage et la nature de la
rupture.
La commune de Parves-et-Nattages est concernée par le risque de rupture de barrage pour l’ouvrage de Génissiat,
situé sur le fleuve Rhône. Les barrages étant de mieux en mieux conçu et surveillés, les ruptures sont rares. Le risque
de rupture brusque et imprévue de barrage est extrêmement faible aujourd’hui. Une rupture serait due à l’évolution
plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage.
Illustration 81 : Localisation du barrage de Génissiat
Source : Armorgreen

2.3.

Risque de charges

Les charges de vent et de neige peuvent être source de dégradations des installations (arrachement, effondrement).
Comme indiqué dans la partie II.4 Climatologie en page 28 et au regard de la norme NV65 qui décrit les niveaux
de contraintes de vent et de neige, les conditions météorologiques ne sont pas à même de constituer un risque de
charge sur les installations.

2.4.

Transport de matières dangereuses (TMD)

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport. Dans le
département de l’Ain, les matières dangereuses sont essentiellement transportées par voies routières, ferroviaires,
par canalisation ou par voies navigables. Beaucoup de communes peuvent être concernées. Ce n’est pas le cas de
la commune Parves-et-Nattages.

2.5.

Risque nucléaire ou industriel

D’après le DDRM, la commune de Parves-et-Nattages n’est pas concerné par un risque industriel ou nucléaire. Ainsi,
elle n’est pas soumise à un PPRT.

Les anciennes communes Parves et Nattages se situent dans le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de
Génissiat. Le barrage de Génissiat et sa centrale hydroélectrique, situés sur la commune d’Injoux-Génissiat, ont été
construits sur le Rhône de 1937 à 1947.
En cas de rupture brusque et imprévue du barrage de Génissiat, le temps d’arrivée de l’onde de submersion sur la
commune de Parves-et-Nattages serait d’environ 2 heures et 45 minutes.
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3.

Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 7 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 147.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Nul
/

Très Faible
+

Faible
++

Moyen
+++

Fort
++++

Très Fort
+++++

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques.
Enjeu

Cotation

Niveau
d’enjeu

Risques naturels

++

Faible

Risques
technologies

++

Faible

Etat

Orientation

Risque de mouvements de terrain : aléa
Prise en compte des risques dans
faible
l’élaboration du projet et dans le suivi des
Risque inondations : aléa nul
normes applicables
Risque sismique : aléa moyen
La commune est soumise au risque
sismique
La commune est soumise au risque de Sécurisation de l’accès à la RD
mouvements de terrain
Prise en compte et maitrise des risques dans
La commune est soumise au risque de l’élaboration du projet
rupture de barrage
Le site sera soumis au risque électrique

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

VII. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL
L’analyse de l’état initial du site n’a pas identifié d’enjeu remettant en cause l’implantation du projet de centrale
solaire au sol sur l’ancienne carrière de Parves-et-Nattages. Il conviendra d’apporter une attention particulière à
certains enjeux afin de favoriser l’intégration du projet dans son environnement.
Le volet analyse du « Milieu physique » met en évidence la vocation du terrain à accueillir le projet. Les choix
techniques de mise en œuvre de la centrale solaire doivent tenir compte des caractéristiques du terrain existant
(pente importante, en partie sur un milieu carrière). L’hydrologie, la qualité de l’air et l’ambiance sonore ne
présentent pas d’enjeu majeur autre que la préservation de leur qualité. Le climat de la région et notamment son
ensoleillement justifie le développement d’une centrale solaire à Parves-et-Nattages
Le volet analyse du « Milieu naturel » montre que le site se situe sur une ZNIEFF de type II. En outre, il se situe à
proximité de sites Natura 2000 et d’un APPB. La zone d’étude situe sur un flanc de colline calcaire faible à
moyennement incliné de l’ouest à l’est. Environ un tiers de la zone d’étude est occupé par une carrière, encore
exploitée. Le restant de la zone d’étude est majoritairement occupé pas des milieux forestiers et des fourrés à Buis.
A total, 9 habitats présentent un enjeu de conservation local faible et une espèce floristique (l’Ail joli) à un fort enjeu
local. Au niveau de la faune, les principaux enjeux identifiés concernent les insectes, principalement les odonates,
les oiseaux et les mammifères, notamment les chiroptères.
Le volet analyse du « Milieu humain » décrit la commune de Parves-et-Nattages. C’est une commune qui relève de
la fusion récente des anciennes communes de Parves et de Nattages, datant de janvier 2016. Ces deux communes
connaissaient un développement démographique continu depuis des années 1970. Le territoire sur lequel s’implante
la commune présente un certain attrait touristique, avec notamment la présence d’un certain nombre de sentiers
touristiques. Toutefois, l’implantation d’une centrale photovoltaïque permettrait d’offrir un nouveau positionnement
à la ville, en faveur des énergies renouvelables.
La commune est soumise à plusieurs risques technologiques ou naturels, cependant le site retenu n’y est pas
particulièrement sensible. Aucune autre contrainte ne vient supplanter le projet.
Le projet s’implante en partie sur une ancienne carrière, et en partie sur un espace boisé. Il permet donc de valoriser
des terres à faible valeur d’usage. Une station de transit de matériaux sera présence sur le site lors de l’exploitation
de la centrale. En matière de réseaux et de servitudes, la consultation des services concernés a permis d’identifier
les réseaux à proximité du site ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte.
Le volet analyse du « Paysage et patrimoine » montre que le site projeté reste discret depuis la majorité des axes de
communication. Seules les voies proches du site pourront offrir des vues directes sur le site. Quelques sites protégés
et sentiers de randonnée présentent des enjeux du fait de leur ouverture orientée vers le projet et de leur relative
proximité. Les structures arborées présentent sur et autour du site permettent de fermer des ouvertures.
A plus large échelle, la centrale solaire photovoltaïque n’induira pas de changement de l’entité paysagère existante.
Tous les éléments soulevés dans l’état initial ont été pris en compte dans l’élaboration du projet. Afin d’assurer une
insertion exemplaire du projet dans le milieu environnant, cette prise en compte a conduit à faire évoluer le projet
vers une meilleure cohérence avec les éléments qui composent le milieu.
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VIII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement.
Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes.
Milieu physique

Milieu physique

Géologie, pédologie,
hydrologie/Topographie :
La nature du sol et son érosion par les vents et
les cours d’eau a façonné le relief local.

Milieu naturel

Climat, topographie, pédologie/Habitats de
végétation :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
paramètres qui ont permis le développement
des habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude.

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Habitats de végétation/Faune :
Les habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude sont utilisés par la faune locale
(terrain de chasse, de transit…).

Milieu humain

Climat/Energies renouvelables :
Le climat ensoleillé est favorable au
développement de parcs photovoltaïques.

Faune/Urbanisation :
La faune locale peut utiliser les murets, les
ruines et les granges dans les abords du site
d’étude.

Paysage et
patrimoine

Climat, topographie, pédologie/Paysage :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
facteurs qui conditionnent le développement
de la végétation structurant le paysage.

Habitats de végétation/Paysage :
Les habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude et dans son secteur participent
à la structuration du paysage local.
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Milieu humain

Activités économiques/Urbanisation :
Les activités économiques développées
conditionnent l’urbanisation à proximité des
pôles économiques dynamiques.
Urbanisation/Infrastructures, services :
L’urbanisation nécessite la mise en place
d’axes de communication et de services,
permettant de connecter les périphéries aux
villes importantes.
Urbanisation, infrastructures/Paysage :
L’urbanisation et les axes de communication
sont des éléments anthropiques qui structurent
le paysage.

Paysage/Patrimoine :
Les éléments du patrimoine règlementé et
emblématique identifiés participent à la
caractérisation du paysage local du site
d’étude.
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Illustration 82 : Répartition des sources d'énergies renouvelables en France (SOeS, 2013

PARTIE 2 :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES,
ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS
DU CHOIX EFFECTUE

Source : Armorgreen

Ce chapitre a été rédigé par la société ARMORGREEN en 2016 dans la première version de l’étude d’impact déposée
dans le cadre de la demande de permis de construire initiale.

I.

UN CONTEXTE FAVORABLE AUX ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables (EnR) est étroitement lié à une récente prise de conscience relative
aux problématiques environnementales. Les premières mesures de protection de l’environnement ont été initiées en
1992, lors du sommet de Rio de Janeiro. Par la suite, le protocole de Kyoto en 1997 a engagé les pays
économiquement forts l’ayant adopté à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Celui venant à son terme,
c’est par l’accord de Paris en 2015, à l’issue de la COP21, que les Etats se sont accordés à limiter l’augmentation
de la température en dessous de 2 °C.
Ces engagements internationaux se sont alors traduits par des mesures nationales. Le gouvernement français a ainsi
instauré un plan de développement des énergies renouvelables, à l’issue du Grenelle Environnement (2007), qui
précise les différentes mesures mises en place, telles que le crédit d’impôt, ou encore l’obligation d’achat de
l’électricité produite. Par la suite, dans le cadre du paquet énergie-climat ratifié, en décembre 2008, par les 27 états
membres de l’Union européenne, la France s’est fixée pour objectif d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans
sa consommation d’énergie finale en 2020. Enfin, plus récemment, l’accord de Paris s’est concrétisé par l’adoption
d’un plan d’action qui s’articule autour de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l’adaptation au
changement climatique, la mobilisation de la société civile et l’engagement de la France dans la transition
énergétique. Cette transition énergétique s’appuie sur les énergies renouvelables et, en particulier la filière
photovoltaïque, par un accroissement très important des capacités de production. C’est pourquoi, depuis le 24 avril
2016, le gouvernement a pris un arrêté fixant les objectifs de développement des EnR : 10,2 GW pour 2018 en
énergie solaire et, jusqu’à 20,2 GW pour 2023. D’après la ministre de l’Environnement, ce texte permettra
d’atteindre l’objectif de 32 % d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie en 2030.
Effectivement, les énergies renouvelables bénéficient d’un accueil favorable du public, d’une part parce qu’elles
n’émettent pas de gaz à effet de serre, et d’autre part parce qu’elles ont un contenu emploi plus fort que les autres
énergies.
C’est pourquoi, en 2013, où la production nationale d’énergie primaire s’élevait à 139 Mtep, 17,8 % étaient issus
d’EnR (données SOeS). Entre 2012 et 2013, la production primaire renouvelable a augmenté de près de 11 %.
Cette tendance se poursuit depuis 2006, à l’exception d’une forte baisse enregistrée en 2011 (-18 %), en raison de
deux circonstances climatiques particulièrement défavorables : effondrement de l’hydraulicité liée à la sécheresse et
baisse significative du bois-énergie des ménages, du fait d’un hiver particulièrement doux.
Par ailleurs, les sources de production au sein des EnR sont très inégalement réparties. En effet, le bois-énergie et
l’hydraulique dominaient la production d’énergie primaire renouvelable à hauteur respectivement de 42,74 % et
24,60 % des 24,8 Mtep totales produites.
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Concernant le solaire photovoltaïque, bien que cette filière soit encore en voie de développement et ne comptabilisait
que 438,5 ktep en 2013, elle bénéficie néanmoins d’une bonne progression.
Illustration 83 : Graphique de la production annuelle d'électricité (raccordée ou non au réseau) par le solaire
photovoltaïque en France
Source : Armorgreen et SOeS (Service de l’observation et des statistiques)

L’utilisation du photovoltaïque apparait être un véritable outil d’aménagement du territoire répondant aux impératifs
de préservation de l’environnement. Dans ce cadre, le plan de développement des énergies renouvelables issu du
Grenelle Environnement vise une puissance d’énergie photovoltaïque installée atteignant 5 400 MW à l’échéance
de 2020.
A l’échelle du Schéma Régional Climat-Air-Energie du Rhône-Alpes (2014), « un objectif de production d’énergie
renouvelable », le solaire photovoltaïque est fortement développé pour permettre à la région de passer de 1 MW
installé en 2005 à 2400 MW en 2020, selon l’orientation E7 « Poursuivre le développement du photovoltaïque en
vue de la partie réseau de demain ».
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Illustration 84 : Parc photovoltaïque raccordé au réseau par région au 30 juin 2014
Source : Armorgreen et RTE/ENEDIS/ADEeF/SER

II. RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le choix du site a fait l’objet d’une analyse multicritère préalable permettant de mettre en évidence ses atouts et ses
contraintes. Les conclusions de l’analyse ont permis d’identifier un terrain présentant des caractéristiques optimales
pour mener à bien le projet.
•

Situation générale du projet

Situé sur la commune de Parves-et-Nattages, le terrain présente une emprise foncière d’environ 29 ha. Les parcelles
sont situées sur une ancienne carrière, dont l’exploitation a cessé en 2013.
•

Milieu physique

Le terrain d’assiette du projet se situe dans le bassin versant du Rhône et s’inscrit dans un relief montagneux.
Les données climatologiques sont favorables, notamment au niveau des périodes d’ensoleillement.
•

Patrimoine et environnement

Une ancienne carrière représente en soi un intérêt écologique faible.
L’implantation d’une centrale solaire peut s’accompagner d’une gestion multifonctionnelle et environnementale du
site, dans le sens où l’activité solaire est par exemple compatible avec la mise en place d’actions ciblées en faveur
des groupes faunistiques répertoriés sur le site.
L’intérêt patrimonial du site est faible. Même si le territoire comprend des éléments patrimoniaux, le projet de centrale
s’implante en partie sur une ancienne carrière et en partie sur un espace boisé, relativement isolé des bourgs et qui
ne fait pas partie des éléments patrimoniaux de la commune. Ce projet permet alors de valoriser un terrain à très
faible valeur d’usage et peut devenir un projet phare en matière de développement durable par la création d’énergies
d’origine renouvelables, par la valorisation du sol et par l’accompagnement de mesures favorables à la biodiversité.
•

Paysage et ambiance

Le projet prend place à l’ouest du bourg de l’ancienne commune de Nattages.
Quelques enjeux paysagers apparaissent, du fait de la perception du site depuis certains sites protégés, ainsi que sa
visibilité dans un périmètre proche.
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III. SOLUTIONS TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET FINANCIERES RETENUES
1.
•

Critères de faisabilité d’ordre technique

Topographie

Le relief du site projeté se caractérise par une pente relativement importante d’ouest en est.
Des structures de type pieux-vissés sont parfaitement adaptées à ce type de terrain, et répondent aux contraintes
techniques liées au projet.
•

Ombrages

Les haies et fourrés bordant le site seront conservés, ainsi que le boisement présent entre les deux ilots de la centrale.
Le plan d’implantation prend en compte ce point afin d’éviter que le phénomène d’ombrage nuise à la productivité
des modules solaires qui seront installés.
•

Techniques d’implantation

L’unité de production solaire d’une puissance d’environ 11,67 MWc est composée de plusieurs postes transfoonduleurs répartis électriquement de manière homogène et d’un poste de livraison.
L’ensemble du parc sera clôturé par un grillage à maille rigide qui viendra en complément des haies bordant le site.
Cette clôture laissera passer la petite et moyenne faune.
La productivité globale de l’ensemble des modules varie suivant l’inclinaison et l’orientation des modules. Pour ce
projet, l’inclinaison de panneaux sera de quelques degrés, et ceux-ci seront orientés vers le sud.
Les capteurs solaires installés sur le site seront constitués de cellules photovoltaïques faites de matériaux semiconducteurs à base de silicium qui transforment directement la lumière du rayonnement solaire en énergie électrique.
Ces modules solaires photovoltaïques intègrent une couche antireflet qui a pour effet d’augmenter leur rendement
de façon significative, leur permettant d’atteindre un taux de rendement d’environ 16 %. Ce choix se justifie en ce
qu’il permet d’atteindre, comparativement à d’autres technologies (technologies amorphes), une puissance
supérieure sur une même emprise. Les modules d’origine européenne seront privilégiés afin de limiter l’empreinte
carbonée de l’installation.
Les onduleurs, dont le rôle est de convertir le courant continu produit par les modules en courant alternatif identique
à celui du réseau, seront intégrés aux postes transfo-onduleurs et pourront s’arrêter de fonctionner si le réseau est
mis hors tension, évitant ainsi tout risque d’électrocution en cas de maintenance sur le réseau électrique.
Les structures porteuses seront montées sur des pieux vissés afin de limiter l’emprise au sol, tout en assurant une
bonne résistance au vent.
Des remblais pourront être apportés sur le site de façon à constituer une pente supportable pour le maintien en
place des installations photovoltaïques.
Ces choix de construction permettront, au terme de la période d’exploitation, de faciliter la remise en état du site.
Enfin, un contrôle à distance des installations photovoltaïques sera mis en place afin de faire face aux
dysfonctionnements éventuels.
•

Faisabilité de raccordement

La faisabilité du projet est liée pour partie à la pré-étude d’ENEDIS pour le raccordement de l’installation
photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité.
ENEDIS propose un raccordement sur le poste ZI Fontanettes – Yenne, à 6 300m du projet. ENEDIS ne signale
aucune contrainte d’intensité ou de tension liée au raccordement et permet ainsi d’envisager le projet.
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2.
•

Critère de faisabilité d’ordre environnemental

Accueil d’une biodiversité

Contrairement à un certain nombre d’autres usages de la terre (et en particulier de l’urbanisation), le photovoltaïque
ne consiste qu’en une utilisation temporaire du sol, puisqu’à l’issue des 20 à 30 ans d’exploitation de la centrale,
les installations seront totalement démontées. La terre retrouvera sa vocation originelle. L’absence de fondations
importantes et de constructions pérennes rend la réhabilitation du site aisée.
De plus, la production d’électricité photovoltaïque peut être associée à un autre usage ayant une vocation
environnementale ou agricole à partir du moment où chaque usage ne crée pas de nuisance l’un sur l’autre
(ombrage, circulation). Ainsi, divers scénarii pourront être étudiés au regard de la singularité du site (élevage ovin,
ou encore une gestion apicole).
Le projet de Parves-et-Nattages se situe sur le site d’une ancienne carrière marbrière. Le terrain présente un
boisement sur toute la partie ouest. Le sol mis à nu par l’exploitation de carrière sera optimisé par l’implantation de
la centrale (phase A). Un défrichement d’une partie du boisement sera toutefois nécessaire à la bonne implantation
de la centrale (phase B).
Cependant, le projet d’implantation de centrale solaire photovoltaïque laisse une large place à l’intégration
paysagère et au respect de la faune et de la flore locale et intègre un renforcement de la biodiversité locale à travers
des actions ponctuelles telles que le renforcement des haies bocagères, la fauche tardive, la prise en compte des
périodes de nidification, etc.
En aménageant un projet de centrale solaire avec le souci du respect de l’environnement, l’ancienne carrière de
Parves-et-Nattages accueille un projet phare en matière de développement durable. Ce projet permet de valoriser
une surface à faible valeur d’usage.
En dehors de la phase travaux, une centrale solaire n’engendre aucune nuisance, quelle qu’elle soit.
•

L’énergie propre

La centrale solaire permettra la production d’une énergie propre à partir du rayonnement solaire et sans apport de
combustible. L’énergie électrique créée sera injectée, après transformation du courant continu en courant alternatif,
dans le réseau d’ENEDIS en vue de l’alimentation du bassin de vie alentour.
L’énergie produite permettra d’améliorer le confort énergétique de la région, notamment car elle pourra constituer
une énergie de substitution lors d’un déficit ou d’un dysfonctionnement du réseau électrique.
La fabrication des modules solaires est cependant consommatrice d’énergie et émettrice de CO2 et d’autres
éléments nocifs. Les études utilisées dans le cadre de l’analyse du cycle de vie annoncent que le temps de retour
énergétique des modules solaires en silicium polycristallin représente une durée de 3,5 ans pour un fonctionnement
de 1 000 h/an (équivalent pleine puissance). C'est-à-dire que l’énergie produite par les modules photovoltaïques
durant les 3,5 premières années couvre seulement l’énergie consommée lors de leur fabrication.
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3.

IV. EVOLUTION DU SCHEMA GLOBAL DE LA CENTRALE

Critère d’ordre financier

Le montant global de l’investissement correspond essentiellement aux modules photovoltaïques et aux structures les
portant.
Le coût de raccordement du projet est également un critère essentiel. Voici les hypothèses retenues pour le projet :
- Coût de raccordement : 948 612 €
- Coût d’une centrale PV : 1 000 000 €/MWc
Le montant global de la centrale s’élève alors à 10 308 612 €.
Puissance installée

11,67 MWc

Productible annuel moyen

1 236 kWh/kWc

Production annuelle de la centrale 14 424 MWh/an
Coût global de la centrale
1 000 011,67 €
Coût du raccordement
948 612 €
Montant global
1 948 623,67 €

•

Définition de l’implantation initiale

L’objectif poursuivi lors de la pré-étude du projet visait à implanter une puissance adaptée à l’allure générale du
terrain.
Au fil des études et des réflexions accompagnant le projet, et suite à la consultation des services de l’Etat, ce dernier
a évolué.
Lors de l’élaboration des premiers calepinages du projet, l’implantation était plus importante, englobant le maximum
des parcelles concernées. Le calepinage s’orientait vers l’implantation d’une installation en trackers, qui visait à
doubler la surface de l’ancienne carrière.
L’étude de terrain a révélé une pente très importante d’ouest en est, rendant l’implantation de panneaux compliquée.
De plus, cette pente est en grande partie boisée. Il a donc été décidé de l’exclure du projet afin d’éviter un trop
grand défrichement, et des complications d’ordre technique.
Le chemin d’accès entre les 2 ilots a été déplacé afin de réduire le défrichement de la zone.

Les investissements seront supportés par ARMORIRIS.

Les données du relevé géomètre ainsi que le retour des études paysagères et environnementales ont permis
d’élaborer une implantation optimale, en structures fixes.

Typiquement, un financement en fonds propre à hauteur de 20 % minimum est à prévoir, et les 80 % restants
pourront être apportés par les établissements bancaires

La prise en compte de la station de transit de matériaux a également été déterminante dans la réalisation des plans.
Le projet a alors évolué dans un souci environnemental et paysager. Les études environnementales et paysagères
ont préconisé un maintien du boisement présent entre les ilots, et le renforcement de haies au nord du site.

Evolution du schéma global de la centrale (réflexion menée lors de la première demande de permis de construire)

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)
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•

Implantation modifiée par rapport à la demande de permis initiale

Compte tenu des enjeux observés sur les zones boisées et sur les recommandations de la DREAL, le projet a été
phasé. Ce découpage en deux zones, la zone A sur l’emprise de la carrière et la zone B sur les espaces boisés,
permet de satisfaire les contraintes de délais liées à la CRE tout en prenant en compte les demandes de la DREAL
pour la réalisation d’une demande de dérogation à la protection des espèces sur les zones boisées.
L’évolution de l’implantation entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif est la suivante.
Illustration 85 : Evolution du schéma d’implantation suite à la demande de permis initiale
Source : IRISOLARIS

Permis de construire initial

Modification des cheminements
intérieurs de la zone A et plus
particulièrement des pistes pour
tenir compte de la remise en état en
cours de la carrière et pour faire
suite aux dernières visites terrain
avec la société Dannenmuller en
charge de la remise en état de la
carrière.
Modification de la piste d’accès de la
zone A vers la zone B pour s’adapter
à la déclivité du terrain

Afin de compenser la perte d'espace
et maintenir la puissance cible de
l’installation, nous avons négocié
avec la société Dannemuller de
pouvoir utiliser la zone de stockage
de gravats (en rouge sur le PC initial)
pour compléter notre implantation.
Les matériaux restants seront
évacués avant le début du chantier.

Modifications souhaitées

!

Prise
en
compte
des
recommandations émises par le
service SEHN de la DREAL (mise en
œuvre de mesures d'évitement et
réduction adaptées ainsi que de
mesures compensatoires (gestion
adaptée des lisières) sur la zone A
essentiellement (les mesures pour la
zone B devront faire l'objet d’un
passage au Conseil National de la
Protection de la Nature)
L’entraxe entre deux rangées de
tables passe de 4.15 à 4.32m
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PARTIE 3 : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
ASSOCIEES POUR REDUIRE, EVITER OU
COMPENSER CES IMPACTS
Ce chapitre a été rédigé par la société ARMORGREEN en 2016 dans la première version de l’étude d’impact déposée
dans le cadre de la demande de permis de construire initiale. L’analyse des impacts sur le milieu naturel a été rédigée
en 2019 par le bureau d’études ECO-MED, suite à la réalisation d’inventaires écologiques complémentaires.

I.

IDENTIFICATION DES IMPACTS

Au cours de l’analyse des impacts, les éléments qui composent les milieux physique, naturel, humain et paysager
sont analysés au regard du projet de centrale solaire afin d’estimer comment le projet peut affecter ces différents
milieux.
Dans la conclusion de chaque thème, ces impacts sont rappelés et cotés sur une échelle de 0 à 5, en fonction de
leur niveau d’importance. Les impacts peuvent également être positifs.
La hiérarchisation des impacts est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
+

Positif

/

Nul

-

Très Faible

--

Faible

---

Moyen

----

Fort

-----

Très Fort

Le projet engendre des impacts positifs sur la composante étudiée.
Le niveau 0 correspond à l’absence d’impact. Aucune mesure d’accompagnement
n’est nécessaire
Le niveau 1 correspond à un impact très faible : il se doit d’être signalé, mais n’a pas
grande importance. Aucune mesure d’accompagnement n’est nécessaire, mais une
attention devra être portée afin de s’assurer que l’impact ne s’aggrave pas.
Le niveau 2 correspond à un impact faible : cet impact doit être pris en compte et est
facilement maîtrisable. Il peut être accompagné de mesure de compensation.
Le niveau 3 correspond à un impact moyen : il doit entrainer une réflexion et peut
être maitrisé par la mise en place de mesure d’évitement et/ou de compensation.
Le niveau 4 correspond à un impact fort : il doit être accompagné dans la mesure du
possible de mesure d’évitement et impérativement être accompagné de mesure de
compensation.
Le niveau 5 correspond à un impact très fort : cet impact peut remettre en question la
nature du projet. Il doit impérativement être accompagné de mesure d’évitement.

Chaque apparition et cotation d’un impact sera justifiée au regard des éléments relevés dans l’état initial de
l’environnement et du schéma d’aménagement de la centrale solaire.
La mise en relation enjeu-impact conditionne la réalisation du projet. En effet, par exemple, un impact très fort sur
un enjeu très fort pourra remettre en cause la faisabilité du projet en cas d’absence de mesure d’évitement, et un
impact très fort sur un enjeu très faible ne sera pas considéré comme un élément pouvant annuler le projet.
Dans la mesure du possible, lorsque ce couplage sera considéré comme sensible, la recherche de mesures
d’évitement sera lancée et des mesures compensatoires accompagneront le projet.
NB : Dans la majorité des cas, les impacts négatifs font référence à la phase travaux, tandis que les impacts positifs
arrivent pendant la phase d’exploitation
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II. DEFINITION DES MESURES
L’identification des impacts est suivie d’une réflexion ayant pour objectif de supprimer, réduire ou compenser les
impacts négatifs liés au projet. Suivant la nature et l’intensité des impacts sur les différents thèmes de l’environnement
relevés précédemment, des mesures ont été préconisées.
Nous partirons de quelques définitions :
- Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en
raison du choix d’une solution ou alternative qui permet d’éviter un impact fort pour l’environnement. Les
mesures d’évitement sont contenues dans la conception du projet et prises dans les phases préliminaires du
projet ou les aménagements connexes.
- Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable
ne peut être évité totalement lors de la conception du projet. Elle s’attache à réduire, sinon à prévenir
l’apparition d’un impact.
- Mesure compensatoire : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable provoqué par le
projet. Des mesures compensatoires destinées à un suivi ou à une compensation des effets du projet sont
également proposées.
Hormis pour le volet milieu naturel, l’ensemble des mesures réductrices et compensatoires sera regroupé sous le
terme de mesures d’accompagnement.
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III. IMPACTS ET MESURES RELATIFS AU CHANTIER
La phase travaux induit une consommation d’espace au sein de l’emprise du site, destinée à pouvoir mettre en place
convenablement la centrale solaire (zone de travaux, zone de stockage, etc.). La limitation des emprises de chantier
est cependant restreinte au strict minimum.
La phase travaux débutera par le défrichement d’une partie du boisement présent sur le site. L’emplacement de l’ilot
ouest doit être totalement défrichée, étant situé au cœur du boisement. Il en est de même pour la voirie reliant les
deux ilots de la centrale. Une au sud de l’ilot est doit également être défrichée. Le défrichement représente une
superficie totale d’environ 8 ha.
Illustration 86 : Evolution du schéma d’implantation suite à la demande de permis initiale
Source : Armorgreen

De manière générale, le chantier sera balisé afin de réduire son emprise au maximum et les véhicules de transport,
les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux normes en vigueur. Les entreprises
consultées par le Maître d’Ouvrage devront justifier leurs méthodes de travail et leurs modes opératoires au regard
de la réduction des impacts et nuisances des travaux sur l’environnement. Le chantier sera organisé en suivant une
démarche de chantier vert comme décrit dans la charte « Chantier Vert » de l’ADEME
Cette démarche aura pour objectif de limiter au maximum les impacts liés à la phase des travaux, phase la plus
impactante du projet. Pour cela, le Maître d’Ouvrage s’adjoindra une assistance environnementale :
- lors de la réalisation des études d’exécution et des travaux pour une définition optimale du projet par rapport
aux enjeux environnementaux ;
- lors de la remise des travaux pour valider la conformité des travaux par rapport aux engagements
contractuels et règlementaires ;
- pour réaliser des suivis et bilans environnementaux post-installation.
Cette assistance interviendra dans le cadre de la mise en place d’un Plan Assurance Environnement (PAE). Cette
note récapitule les exigences environnementales pour les domaines eau/sol, air, bruit, déchets, trafic, ressources
naturelles et énergies, notamment la gestion des produits dangereux, la gestion des déchets, les nuisances sonores,
etc.
Ce PAE comprendra également la formation et la sensibilisation du personnel, un plan d'intervention d'urgence en
cas de pollution accidentelle, les dispositions prévues en cas de découverte au cours des travaux de matériaux
pollués.
Dans le cadre des relations contractuelles entre le Maître d'Ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier,
des mesures et objectifs de protection des sols et des eaux durant le chantier seront inscrits dans les cahiers des
charges des entreprises. Afin d’éviter toute pollution des sols et des sous-sols, les exigences suivantes devront être
respectées :
- Réalisation d’une aire de travaux (base chantier) prévue pour l’entreposage du matériel, des engins et
l’implantation de la base de vie ;
- Lavage et ravitaillement des engins en carburant à l’extérieur du site ;
- Les contenants de produit (huile…) devront être installés sur rétention, avec une étiquette normalisée
(symbole de danger…). Les FDS (Fiches de Données de Sécurité) devront être disponibles au niveau de la
zone entreprise. Tout risque de pollution (fuite…) par ces produits devra pouvoir être maitrisé.

L’opération de défrichement entrainera la destruction directe de flore et d’habitats, ainsi que l’effarouchement de la
faune.
Les autres impacts majeurs lors du chantier seront liés à l’implantation des panneaux solaires photovoltaïques et à
la mise en place du câblage ainsi qu’à la création des chemins d’accès et des zones de retournement. Ces travaux
causeront la destruction directe de la flore et d’habitats et, indirectement, la perturbation de la faune qui en dépend.
Une attention particulière sera également portée aux réseaux enterrés ou aériens présents autour du site.
Aussi, la circulation des engins durant les deux phases (travaux et exploitation) peut potentiellement causer des
dégradations importantes, mais temporaires. Ces dégâts seront toutefois limités à l’emprise du projet.
Enfin, la présence humaine en particulier pendant la phase travaux et d’une clôture en phase d’exploitation
représentent des perturbations pour les déplacements et à l’utilisation du milieu par la faune.
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Un assistant au Maître d’Ouvrage spécialisé dans la protection de l’environnement pourra être désigné pour le suivi
du chantier afin de contrôler la mise en œuvre des mesures suivantes :
- En cas d’écoulement : absorber le produit (terre…) et récupérer l’absorbant souillé en totalité pour le stocker
dans un contenant étanche en vue d’une élimination en filières agréées ;
- Le stockage des déchets produits par les travaux sera réalisé sur une aire imperméabilisée et sur un bac de
rétention pour les déchets solides. Le tri sélectif sera effectué dans des conditions d’hygiène et de sécurité
dans la mesure du possible.
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Illustration 87 : Charte chantier vert

1.

Source : Armorgreen

Géologie et stabilité du sous-sol

La construction des différentes installations projetées (disposition des tables portant les modules, mise en place des
locaux techniques) ne posera pas de problème d’équilibre structural du sol et du sous-sol. Les qualités physiques
des formations géologiques rencontrées sur l’ensemble du site du projet et les caractéristiques géotechniques du sol
et du sous-sol garantissent une bonne stabilité des éléments du projet.
Les fondations des structures porteuses nécessitent l’exécution de pieux battus d’environ 50 cm à 1 m de profondeur.
L’enfoncement sera défini en fonction des études géotechniques préalables au chantier. Ces pieux viendront modifier
localement la structure du sol.
La mise en place des réseaux nécessite le creusement de tranchées qui modifieront localement les caractéristiques
du sol. La profondeur de ces tranchées est de 50 à 90 cm, les câbles seront posés sur une couche de 10 cm de
sable et recouverts avec la terre arable enlevée auparavant. En conséquence, la pose des câbles et les travaux
engendrent un déplacement et un mélange de terre et de roche.
La pose des locaux techniques nécessite un terrassement qui entrainera une destruction des horizons superficiels du
sol et de ses qualités pédologiques à l’emplacement de ceux-ci.
La circulation des véhicules lourds de chantier entrainera un tassement du sol sur l’ensemble de la surface concernée.
Les voies créées lors de la phase de travaux seront réutilisées en phase d’exploitation pour assurer l’entretien de la
centrale. Aucune voie d’accès temporaire ne sera créée. Ces voies bénéficieront d’un revêtement perméable type
compacté.
Un défrichement et l’enlèvement de souches seront nécessaires pour la pose des structures sur la partie encore
arborée du site, avec une mise à nu du sol.
•

Mesures d’évitement
o

o
•

Mesures d’accompagnement
o
o
o
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Le choix des fondations prendra en compte la structure du sol ; elles assureront une bonne stabilité
des ouvrages à long terme. Ce choix s’orientera vers un produit type pieux-vissés, minimisant
l’emprise au sol.
Les voiries créées seront équipées d’un revêtement compacté ou empierré.

Limitation de l’emprise du chantier à leur strict minimum dans l’enceinte du terrain
Limitation de l’imperméabilisation du sol avec le système de pieux qui permet de s’affranchir de
l’utilisation de lestages béton.
Vérification de l’absence de propagules d’espèces invasives, en se renseignant sur la présence de
ces espèces sur des chantiers antérieurs ou sur les sites de provenance des matériaux utilisés et par
un nettoyage des engins le cas échéant.
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2.

Erosion

La phase travaux induits une consommation d’espace afin de pouvoir mettre en place convenablement la centrale
solaire (zone de travaux, zone de stockage, etc.).
Le chantier débutera par le défrichement d’une partie du boisement présent sur le site (environ 8 ha). Les souches
seront retirées. Le défrichement et les terrassements (piste, nivelage des surfaces…) entraineront une mise à nue des
sols concernés. Ils seront alors fragilisés et plus facilement érodables. Les écoulements de surface pourront être
perturbés sur ces zones.
Les travaux pourront provoquer un apport de matières en suspension dans les eaux superficielles et les fossés de
collecte des eaux pluviales induisant une augmentation de la turbidité. Ces particules peuvent être entrainées par
les eaux ruisselant sur le chantier ou par les différents déplacements effectués par le personnel et les engins.

3.

Risque de pollution

Il existe un risque faible de pollution par les hydrocarbures et huiles lié aux fuites possibles issues des engins
mécaniques et camions utilisés pour les travaux. La pollution déversée atteindrait alors un maximum de 100 litres,
capacité d’un réservoir d’engin. Ce risque est très limité et n’est pas susceptible d’entrainer une pollution de la nappe
phréatique.
La phase chantier sera à l’origine d’une augmentation du trafic routier sur le site ainsi que dans son environnement,
provoquant une hausse des émissions de polluants dans l’atmosphère (composés gazeux et particulaires) avec un
impact sur la qualité de l’air.
Par ailleurs, la présence de locaux à vocation sanitaires destinés au personnel du chantier pourrait entrainer des
atteintes, mais de faible ampleur (travaux de courte durée nécessitant peu d’ouvriers).

Les fondations n’auront pas d’impact sur les eaux souterraines. Les écoulements de surface seront faiblement
perturbés par la création de fondations et de pistes qui n’imperméabilisent pas le sol.

Les matériaux utilisés pour l’élaboration des panneaux solaires photovoltaïques ne présentent pas de risque de
pollution, sauf en cas d’incendie (voir paragraphe « Risques » ci-après).

Lors des travaux, un dégagement de poussières et particules fines est à prévoir, surtout pendant les périodes sèches.
Néanmoins, l’absence de travaux de construction lourds, ainsi que la période de l’année des travaux (hors périodes
les plus chaudes) réduiront considérablement la possibilité de mise en suspension de particules dans l’air.

Les fondations n’auront pas d’impact sur les eaux souterraines.

•

En période sèche, la poussière susceptible d’être dégagée lors des travaux sera traitée par une
simple humidification du sol et une attention particulière sera portée aux voies d’accès lors des
périodes de trafic important.

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o

o
o
o

Maintien de la topographie générale du site à la suite du défrichement
Circonscription des différentes emprises du chantier à l’emprise du terrain afin de limiter au maximum
la dégradation du couvert végétal et l’altération du milieu naturel en place.
Stabilisation des pistes de chantier pour limiter les dépôts de boue sur les routes riveraines et
l’entraînement de fines particules dans les eaux superficielles
Les voies créées lors de la phase travaux seront réutilisées en phase d’exploitation pour assurer
l’entretien de la centrale. Aucune voie d’accès temporaire ne sera créée. Les voies principales seront
composées de granulats compactés et les voies secondaires seront de type empierré
Maintien des pentes pour le ruissellement des eaux.
Toutes les terres et pierres extraites seront remblayées. Le surplus sera réparti sur la surface
environnante, dans l’emprise du site.
Favoriser la repousse d’une strate herbacée du site sur la partie défrichée à la fin de la phase travaux
pour fixer le sol et limiter l’érosion.

Mesures d’évitement
o

Mesures d’évitement
o

•

•

•

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Les fabricants respectifs des éléments du chantier assurent que les installations ne présentent aucun
risque de rejet dans l’environnement.

Circonscription des différentes emprises du chantier afin de limiter au maximum d’éventuelles
pollutions diffuses.
Une aire étanche permettra de récupérer les eaux ou liquides résiduels issus de l’avitaillement des
engins de chantier (utilisation de pompes à arrêt automatique) et de l’entretien fait sur site.
Etanchéification des zones dédiées au stockage des engins et des produits polluants.
Les engins et le matériel seront lavés en dehors du site, aucune eau de lavage ne sera donc produite.
La liste des produits utilisés sur le chantier par les entreprises qui interviennent pendant la phase de
travaux, ainsi que la qualité et la quantité de ces produits seront fournies avant le commencement
des travaux. Un cahier des charges des précautions à prendre sera alors élaboré par le Maître
d’Œuvre. Maitrise et rétentions dimensionnées dans le respect de la règlementation des éventuels
produits polluants existants sur le chantier.
Proscription de l’usage de produits phytosanitaires, d’herbicides ou d’insecticides en raison de
l’impact négatif majeur qu’ils engendrent sur les eaux.
Mise en place d’installations sanitaires mobiles de chantier avec réserve ne produisant pas
d’effluents.
Sensibilisation et formation du personnel au risque de pollution accidentelle.
Les émissions de CO2 générées par les engins de chantier seront compensées par la production
d’énergie renouvelable de la centrale.
Les engins répondent aux normes en vigueur en matière de pollution (norme UE type Stage IIIB) et
font l’objet d’un suivi et entretiens périodiques.
Contrôle avant arrivée sur site des engins de chantier.
Arrêt des moteurs lors du stationnement des engins de chantier.
Limitation de la vitesse à 30km/h sur la voie d’accès et sur le site.
L’état des machines devra être contrôlé afin de limiter le risque de pollution pendant la période
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4.

Déchets

Illustration 88 : Bâtiments à proximité du site
Source : Armorgreen

Les déchets générés seront enlevés puis transportés pour être valorisés au sein d’infrastructures spécialisées. Le Maître
d’Œuvre s’assurera que les lieux seront remis en état de propreté à la fin des travaux.
Des déchets industriels banals (DIB) issus à la fois de la présence de personnel sur le chantier (emballages de repas
et déchets assimilables à des ordures ménagères) et des travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des
gaines de câbles, bout de câbles, etc.) pourront être produits sur site. Ces volumes sont difficiles à évaluer, mais ils
seront en faible quantité et une benne sera prévue pour leur évacuation.
Quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités (contenants de produits
toxiques).
La procédure de gestion suivra le cahier des charges d’un chantier respectueux de l’environnement.
•

Mesures d’accompagnement
o
o
o

5.

Maitrise des rejets et gestion des déchets de chantier (plan de gestion, estimation des coûts
d’élimination).
Détermination des volumes de déchets et prévisions de recyclage (ratio, tonnage, volume et coût des
déchets).
Evacuation et élimination des déchets.

Qualité de l’air

Durant la phase chantier, les impacts sur l’air à envisager sont de deux types :
- Emissions de polluants par les engins et les véhicules participant au chantier
- Dégagement de poussière et de particules fines lors des travaux, favorisé lors des périodes sèches.
Néanmoins, l’absence de travaux de construction lourds réduira considérablement la possibilité de mise en
suspension dans l’air de particules, et en cas de période sèche, un dispositif d’humidification du sol sera mis en
place.
•

Mesures d’accompagnement
o
o

6.

Humidification du sol en période sèche
Utilisation d’engins aux normes européennes en matière de pollution

Bruit

Un projet de reprise de l’activité de carrière, sur la partie Parves, est en cours de réflexion. Le site sera alors soumis
aux bruits produits par cette exploitation, qui sera active en période diurne.
Durant la phase de travaux, la manipulation et la circulation des engins de chantier génèreront une émergence
sonore sur le site et à proximité. Cette émergence, pouvant avoir des effets mineurs de dérangement, sera
temporaire, limitée à la phase de chantier. Elle s’ajoutera aux nuisances sonores de l’activité carrière sur la partie
côté Parves si cette activité reprend.
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•

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o
o

Engins conformes à la règlementation
Limitations de vitesse sur le chantier
Arrêt des moteurs en stationnement
Communication auprès des riverains
Pas de travaux de nuit, ni les dimanches et jours fériés
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7.

Illustration 90 : Réseau routier autour du site

Perturbation du trafic

Source : Armorgreen

Au cours de la phase de construction du projet, la mise en œuvre de la centrale solaire photovoltaïque nécessitera
l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques transportant les modules photovoltaïques, les supports
métalliques de fixation des modules, la clôture et autres matériaux nécessaires à la construction de la centrale.
En raison des convois exceptionnels qu’il engendre, ce trafic aura un impact localisé dans le temps sur la circulation.
Ils viendront augmenter le trafic de véhicules circulant sur ces voies. Cependant, l’organisation du réseau routier
alentour réduit cet impact puisqu’il est suffisamment dimensionné pour permettre l’acheminement des matériaux en
toute sécurité. En effet, ce dernier était déjà utilisé par l’entreprise d’exploitation de la carrière.
Illustration 89 : Réseau routier autour du site
Source : Armorgreen

Ces déplacements de camions s’ajouteront aux rotations de poids lourds liées aux activités des entreprises de transit
et traitement de matériaux, et d’exploitation de carrière : au maximum 10 rotations de camions par jour pour le
concassé et 2 rotations par jour pour la pierre marbrière.
De plus, il peut être rappelé qu’une grande majorité de la population travaille hors de la commune. Un certain flux
de véhicule est donc déjà présent sur la commune.
L’estimation du trafic lié au projet de centrale solaire est la suivante :
- Préparation du site : 4 bulldozers, 1 camion, 1 niveleuse, 1 pelle mécanique ;
- Pose des structures porteuses : 20 semi-remorques d’approvisionnement, 4 mini-pelles à chenilles 5T ;
- Pose des câbles et des modules : 8 fourgons et dérouleuses, 30 semi-remorques d’approvisionnement,
- 2 camions 19T bras, 2 pelles 5T ;
- Génie civil et pose de caniveaux pour câbles : 1 tractopelle, 1 trancheuse ;
- Mise en place de locaux techniques : 2 pelles 5T, 4 camions d’approvisionnement ;
- Installation de la clôture : 2 bétonnières, 12 camionnettes, 2 camions de transport ;
- Fin de chantier : 1 niveleuse, 1 tractopelle.
- Un grumier
La circulation des engins de chantier est réduite puisqu’ils restent sur place pendant la durée des travaux et ne
transiteront donc pas par les voiries publiques. Le trafic engendré par le projet de centrale solaire concerne
approximativement 52 engins sur site et 74 camions de livraison échelonnés sur environ 9 mois, ainsi que les
mouvements de personnel. On peut estimer, de façon pénalisante, le nombre de mouvements de véhicules entre 10
et 20 au maximum par jour.
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•

Mesures d’évitement
o

•

Le dimensionnement de la voirie est suffisant pour accueillir les véhicules nécessaires aux travaux (le
site ayant accueilli durant toute la durée d’exploitation du site les véhicules acheminant la roche).

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o
o

8.

En cas de travaux durant les périodes humides, un dispositif de décrottage des véhicules sera mis en
place avant leur accès sur les voiries.
Toute voirie qui sera dégradée par les flux de chantier sera remise en état : état des lieux
contradictoire avec un huissier avant et après le chantier.
Planification des livraisons.
Plan de circulation et de stationnement.
Signalétique de circulation.

Contexte économique

Le projet présente un aspect économique positif, dans la mesure où il permettra à certaines entreprises locales
d’effectuer certaines tâches en lien avec la construction ou l’exploitation de la centrale (gardiennage, création de
voies d’accès, fauchage, terrassement).

10. Bilan des impacts et mesures liés à la phase chantier
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux auront signé une charte « chantier vert », elles s’engagent à
justifier leur méthode de travail et leur mode opératoire au regard de la réduction des impacts négatifs. Une
assistance environnementale pourra accompagner le maître d’ouvrage dans le suivi de la réalisation des travaux et
des bilans post-installation.
La phase travaux induira un tassement localisé du sol et la phase d’exploitation n’influera pas sur le milieu physique.
L’opération de défrichement engendrera la destruction d’une partie du boisementet une mise à nue du sol concerné.
Le chantier (implantation de la centrale) provoquera aussi temporairement un effarouchement de la faune. Les
travaux provoqueront une dégradation du couvert végétal sur le reste du site.
La phase travaux et les tâches nécessaires durant la phase d’exploitation (entretien, surveillance) créeront de l’emploi
au niveau local et le projet induira indirectement des retombées fiscales pour le territoire. La centrale permet de
valoriser un terrain à faible valeur d’usage par la production d’une énergie renouvelable.
Les impacts sont liés essentiellement à la présence d'engins sur le site lors de la phase travaux. A cet effet, la phase
de travaux sera limitée à son minimum à la fois en termes d’emprise du chantier et en termes de durée. Le site fera
également l’objet d’une remise en état des surfaces dégradées par la phase de travaux.

Plus largement, les travaux induiront des retombées locales à travers la restauration et le commerce avec les ouvriers.
Enjeu

9.

Paysage, fonctionnement visuel et patrimoine

Lors de la phase travaux, l’entité paysagère sera perturbée par la présence des engins de chantier et du stockage
des matériaux nécessaires à la mise en place du parc de production photovoltaïque.
•

Mesures d’évitement
o

•

Géologie

Cotation Cotation
enjeu impact

+++
Moyen

Câbles disposés dans des caniveaux ou dans des tranchées

Mesures d’accompagnement
o
o

o
o
o
o
o
o

L’organisation du chantier sera optimisée de manière à en limiter la durée au maximum. Les
conséquences sur le paysage en seront également réduites.
Les périodes de travaux et le déroulement du chantier seront organisés : le périmètre du chantier
sera délimité afin d’éviter d’engendrer une occupation de surface anarchique. Les aires de stockage
seront organisées en retrait des ouvertures visuelles proches. De la sorte, la création d’obstacles
visuels indésirables et artificiels dénaturant les vues paysagères sera minimisée.
Remise en état des surfaces qui auront pu être dégradées durant la phase travaux.
Renforcement des haies en bordure de site
Conservation du boisement entre les 2 ilots du site, servant ainsi d’écran visuel
Une convention avec les entreprises chargées des travaux pourra être instaurée, afin de mettre en
place un « chantier vert ».
Choix de la pose d’une clôture de couleur vert foncé pour qu’elle s’intègre au mieux dans
l’environnement local.
L’intégration des chemins est essentiellement définie par le choix d’un revêtement adapté au sol, au
paysage et aux contraintes écologiques. Pour l’accessibilité d’engins à ces chemins, ils doivent
impérativement être compactés.
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Hydrologie

+
Très
faible

Impacts
Phase travaux
- Tassement dû aux engins de
chantier
Déstructuration du sol dû au
terrassement
- - - Pollution accidentelle due aux
Faible
engins de chantier
- Défrichement et dégradation du
couvert végétal
- Mise à nue de sols (après
défrichement)
- Pollution accidentelle possible
(hydrocarbures)
- Augmentation de la turbidité des
/
fossés de collecte d’eaux pluviales
Nul
en bordure de site
- Perturbation des écoulements de
surface sur la partie défrichée

Production de
déchet

/
Nul

- Production de déchets en faible
Très
quantité
faible

Qualité de l'air

/
Nul

- Emission de polluants (engins de
Très
chantier)
faible - Dégagement de poussières

Mesures
Phase travaux
Choix de fondations adaptées
Limitation des emprises de chantier
Utilisation
de
structures
sans
écoulement préférentiel
Remblayage des terres extraites
Favorisation de la repousse d’une
strate herbacée
Suivi de la charte chantier vert,
formation du personnel
Emprises de chantier circonscrites
Etanchéification des surfaces dédiées
au stockage lors des travaux
Stabilisation des pistes de chantier
pour limiter les dépôts de boues sur
les routes riveraines
Maintien des pentes pour le
ruissellement des eaux
Collecte des déchets afin qu'ils suivent
une filière de valorisation
Respect de la charte Chantier Vert
ADEME
Humidification du sol en période
sèche
Utilisation d’engins aux normes
européennes en matière de pollution
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Enjeu

Cotation Cotation
enjeu impact

Impacts
Phase travaux
-

Ambiance sonore

/
Nul

- Emergences sonores dues auxTrès
engins de chantier
faible
-

Risque de
pollution

/
Nul

- Hydrocarbures, fuites d’huile
d’engin de chantier
Très
- Hausse
des
émissions
de
faible
polluants dans l’atmosphère
-

Contexte
économique

Infrastructures
routières

+

++
Faible

/
Nul

- Favoriser les entreprises locales pour
- Favoriser une main-d’œuvre
la construction et l’exploitation
locale
- Opportunité de communication pour
- Retombées sur l’économie locale
le territoire

- - - Augmentation du flux routier sur
Faible
le réseau alentour
-

Fonctionnement +++
visuel
Moyen

Mesures
Phase travaux
Information des travaux aux riverains
Régulation de la circulation sur le
chantier
Arrêt des moteurs en stationnement
Réalisation d’un
contrôle
des
émissions sonores par l’exploitant
Pas de travaux de nuit, ni les
dimanches et les jours fériés
Formation du personnel au risque de
pollution accidentelle
Maitrise des matières dangereuses
Mise en place d’installations sanitaires
sans rejet d’effluent sur site
Mise en place d’une zone étanchéifiée
pour le stockage des polluants
Engins aux normes en vigueur en
matière de pollution (Stage IIIB)

- Perte de qualité des vues due à la
-présence des engins de chantier Faible - Pas d’impact sur le patrimoine
local
-
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Remise en état après chantier
Dimensionnement adapté des voies
Dispositifs de décrottage des véhicules
Plan
de
circulation
et
de
stationnement, signalétique adaptée
Limitation des emprises de stockage
Remise en état des surfaces
dégradées durant la phase travaux
Mise en place d’une charte « chantier
vert »
Renforcement des haies au nord de
site
Limitation de la durée du chantier au
minimum
Intégration paysagère de la clôture
Choix d’un revêtement adapté au
sol/paysage/enjeux écologiques
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IV. MILIEU PHYSIQUE
Le projet prévoit des aménagements peu destructifs, car aucun terrassement d’envergure ne sera réalisé. Les
principales opérations de travaux seront les suivantes :
- Implantation par le géomètre,
- Aménagement de la piste de maintenance,
- Mise en œuvre du câblage électrique en tranchée,
- Création des embases des postes électriques,
- Mise en défens du site par une clôture métallique,
- Mise en place des modules photovoltaïques,
- Câblage des modules,
- Pose des bâtiments techniques (locaux onduleurs, poste de livraison),
- Raccordement et mise en service.

1.

Une étude géotechnique sera menée pour connaitre la nature même du sol et adapter les ancrages
Le défrichement n’entrainera pas de réelle modification de la structure générale du sol.
Impacts sur l’imperméabilisation des sols

Les voies d’accès créées permettant le déplacement des véhicules de maintenance, de sécurité civile et des pompiers
seront d’une largeur minimale de 5 mètres.
Les fondations des structures porteuses nécessitent l’exécution de pieux battus ou vissés à environ 50 cm de
profondeur. L’enfoncement sera défini en fonction des études géotechniques. Ces pieux viendront modifier
localement la structure du sol.
Les locaux techniques nécessaires aux installations électriques (les postes transfo-onduleurs et le poste de livraison)
seront positionnés sur le site.
Les locaux seront aussi à l’origine d’une imperméabilisation de la surface utile du projet. Cela représente une surface
de 202 m².
•

Impacts sur l’érosion

La configuration des structures permet d’affirmer qu’il n’y aura pas de rétention des eaux pluviales ou de création
de rigoles en contrebas des tables supportant les panneaux. Les espacements entre les tables et entre les modules
permettent de varier les points de retombée des eaux de pluie au sol, ce qui limitera les phénomènes d’érosion.
Les zones soumises à du défrichement seront mises à nue. Le sol sera alors fragilisé et plus facilement érodable. Le
développement d’un couvert végétal y sera encouragé après la phase de travaux. Une fauche tardive sera réalisée
lorsque la hauteur de la végétation sera suffisante. La végétation favorisera alors la retenue des particules du sol,
limitant ainsi l’érosion.
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Mesures d’évitement
o
o

•

Les voiries créées seront équipées d’un revêtement perméable de type empierré
La configuration des structures permet d’affirmer qu’il n’y aura pas de rétention d’eau ou de création
de rigoles en contre bas des tables mobiles supportant les pannes.

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o
o

2.

Géologie et stabilité des sols

La construction des différentes installations projetées (disposition des tables portant les modules, mise en place des
locaux techniques) ne posera pas de problème d’équilibre structural du sol et du sous-sol. Les qualités physiques
des formations géologiques rencontrées sur l’ensemble du site du projet et les caractéristiques géotechniques du sol
et du sous-sol supposent une bonne stabilité des éléments du projet.

•

•

Limitation de l’imperméabilisation du sol avec le système de pieux battus qui permet de s’affranchir
de l’utilisation de béton.
Suivi technique de la stabilité des installations.
Mise en place des câbles par des chemins de câble (pas d’impact) et par des tranchées.
Favorisation de la repousse d’une strate herbacée là où du défrichement a été nécessaire
Gestion des déchets et produits polluants.

Hydrologie

Le cycle naturel de l’eau sur le site ne sera pas perturbé étant donné la faible imperméabilisation du sol prévue par
le projet. Les locaux techniques ainsi que le système de fondation par pieux battus représentent une surface
d’imperméabilisation d’environ 202 m², soit moins de 0,1 % des 15 ha du projet.
•

Impact sur la qualité des eaux

Aucun impact sur la qualité des eaux souterraines n’est à prévoir durant le fonctionnement de la centrale solaire
photovoltaïque. L’analyse du cycle de vie des modules démontre qu’il n’y a aucun risque de rejets polluants dans
l’environnement.
En mode de fonctionnement normal, la centrale solaire photovoltaïque ne sera pas susceptible d’entrainer une
pollution des eaux de surface. La quantité d’eau nécessaire pour l’exploitation du site sera très faible (nettoyage
annuel des panneaux). Pour cette opération, le site sera alimenté en eau par camion-citerne. Il n’y aura pas de rejet
direct dans les eaux souterraines.
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4.
•

Impact sur l’infiltration des eaux pluviales

Les installations mises en place entraineront une perte limitée de surface à fonction de rétention pour l’infiltration
des eaux pluviales dans le sol, représentée seulement par les locaux techniques
Les écoulements de surface seront faiblement perturbés par le défrichement, la création des fondations et des pistes.
Le projet de la centrale photovoltaïque maintient le profil topographique du site, permettant ainsi à l’eau de s’écouler
sans difficulté.
L’incidence du projet vis-à-vis du volume d’eau écoulé sera négligeable. L’installation des panneaux n’engendrera
aucune augmentation du coefficient de ruissellement sur le site, puisque le type de panneaux retenu limite strictement
l’imperméabilisation du sol à l’implantation des postes transfo-onduleurs et au poste de livraison.
Sur la partie défrichée, le couvert végétal de type prairie favorisera l’évapotranspiration et le ruissellement naturel et
réduira la formation de ravines et le phénomène d’érosion.
•

Mesures d’accompagnement
o
o

o
o
o

3.

Limitation de l’imperméabilisation du sol avec le système de pieux battus qui permet de s’affranchir
de l’utilisation de lestage en béton.
Pour limiter l’effet parapluie au pied de chaque panneau, les panneaux seront écartés de 1 cm les
uns des autres et les structures seront également disjointes. Ceci favorisera l’écoulement uniforme
de la pluie et l’eau de lavage des panneaux, préservant l’infiltration dans le sol
Favorisation de la repousse d’une strate herbacée là où du défrichement a été nécessaire. Ce couvert
végétal jouera également une fonction de filtre
Stockage des transformateurs et des éventuels polluants sur des surfaces imperméabilisées. Des bacs
de rétention pourront être intégrés à l’équipement.
Gestion des déchets et produits polluants.

Climat

Bilan des impacts et mesures liés au milieu physique

Au cours de la phase de travaux, comme au cours de la phase d’exploitation, les impacts sur le milieu physique, et
plus précisément le sol, le sous-sol, l’air, l’eau et l’ambiance sonore sont faibles. Afin de réduire au maximum ces
impacts, le choix technique concernant les structures a conduit vers une installation sur pieux-vissés ou vissés selon
les résultats de l’étude géotechnique.
La phase de travaux est celle qui aura le plus d’impact sur le milieu physique. En effet, pendant cette période, des
fuites accidentelles d’hydrocarbures peuvent se produire à partir des engins de chantier entrainant une pollution
diffuse et limitée dans le sol. A cet effet, toutes les précautions seront prises pour éviter les fuites accidentelles
d’hydrocarbures.
Une charte de chantier propre sera, par ailleurs, mise en place.
Le défrichement d’une partie du boisement entrainera une mise à nu du sol, ce qui fragilisera ce dernier le rendant
plus érodable. Le ruissellement sera également perturbé.
Au cours de la phase d’exploitation, un suivi technique sera mis en place pour accompagner le projet.
Enjeu

Cotation Cotation
enjeu impact

Relief

++++
Fort

Géologie

+++
Moyen

/
Nul

/
Nul

Impacts

- Aucun impact

-

Des mesures ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont inférieures
aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement du sol et d’ombrage (non persistant). Pendant la
nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieures de quelques degrés aux températures
ambiantes.
Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraine un réchauffement rapide et une élévation
des températures pouvant atteindre 50-60°C. Conséquemment, la couche d’air se trouvant au-dessus des modules
se réchauffe. Cela forme en quelque sorte des « ilots thermiques » caractérisés par un dégagement de chaleur et un
assèchement de l’air localisé à la surface des modules.
•

Mesures d’accompagnement
o
o

Maintien des couloirs d’échanges d’air entre les rangées et entre chaque table.
Respect d’une distance des modules au sol d’environ un mètre (80cm minimum) pour garantir une
couverture végétale homogène sur la partie défrichée.

Hydrologie

+
Très
faible

+
Climatologie Très
faible
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Très
faible

/
Nul

-

-

Mesure d’accompagnement et de
compensation
- Maintien de la topographie générale du
site

- Choix de fondations en pieux battus
- Limitation des emprises de chantier
- Limitation de l’érosion du sol par la pluie,
utilisation de structures sans écoulement
Aucun impact
préférentiel
- Développement d'un couvert végétal
durable au sol
- Suivi technique de la stabilité des
installations
- Usage de produits phytosanitaires proscrit
pour la gestion du couvert végétal
- Maitrise des matières dangereuses
- Etanchéification des surfaces dédiées aux
locaux techniques
Perturbation des écoulements de- Stabilisation des pistes de chantier pour
surface par le défrichement, la limiter les dépôts de boues sur les routes
création des fondations et des riveraines
pistes
- Maintien de la topographie générale du
Imperméabilisation de 0,01 % de terrain
la surface projetée
- Favorisation de la pousse d’une strate
herbacée là où le boisement a été défriché
- Ecarts de 2 cm entre chaque table et 1 cm
entre les modules
- Distance des modules au sol de 80 cm
minimum limitant l’effet de couverture
- Distance des modules au sol de 80
cm minimum
Ilots thermiques
- Couloirs d’échanges d’airs entre les
rangées
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V. MILIEU NATUREL
Pour rappel, l’état initial du milieu naturel a été réalisé en 2019 par le bureau d’études ECO-MED, suite à la
réalisation d’inventaires écologiques complémentaires.

1.

Description succincte du projet

Il s’agit d’un projet d’implantation de centrale photovoltaïque sur un site de carrière en roche dure, actuellement
encore en cours d’exploitation.
Le projet est découpé en 2 phases : la phase A, le projet initial, et la phase B, la zone d’extension soumise à
défrichement.
L’emprise clôturée du projet dans sa configuration actuelle occupe une surface d’environ 15,5 ha (6 ha zone A et
9,5 ha zone B). Au sein de ce périmètre seront installés 10 540 modules photovoltaïques en zone A et 16 280
modules en zone B.

2.

Description des effets pressentis

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés selon les catégories suivantes :
- Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone d’installation du parc photovoltaïque et
des aménagements annexes ;
- Fragmentation de l’éco-complexe ; la centrale photovoltaïque provoquera une césure paysagère dont il est
difficile d’évaluer les effets indirects sur la flore (pour la faune, ces considérations fonctionnelles sont plus
faciles à envisager compte tenu des échanges intra- ou interpopulationnels) ;
- Risque de dégradation des habitats aux alentours du chantier lors du passage des engins. La dégradation
intègre également l’éventuelle rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone d’exploitation ;
- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux, au cours de l’entretien
régulier du parc ;
- Introduction d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier.
Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.
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3.

Impacts de la phase A du projet sur le milieu naturel
3.1.

Impacts bruts du projet sur les habitats (phase A)

En tant que tels, les habitats caractérisés sur la zone d’étude présentent un enjeu local de conservation intrinsèque tout au plus faible compte tenu de leur forte représentativité à échelle locale mais également à plus grande échelle. En
revanche, les boisements et les pelouses rocailleuses constituent un plus fort enjeu en matière d’habitat d’espèces.
Le principal impact brut pressenti par l’installation d’une centrale photovoltaïque est la destruction des habitats. Cette destruction va intervenir en majeure partie dans des secteurs dégradés par les activités humaines où la végétation qui
s’installe est majoritairement pionnière. En effet, les modifications apportées aux emprises par rapport aux emprises du projet initial conduisent à une très forte réduction des surfaces utilisées par le projet et se concentrent désormais sur
l’emprise actuelle de la carrière.
Enjeu local
Vulnérabilité
de
écologique
conservation

Habitat concerné
Régénération herbacée sur éboulis
calcaires (Code EUNIS : E5.14)
Régénération arbustive sur éboulis
calcaires (Code EUNIS : F3.11 x G5.6)

Capacité de régénération

Surface dans la
zone d’étude
(ha)

Impacts bruts
1 : Destruction d’habitat (en ha)
Nature
Type
Durée
Portée
1
Direct Permanente
Locale
(1,28)
1
Direct Permanente
Locale
(0,62)
1
Direct Permanente
Locale
(0,05)
1
Direct Permanente
Locale
(0,04)
1
Direct Permanente
Locale
(0,01)
1
Direct Permanente
Locale
(0,002)

Intensité
de
l'impact

Evaluation globale des
impacts bruts en phase de
chantier

Evaluation globale des impacts
bruts en phase d’exploitation

+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

Faible

Oui (Faible)

Modérée

2,30

Faible

Oui (faible)

Forte

1,60

Fourrés à Buis (Code EUNIS : F3.12)

Faible

Oui (faible)

Forte

11,25

Ourlet (Code EUNIS : E5.2)

Faible

Non

Faible (la dynamique ne
s’inverse pas naturellement)

0,17

Faible

Oui (faible)

Modérée

2,47

Faible

Oui (faible)

Modérée

8,25

Faible

Oui (faible)

Modérée

0,64

Hors emprise : aucun impact

-

Nuls

Nuls

Faible

Non

Forte

0,24

Hors emprise : aucun impact

-

Nuls

Nuls

Faible

Non

Modérée

0,39

Hors emprise : aucun impact

-

Nuls

Nuls

Chênaie-charmaie (Code EUNIS :
G1.A17)
Boisements mixtes à Chêne et à Buis
(Code EUNIS : G1.71 x F3.12)
Pelouses en cours de fermeture sur
dalles rocheuses (Code EUNIS : E1.27
x H3.62)
Boisements caducifoliés en formation
(G5.6)
Prairies pâturées (Code EUNIS : E2.1)

3.2.

Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire (phase A)

Une seule espèce présentant un enjeu local de conservation fort a été avérée sur la zone d’étude. L’emprise initiale ayant été modifiée, à priori les stations de l’espèce ne se trouvent plus dans l’emprise du projet. En revanche, les travaux
de la mise en place de la clôture autour du projet impliquent un risque accidentel de destruction d’individus et d’altération de stations. Néanmoins, ces impacts sont jugés très faibles.
Espèce
concernée
Ail joli
(Allium
coloratum)

Enjeu local de
conservation
Fort

Importance de la zone
d’étude pour l’espèce
Modéré

Vulnérabilité
écologique

Statut biologique
et effectif

Oui : modérée

Plusieurs
centaines
d’individus
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Impacts bruts
1 : Risque, accidentel, de destruction d’individus et
d’altération d’habitat lors des travaux
Nature
Type
Durée
Portée
1

Direct

Temporaire

Local

Intensité de
l’impact

Évaluation globale des
impacts bruts en phase de
chantier

Évaluation globale des impacts
bruts en phase d’exploitation

+

Très faibles

Nuls
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3.3.

Impacts bruts du projet sur les insectes (phase A)

Les deux odonates à enjeu modéré fréquentaient la zone d’étude en vol de maturation. De même, les habitats favorables au Lucane cerf-volant ne sont pas situés dans l’emprise du projet. Par conséquent, aucun impact du projet vis-à-vis
de ces trois espèces n’est pressenti.

Espèce concernée

Enjeu local de
conservation

Importance de la Zone
d’Étude pour l’espèce

Vulnérabilité
écologique

Aeschne printanière
(Brachytron pratense)

Modéré

Très faible

Oui : modérée

Gomphe vulgaire
(Gomphus
vulgatissimus)

Modéré

Très faible

Oui : modérée

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

Faible

Faible

Oui : faible

3.4.

Statut biologique et
effectif

3 occurrences dans
la zone d’étude
Individus en vol de
maturation
2 occurrences dans
la zone d’étude
Individus en vol de
maturation
2 ind. recensés dans
la zone d’étude
Espèce reproductrice

Impacts bruts
1 : Risque de destruction d’individus lors des
travaux
2 : Destruction d’habitat d’espèce
3 : Alteration de l’habitat d’espèce
4 : Fragmentation des habitats/axes de
dispersion
Nature
Type
Durée
Portée

Intensité de
l’impact

Évaluation globale des
impacts bruts en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en phase
d’exploitation

Individus erratiques, aucun impact sur des
individus ni sur les habitats d’espèces

0

Nuls

Nuls

Individus erratiques, aucun impact sur des
individus ni sur les habitats d’espèces

0

Nuls

Nuls

Habitats forestiers favorables à l’espèce, hors
emprise du projet

0

Nuls

Nuls

Impacts bruts du projet sur les amphibiens (phase A)

La réalisation du projet entrainera des perturbations sur l’Alyte accoucheur, avéré à proximité immédiate de la zone d’étude, et ses habitats associés. Les impacts les plus importants sont à prévoir sur les aménagements des secteurs du bas
de la carrière où les populations d’amphibiens ont été observées. Les impacts pressentis sur le cortège sont définis comme suit :
- Risque de destruction directe d’individus
- Destruction d’habitats terrestres

Espèce
concernée
Alyte
accoucheur
(Alytes
obstetricans)

Enjeu local de
conservation

Faible

Importance de la zone
d’étude pour l’espèce

Faible

Vulnérabilité
écologique

Statut biologique et
effectif

Oui : modérée

Population de faible
densité d’effectifs
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Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des
travaux
2 : Destruction d’habitats terrestre
Nature Type
Durée
Portée
1
Direct Permanente Locale
2

Direct

Permanente

Locale

Intensité de
l’impact

Évaluation globale des impacts
bruts en phase de chantier

Évaluation globale des impacts
bruts en phase d’exploitation

Faibles

Très faibles

++
+
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3.5.

Impacts bruts du projet sur les reptiles (phase A)

La réalisation du projet entrainera deux principaux types d’impacts sur le cortège herpétologique :
- Destruction d’individus lors de la réalisation des travaux
- Destruction d’habitats (reproduction, alimentation, transit)
Ainsi les impacts initiaux bruts du projet sont jugés faibles pour la Couleuvre verte et jaune et le Lézard à deux raies. Le Lézard des murailles est jugé suffisamment opportuniste et résiliant au vu des impacts en phase de chantier et en phase
d’exploitation. De ce fait, l’impact initial brut est jugé très faible pour cette espèce. L’Orvet fragile est peu impacté par l’emprise du projet qui se concentre au sein de la carrière. Ainsi l’impact initial brut sur cette espèce est également jugé
très faible.

Espèce concernée
Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)
Orvet fragile
(Anguis fragilis)
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard à deux raies
(Lacerta b. bilineata)

Enjeu local de
conservation

Importance de la zone
d’étude pour l’espèce

Vulnérabilité
écologique

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible
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Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des
Statut biologique et
Intensité de
travaux
effectif
l’impact
2 : Destruction d’habitats
Nature Type
Durée
Portée
1
Direct Permanente Locale
+
1 individu avéré
2
Direct Permanente Locale
++
1
Direct Permanente Locale
+
1 individu avéré
2
Direct Permanente Locale
+
1
Direct Permanente Locale
++
Population très
dynamique
2
Direct Permanente Locale
++
1
Direct Permanente Locale
++
Population de
bonne dynamique
2
Direct Permanente Locale
+

Évaluation globale des
impacts bruts en phase de
chantier

Évaluation globale des impacts
bruts en phase d’exploitation

Faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles
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3.6.

Impacts bruts du projet sur les oiseaux (phase A)

Des impacts initiaux bruts modérés sont pressentis pour l’Engoulevent d’Europe. En effet, cette espèce avérée peut potentiellement nicher sur certaines parties de l’actuelle carrière située dans la zone d’emprise. Le projet implique donc un
risque de destruction de nichées en période des travaux. Pour la plupart des autres espèces à enjeu, le projet implique principalement la perte/altération d’habitats d’alimentation ainsi des dérangements lors des travaux. Notons cependant
que des habitats d’alimentation favorables à ces espèces sont très bien représentés sur le secteur géographique. De même, l’avifaune de la zone d’étude devra être relativement accoutumée aux dérangements anthropiques, étant donné
que la carrière est toujours en exploitation. Ces impacts sont donc jugés globalement faibles à très faibles.

Espèce concernée

Enjeu local de
conservation

Importance de la
Zone d’Étude pour
l’espèce

Vulnérabilité
écologique

Statut biologique et effectif

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Fort

Non évaluable,
espèce potentielle

Oui : forte

Espèce potentielle en chasse

Guêpier d’Europe
(Merops apiaster)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo)
Bécasse des bois (Scolopax
rusticole)
Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)
Milan noir
(Milvus migrans)

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

Modéré

Très faible

Modéré

Non évaluable,
espèce potentielle

Oui : faible

Non évaluable,
espèce potentielle

Oui : modérée

Modéré

Non évaluable,
espèce potentielle

Oui : modéré

Faible

Aucune

Non

Faible

Très faible

Oui : faible

Modéré

Faible

Faible

Oui : modérée

Oui : faible

Pic noir
(Dryocopus martius)

Faible

Faible

Oui : faible

Grand Corbeau
(Corvus corax)

Faible

Faible

Non

Cortège des espèces nicheuses,
protégées, à très faible enjeu
local de conservation

Très faible

Espèce avérée

Faible

Espèce fortement
potentielle
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Non

Espèce avérée en chasse et
migration, pas de nidification
possible
Espèce potentielle en chasse,
potentielle en nidification hors
emprise du projet
Espèce potentielle en chasse
occasionnelle uniquement

Impacts bruts
1 : Risque de destruction de nichés lors
des travaux
Évaluation globale des
2 : Destruction/altération d’habitat
Intensité de
impacts bruts en phase
d’alimentation
l’impact
de chantier
3 : Destruction d’habitat de nidification
4 : Dérangement d’individus
Nature
Type
Durée
Portée
2
Direct Permanente Locale
+
Très faibles
(4,7 ha)
2
(4,7 ha)
2
(4,7 ha)
4
2
(4,7 ha)
4

Direct

Permanente

Locale

+

Direct

Permanente

Locale

+

Direct

Temporaire

Locale

++

Direct

Permanente

Locale

+

Direct

Temporaire

Locale

+

Locale

Espèce potentielle en nidification,
4
Direct Temporaire
hors emprise du projet
Un individu observé en survol
Aucun impact attendu
(erratisme)
Deux individus, alimentation
2
/chasse occasionnelle sur la zone
Direct Permanente
(4,7 ha)
d’étude
1
Direct Permanente
2
Direct Permanente
Un individu contacté dans la
(4,7 ha)
zone d’étude, hors zone
3
d’emprise. Nidification possible
Direct Permanente
(2 ha)
4
Direct Temporaire
Un contact, espèce peut nicher à
4
Direct Temporaire
proximité hors emprise du projet
2
Direct Permanente
(4,7 ha)
Plusieurs individus en survol
4
Direct Temporaire
1
Direct Permanente
2
Direct Permanente
Selon l’espèce, nicheurs
possibles, probables, certains
3
Direct Permanente
4
Direct Temporaire

Évaluation globale des
impacts bruts en phase
d’exploitation

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

+

Faibles

Très faibles

-

Nuls

Nulles

Locale

+

Très faibles

Très faibles

Locale

++

Locale

+
Modérés

Très faibles

Locale

+

Locale

+

Locale

+

Très faibles

Très faibles

Locale

+

Très faibles

Très faibles

Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

+
++
+
+
+

Faibles

Très faibles
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3.7.

Impacts bruts du projet sur les mammifères (phase A)

Au regard de la zone d’emprise du projet, les principaux impacts concernant les chiroptères et les mammifères terrestres sont liés à deux aspects :
- Un dérangement d’individus, lors des travaux, notamment pour les chiroptères avérés en gîte, ainsi que les dérangements liés à des éventuels éclairages de la future centrale photovoltaïque. Notons que la future zone d’emprise du
projet est actuellement encore exploitée comme carrière ce qui induit d’ores et déjà des dérangements auxquels les espèces avérées en gîte (Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune) semblent être accoutumées. Cela relativise
l’importance des effets du dérangement liés aux travaux.
- Une altération ou la perte des zones d’alimentation et de transit (les milieux ouverts de la carrière). Toutefois, à l’échelle locale des habitats d’alimentation et de chasse sont très bien représentés. Cette perte/altération, induite par le
projet, restera donc relativement marginale pour les différentes espèces de mammifères.
La localisation du projet au sein de la carrière écarte à priori tout risque de destruction directe de gîte de chiroptères.
Au regard du projet et du contexte local, ces impacts sont donc jugés faibles à très faibles en fonction de la sensibilité et du comportement écologique des différentes espèces de mammifères avérées et potentielles au sein de la zone d’étude

Espèce concernée

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)
Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)
Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Grand/Petit Murin
(Myotis myotis/blythii)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)
Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
Chat sauvage
(Felis silvestris)
Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)
Murin de Natterer
(Myotis nattereri)
Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Enjeu local de
conservation

Importance de la
Zone d’Étude pour
l’espèce

Vulnérabilité
écologique

Statut biologique et effectif

Fort

Modéré

Oui : forte

Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole (hors emprise)

Fort

Forte

Oui : forte

Avéré en transit, en chasse et en gîte
bâti (hors emprise)

Fort

Faible

Oui : forte

Avéré en chasse/transit ; potentiel en
gîte arboricole (hors emprise)

Fort

Faible

Oui : forte

Avéré en transit et chasse ; potentielle
en gîte bâti (hors emprise)

Fort

n.e.

Oui : forte

Potentiel en chasse/transit et en gîte
bâti (hors emprise)

Fort

n.e.

Oui : forte

Modéré

Modérée

Oui : forte

Modéré

Modérée

Oui : forte

Modéré

Modérée

Oui : forte

Impacts bruts
1 : Risque de destruction d’individus
2 : Destruction de gîtes potentiels ou avérés
3 : Risque de dérangement d’individus
Évaluation globale des Évaluation globale des
Intensité de
4 : Altération/perte d’habitat de chasse pour les
impacts bruts en phase impacts bruts en phase
l’impact
chiroptères
de chantier
d’exploition
5 : Alteration/perte d’habitat vital d’espèces
(mammifères hors chiroptères)
Nature
Type
Durée
Portée
3
Indirecte
Permanente
Locale
++
Faibles
Très faibles
4
Direct
Permanente
Locale
+
3

Indirecte

Permanente

Locale

++

4

Direct

Permanente

Locale

+

3
4
3

Indirecte
Direct
Indirecte

Permanente
Permanente
Permanente

Locale
Locale
Locale

++
+
++

4

Direct

Permanente

Locale

+

3

Indirecte

Permanente

Locale

++

4

Direct

Permanente

Locale

+

3
4

Indirecte
Direct

Permanente
Permanente

Locale
Locale

3

Indirecte

Permanente

3
4
3

Indirecte
Direct
Indirecte

4

Potentiel pour l’ensemble de son cycle
Oui : modérée
biologique sur la zone d’étude et à
proximité
Avéré en transit et en chasse ; potentiel
Oui : modérée
en gîte arboricole (hors emprise)
Avéré en transit et en chasse ; potentiel
Oui : modérée
en gîte arboricole (hors emprise)

Potentiels en chasse/transit et en gîte
bâti (hors emprise)
Avérée en chasse et transit ; potentielle
en gîte arboricole (hors emprise)
Avéré en chasse et transit ; potentiel en
gîte arboricole et bâti (hors emprise)
Avéré en chasse et transit ; potentiel en
gîte arboricole et bâti (hors emprise)

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

++
+

Faibles

Très faibles

Locale

++

Très faibles

Très faibles

Permanente
Permanente
Permanente

Locale
Locale
Locale

++
+
++

Faibles

Très faibles

Direct

Permanente

Locale

+

Faibles

Très faibles

3

Indirecte

Permanente

Locale

++

5

Direct

Permanente

Locale

+

Faibles

Très faibles

3
4
3
4

Indirecte
Direct
Indirecte
Direct

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Locale
Locale
Locale
Locale

++
+
++
+

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Modéré

n.e.

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Oui : modérée

Avérée en transit et en chasse

4

Direct

Permanente

Locale

+

Très faibles

Très faibles

Faible

Très faible

Oui : modérée

Avérée en transit et en chasse

4

Direct

Permanente

Locale

+

Très faibles

Très faibles
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Espèce concernée

Enjeu local de
conservation

Importance de la
Zone d’Étude pour
l’espèce

Vulnérabilité
écologique

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Faible

Faible

Oui : modérée

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

Faible

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Faible

Faible

Oreillard roux
(Plecotus auritus)

Faible

Faible

Loir gris
(Glis glis)

Faible

Faible

Espèce avérée

4.

Statut biologique et effectif

Avérée en transit et en chasse ;
potentielle en gîte arboricole et bâti
(hors emprise)
Avérée en transit et en chasse ;
Oui : modérée potentielle en gîte arboricole et bâti
(hors emprise)
Avéré en transit et en chasse ; potentiel
Oui : modérée
en gîte arboricole et bâti (hors
emprise)
Avéré en transit et en chasse ; potentiel
Oui : modérée
en gîte arboricole (hors emprise)
1 occurrence, peut réaliser l’ensemble
Oui : faible
de son cycle biologique dans les
milieux forestiers (hors emprise)

Impacts bruts
1 : Risque de destruction d’individus
2 : Destruction de gîtes potentiels ou avérés
3 : Risque de dérangement d’individus
Évaluation globale des Évaluation globale des
Intensité de
4 : Altération/perte d’habitat de chasse pour les
impacts bruts en phase impacts bruts en phase
l’impact
chiroptères
de chantier
d’exploition
5 : Alteration/perte d’habitat vital d’espèces
(mammifères hors chiroptères)
Nature
Type
Durée
Portée
3
Indirecte
Permanente
Locale
++
Très faibles
Très faibles
4
Direct
Permanente
Locale
+
3

Indirecte

Permanente

Locale

++

4

Direct

Permanente

Locale

+

3

Indirecte

Permanente

Locale

++

4

Direct

Permanente

Locale

+

3
4

Indirecte
Direct

Permanente
Permanente

Locale
Locale

3

Indirecte

Permanente

Locale

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

++
+

Très faibles

Très faibles

+

Très faibles

Très faibles

Espèce fortement
potentielle

Impacts de la phase B du projet sur le milieu naturel

La phase B, identifiée comme zone d’extension, nécessitera la réalisation d’un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées (dossier CNPN). L’analyse suivante est une première évaluation provisoire et succincte des
impacts pressentis.

4.1.

Evaluation succincte des impacts initiaux bruts de la phase B du projet sur les habitats
Surface impacté
Surface dans la
par le projet initial
zone d’étude (ha)
en ha

Evaluation provisoire de
la surface impactée par
l’extension en ha

Evaluation globale des
impacts bruts en phase de
chantier

Evaluation globale des
impacts bruts en phase
d’exploitation

1,28

0,25

Très faibles

Très faibles

1,60

0,62

0,17

Très faibles

Très faibles

11,25

0,05

9,17

Modérés

Très faibles

0,17

0,04

0,02

Très faibles

Très faibles

Oui (faible)

Forte
Faible (la dynamique ne
s’inverse pas naturellement)
Modérée

2,47

0,01

0,1

Faibles

Très faibles

Faible

Oui (faible)

Modérée

8,25

0,002

4,65

Modérés

Très faibles

Faible

Oui (faible)

Modérée

0,64

0

0,38

Modérés

Très faibles

Faible
Faible

Non
Non

Forte
Modérée

0,24
0,39

0
0

0
0,02

Nuls
Très faibles

Nuls
Très faibles

Enjeu local de
conservation

Vulnérabilité
écologique

Capacité de régénération

Faible

Oui (Faible)

Modérée

2,30

Faible

Oui (faible)

Forte

Faible

Oui (faible)

Ourlet (Code EUNIS : E5.2)

Faible

Non

Chênaie-charmaie (Code EUNIS : G1.A17)
Boisements mixtes à Chêne et à Buis (Code
EUNIS : G1.71 x F3.12)
Pelouses en cours de fermeture sur dalles
rocheuses (Code EUNIS : E1.27 x H3.62)
Boisements caducifoliés en formation (G5.6)
Prairies pâturées (Code EUNIS : E2.1)

Faible

Habitat concerné
Régénération herbacée sur éboulis calcaires
(Code EUNIS : E5.14)
Régénération arbustive sur éboulis calcaires
(Code EUNIS : F3.11 x G5.6)
Fourrés à Buis (Code EUNIS : F3.12)
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4.1.
Compartiment
biologique
Flore

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Evaluation succincte des impacts initiaux bruts de la phase B du projet sur les espèces

Espèce concernée
Ail joli
(Allium coloratum)
Aeschne printanière (Brachytron
pratense)
Gomphe vulgaire (Gomphus
vulgatissimus)
Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)
Orvet fragile
(Anguis fragilis)
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard à deux raies
(Lacerta b. bilineata)

Importance de
Enjeu local de
Vulnérabilité
la zone d’étude
conservation
écologique
pour l’espèce
Oui :
Fort
Modéré
modérée
Oui :
Modéré
Très faible
modérée
Oui :
Modéré
Très faible
modérée
Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui :
modérée

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible

Faible

Faible

Oui : faible

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Fort

Non évaluable,
espèce
potentielle

Oui : forte

Guêpier d’Europe (Merops
apiaster)

Modéré

Très faible

Oui :
modérée

Bondrée apivore (Pernis
apivorus)

Modéré

Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo)

Modéré

Bécasse des bois (Scolopax
rusticole)

Modéré

Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)

Faible

Milan noir
(Milvus migrans)

Non évaluable,
espèce
potentielle
Non évaluable,
espèce
potentielle
Non évaluable,
espèce
potentielle

Oui : faible
Oui :
modérée

Statut biologique et effectif

Impacts bruts

Évaluation globale
des impacts bruts en
phase de chantier

Plusieurs centaines d’individus

Destruction de station et d’individus : 0,08 ha

Modérés

Nuls

Nuls

Nuls

Nuls

Nuls

Faibles

Nuls

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Très faibles

Modérés

Très faibles

Très faibles

Très faibles

3 occurrences dans la zone d’étude Individus erratiques, aucun impact sur des individus
Individus en vol de maturation
ni sur les habitats d’espèces
2 occurrences dans la zone d’étude Individus erratiques, aucun impact sur des individus
Individus en vol de maturation
ni sur les habitats d’espèces
2 ind. recensés dans la zone d’étude
Destruction de 4,75 ha d’habitat favorable
Espèce reproductrice
Altération/destruction d’habitat terrestre, risque de
Population de faible densité d’effectifs
destruction d’individus
Altération/destruction d’habitat, risque de
1 individu avéré
destruction d’individus
Altération/destruction d’habitat, risque de
1 individu avéré
destruction d’individus
Altération/destruction d’habitat, risque de
Population très dynamique
destruction d’individus
Altération/destruction d’habitat, risque de
Population de bonne dynamique
destruction d’individus
Alteration de l’habitat de chasse dans la première
Espèce potentielle en chasse
tranche du projet déjà prise en compte par le VNEI
concernant la zone initiale du projet.
Alteration de l’habitat de chasse dans la première
Espèce avérée en chasse et migration,
tranche du projet déjà prise en compte par le VNEI
pas de nidification possible
concernant la zone initiale du projet.
Espèce potentielle en chasse,
Destruction d’habitat de chasse et de reproduction
potentielle en nidification dans la
potentielle, risque de destruction de nichés,
zone boisée
dérangement
Alteration de l’habitat de chasse dans la première
Espèce potentielle en chasse
tranche du projet déjà prise en compte par le VNEI
occasionnelle uniquement
concernant la zone initiale du projet.

Évaluation globale
des impacts bruts en
phase d’exploitation

Oui :
modéré

Espèce potentielle en nidification dans
la zone boisée

Destruction d’habitat de reproduction potentielle,
risque de destruction de nichés, dérangement

Modérés

Très faibles

Aucune

Non

Un individu observé en survol
(erratisme)

Aucun impact pressenti

Nuls

Nuls

Faible

Très faible

Oui : faible

Deux individus, alimentation /chasse
occasionnelle sur la zone d’étude

Très faibles

Très faibles

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

Faible

Faible

Oui : faible

Un individu contacté dans la zone
d’emprise, Nidification possible

Modérés

Très faibles

Pic noir
(Dryocopus martius)

Faible

Faible

Oui : faible

Un contact, espèce peut nicher dans
l’emprise du projet

Modérés

Très faibles

Faible

Faible

Non

Plusieurs individus en survol

Très faibles

Très faibles

Très faible

Faible

Non

Selon l’espèce, nicheurs possibles,
probables, certains

Faibles

Très faibles

Grand Corbeau
(Corvus corax)
Cortège des espèces nicheuses,
protégées, à très faible enjeu
local de conservation
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Alteration de l’habitat de chasse dans la première
tranche du projet déjà prise en compte par le VNEI
concernant la zone initiale du projet.
Destruction d’habitat d’alimentation et de
reproduction, risque de destruction de nichés,
dérangement
Destruction d’habitat d’alimentation et de
reproduction, risque de destruction de nichés,
dérangement
Altération de l’habitat d’alimentation,
dérangements
Destruction d’habitat d’alimentation et de
reproduction, risque de destruction de nichés,
dérangement
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Compartiment
biologique

Espèce concernée
Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Fort

Modéré

Oui : forte

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Fort

Forte

Oui : forte

Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)

Fort

Faible

Oui : forte

Fort

Faible

Oui : forte

Fort

n.e.

Oui : forte

Fort

n.e.

Oui : forte

Modéré

Modérée

Oui : forte

Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)

Modéré

Modérée

Oui : forte

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Modéré

Modérée

Oui : forte

Chat sauvage
(Felis silvestris)

Modéré

n.e.

Oui :
modérée

Murin de Daubenton (Myotis
daubentonii)

Faible

Faible

Oui :
modérée

Murin de Natterer (Myotis
nattereri)

Faible

Faible

Oui :
modérée

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Faible

Faible

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

Faible

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Faible

Faible

Oreillard roux
(Plecotus auritus)

Faible

Faible

Loir gris
(Glis glis)

Faible

Faible

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)
Grand/Petit Murin
(Myotis myotis/blythii)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Mammifères

Importance de
Enjeu local de
Vulnérabilité
la zone d’étude
conservation
écologique
pour l’espèce

Sérotine commune (Eptesicus
serotinus)
Vespère de Savi
(Hypsugo savii)
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Oui :
modérée
Oui :
modérée

Statut biologique et effectif

Impacts bruts

Évaluation globale
des impacts bruts en
phase de chantier

Évaluation globale
des impacts bruts en
phase d’exploitation

Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Avéré en transit, en chasse et en gîte
bâti (hors emprise)
Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Avéré en transit et chasse ; potentielle
en gîte bâti (hors emprise)
Potentiel en chasse/transit et en gîte
bâti (hors emprise)
Potentiels en chasse/transit et en gîte
bâti (hors emprise)
Avérée en chasse et transit ;
potentielle en gîte arboricole
Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Potentiel pour l’ensemble de son cycle
biologique sur la zone d’étude et à
proximité
Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise

Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit

Modérés

Très faibles

Risque de dérangements en phase travaux

Faibles

Très faibles

Modérés

Très faibles

Faibles

Très faibles

Risque de dérangements en phase travaux

Faibles

Très faibles

Risque de dérangements en phase travaux

Faibles

Très faibles

Modérés

Très faibles

Modérés

Très faibles

Modérés

Très faibles

Modérés

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de dérangement d’individus, perte d’habitat
vital
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit

Avérée en transit et en chasse

Perte/altération d’habitat de chasse/transit

Très faibles

Très faibles

Avérée en transit et en chasse

Perte/altération d’habitat de chasse/transit

Très faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Faibles

Très faibles

Avérée en chasse/transit ; potentielle
en gîte arboricole dans la zone
d’emprise
Avérée en chasse/transit ; potentielle
Oui :
en gîte arboricole dans la zone
modérée
d’emprise
Avérée en chasse/transit ; potentielle
Oui :
en gîte arboricole dans la zone
modérée
d’emprise
Avérée en chasse/transit ; potentielle
Oui :
en gîte arboricole dans la zone
modérée
d’emprise
1 occurrence, peut réaliser l’ensemble
Oui : faible
de son cycle biologique dans les
milieux forestiers
Oui :
modérée

Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de dérangements en phase travaux,
destruction/altération d’habitat de chasse/transit

Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus en
gîte, destruction de gîtes, destruction/altération
d’habitat de chasse/transit
Risque de destruction/dérangement d’individus,
perte d’habitat vital
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Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période
d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du fait
de leurs faibles performances locomotrices.
Concernant les oiseaux, la période de sensibilité correspond à la période de nidification où tout dérangement peut
causer un abandon de la nichée et donc un échec de la reproduction. Cette période s’étend globalement du mois
de mars pour les nicheurs précoces souvent sédentaires, à la fin du mois de juillet pour les espèces plus tardives.

Sensibilité amphibiens
Sensibilité reptiles
Sensibilité oiseaux
Sensibilité chiroptères

Novemb
re
Décembr
e

Octobre

Septemb
re

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Concernant les mammifères, la période d’activité des chiroptères s’étale de mars à la fin septembre, la période de
parturition et d’allaitement des jeunes se situe entre mai et la mi-août, il convient d’éviter cette période pour
commencer les travaux. Pendant cette période, les chiroptères sont vulnérables car les femelles mettent bas et élèvent
leurs jeunes. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les travaux devront débuter en dehors de cette période.
L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit de gîtes hivernaux. En effet les chauves-souris sont très
sensibles à un dérangement durant cette période.

Les travaux de décapage/terrassement pourront ensuite avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à
février), en dehors des périodes sensibles pour la faune.
Il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de maintenir une perturbation de nature à éviter que
des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise.
Les travaux d’installation du parc photovoltaïque pourront avoir lieu juste après l’opération de défavorabilisation
écologique soit fin octobre.
Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des différents
groupes biologiques : la meilleure période pour les travaux de défavorabilistation en amont des travaux de
terrassement se situe en fin d’été, à l’automne : d’août à octobre.

Mai

Elle comprend deux actions complémentaires qui sont :
- La réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ;
- Et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.

- Débroussaillage/déboisement de la zone d’emprise :
De même, il est préconisé de couper les broussailles présentes sur la zone d’emprise en fin d’été - début d’automne
(août - octobre). Cette intervention et sa période empêcheront l’installation des espèces pour l’hibernation
(amphibiens, reptiles) et rendront la zone défavorable à la reproduction de l’avifaune en printemps.

Avril

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période de
reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement.

Mars

Espèces concernées : amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères

Février

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en accord avec la phénologie des espèces défavorabilisation écologique de la zone d’emprise

Janvier

o

Mesures de réduction

Décembre

5.2.

Novembre

Il s’agit de planifier la phase B du parc photovoltaïque de manière à éviter complètement l’ensemble des stations
de cette espèce protégée. Les stations doivent être balisées et mises en défens avant la phase chantier.

- Enlèvement des gîtes potentiels pour l’herpétofaune :
Afin de réduire les impacts sur les reptiles et amphibiens qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent
l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre écologiquement
défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consistera à retirer les gites avérés et
potentiels (blocs rocheux, pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers, de la zone de travaux et de ses abords,
afin que les amphibiens et les reptiles ne puissent pas s’y refugier lors des dérangements provoqués par les travaux,
et qu’ils ne soient détruits par la suite. Cette opération doit avoir lieu idéalement en septembre/octobre (date à
laquelle les reptiles sont toujours actifs et les pontes écloses). Les individus présents dans ces gîtes pourront alors se
réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux. Le retrait des gîtes permet de limiter
fortement le risque de destruction d’individus pendant l’hivernage, qui constitue également une période de sensibilité
chez ce groupe taxonomique.
A noter que le retrait des blocs rocheux et des éléments les plus grossiers devra être assuré par une entreprise
disposant d’équipement lourd (pelle mécanique, camion benne, …). L’écologue assistera simplement à l’opération
et s’assurera qu’aucun individu n’est présent sous les gîtes.

Octobre

Mesure E1 : Evitement et mise en défens de l’ensemble des stations de l’Ail joli

Septembre

o

Mesures d’évitement

Août

5.1.

Juillet

Mesures d’atténuation

Juin

5.

Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent l’ensemble
de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre écologiquement défavorable
la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci implique les opérations suivantes :

1 - Défavorabilisation de la zone d’emprise
2 - Travaux d’installation du parc
photovoltaïque
Période défavorable aux travaux
Période favorable aux travaux

Période sensible
Période peu sensible

Effets attendus :
Cette mesure permettra d’écarter ou du moins fortement limiter le risque de destruction d’individus pour une majeure
partie des espèces animales.
AMO : Oui, Cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation
»
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o

Mesure R2 : Prise en compte de la faune dans l’aménagement du parc photovoltaïque

o

Mesure R4 : Gestion conservatoire des lisières

Espèces concernées : reptiles, oiseaux, mammifères

Espèces concernées : amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères

Cette mesure visera à limiter les impacts du parc photovoltaïque sur les fonctionnalités écologiques au niveau local.

Les lisières assurent une fonctionnalité d’écotone entre différents types d’habitats de la zone d’étude et présentent
également des habitats favorables notamment pour les amphibiens en phase terrestre, les reptiles, l’avifaune
nicheuse et les chiroptères en chasse/transit. De ce fait, il est important de les conserver.

Plusieurs types d’aménagements sont donc préconisés :
- Mise en place de passages pour la petite faune dans la clôture. Il s’agit de réaliser des ouvertures de 20 cm
x 20 cm, tous les 50 m dans la clôture au niveau du sol. Ces aménagements serviront à garantir la
perméabilité du futur parc photovoltaïque aux déplacements de la petite faune (reptiles et mammifères) entre
les milieux naturels environnant à travers le parc photovoltaïque.
- Utilisation de poteaux pleins ou sans ouverture. Il s’agit d’éviter les pièges mortels que représentent les
poteaux creux pour les mammifères et les oiseaux.
- Mise en place de nichoirs pour favoriser le maintien d’une avifaune nicheuse commune. Il est préconisé de
mettre en place 6 nichoirs multi-spécifiques en faveur des passereaux de petite taille (type « nichoir à
Mésange », trou d’envol 30 à 32 mm) et 3 nichoirs en faveur d’espèces cavicoles d’une taille plus grande
(diamètre 32 à 35 mm). En général, la pose se fait entre 1,50m et 6m de hauteur. L’orientation a une
certaine importance, ainsi l’ouverture du nichoir à chaque fois que cela sera possible, devra être dirigée vers
le sud ou le sud-est. L’ouverture ne doit pas être exposée aux vents dominants. Afin d’éviter que la pluie n’y
pénètre, le nichoir devra être placé avec l'ouverture légèrement dirigée vers le bas. Ils ne devront être ni
exposés toute la journée au grand soleil, ni dans l'ombre permanente. Les nichoirs sont à poser en périphérie
du parc photovoltaïque.
Effets attendus :
Cette mesure permettra de conserver la perméabilité de la zone d’emprise pour la petite faune et également d’écarter
le risque de mortalité pour cette petite faune. Elle permettra de réduire la perte d’habitat de nidification pour
l’avifaune commune.
AMO : Oui, Cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation »

o

Mesure R3 : Entretien doux de la végétation pendant l’exploitation du parc photovoltaïque

Espèces concernées : reptiles, oiseaux, mammifères
Après les opérations de défrichement et l’installation des panneaux, des locaux techniques et des clôtures, une
gestion appropriée devra être pratiquée pour éviter une trop forte recolonisation d’espèces ligneuses et herbacées.
Pour favoriser des micro-habitats, et l’implantation d’espèces végétales favorables à l’entomofaune des lisières
thermophiles et des milieux ouverts, l’entretien du parc devra s’effectuer soit de manière manuelle (fauche tardive à
la débroussailleuse) soit par pâturage ovin (à privilégier), en excluant le recours à tout produit phytosanitaire.
Effets attendus :
Cette mesure permettra de conserver une certaine fonctionnalité, comme zone d’alimentation, de la zone pour la
faune insectivore (reptiles, oiseaux, chiroptères).
AMO : Oui, Cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation »

Il est donc préconisé de mettre en place, pendant toute la période d’exploitation du parc photovoltaïque, une gestion
conservatoire des lisières autour de l’emprise du projet afin de conserver leur fonctionnalité et éviter qu’elles évoluent
vers des milieux plus denses.

Coupe schématique de gestion de lisière
Source : ECO-MED

Cette gestion sera réalisée en forme de débroussaillage manuel (débroussailleuse portative à dos) suivant un schéma
d’intervention (cf. ci-dessous).
Schéma d’intervention :
- Mettre en place un système de rotation par tronçon de lisière. Ainsi, la totalité du linéaire des lisières
concernées par la mesure R4 est divisée en trois unités de gestion, de taille à peu près équivalente (linéaire
total d’environ 0,9 km, donc 0,3 km de linéaire par tronçon/unité de gestion). Une rotation basée sur des
intervalles de gestion de trois années par tronçon/unité de gestion sera ainsi mise en place. De cette manière,
seule une partie (un tiers) du linéaire des lisières sera coupée par intervention. Les autres parties feront l’objet
d’intervention les années suivantes. Cette manière permettre de limiter les impacts sur la faune, en préservant
des zones refuge, lors de l’intervention.
- L’intervalle entre les interventions par unité de gestion est de trois années au minimum. Toutefois cet intervalle
peut être adapté en fonction de la dynamique de la végétation (faible dynamique : augmentation de
l’intervalle à 5 années ; forte dynamique : réduction de l’intervalle à 2 années).
Année d’intervention
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Unité de gestion 1 x
x
x
x …
Unité de gestion 2
x
x
x
…
Unité de gestion 3
x
x
x
…
Périodes des interventions :
L’intervention doit être effectuée en dehors des périodes très sensibles pour la faune, notamment vis-à-vis de
l’avifaune nicheuse ainsi que des reptiles et des amphibiens.
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
Période défavorable aux travaux
Période favorable aux travaux
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o
Effets attendus :
Conserver des habitats favorables pour les reptiles ainsi que des amphibiens en phase terrestre et l’avifaune des
milieux semi-ouverts. Maintenir une fonctionnalité d’écotone et d’habitat de dispersion pour l’ensemble de la faune.
AMO : Oui, cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation »

o

Mesure R5 : Limitation et adaptation de l’éclairage

Espèces concernées : chiroptères lucifuges

Mesure R6 : Restriction spatiale de l’emprise du chantier

Espèces / compartiments ciblés : Ail joli, ensemble des compartiments biologiques
Afin d’éviter des impacts indirects ou accidentels sur les milieux limitrophes il convient de prendre les précautions
suivantes :
- Limiter autant que possible l’emprise des travaux du chantier. Ainsi, il convient d’éviter tout empiètement des
engins de chantier au sein des milieux naturels limitrophes. De même, tout dépôt de matériaux, de circulation
ou de stationnement d’engins dans ces habitats, sont à proscrire. Eventuellement, sur des secteurs
accidentogènes, la mise en place de dispositifs (grands blocs associés à un balisage de chantier avec un
grillage de chantier orange) pour empêcher une sortie accidentelle des engins de chantier est à envisager.
Un audit ciblant l’intégrité de la zone mise en défens sera instauré sur l’ensemble de la période des travaux.

Il s’agit d’écarter les effets perturbants, principalement sur les chiroptères. En effet, les éclairages peuvent générer
des effets sur les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation et les reposoirs, de même un effet de barrière
visuelle contribuant à la fragmentation du paysage nocturne, ainsi qu’une interférence avec l’activité alimentaire.
Aussi, il est préconisé d’éviter tout éclairage permanent de la future centrale photovoltaïque.
Si, pour des impératifs sécuritaires ou techniques un éclairage est indispensable, il peut être toléré de manière
ponctuelle, seulement si les conditions suivantes sont respectées :
- Minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe et
dissuasif (sécurité)) ;
- Eclairage au sodium à basse pression (si impossible sodium haute pression) ;
- Si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et à la longueur d’onde (certaines attirent les insectes
fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ;
- Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
- L’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne
(ANPCN)) ;
- Moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontal (voir schémas ci-après) ;

Exemple de balisages de chantier avec dispositif pour empêcher des sorties accidentelles d’engins
Source : ECO-MED

o Mesure R6a : Balisage des stations de l’Ail joli à proximité de l’emprise
Une attention particulière sera portée aux stations de l’Ail joli situées à proximité de l’emprise du projet. Ces stations
feront l’objet d’un balisage, afin de les matérialiser et d’écarter toute risque de destruction accidentel lors des travaux.
Ce balisage (grillage de chantier orange) sera temporaire et sera enlevé à la fin des travaux.
Effets attendus :
Cette mesure devra permettre d’éviter les impacts accidentels sur les différents compartiments biologiques, et
notamment sur les stations de l’Ail joli lors du chantier.
AMO : Oui, Cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation ».

o

Mesure R7 : Limitation des travaux de terrassement et adaptation des structures porteuses des modules
photovoltaïques à la morphologie du terrain

Espèces / compartiments ciblés : reptiles, petite faune

Représentation des différentes manières d’éclairer

Il s’agit de limiter les travaux de terrassement du projet au strict minimum nécessaire afin de conserver une
structure/morphologie du terrain assez favorable aux reptiles et à la petite faune. Pour cela, il est préconisé de fixer
les installations des panneaux photovoltaïques soit sur des pieux battus, soit sur des pieux fixés sur des gabions posés
sur le sol. Ce type de fixation limite la nécessité de gros travaux de terrassement.

Cette mesure permettra de limiter significativement l’impact du projet vis-à-vis les chiroptères lucifuges et d’autres
espèces nocturnes.

Effets attendus :
Cette mesure devra permettre de conserver une structure/morphologie de terrain favorable aux reptiles et amphibiens
en phase terrestre au sein de la centrale photovoltaïque. De même, elle limitera également d’avantage le risque de
destruction d’individus lors des travaux.

Source : ANPCN, 2003

Effets attendus :

AMO : Oui, Cf. paragraphe « Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et d’évaluation »
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o Mesure R8 : Gestion de la problématique des espèces exotiques envahissantes
Les engins de chantier sont souvent vecteurs de prolifération d’espèces exotiques envahissantes. Il convient donc,
dans la mesure du possible, de nettoyer les engins et les outils, avant leur arrivée sur la zone du chantier. Il s’agit
d’éviter l’éventuelle propagation d’espèces exotiques à partir de graines ou d’autres parties (stolons, rhizomes)
végétales transportées de l’extérieur, par l’entrepose des engins de chantier.
Dans le cadre d’éventuels aménagements paysagers aux abords de la future centrale photovoltaïque, il conviendra
d’utiliser de préférence des espèces végétales autochtones de provenance locale. Il conviendra d’exclure toute
espèce exotique à caractère envahissant (cf. liste jointe en annexe 10).
Une veille sera à mettre en place pour détecter rapidement une éventuelle colonisation significative ou dynamique
accrue d’envahissement par des espèces exotiques. Si un envahissement est constaté dans le cadre de cette veille,
les mesures/interventions adaptées spécifiques (en fonction des espèces concernées) de contrôle et de lutte seront à
mettre en place.
o Mesure R9 : Abattage de moindre impact des arbres-gîtes potentiels
Il s’agit de réaliser, lors de la phase B, l’abattage des potentiels arbres-gîtes pour les chiroptères selon un protocole
spécifique, réduisant significativement le risque de destruction d’individus en gîte.
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Bilan des mesures
Illustration 91 : Mesures de réduction (pouvant être cartographiées)
Source : ECO-MED

112

Partie 3 : Analyse des impacts du projet sur l’environnement

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe
biologique.
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en page 113 « Bilan des impacts résiduels
du projet sur les habitats et les espèces (phase A et B) ».
Habitats
naturels

Flore

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des
travaux en accord avec la phénologie des
espèces - défavorabilisation écologique de la
zone d’emprise

0

0

+++

+++

+++

++

Mesure R2 : Prise en compte de la faune dans
l’aménagement du parc photovoltaïque

0

0

0

++

++

++

Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères

Mesure R3 : Entretien doux de la végétation
+
0
+
++
++
pendant l’exploitation du parc photovoltaïque
Mesure R4 : Gestion conservatoire des lisières
0
0
++
+++
+++
Mesure R5 : Limitation et adaptation de
0
0
0
0
0
l’éclairage
Mesure R6 : Restriction spatiale de l’emprise
+
+++
+
++
+++
du chantier
Mesure R7 : Limitation des travaux de
terrassement et adaptation des structures
0
0
++
++
0
porteuses des modules photovoltaïques à la
morphologie du terrain
Mesure R8 : Gestion de la problématique des
++
+
0
0
0
espèces exotiques envahissantes
Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte
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6.

Bilan des enjeux, des impacts bruts et des impacts résiduels
6.1.

Bilan des impacts résiduels du projet sur les habitats et les espèces (phase A et B)

Le bilan suivant analyse les impacts résiduels du projet dans sa globalité, incluant la phase A et la phase B.
Habitat naturel

Surface de l’habitat dans la zone d’emprise en ha Statuts réglementaires Enjeu local de conservation Impacts bruts Mesures d’atténuation Impacts résiduels

Fourrés à Buis
Boisements mixtes à Chêne et à Buis
Chênaie-charmaie
Régénération herbacée sur éboulis calcaires
Régénération arbustive sur éboulis calcaires
Pelouses en cours de fermeture sur dalles rocheuses
Boisements caducifoliés en formation
Ourlets
Prairies pâturées
Légende des abréviations : Cf. Annexe 1

11,25
8,25
2,47
2,30
1,60
0,64
0
0,04
0,02

DH1
DH1
-

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Présence
Groupe
considéré

Flore

Insectes

Amphibiens

Espèce

Modérés
Modérés
Faibles
Très faibles
Très faibles
Faibles
Nuls
Très faibles
Très faibles

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Enjeu local de
conservation

Importance de la
ZE pour la
population de
l’espèce

Impacts
bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Pelouses rocailleuses, lisières

Avérée

-

PR

LR1

Fort

Modérée

Modérés

E1, R6a

Nuls

Non

Cours d’eau et plans d’eau avec
roselières importants

Avérée

-

-

LC

Modéré

Aucune

Nuls

-

Nuls

Non

Cours d’eau à berges boisées

Avérée

-

-

NT

Modéré

Aucune

Nuls

-

Nuls

Non

Avérée

Avérée

DH2

-

Faible

Aucune

Faibles

R9

Faibles

Non

Avérée

Potentielle

PN2, BE2,
DH4

LC

Faible

Faible

Faibles

R1, R4, R7

Très
faibles

Non

Avérée

Avérée

PN3, BE3

LC

Faible

Faible

Faibles

R1, R2, R3,
R4, R6, R7

Faibles

Oui

Divers types de milieux

Avérée

Avérée

PN2, BE2,
DH4

LC

Faible

Faible

Très
faibles

R1, R2, R3,
R4, R6, R7

Lisières, milieux semi-ouverts

Avérée

Avérée

PN2, BE2,
DH4

LC

Faible

Faible

Faibles

Lisières, milieux semi-ouverts

Avérée

Avérée

BE2, DH4

LC

Faible

Faible

Faibles

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Chasse : milieux ouverts ;
nidification milieux boisés

Potentielle

Potentielle

PN3, DO1,
BO2, BE2

LC

Fort

Non évaluable
espèce potentielle

Très
faibles

R1

Guêpier d’Europe (Merops
apiaster)
Bondrée apivore
(Pernis apivoris)

Chasse : milieux ouverts ;
nidification : talus meubles
Chasse : milieux ouverts ;
nidification : milieux boisés

Avérée

Potentielle

LC

Modéré

Très faible

Très
faibles

R3

Nuls

Non

Potentielle

Potentielle

LC

Modéré

Non évaluable
espèce potentielle

Modérés

R1, R3, R4

Faibles

Oui

Grand-duc d’Europe (Bubo
bubo)

Chasse : divers types de milieux ;
nidification : milieux rupestres

Potentielle

Potentielle

LC

Modéré

Non évaluable
espèce potentielle

Très
faibles

R1

Très
faibles à
nuls

Non

Ail joli
(Allium coloratum)
Aeschne printanière
(Brachytron pratense)
Gomphe vulgaire
(Gomphus vulgatissimus)
Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus)
Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans)

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézards à deux raies
(Lacerta bilineata)
Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)

Oiseaux

R6, R8
R6, R8
R6, R8
R6, R8
R6, R8
E1, R6, R8
R6, R8
R6, R8

Interactions habitats/espèces

Orvet fragile
(Anguis fragilis)
Reptiles

Modérés
Modérés
Faibles
Très faibles
Très faibles
Modérés
Nuls
Très faibles
Très faibles

Veilles chênaies et autres
boisements feuillus
Divers types de milieux en phase
terrestre ; pièces d’eau plus ou
moins pérennes en phase aquatique
Lisières, milieux forestiers et semiouverts
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PN3, EMR,
BE2, BO2
PN3, DO1,
BO2, BE2
PN3, DO1,
BO2, BE2

R1, R2, R3,
R4, R6, R7
R1, R2, R3,
R4, R6, R7

Très
faibles à
nuls
Très
faibles
Très
faibles
Très
faibles à
nuls

Non
Non
Non
Non
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Présence
Groupe
considéré

Espèce

Bécasse des bois (Scolopax
rusticole)
Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)
Milan noir
(Milvus migrans)
Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Grand Corbeau
(Corvus corax)
Cortège des espèces
nicheuses, protégées, à très
faible enjeu local de
conservation
Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)
Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)
Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Mammifères

Grand/Petit Murin
(Myotis myotis/blythii)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)
Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
Chat sauvage
(Felis silvestris)
Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)
Murin de Natterer (Myotis
nattereri)

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Enjeu local de
conservation

Importance de la
ZE pour la
population de
l’espèce

Impacts
bruts

Mesures
d’atténuation

Impacts
résiduels

Nécessité de
compensation

Interactions habitats/espèces

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Milieux forestiers et buissonnants

Potentielle

-

EMR, BO2,
BE3

LC

Modéré

Non évaluable
espèce potentielle

Modérés

R1, R4, R6

Faibles

Non

Zones humides

Avérée

Avérée

PN3, BE3

LC

Faible

Aucune

Nuls

-

Nuls

Non

Avérée

Avérée

PN3, DO1,
BO2, BE2

LC

Faible

Très faible

Très
faibles

R1

Nuls

Non

Avérée

Potentielle

LC

Faible

Faible

Modérés

R1, R3, R4, R6

Faibles

Oui

Milieux forestiers

Avérée

Avérée

LC

Faible

Faible

Modérés

R1, R6, R9

Faibles

Oui

Divers types de milieux

Avérée

Potentielle

PN3, BE3

LC

Faible

Faible

Très
faibles

R1

Nuls

Non

Milieux semi-ouverts et buissonnants

Avérée

Avérée

PN3

LC

Très faible

Faible

Faibles

R1, R2, R3,
R4, R6

Très
faibles

Non

NT

Fort

Modérée

Modérés

R1, R3, R4,
R5, R9

Faibles

Oui

LC

Fort

Fort

Faibles

R1, R3, R4, R5

Très
faibles

Non

NT

Fort

Faible

Modérés

R1, R3, R4,
R5, R9

Faibles

Oui

LC

Fort

Faible

Faibles

R1, R3, R4,
R5, R9

Très
faibles

Non

NT

Fort

Non évaluable,
espèce potentielle

Faibles

R1, R3, R4, R5

Très
faibles

Non

LC/NT

Fort

Non évaluable,
espèce potentielle

Faibles

R1, R3, R4, R5

Très
faibles

Non

NT

Modéré

Modérée

Modérés

R5, R9

Faibles

Oui

LC

Modéré

Modérée

Modérés

R1, R3, R4,
R5, R9

Faibles

Oui

Chasse/alimentation : divers types
de milieux ; nidification : milieux
forestiers (alluviaux)
Milieux semi-ouverts, lisières, forêts
claires

Chasse et transit en milieux
forestiers ; gîtes arboricoles
Chasse et transit en milieux ouverts,
semi-ouverts et forestiers ; gîtes en
bâtis et en souterrains
Chasse et transit en milieux
forestiers et prairies ; gîtes
arboricoles
Chasse et transit en milieux
forestiers et prairies ; gîtes
arboricoles et bâtis
Chasse et transit en milieux ouverts
et semi-ouverts ; gîtes en bâtis et en
souterrains
Chasse et transit en milieux ouverts
et semi-ouverts ; gîtes en bâtis et en
souterrains
Chasse et transit en haut vol ; gîte
arboricole
Chasse et transit en milieux
forestiers ; gîtes arboricoles
Chasse et transit en milieux
forestiers et humides ; gîtes
arboricoles
Mosaïques des milieux forestiers et
milieux ouverts
Chasse et transit en milieux
forestiers et humides ; gîtes
arboricoles
Chasse et transit en milieux
forestiers et humides ; gîtes
arboricoles
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PN3, DO1,
BE2
PN3, DO1,
BE2

PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, DH2,
DH4, BE2,
BO2
PN, BE2,
BO2, DH4
PN, BE2,
BO2, DH4

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Potentielle

Potentielle

Potentielle

Potentielle

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

NT

Modéré

Modérée

Modérés

R1, R3, R4,
R5, R9

Faibles

Oui

Potentielle

Potentielle

PN, DH2,
DH4, BE2

LC

Modéré

Non évaluable,
espèce potentielle

Modérés

R1, R2, R4, R5

Faibles

Oui

Avérée

Avérée

PN, BE2,
B02, DH4

LC

Faible

Faible

Faibles

R1, R3, R4,
R5, R9

Très
faibles

Oui

Avérée

Avérée

PN, BE2,
B02, DH4

LC

Faible

Faible

Faibles

R1, R3, R4,
R5, R9

Très
faibles

Oui
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Présence
Groupe
considéré

Espèce avérée

Espèce

Interactions habitats/espèces

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Statuts de
protection

Liste
rouge
France

Enjeu local de
conservation

Importance de la
ZE pour la
population de
l’espèce

Impacts
bruts

Mesures
d’atténuation

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Divers types de milieux ; gîtes
fissuricoles

Avérée

Avérée

PN, BE2,
B02, DH4

LC

Faible

Très faible

Très
faibles

R1, R3, R4, R5

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Divers types de milieux ; gîtes
fissuricoles

Avérée

Avérée

PN, BE2,
B02, DH4

LC

Faible

Très faible

Très
faibles

R1, R3, R4, R5

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
Oreillard gris
(Plecotus austriacus)
Oreillard roux
(Plecotus auritus)
Loir gris
(Glis glis)

Divers types de milieux ; gîtes
arboricoles et bâtis
Divers types de milieux ; gîtes
arboricoles et bâtis
Divers types de milieux ; gîtes en
bâtis
Divers types de milieux ; gîtes
arboricoles et bâtis

Avérée

Avérée

LC

Faible

Faible

Faibles

Avérée

Avérée

LC

Faible

Faible

Faibles

Avérée

Avérée

LC

Faible

Faible

Faibles

Avérée

Avérée

LC

Faible

Faible

Faibles

Avérée

Potentielle

LC

Faible

Faible

Faibles

Milieux forestiers

PN, BE2,
B02, DH4
PN, BE2,
B02, DH4
PN, BE2,
B02, DH4
PN, BE2,
B02, DH4
BE3

Impacts
résiduels

R1, R3, R4,
R5, R9
R1, R3, R4,
R5, R9
R1, R3, R4,
R5, R9
R1, R3, R4,
R5, R9

Très
faibles à
nuls
Très
faibles à
nuls
Très
faibles
Très
faibles
Très
faibles
Très
faibles

R1, R2, R4

Faibles

Nécessité de
compensation

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Espèce fortement
potentielle

A noter que concernant la phase B, une analyse fine des impacts initiaux bruts, des mesures d’atténuation et des impacts résiduels, ainsi que l’élaboration des mesures compensatoires seront effectuées dans le cadre d’un dossier de demande
de dérogation.
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6.2.

6.2.1.
o

Illustration 92 : Localisation de la mesure A1

Autres engagements du pétitionnaire

Source : ECO-MED

Mesures d’accompagnement

Mesure A1 : Vérification et, si nécessaire, consolidation du bâtiment abritant le gîte du Petit Rhinolophe

Le bâtiment abritant le gîte estival des Petits Rhinolophes ne sera pas impacté par le projet. Ce bâtiment est désormais
abandonné et risque de tomber en ruine complètement à terme. Finalement il pourra donc, à terme, devenir
défavorable pour le maintien de la colonie de Petits Rhinolophes. Ainsi, il sera judicieux d’évaluer déjà la stabilité
du bâtiment et notamment de sa charpente par un expert en bâtiment.
Cette expertise interviendra en période hivernale (période à laquelle les Petits Rhinolophes gîtent habituellement en
cavités souterraines). L’expert en bâtiment sera accompagné d’un expert chiroptérologue qui vérifiera qu’il n’y ait
pas de chiroptères en hibernation dans la bâtisse.
En cas de risque imminent (ou relativement rapide) d’effondrement ; une consolidation sommaire (renforcement
avec des étais de chantier) pour supporter/stabiliser la charpente et les murs est envisageable si possible
techniquement.

Exemple d’étayage de mur

Exemple d’étayage de charpente

(source : https://www.leader-group.company/fr/materielsauvetage-secours/etais)

(source : http://www.renover-soi-meme.com)

Expertise chiroptérologique
Expertise bâtiment
Réalisation des travaux de
consolidation (les cas
échéant)
Période défavorable à l’intervention
Période favorable à l’intervention
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Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Cet étayage interviendra également en période hivernale (entre novembre et mars). Le calendrier de l’intervention
est présenté ci-dessous.
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6.3.
Mesures de suivi, d’accompagnement, d’encadrement, de contrôles et
d’évaluation
Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation destiné à
assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir, à terme, la réussite des opérations. Cette démarche de veille
environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du maître d’ouvrage
en amont (déboisement, préparation du terrain, etc.) et au cours de la phase d’exploitation du site. Le suivi a pour
objectif de s’assurer que les mesures de compensation soient efficaces durant toute la durée des incidences et
qu’elles atteignent les objectifs initialement visés.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une plus
grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux
objectifs initiaux de réparation des préjudices.
Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ;
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées ;
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents acteurs.
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6.3.1.

Suivi et encadrement des mesures mises en œuvre (Mesure Ec1)

Plusieurs mesures de réduction et de compensation ont été proposées dans le présent rapport. Afin de garantir leur
bonne application, ces mesures doivent être encadrées et suivies à différents degrés. En fonction du type de mesure,
il sera donc nécessaire de mettre en place un encadrement technique, un suivi / contrôle (audit) de leur mise en
place et application, voire même la réalisation de la mesure par des experts écologues.
Le suivi et l’encadrement écologiques doivent donc être mis en place dès le démarrage des travaux dans le cadre
d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Le tableau ci-dessous détaille les mesures nécessitant un encadrement technique et/ou un audit de contrôle, voire
la réalisation et la mise en application par des experts écologues dans le cadre d’une mission AMO.
Sont présentés également dans ce tableau les audits (pendant et après chantier) de vérification du respect et de la
bonne application des mesures.

Mesure

Mesure R1 : Défavorabilisation
écologique de l’emprise en amont des
travaux et adaptation du calendrier des
travaux à la phénologie des espèces
faunistiques à enjeux
Mesure R2 : Prise en compte de la faune
dans l’aménagement du parc
photovoltaïque
Mesure R3 : Entretien doux de la
végétation pendant l’exploitation du parc
photovoltaïque
Mesure R4 : Gestion conservatoire des
lisières
Mesure R5 : Limitation et adaptation de
l’éclairage
Mesure R6 : Restriction spatiale de
l’emprise du chantier
Mesure R7 : Limitation des travaux de
terrassement et adaptation des structures
porteurs des modules photovoltaïques à
la morphologie du terrain
Mesure R8 : Gestion de la problématique
des espèces exotiques envahissantes

Encadrement technique
de la mesure

X (encadrement de
l’enlèvement des gîtes
batracho/herpétofaune)

Audit /
contrôle

Réalisation de la mesure par
des experts écologues

X

X (partiellement, enlèvement et
ou encadrement de
l’enlèvement des gîtes
batracho/herpétofaune)

X
X
X
X
X

X
X
X

X (balisage des stations de l’Ail
joli)
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Les audits, le suivi de la mise en place et de l’application ainsi que l’encadrement des mesures de réduction et de
compensation se dérouleront de la façon suivante :

-

Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le responsable du chantier d’aménagement, afin de bien
repérer les secteurs concernés par les mesures de balisage et de mise en défens (R6), de les baliser et
d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer des
formations aux personnels du chantier avant le début des travaux afin qu’ils prennent bien connaissance des
enjeux et éventuels balisages. De même, les interventions et audits liés aux mesures R1 et R7 se dérouleront
avant les travaux d’aménagement.

-

Audit pendant travaux. Des audits pendant la phase de travaux seront réalisés pour s’assurer que l’ensemble
des mesures soit respecté et opérationnel. Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire.

-

Audit après chantier. Un audit final après chaque phase d’aménagement sera réalisé et permettra de dresser
un bilan sur l’application des mesures de réduction. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au
pétitionnaire et aux services de l’Etat concernés.
Qui

Quoi

Comment

Quand

Ecologues
(Bureaux d’études,
organismes de gestion,
associations)

Suivi (audits) et
encadrement (AMO) des
différentes mesures de
réduction

Audits de
terrain
+ rédaction
d’un bilan

Avant,
pendant et
après travaux

Combien
Avant travaux :
5 journées ;
Pendant travaux : 2,5
journées pendant la
période de chantier ;
Après travaux :
1,5 journée

6.3.2.
Suivi / veille écologique des impacts de l’aménagement sur les groupes
biologiques étudiés (mesure S 1)
Afin d’évaluer les réels impacts du projet sur les compartiments biologiques étudiés, il est opportun de procéder à
une veille écologique sur les principaux groupes, qui risquent d’être impactés, durant la période d’aménagement et
cela sur une période d’au moins 5 années suivant l’aménagement. A l’issue de cette période seront effectuées une
évaluation globale des résultats et une réadaptation du dispositif du suivi en concertation avec les services d’Etat
(DREAL).
Ainsi, il est préconisé de réaliser les prospections suivantes :
- Flore – suivi des stations de l’Ail joli : un décompte annuel des individus de l’Ail joli sera réalisé sur l’ensemble de
ses stations, situées sur la présente zone d’étude. Il sera complété par un suivi/échantillonnage phytosociologique
(par quadrats) permanente de 5 stations représentatives afin de suivre et de caractériser l’évolution de ses habitats.
Une prospection annuelle sera réalisée entre juin et juillet / année (1 jour de terrain + 1 jour de rédaction).
- Herpétofaune : les prospections de l’herpétofaune seront effectuées de manière ciblée sur les habitats préférentiels
des espèces. Ces prospections à vue seront complétées par la mise en place de plaques à reptiles (laissées en place
pendant au moins les 5 premiers années après l’aménagement de la centrale photovoltaïque) qui seront vérifiées
annuellement.
Une prospection diurne annuelle sera réalisée entre avril à juin / année (1 jour de terrain + 1 jour de rédaction).
- Avifaune nicheuse : il est préconisé de réaliser un suivi annuel de l’avifaune nicheuse sur une période d’au moins
5 années après la réalisation des travaux. Ce suivi s’effectuera sur la base d’une combinaison des protocoles
d’échantillonnage classique par points d’écoute de type IPA avec une prospection par transects (entre les points
d’écoute). Un passage sera réalisé au printemps (avril/mai) ciblant les nicheurs précoces et un deuxième passage
avant la fin juin pour les nicheurs plus tardifs.
Ainsi, chaque campagne de suivi nécessitera 3 jours de travail (2 jours de terrain + 1 jour d’analyse/rédaction).
- Chiroptères : il est préconisé de réaliser un suivi de la fréquentation de la zone d’étude et de ses abords par des
chiroptères par la mise en place de 2 passages de prospections nocturnes annuelles. Lors des passages des sessions
d’écoutes actives seront effectuées, à l’aide d’un détecteur d’ultrasons ainsi que des enregistrements passifs à l’aide
des enregistreurs d’ultrasons fixes. Les sessions d’écoutes actives seront effectuées par points d’écoute et transects
(trajet prédéfini reliant 2 points d’écoute). Il est également préconisé de réaliser une vérification annuelle des gîtes.
Le premier passage sera effectué en début de l’été (juin) et un deuxième en fin d’été (août). Ce suivi nécessitera 2
nuits de terrain, 1 jour d’analyse d’enregistrements et 1 jour de rédaction par année.
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Qui

Quoi

Expert botaniste

Suivi des stations
de l’Ail joli

Expert
herpétologue

Suivi herpétofaune

Expert
ornithologue

Suivi de l’avifaune
nicheuse

Expert
chiropterologue

Suivi des
chiroptères

Comment
Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan annuel
Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan annuel
Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan annuel
Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan annuel

Quand

Combien

Eté (juin à
juillet)

Un passage annuel
pendant 5 ans

Printemps
(mars à juin)

Un passage annuel
pendant 5 ans

Printemps
(avril à juin)

Deux passages
annuels pendant 5
ans

Début d’été
(juin) à la fin
d’été (août)

Deux passages
annuels pendant 5
ans
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VI. MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE
1.

Territoire

L’impact sur le territoire du projet sera la valorisation d’une ancienne carrière, par l’implantation d’une centrale
solaire photovoltaïque.
•

Mesures d’accompagnement
o

2.

Favoriser au maximum l’intégration paysagère de la centrale solaire

Démographie, habitat et équipement

3.

Le site sur lequel viendra s’implanter le projet solaire est une ancienne carrière ainsi que des parcelles initialement
dédiées à être exploitées en tant que carrière. Le projet valorise donc un terrain à faible valeur d’usage par
l’implantation d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable.
L’emprise des travaux sera contenue aux limites du terrain.
•

Mesures d’évitement
o

•

La fiscalité perçue par la collectivité permettra de financer des projets nécessaires au développement communal et
à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants. Les retombées fiscales sont calculées à partir de la
Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). La
Contribution Economique Territoriale est composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
•

Mesures d’évitement
o

•

Le choix du site s’est porté sur une zone à faible densité urbaine.

Mesures d’accompagnement
o
o

Des opérations d’information à destination des habitants et usagers du territoire seront mises en
place : journée portes ouvertes annuelle, visites ponctuelles.
Le personnel de la mairie pourra effectuer les visites de la centrale solaire suite à une formation par
ARMORGREEN ou IRISOLARIS. Des mallettes pédagogiques pourront être mises à disposition lors
d’opérations de sensibilisation à l’énergie photovoltaïque.
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Le choix du site a privilégié une zone non protégée et dégradée (carrière ouverte)

Mesures d’accompagnement
o

Les populations habitant le plus proche du site ne subiront aucune nuisance en période d’exploitation. Depuis leurs
habitations, la centrale solaire est masquée par les haies ou espaces boisés. Une émergence sonore pourra avoir
lieu lors des travaux.
L’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque représente pour la commune une opportunité de se positionner
en tant que territoire moderne et durable face aux autres communes et alors de renforcer son attractivité et sa
compétitivité.

Occupation du sol

o
o

4.

Remise en état des terrains ayant subi une occupation temporaire au cours du chantier (occupation
limitée à l’emprise du site).
Gestion environnementale du site sous forme de prairie, proche de l’état initial.
Le projet est accompagné par un dispositif de création de haies et de renforcement certaines haies
entourant le site.

Défrichement

L’implantation de la centrale nécessite le défrichement d’environ 8 ha.
Environ 4,5 ha de cette superficie font déjà l’objet d’une autorisation de défrichement. Une seconde demande
d’autorisation de défrichement est en cours d’instruction pour le restant (environ 6,5 ha).
Illustration 93 : Localisation des zones à défricher
Source : Armorgreen
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5.

Aspect économique

L’implantation de la centrale solaire photovoltaïque permettra de percevoir la contribution économique territoriale.
Un apport financier qui bénéficiera à terme à la commune et aux communes avoisinantes.
•

Entreprises, activités artisanales et commerciales

L’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire valorise l’image de la commune et de la région
concernée. En effet, à travers cette installation moderne et durable, le territoire se positionne dans le domaine des
nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables et plus largement contribue au rayonnement de la filière
solaire française.
•

Mesures d’accompagnement
o

•

Le projet représente une opportunité pour le territoire de développer leur communication territoriale
et se positionner dans le domaine des énergies renouvelables

Tourisme

La centrale solaire photovoltaïque projetée peut venir s’inscrire dans une démarche d’ouverture du territoire au
grand public, menée en partenariat avec les différents acteurs locaux (commune, associations). On parlera ici, de
tourisme technologique, surtout lors des premières années d’exploitation.
Des panneaux d’information pourront être mis en place sur le site, expliquant le fonctionnement du photovoltaïque
et d’une centrale solaire. Un compteur des kilowattheures produits pourra accompagner cette démarche
pédagogique.
Les quelques vues possibles du site depuis les accès au site pourront être traitées comme vitrine du projet véhiculant
l’image d’un territoire dynamique.
•

Mesures d’accompagnement
o

Mise en place de mesures d’accompagnement touristique du projet : panneaux d’information,
signalétique à proximité du site.
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Illustration 94 : Exemple de panneau didactique
Source : Armorgreen
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6.
•

Réseaux et servitudes

Réseau existant

Dans l’assiette du projet, aucun réseau ne vient gêner l’aménagement de la centrale solaire photovoltaïque
(Cf. Annexe 11).
ENEDIS signale qu’un poste client HTA est présent sur le site. Un réseau de la SAUR est présent à proximité du site,
sans le pénétrer. Toutefois, les conduites présentes ne sont pas menacées par le chantier ou l’exploitation du projet.
Celui-ci n’interfère donc avec aucun réseau.
Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus
électriques et magnétiques. Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre
l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu
dans leur environnement. Ceux-ci sont très faibles à courte portée et le risque sanitaire est limité pour plusieurs
raisons :
- les raccordements électriques évitent les zones d’habitat,
- les tensions actuellement utilisées par les parcs solaires ne dépassent pas les 20 000V. Ils sont de l’ordre de
1000V sur le site, seul le câble reliant le poste de livraison au poste de transformation peut atteindre en
pleine charge 24 000V.
Pour comparaison et selon le bureau d’études Lizard Energy, les champs magnétiques existants à une distance de
10 m des installations sont plus faibles que la majorité des champs magnétiques créés par les appareils
électroménagers.
•

Mesures d’accompagnement
o

Une attention particulière sera accordée aux réseaux ENEDIS, Orange et SAUR, qui traversent la
parcelle concernée.

8.

Gestion des déchets

Les différents types de déchets susceptibles d’être produits sont les suivants :
- Les déchets industriels spéciaux (DIS) : déchets dangereux, hors déchets d’emballages et déchets municipaux,
ils ne peuvent être déposés dans des installations de stockage recevant d’autres catégories de déchets et
nécessitent des installations spécifiques pour leur traitement et leur stockage.
- Les déchets domestiques : ils regroupent les déchets issus de l’activité domestique des ménages pris en
compte par les collectes usuelles ou sélectives. Ils sont collectés par la collectivité locale et peuvent faire
l’objet de trois types de valorisation : réintroduction dans la chaîne de fabrication, compostage des déchets
verts, incinération. Les déchets ultimes qui ne peuvent être valorisés sont stockés dans des centres de stockage
de déchets ultimes.
- Les déchets industriels inertes : ils sont, par leur composition, inertes c’est-à-dire qu’aucun traitement n’est
nécessaire avant leur stockage. Ils ne se brûlent pas, ne se décomposent pas et ne produisent aucune
réaction chimique nuisible. Ils doivent être stockés dans des centres d’enfouissement technique de classe III.
- Les déchets industriels banals (DIB) : ce sont tous les déchets inclassables dans les autres catégories. Ils sont,
par leur composition, assimilables à des déchets domestiques. Ce sont des déchets de fonctionnement émis
en faible quantité. Ils suivent la même procédure de valorisation et de stockage que les déchets domestiques.
Néanmoins, ils sont collectés par un système privé ou par les collectivités locales.
Lorsque le parc sera en activité, il n’engendrera aucun déchet excepté ceux que les opérations de maintenance
pourraient apporter. Cela représente un volume très faible et les éventuels déchets seront collectés et valorisés.
Après exploitation du site, le démontage des modules, des câbles, des structures porteuses de la centrale solaire
photovoltaïque induira une gestion des déchets adaptée. Voir chapitre VII « Démantèlement de l’installation et remise
en état ».
•

Mesures d’accompagnement
o

•

Raccordement au réseau ENEDIS

Dans le cadre du raccordement de la centrale au réseau existant, les travaux seront réalisés par ENEDIS. Une
demande d’étude commandée auprès de ses services a permis de déterminer la distance, le coût et le point de
raccordement au réseau.
Le raccordement se fera au poste de Yenne, à 6,3 km du site. Les travaux d’ENEDIS intégreront leur planning
d’entretien du réseau. L’impact de ce raccordement est faible au vu des activités quotidiennes du gestionnaire de
réseau pour entretenir, développer et modifier le réseau existant.
•

Mesures d’évitement
o
o

7.

Les câbles seront disposés en souterrain et propriété d’ENEDIS
Prise en compte de tous les réseaux dans l’élaboration de l’aménagement de la centrale solaire

Infrastructures routières

La phase d’exploitation du parc de production photovoltaïque n’induira pas une augmentation du flux routier. Seuls
les véhicules nécessaires à l’équipe de maintenance viendront s’ajouter au flux actuel (2 opérations par an en
moyenne). Ponctuellement, un afflux de véhicules est envisageable lors de visites.
Cet impact de nécessite aucune mesure.
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9.

Les DIS (Déchets Industriels Spéciaux) et DIB (Déchets Industriels Banals) seront stockés puis collectés
afin qu’ils suivent une filière de valorisation adaptée

Effets sur la santé

Conformément à l’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, concernant l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie, l’étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’aménagement doit inclure une étude des effets
du projet sur la santé ainsi que les mesures associées pour supprimer, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables du projet sur la santé.
•

Eblouissement

Les modules photovoltaïques réfléchissent une partie de la lumière. Dans le cas d’installations fixes, les rayons du
soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le sud, en direction du ciel, à plus forte raison avec une inclinaison
faible de l’ordre de quelques degrés.
•

Mesures d’accompagnement
o

Le verre qui recouvre les cellules photovoltaïques est traité antireflet (traitement parmi les plus
performants existants) de manière à absorber un maximum de rayons lumineux. La réflexion d’un
module, de l’ordre de 5 % seulement, est donc bien moins importante qu’un verre classique. L’impact
est très faible en comparaison avec la réflexion sur les pare-brises dans un parking de voitures par
exemple.
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•

Champs électromagnétiques

Les émetteurs potentiels de radiations sont les modules photovoltaïques, les lignes de connexion, les onduleurs et
les transformateurs. Les puissances maximales de champ des transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à
une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement
plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. Comme il ne se produit que des champs alternatifs
très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement humain.
•

Mesures d’accompagnement
o

Les postes transfo-onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection.

10. Bilan des impacts et mesures liés au milieu humain
Les impacts sur le milieu humain sont positifs ou nuls.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque permet alors de valoriser un terrain à faible valeur d’usage.
Pour la réalisation des travaux et pour les tâches nécessaires durant l'exploitation, le maître d'ouvrage pourra faire
appel aux entreprises locales.
Pour le territoire, l'implantation d'une installation moderne et durable représente une opportunité de se positionner
en tant que commune dynamique et ainsi renforcer son attractivité

•

Substances liées à la nature de l’installation

Les modules photovoltaïques ne contiennent pas de substances nocives. Le composant majeur des modules est le
silicium, élément chimique le plus abondant de la croûte terrestre après l’oxygène. Son utilisation a été déclarée sure
pour la santé humaine et l’environnement par l’INERIS
D’autres matériaux sont utilisés au cours de la phase d’exploitation (aluminium, verre, lignes électriques, etc.). Il
s’agit de matériaux inertes ou stables, sans effet sur la santé.

Enjeu

Cotation Cotation
enjeu impact

Situation
++
géographique Faible

Les produits et matériaux contenus dans les postes transfo-onduleurs et le poste de livraison restent confinés au sein
de ces installations.
•

Mesures d’accompagnement
o

•

Dans le cadre de la maintenance sur site, toutes les précautions de manipulation et de transport de
matériaux seront prises en respectant les protocoles d’intervention et avec un équipement
règlementaire.

Substances liées au fonctionnement des installations

L’activité de la centrale solaire photovoltaïque n’est pas génératrice de déchets. Ponctuellement, des déchets issus
de la phase de travaux ou des interventions de maintenance pourront être produits.
Outre les eaux pluviales, traitées avant rejet dans le cadre du suivi post-exploitation déjà en place, le fonctionnement
du parc n’entraine pas de rejets dans le milieu naturel.
•

Mesures d’accompagnement
o

•

Les potentiels déchets produits par l’activité de la centrale solaire photovoltaïque ou lors de la phase
de travaux seront enlevés et traités par les filières appropriées.

Qualité de l’air

Durant l’exploitation, la centrale solaire n’aura aucun impact sur l’air.

•

Ambiance sonore

En période d’exploitation, les impacts sonores seront nuls.
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Démographie
+
/ Habitat
Faible

Impacts
Phase exploitation

- Valorisation d’un terrain à faible
valeur
d’usage
(ancienne
Impact
carrière) par le fonctionnement
positif
d’une unité de production
d’électricité solaire
- Réversibilité du site
Impact - Source d’attractivité (reflet d’une
positif
image moderne et durable)
- Déviation d’un sentier traversant
une partie de l’ancienne carrière
Très - Utilisation d’une main-d’œuvre
faible
locale pour assurer l’entretien du
site
Impact - Source d’attractivité (reflet d’une
positif
image moderne et durable)
- Tourisme technologique
/
Nul - Aucun impact
-

Mesure d’accompagnement et de
compensation
Sélection d’un site à faible valeur d’usage
Favoriser l’intégration paysagère de la
centrale photovoltaïque
Choix d’un site en dehors de zone
protégée
Gestion environnementale du site en
prairie
Choix d’un site à faible densité urbaine
Opérations d’information pour les
habitants et usagers du territoire
Formation de personnel pour effectuer les
visites
Modification du cheminement du chemin
de randonnée
Favoriser les entreprises locales
Opportunité de communication pour le
territoire
Accompagnement touristique du projet
(panneaux, visites)

Activités
économiques
/ Tourisme

+
Très
faible

Réseaux et
servitudes

++
Faible

Infrastructures

++
Faible

/
Nul

Autres activités

++
Faible

-

- Co-habitation de deux activités- Prise en compte de la présence de la
distinctes sur le site : présence station de transit dans le développement
d’une station de transit
du projet de centrale solaire

Production de
déchets

Très
faible

-

- Aucun impact

- Collecte et valorisation des éventuels
déchets

- Eblouissement
- Champs électromagnétiques

- Verre antireflet utilisé pour les panneaux
- Haies paysagères et boisement en
périphérie du site pour masquer les
panneaux
- Puissances maximales des champs de
transformateurs très faibles

Effets sur la ++++
santé
Fort

/
Nul

- Aucun impact

Passage de câbles en souterrain
Prise en compte des réseaux existants à
proximité : ENEDIS, Saur, SIEA

- Aucune mesure
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Illustration 95 : Perceptions de l’installation en fonction de la position de l’observateur

VII. PAYSAGE ET PATRIMOINE

Source : Vu d’ici

D’une manière générale, l’impact visuel des installations projetées pourrait être considéré comme un point négatif
par une certaine partie de la population. Néanmoins comme pour tout élément paysager, l’appréciation est
purement subjective et est fonction d’une construction sociale et culturelle individuelle.
La notion d’impact paysager peut être envisagée comme une modification structurelle d’une entité paysagère.
L’impact paysager se traduira par l’apparition ou la disparition d’éléments structurants participant à la composition
même du paysage.
D’un point de vue paysager, les éléments à prendre en compte sont essentiellement les sheds (structures) de modules
photovoltaïques. Les autres installations minoritaires en nombre et en taille seront beaucoup plus difficilement
perceptibles.

L’implantation d’une installation photovoltaïque peut être comparée à celles de couverts agricoles. En effet, ces
derniers peuvent posséder des paysages linéaires, analogues aux panneaux photovoltaïques. C’est notamment le
cas pour les alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un champ de lavande, ou encore une succession de
chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles.

L’analyse paysagère des périmètres éloigné et proche a permis de mesurer les enjeux et d’en définir des mesures
afin d’éviter, de réduire ou de compenser les potentiels impacts paysagers.

La logique géométrique est la même : elle donne des verticales qui viennent s’intercaler dans la trame champêtre.
Illustration 96 : De gauche à droite : serres métalliques, vignobles et champs de lavande
Source : Vu d’ici

1.

Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol
1.1.

Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux,
postes et clôtures) ont une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut.
Cette inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une
installation photovoltaïque. Le regard n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur
moyenne de l’installation est assez proche du sol, restreignant ainsi la visibilité lointaine.
Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc,
le gris ou le beige, apportés par d’autres éléments techniques (pistes, postes transfo-onduleurs et poste de livraison),
contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent
être variables selon :
- Les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions
fixes et répétées depuis une habitation, etc.)
- Les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple)
- L’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception)
- Les représentations paysagères de chaque individu, les perceptions pouvant varier d’un individu à l’autre.
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature
notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.
Le rythme soutenu, provoqué par ces rangées, est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau
paysage, pouvant lui donner un aspect industriel.
Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes transformateurs et
le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui tranchent
encore sur cette installation.
La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur bleutée et des reflets de l’installation
(perception de face, de profil ou une vue arrière).
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Les installations peu fractionnées et non dimensionnées, au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent,
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel.
L’antagonisme résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec
le caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.
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1.2.

Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

2.

Unités paysagères

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son paysage
environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles,
continuité naturelle, etc.).

En phase d’exploitation, l’entité paysagère du territoire ne sera pas dénaturée puisque le projet s’étend seulement
sur quelques hectares avec des installations de faible hauteur, une faible surface à l’échelle de l’entité paysagère du
val de Yenne. De plus, le projet se situe sur un site déjà artificialisé, du fait de l’ancienne exploitation de carrière.

Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle
humaine. Le fractionnement en ilots de l’installation peut être envisagée par la conservation de trames préexistantes,
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé
à un fossé ou un cours d’eau…), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles).

Au sein de cette unité paysagère, les bourgs qui semblent être les plus exposés au projet sont ceux se trouvant sur
les piémonts (Billièm, Jongieux) et ceux situés à proximité du projet.

3.

Ce respect des trames préexistantes présente un double intérêt : paysager et environnemental.

Perceptions visuelles
Illustration 99 : Localisation des points de vue des photographies suivantes

Illustration 97 : Insertion paysagère

Source : Vu d’ici

Source : Vu d’ici

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (cassots
viticoles colorés, cabanons de pierre portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois en contexte
forestier ou dans un secteur de hangars à tabacs, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de teinte
adaptée en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, clôture
galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc.
Ainsi, la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple).
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentation végétale…) peut permettre d’intégrer
davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le bord de
parcelle). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans lequel il
s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche passagère analytique initiale. Il est important de noter que la démarche
d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet. En effet, un masque complet
n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit se décider l’intégration de
l’installation dans le paysage.
Illustration 98 : Exemple d’insertion paysagère (haies champêtres, respect de la trame et des motifs agropaysagers,
pâturage sous panneaux)
Source : Vu d’ici
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3.1.
•

Vue depuis les monuments historiques

Coteaux viticoles de Jongieux-Marestel

Depuis les points hauts des sites des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel, des vues longues se dégagent en
direction de l’ouest, vers la vallée du Rhône, où se distinguent les bourgs. Au cœur de ces coteaux, plusieurs
itinéraires touristiques sont proposés. A la sortie sud de Jongieux-le-Haut, la vue longue permet de percevoir le haut
du site sur lequel la centrale photovoltaïque s’implante, au-dessus du bois Barbier.
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Illustration 100 : Vue vers l’ouest à partir des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel (à la sortie sud de Jongieuxle-Haut) (1)
Source : Vu d’ici

Une seconde vue, à l’entrée ouest de Billième, offre également une vue longue et dégagée en direction du site
d’implantation. La présence du bois Barbier permet de jouer le rôle d’écran visuel qui vient atténuer la visibilité du
site d’implantation. Seule la partie haute pourrait être perceptible.
Illustration 102 : Vue vers l’ouest à partir de l’entrée ouest de Billième (2)
Source : Vu d’ici

Illustration 101 : Photomontage de la vue vers l’ouest à partir des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel (1)
Source : Vu d’ici

•

Mesures d’évitement
o

•

Laisser entre les points les plus hauts de la centrale, et la limite cadastrale la plus à l’ouest, quelques
dizaines de mètres afin d’éviter la perception du projet depuis les points de vue touristiques et depuis
la route des coteaux viticoles de Jongieux-Marestel.

Dans le paysage éloigné

Le belvédère du Molard Noir offre une vue sur l’ensemble du val de Yenne. De ce point de vue, de nombreux motifs
paysagers se dessinent, tels que les versants boisés, les plans d’eau, les falaises, ainsi que les bourgs de la vallée.
Le projet y est perceptible.
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Illustration 103 : Perception du site depuis le belvédère du Molard Noir (3)
Source : Vu d’ici

Une transition « brutale » existe sur le côté nord du projet, du fait de l’absence de végétation arborée.
•

Mesures d’évitement
o
o
o
o

•

Mesures d’accompagnement
o

•

Composer le projet de telle manière à réutiliser les formes et motifs visibles dans le paysage, tel que
les plans d’eau, en adoptant des formes générales plus organiques
Engazonner les parties non dédiées à la circulation interne du site
Garder les boisements entre les ilots
Implanter les voies de circulation selon une orientation est/ouest afin de limiter leur perception

Planter la frange nord du site afin d’insérer le projet dans un ensemble paysager cohérent et de
traiter la transition.

Dans le paysage proche

Depuis le lieu-dit Sorbier (Parves-et-Nattages), la RD107 et les itinéraires touristiques, des vues se dégagent en
direction du site. Le site peut être visible depuis les bourgs proches.
Actuellement, un sentier de randonnée traverse le site d’implantation.
Illustration 105 : Vue depuis la route touristique de Bugey, à la sortie de Sorbier (4)
Source : Vu d’ici

Illustration 104 : Photomontage depuis le belvédère du Molard Noir (3)
Source : Vu d’ici

Illustration 106 : Photomontage de la vue depuis la route touristique de Bugey, à la sortie de Sorbier (4)
Source : Vu d’ici
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Illustration 107 : Vue depuis le hameau Sorbier à Parves-et-Nattages (5)
Source : Vu d’ici

4.

Bilan

Enfin de limiter la perception du site dans le paysage, des mesures de réduction seront mises en place. Il s’agit dans
un premier temps de maintenir la végétation existante entre les deux ilots du projet. La frange boisée sur le côté nord
du site sera maintenue et renforcée, en cohérence avec les mesures liées au milieu naturel, afin de limiter les vues
directes sur le site à partir du nord de ce dernier (ancien bourg de Parves).
Afin d’atténuer les vues vers la partie la plus haute du site (ouest), visible à l’échelle éloignée, un recul d’une trentaine
de mettre sera maintenue entre l’extrémité ouest du projet, et la limite parcellaire.
Les voiries présentes sur le site seront créées dans le sens longitudinal, afin de réduire leur visibilité. Le chemin de
randonnée traversant le site sera redessiné, permettant ainsi de rejoindre le belvédère.
Illustration 109 : Localisation des actions en faveur de l’intégration du projet dans le paysage
Source : Vu d’ici

Illustration 108 : Photomontage de la vue depuis le hameau Sorbier à Parves-et-Nattages (5)
Source : Vu d’ici

•

Mesures d’évitement
o
o
o

•

Préserver une frange boisée existante à l’est afin d’intégrer le projet depuis le RD107b, en arrivant
du sud
Maintenir le boisement présent entre les 2 ilots du projet
Engazonner les parties non dédiées à la circulation interne du site

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o

o
o

Maintenir des boisements au sein du projet
Planter la frange nord du site afin d’insérer le projet dans un ensemble paysager cohérent et de
traiter la transition
Prolongement de l’itinéraire sur le côté nord du site, ainsi qu’un aménagement spécifique pour en
intégrer la perception, avec la mise en place de panneaux didactique aux abords de la centrale
Une attention particulière sera portée sur la construction des locaux nécessaires aux installations
électriques pour que ceux-ci s’intègrent au mieux dans l’environnement local. Les locaux les plus
visibles seront bardés
Pose d’une clôture de couleur vert foncé
L’intégration des chemins est définie par le choix d’un revêtement adapté au sol, au paysage et aux
contraintes écologiques.
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5.

Bilan des impacts et mesures liés au paysage et au patrimoine

La faible surface du site, et ses vues fermées vers le sud et l’ouest n'apporteront pas de changement dans l'entité
paysagère du milieu. La centrale solaire reste un élément ponctuel visible dans l’environnement proche et immédiat
du site.
Les impacts de la centrale solaire peuvent être qualifiés de modérés à faibles, au vu de la discrétion du projet dans
ce paysage arboré. Le renforcement des haies autour du site limitera encore davantage les vues vers le site
Enjeu

Unité
paysagère

Cotation Cotation
enjeu impact
++
Faible

Perceptions
visuelles
++
depuis les sites Faible
et monuments

/
Nul

Impacts
Phase exploitation

-

/
Nul

-

-Perceptions
Faible
visuelles dans +++
le paysage Moyen
Impact
éloigné
positif

Perceptions
visuelles dans +++
le paysage Moyen
proche

-- Faible
-

Mesure d’accompagnement et de
compensation
- Aucune mesure
- Planter la frange nord pour insérer le
Aucun impact, le site est cerné
projet dans un ensemble paysager
par des boisements et présente
cohérent
déjà un caractère artificiel
- Remise en état des surfaces dégradées
durant la phase travaux
Vues longues sur le site depuis les
- Eviter l’implantation de la centrale au plus
coteaux viticoles de Jongieuxhaut de la parcelle avec un recul de
Marestel
plusieurs dizaines de mètres à partir de la
Vues depuis le château de la
limite cadastrale ouest
Forest
- Centrale divisée en 2 ilots, pas de forme
Vues depuis le belvédère du
rectangulaire franche
Molard Noir
- Garder le boisement entre les ilots
Impact positif : diminution de
- Implanter les voies de circulation selon
l’attrait visuel porté par la couleur
l’orientation est/ouest
claire de l’actuelle zone de
- Engazonner les parties non dédiées à la
carrière
circulation interne du site
- Intégration paysagère de la clôture
- Choix d’un revêtement adapté au sol, au
Vues depuis la route touristique
paysage et aux contraintes écologiques
de Bugey
- Garder le boisement entre les ilots
Vue depuis le hameau Sorbier de
Planter la frange nord
Parves-et-Nattages
- Créer une déviation du sentier de
Suppression d’une partie du
randonnée permettant de rejoindre le
sentier traversant le site
belvédère
- Aménagement didactique
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VIII. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES
Ce chapitre a été rédigé par le bureau d’étude ARTIFEX conformément à la réforme de l’évaluation environnementale
en vigueur depuis le 16 mai 2017.

1.

Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques
naturels et technologiques.

1.1.

Risques naturels

1.1.1.

Inondation

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent
modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de Parves-etNattages n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des
embâcles n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation.
1.1.2.

Sol

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité.
Toutefois, le risque retrait/gonflement des argiles est faible au droit du projet.
Ce projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système très peu invasif (pieux battus) ce qui
n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni en
phase chantier, ni en phase d’exploitation.
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1.1.3.
•

Incendie

En phase travaux

Lors de la phase travaux, un risque électrique est présent. De plus, les risques potentiels relatifs au projet concernent
essentiellement les incendies liés à l’installation électrique. Un incendie d’origine accidentelle pourrait se produire
dans l’enceinte du projet. C’est pour cela qu’un ensemble de mesures est entrepris par prévention, tel que
l’espacement des modules et la création de voies d’accès adaptées aux véhicules du service départemental
d’incendie et de secours (SDIS). Toutes les mesures permettant de limiter ce risque seront prises.
•

Mesures d’accompagnement
o

o
o
o

o
o
o
o

•

Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme à la règlementation en
vigueur. Un signal d’avertissement temporaire et une barrière seront mis en place durant toute la
période pendant laquelle les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou d’autres câbles à
courant continu seront en cours d’installation.
Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipement de protection individuelle, d’un matériel
de manutention approprié, d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur.
Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipement de protection individuelle, de matériel
de sécurité collectif, respect des procédures d’installation.
Un incendie impactant les modules photovoltaïques provoquerait la libération dans l’atmosphère de
la majeure partie de l’EVA (Ethylène-Vinyle-Acétate) servant de matériau d’enrobage dans le module.
Le silicium sera efficacement capturé dans le verre fondu. Une partie négligeable de silicium sera
portée aux extrémités basses du module par l’écoulement des vapeurs et/ou de l’aérosol d’EVA.
Le site est bordé d’une zone tampon d’une largeur minimale 4 mètres (voie de maintenance) pour
prévenir la propagation d’incendie.
Espacement des modules afin que l’aménagement du projet soit peu propice à la propagation de
flammes.
Dimensionnement des voies d’accès adaptées au passage d’un véhicule du SDIS.
Le site sera équipé d’extincteurs appropriés au risque de feu d’équipements électriques (extincteurs
à poudre 9kg) au niveau de chaque poste.

En phase d’exploitation

Les risques potentiels relatifs au projet concernent essentiellement les incendies liés à l’installation électrique. Un
incendie d’origine accidentelle pourrait se produire dans l’enceinte du projet. C’est pour cela qu’un ensemble de
mesures est entrepris par prévention, tel que l’espacement des modules et la création de voies d’accès adaptées aux
véhicules du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Toutes les mesures permettant de limiter ce
risque seront prises.
Un incendie provoquerait la libération dans l’atmosphère de la majeure partie de l’EVA (Ethylène-Vinyle- Acétate)
servant de matériau d’enrobage dans le module. Le silicium sera efficacement capturé dans le verre fondu. Une
partie négligeable de silicium sera portée aux extrémités basses du module par l’écoulement des vapeurs et/ou de
l’aérosol d’EVA.
•

Mesures d’accompagnement
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le site est bordé d’une zone tampon d’une largeur minimale de 4 mètres pour prévenir la
propagation d’incendie.
Espacement des modules afin que l’aménagement du projet soit peu propice à la propagation de
flammes.
Dimensionnement des voies d’accès adaptées au passage d’un véhicule du SDIS.
Réalisation d’une étude technique spécifique en relation avec les services de prévention et de lutte
contre les incendies.
Equipement des onduleurs de parois coupe-feu.
Equipement du poste transfo-onduleurs et du poste de livraison d’extincteurs à poudre.
Mise en place d’une signalétique conforme.
Mise en place d’une coupure générale simultanée de l’ensemble des postes onduleurs.
Equipement du site avec des extincteurs appropriés au risque de feu d’équipements électriques
(extincteurs à poudre 9kg).
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1.1.4.

Sismicité

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers
d’années le long des failles tectoniques.
La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle
des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase
chantier, ni en phase d’exploitation.
1.1.5.

Foudre

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet,
la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un
bâtiment.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier,
ni en phase d’exploitation.

1.2.

Risques technologiques

1.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

Aucun réseau de transports n’est concerné par le risque d’accident de transport de matières dangereuses (TMD).
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières
dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier.
L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable et ne nécessite pas la mise en place de mesure.
1.2.2.

Risque industriel

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est
pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une
augmentation du risque industriel.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact sur le risque industriel.
1.2.3.

Risque de rupture de barrage

Par nature, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage.
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2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur
l’environnement
Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc
photovoltaïque.
De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque,
les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.

2.1.

Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer :
-

Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de
rétention ;

-

Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction
n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ;

-

Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine
pas de pollution (matériaux inertes).

Les conséquences du risque sismique sur le parc sont une pollution accidentelle du sol.

Risques naturels

2.1.1.

Inondation

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur
le parc et d’une déstabilisation du sol en place.
Or, le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est situé hors des limites d’une zone inondable.
Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
2.1.2.

Foudre

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et
un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le
fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité.
En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.
Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc
photovoltaïque de Parves-et-Nattages.

Sol

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques.
Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet. En outre des études
géotechniques seront réalisées avant les travaux.
Ainsi, ce risque n’aura pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
2.1.3.

2.1.5.

Incendie

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet.

2.2.

Risques technologiques

2.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses peut venir d’une collision entre un camion transportant les
hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait
une destruction de tout élément touché. Cet impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel
et limité à la phase de chantier.
Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables et ne nécessitent pas de
mise en place de mesures.
2.2.2.

Risque industriel

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques.

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des
structures photovoltaïques et autres éléments techniques.

Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère.

Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine
d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque.

Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable et
ne nécessite pas de mise en place de mesure.

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet.

2.1.4.

Sismicité

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est localisé dans une zone de sismicité moyenne.
L’impact du risque sismique sur le projet est moyen.
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2.2.3.

Risque de rupture de barrage

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle inondation.
Or, le projet se situe dans des périmètres inondables par rupture de barrages. Il est notamment entièrement concerné
par l’onde de submersion du barrage de Génissiat . Une inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation
des terrains qui bordent le parc photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues.
Dans le cas d’une rupture de barrage, l’impact sur le projet est notable. Les détériorations du parc photovoltaïque
liées à la rupture de barrage seraient dommageables pour le parc photovoltaïque et sa productivité.
Cependant la probabilité de risque de rupture de barrage est négligeable, elle est approximativement de 1 pour
10 000 par an.
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3.

Bilan des impacts et mesures liés aux risques naturels et technologiques

IX. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Au cours de la phase de travaux, comme au cours de la phase d’exploitation, les impacts sur les risques sont
négligeables.
De la même manière, les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur le parc
photovoltaïque et l’environnement sont très faibles.
Cotation Cotation
enjeu impact

Mesure d’accompagnement et de
Enjeu
Impacts
compensation
- Utilisation de matériel conforme et de
signalétique règlementaire
++
--- Espacements des modules et mise en
Risques naturel
- Risque électrique
Faible Moyen
place
d’une
zone
tampon
Dimensionnement des voies d’accès pour
les véhicules du SDIS
- Conséquence importante d’une
Risque
++
rupture de barrage sur le parc
Très
- Pas de mesure mise en place
technologiques Faible
photovoltaïque mais probabilité
faible
d’occurrence très faible

1.

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Cette partie a été rédigée par le bureau d’étude ARTIFEX conformément à la réforme de l’évaluation
environnementale en vigueur depuis le 16 mai 2017.
Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle.
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier
et à se multiplier.
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Parves-et-Nattages,
une installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son
fonctionnement.
•

Augmentation de la température globale

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle.
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine d’une baisse de production solaire, les panneaux
étant sensible à la chaleur (l'augmentation de 1°C engendre une baisse de la puissance délivrée par le module de
l'ordre de 0.5 %. Néanmoins, sur 30 ans (durée de vie prévue pour l'installation), le réchauffement climatique ne
sera pas de nature à détériorer les modules solaires et n'aura pas d'impact significatif sur le fonctionnement de la
centrale.

•

Augmentation des évènements climatiques extrêmes

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le
réchauffement climatique.
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique.
De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent et surplombent
le parc photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues.
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques.
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc
photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est
essentiellement constitué de matériaux inertes.
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures
photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet.
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2.

Impact du projet sur le changement climatique

En moyenne, le gaz à effet de serre émis représente 27 à 59g.eq-CO2/kWh d’électricité produite par système
photovoltaïque.

Cette partie a été rédigée par la société ARMORGREEN en 2016, lors de la première demande de permis de
construire.

L’installation électrique prévue dispose d’une capacité de 11,67 MWc. Dans cette région, le productible calculé
atteint 1 236 kWh/kWc/an et la production annuelle envisagée représente 11 567 MWh/an.

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet,
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au
fioul, au charbon ou au gaz naturel.

L’analyse du cycle de vie démontre alors que l’installation prévue dégage dans l’atmosphère l’équivalent :
• 11 567 000*27 = 312 309 000 g.eq-CO2/an soit 312 t.eq-CO2/an
• 11 567 000*59 = 682 453 000 g.eq-CO2/an soit 682 t.eq-CO2/an

Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2,
à l’origine du changement climatique.

Actuellement, et selon les tableaux suivants, le mix énergétique français dégage en moyenne 76,0 g.eqCO2/kWhelec produits.
L’installation de ce parc permet donc d’éviter en moyenne l’émission de 197 à 567 g.eq-CO2/kWh

L’estimation du bilan carbone réalisé dans le présent document se base largement sur les études réalisées en 2008
par Vasilis Fthenakis et Erik Alsema, portant sur le cycle de vie et l’émission de gaz à effet de serre des systèmes
photovoltaïques, et considérées encore aujourd’hui comme des références en la matière.
Dans ces études, les hypothèses retenues sont :
- Une durée de vie de 30 ans,
- Un rendement de 20 %,
- Une irradiation solaire de 1 236 kWh/m²/an,
- La prise en compte du renouvellement d’un onduleur.
L’étude présente ensuite différents résultats :
- Les modules silicium cristallin nécessitent lors de leur création une puissance de 1,094 MWh/m²
- Les onduleurs nécessitent pour leur création 536,1 kWh/kWc (1930 MJc/kWc) soit une émission de CO2
de 125 kg/kWc,
- Les supports et le câblage nécessaires induisent lors de leur fabrication une puissance de 27,7 kWh/m² (100
MJc/m²) correspondant à une émission de CO2 de 6,1 kg/m².
Illustration 110 : Graphique de la répartition de l’énergie nécessaire à la production d’un module photovoltaïque
polycristallin
Source : Armorgreen

Production française 2015
Production
Evolution depuis 2013 du
(TWh)
française 2015 (%) pourcentage de production (%)
Nucléaire
416,8
76,3
+3
Thermique à combustible fossile
34,1
6,2
-1,9
Charbon
8,6
1,6
-2
dont
-0,3
Fioul
3,4
0,6
+0,4
Gaz
22,1
4,0
Hydraulique
58,7
10,8
-2,9
Eolien
22,1
3,9
+1
Photovoltaïque
7,4
1,4
+0,6
Autres énergies renouvelables
7,9
1,4
+0.3
(biomasse essentiellement)
Total
546,0
100
Moyen de production

Source : RTE, bilan électrique français 2015

Energie primaire utilisée Exploitation (g-eq.CO2/kWh) Reste du cycle (g-eq.CO2/kWh)
Nucléaire
Charbon 600 MW
Charbon 250 MW
Fioul
Turbines à combustibles
Gaz (Haut- Fourneau)
Hydraulique (stockage)
Hydraulique (fil de l’eau)
Hydrauliques (retenues)
Diesel
Eolien
Photovoltaïque

0
887
945
839
844
1682
127
0
0
646
0
0

5
14
117
149
168
0
5
5
5
175
3
27 à 59

Total
(g-eq.CO2/kWh)
5
1001
1062
988
912
1682
132
5
5
821
3
27 à 59

Source : EDF

Sur un an, l’installation prévue équivaut à une émission entre 312 et 682 t.eq-CO2 alors que l’ensemble des autres
moyens de production français aurait émis en moyenne 876 t.eq-CO2. La quantité de gaz à effet de serre émis
dans l’atmosphère peut donc être divisée par deux, voire cinq.
En outre, le temps de retour énergétique moyen d’un module polycristallin installé en France est de 3,5 ans. Avec
une durée de vie d’environ 30 ans, le système va donc rembourser 8,5 fois sa dette énergétique
En conclusion, le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité
à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques.
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X. CONCLUSION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
L’analyse des impacts du projet sur l’environnement n’a pas identifié d’impact entrainant sa remise en cause. Les
impacts, qu’ils soient significatifs ou non, seront accompagnés autant que possible par des mesures de réduction et
de compensation.
Le volet « mesures relatives à l’organisation du chantier » prévoit la mise en place d’une démarche Qualité chantier.
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux auront signé une charte « Chantier propre », elles s’engagent
à justifier leur méthode de travail et leur mode opératoire au regard de la réduction des impacts négatifs. Une
assistance environnementale pourra accompagner le maître d’ouvrage dans le suivi de la réalisation des travaux et
des bilans post-installation.
Le volet « impacts sur le milieu physique » ne montre pas d’impact significatif. Préalablement à toutes phases travaux,
des études géotechniques complémentaires seront menées. La phase travaux induira un tassement localisé du sol et
la phase d’exploitation n’influera pas sur le milieu physique.
Deux types d’accompagnement sont envisagés : d’une part, le choix préalable des matériaux privilégiant la qualité
et la cohérence avec le milieu. D’autre part, la manière d’organiser le chantier en limitant son emprise et en
sécurisant tous les éléments représentant un risque pour le milieu physique.
Le volet « impacts sur le milieu naturel » montre des impacts très limités de la phase A du projet. Pour la flore et les
habitats naturels, les impacts initiaux bruts sont jugés très faibles. Aucun impact est pressenti vis-à-vis de
l’entomofaune à enjeu. Les impacts initiaux bruts sur les amphibiens et reptiles sont jugés faibles à très faibles.
Pour les oiseaux, un impact initial brut modéré est pressenti pour l’Engoulevent d’Europe. En effet, l’espèce pourra
nicher sur l’emprise du projet. Pour les autres espèces à enjeu, les impacts sont majoritairement faibles à très faibles.
Pour le cortège espèces nicheuses communes, à très faible enjeu, l’impact est jugé faible. Les impacts initiaux bruts
du projet vis-à-vis des chiroptères et des autres mammifères sont globalement jugés faibles à très faibles.
D’un point de vue de la fonctionnalité écologique, le projet implique une perte d’habitat de substitution (milieux
néonaturels issus de la carrière) pour certaines espèces plus ou moins opportunistes. Compte tenu du contexte local
des milieux naturels, cette perte d’habitat restera néanmoins marginale. L’implantation des modules photovoltaïques
présente également une source de fractionnement pour les connectivités biologiques. Toutefois, à la vue de leur
faible superficie au sein d’un espace géographique encore largement dominé par des grands continuums
écologiques forestiers et agropastoraux – bocagers, l’impact de ce fractionnement restera également marginal. Les
impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques à l’échelle locale sont donc très limités.
Concernant la phase B du projet, les impacts identifiés sont plus importants et touchent des espèces protégées. Ainsi,
une analyse plus fine des impacts initiaux bruts, des mesures d’atténuation et des impacts résiduels, ainsi que
l’élaboration des mesures compensatoires seront effectuées dans le cadre d’un dossier de demande de dérogation
en bonne forme.
Le volet « impacts sur le milieu humain » est positif. La phase travaux et les tâches nécessaires durant la phase
d’exploitation (entretien, surveillance) créeront de l’emploi au niveau local et le projet induira indirectement des
retombées fiscales pour le territoire. La centrale permet de valoriser un terrain à faible valeur d’usage par la
production d’une énergie renouvelable.
L’image moderne que reflète la présence d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire peut être source
d’attractivité.
Le volet « impacts sur le milieu paysager et sur le patrimoine » démontre que le site est perceptible depuis différents
points. Lors de la phase travaux, les impacts sont liés essentiellement à la présence d'engins sur le site. A cet effet,
la phase de travaux sera limitée à son minimum à la fois en termes d’emprise du chantier et en termes de durée. Le
site fera également l’objet d’une remise en état des surfaces dégradées par la phase de travaux.
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Lors de la phase d’exploitation, quelques vues longues porteront sur le projet. Elle sera également visible dans son
périmètre proche. En revanche, le maintien du boisement entre les deux ilots diminuera l’effet de masse. De plus, le
site étant déjà artificialisé par la carrière qui est de couleur claire, la couleur foncée de la centrale diminuera l’attrait
de la vision vers ce site.
Tous les éléments identifiés dans la définition des impacts possibles ont été pris en compte dans l’élaboration du
projet et ont participé à son évolution. Afin d’assurer une insertion exemplaire du projet dans le milieu environnant,
il convient d’en limiter les impacts néfastes et de valoriser les impacts positifs. Dans la mesure du possible, l’évitement
de l’impact a été recherché et dans les cas où une telle solution n’est pas possible, des mesures de réduction et/ou
de compensation de l’impact sont mises en œuvre.
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XI. CHIFFRAGE DES MESURES
1.

Type de mesure

Milieu physique

Le choix des matériaux utilisés pour la centrale ne présente pas de surcoût lié à l’adaptation au milieu physique. Ils
interviennent alors dans le cadre d’études techniques lancées pour s’assurer de la bonne stabilité de l’installation.

2.

Intitulé de la mesure

Suivi des
impacts :

Milieu naturel

Suivi S1 : Suivi / veille écologique des
impacts de l’aménagement sur les
groupes biologiques étudiés

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont présentés
ici uniquement à titre indicatif.
Type de mesure

Période

Avant, pendant et
après les travaux
d’aménagement

Pendant l’exploitation
de la centrale
photovoltaïque

Intitulé de la mesure

Coût approximatif et
durée minimale de la
mesure

Période

Mesure R1 : Adaptation du calendrier
des travaux en fonction de la
phénologie des espèces

Pour mémoire, cf. Ec1

Avant le début de
l’aménagement du
site

Mesure R2 : Prise en compte de la
faune dans l’aménagement du parc
photovoltaïque

cf. Ec1
- 6 nichoirs « petits
cavicoles » - 120 € ;
- 3 nichoirs « moyens
cavicoles » - 105 €

Les mesures compensatoires liées à l’intégration paysagère du projet peuvent être assimilées aux mesures liées au
milieu naturel. En effet, le renforcement des haies qui est proposé d’un point de vue paysager sert également le
milieu naturel puisqu’il diversifie les habitats naturels, et renforce un couloir de circulation potentiel.

Avant et pendant les
travaux
d’aménagement

Ainsi, les dépenses induites par le volet paysager recoupent celles engagées dans le volet milieu naturel.

Mesure R3 : Entretien doux de la
végétation pendant l’exploitation du
parc photovoltaïque

Pour mémoire

Mesure R4 : Gestion conservatoire des
lisières

600 € / année
(débroussaillage de
300 m par année)

Mesure R5 : Limitation et adaptation de
l’éclairage

Pour mémoire, cf. Ec1

Mesure R6 : Restriction spatiale de
l’emprise du chantier

cf. Ec1

Réduction

Mesure R7 : Limitation des travaux de
terrassement et adaptation des
structures porteuses des modules
photovoltaïques à la morphologie du
terrain
Mesure R8 : Gestion de la
problématique des espèces exotiques
envahissantes

Pour mémoire

Pour mémoire
Expertise
chiropterologue : 1 000
€

Accompagnement

Suivi des mesures de réduction et
d’accompagnement – encadrement
écologique (Ec1)

Coût approximatif et
durée minimale de la
mesure
Avant et pendant les
travaux (mesures R1 et
R6) : 3500 €
Pendant les travaux :
1750 €
Après les travaux :
1050 €
5 000 €/an sur 1
année pendant 5
années
À réévaluer par la suite

Mesure A1 : Vérification et si nécessaire
consolidation du bâtiment abritant le
gîte du Petit Rhinolophe

Expertise en bâtiment :
1 800 €
Etayage du bâtiment (le
cas échéant) – étais
posés : 5 000 €
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Pendant l’exploitation
de la centrale
photovoltaïque
Pendant l’exploitation
de la centrale
photovoltaïque
Pendant l’exploitation
de la centrale
photovoltaïque
Avant le début de
l’aménagement du
site

3.

Action complémentaire

Détail

Total € HT

Renforcement de haies (350 ml)

Préparation de la tranchée, bêchage et mise
en place de plants

3 500,00

4.

Milieu humain

Pour les mesures liées au milieu humain, les coûts découlent essentiellement des aménagements touristiques mis en
place et de l’accompagnement pédagogique du projet.
Action complémentaire
Panneaux didactiques
Signalétique routière

Détail
Total € HT
Panneaux sur site
1 000,00
Fléchage du site depuis le bourg
2 600,00
Fourniture de mallettes pédagogiques
600,00
Accompagnement pédagogique Formation du personnel de la maison des énergies 1 500,00
Organisation portes-ouvertes
500,00

Pendant les travaux
d’aménagement
Avant et pendant les
travaux
d’aménagement
Avant ou pendant les
travaux
d’aménagement
Avant ou pendant les
travaux
d’aménagement
Avant ou pendant les
travaux
d’aménagement

Milieu paysager

5.

Synthèse du budget alloué au mesures de réduction et l’accompagnement

La mise en place des mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement des impacts négatifs liés au projet
fait l’objet d’un budget.
Thématiques

Total € HT

Milieu Physique

-

Milieu Naturel

19 925

Milieu Paysager

3 500

Milieu Humain

6 200

Total

29 625
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XII. CONCLUSION DES MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES
La réalisation de l’étude d’impact a guidé l’élaboration du projet de centrale solaire en faisant évoluer certains choix
et conséquemment le plan général du projet.
Ainsi, des mesures d’évitement des atteintes sur l’environnement ont été mises en place lorsque ces dernières étaient
jugées essentielles. Dans le cas où, les atteintes sur l’environnement ne pouvaient être évitées sans compromettre la
faisabilité du projet, des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts ont été proposées.
Le volet « mesures relatives à l’organisation du chantier » prévoit la mise en place d’une démarche Qualité chantier.
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux auront signé une charte « Chantier propre », elles s’engagent
à justifier leur méthode de travail et leur mode opératoire au regard de la réduction des impacts négatifs. Une
assistance environnementale pourra accompagner le maître d’ouvrage dans le suivi de la réalisation des travaux et
des bilans post-installation.
Le volet « mesures relatives au milieu physique » fait référence à deux types d’accompagnement. D’une part, au
choix préalable des matériaux privilégiant la qualité et la cohérence avec le milieu. D’autre part, à la manière
d’organiser le chantier en limitant son emprise et en sécurisant tous les éléments représentant un risque pour le
milieu physique. Lorsqu’une thématique du milieu physique parait sensible, une étude spécifique sera réalisée.
Le volet « mesures relatives au milieu naturel » comprend 8 mesures de réduction sur la phase A, et une mesure
d’évitement et une mesure de réduction sur la phase B. Sur la phase A, les principales mesures concernent une
adaptation du calendrier des travaux et un ensemble de bonnes pratiques (entretien, gestion, éclairage…). Ces
mesures semblent suffisantes, pour la phase A, pour qu’aucune mesure de compensation ne soit nécessaire.
Pour la phase B, une demande de dérogation d’espèce protégée sera réalisée. Dans ce cadre des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation seront proposées.
L’application de ces mesures, sur les phases A et B, sera encadrée et vérifiée par des audits et leur efficacité fera
l’objet d’un suivi / veille écologique.
Le volet « mesures relatives au milieu humain » peut rassembler la mise en place d’opérations d’information et de
promotion du projet telle que la mise en place de panneaux d’information de la filière photovoltaïque sur le site.
D’un point de vue économique, le projet favorisera les entreprises locales pour la réalisation de certaines tâches.
C’est l’opportunité de définir une communication territoriale basée sur la filière des énergies renouvelables.
Le volet « mesures relatives au milieu paysager et au patrimoine » prévoit la création d’une haie au nord du site, et
la préservation du boisement présent entre les deux ilots de la centrale permettant d’adoucir les formes de la centrale
depuis les perceptions lointaines. Les travaux seront exécutés de telle sorte que les impacts sur le paysage seront
réduits.
Les mesures qui accompagnent le projet et qui assurent la réduction et la compensation de certains impacts sensibles
bénéficient d’un budget de 29 625 €. Ce coût sera majoré par la mise en place de la mesure compensatoire du
défrichement, mesure qui sera prise en accord avec l’ONF et lors de l’instruction de la demande de défrichement.
Ces mesures d’évitement et d’accompagnement des impacts ont accompagné l’élaboration du projet afin d’aboutir
à un projet cohérent d’un point de vue environnemental et paysager.

IRISOLARIS – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Parves-et-Nattages (01)

135

136

Partie 4 : Compatibilité du projet

PARTIE 4 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
Cette partie a été rédigée par le bureau d’étude ARTIFEX pour la présente étude d’impact actualisée, jointe à
demande de permis modificatif.

I.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes
en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire.
A noter que, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien
découpage administratif, réformé depuis le 1er janvier 2016. Ils n’ont pas tous été réédités pour prendre en compte
les nouvelles régions. Ainsi, certains plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux
de l’ancienne région Rhône-Alpes selon l’ancien découpage administratif.
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent
le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans,
schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes.
Plans, schémas et programmes
Loi Montagne

Rapport au projet
La commune Parves-et-Nattage est soumise à la Loi Montagne.

Loi littoral

La commune Parves-et-Nattage n’est pas soumise à la Loi Littoral.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

La commune de Parves-et-Nattages fait partie du SCoT du Bugey.

Document d’urbanisme en vigueur
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE)
Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)
Plan de gestion des risques d'inondation
(PGRI)

La commune de Parves-et-Nattages est actuellement soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU). A noter qu’un PLU est en
cours de réalisation.
Le projet se trouve au droit du bassin Rhône-Méditerranée, dont le
SDAGE fixe les orientations en matière de gestion des eaux.
Le projet n’est pas inclus dans le périmètre d’un SAGE.
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques sont prises en compte dans le
SRCE.
La commune de Parves-et-Nattages appartient au périmètre du
SDAGE Rhône-Méditerranée sur lequel s’applique le PGRI 20162021.

Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET)

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes est en cours d’élaboration.

Charte de Parc Naturel Régional (PNR)

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’est pas
localisé dans le périmètre d’un PNR
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II. COMPATIBILITE DU PROJET
D’URBANISME OPPOSABLE
1.

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT

Loi Montagne

La loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » relative au développement et à la protection de la montagne vise à
développer de manière équitable et durable les espaces de montagne dans un objectif d’intérêt national en raison
de leur rôle économique, social, environnemental paysager, sanitaire et culturel.
Les principes généraux de cette loi sont :
- Réaliser l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes d’habitations ou de
constructions traditionnelles existants,
- S’assurer de la compatibilité de la capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation avec la
préservation des espaces naturels et agricoles,
- Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières
- Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
La loi Montagne reconnaît 7 massifs en France : Jura, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif Central
et Pyrénées.
De par sa proximité avec le Jura, la commune de Parves-et-Nattages est soumise à la loi Montagne.
A noter que la loi Montagne a introduit une disposition selon laquelle il était possible que chaque massif se dote
d'une « prescription particulière de massif », approuvée par décret en Conseil d'Etat, de manière à disposer d'un
document donnant une lecture adaptée à la diversité des réalités des massifs. Près de vingt ans après la loi
Montagne, ces prescriptions de massif n'ont pas vu le jour.
Ainsi, afin d’être compatible avec la Loi Montagne le présent projet a fait l’objet, en novembre 2016, d’une
dérogation au principe de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante et d’une étude justificative
conformément à l’article L.122-7 du code de l’urbanisme. Ces documents sont présentés en Annexe 12.
Conformément à la demande de dérogation au principe de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante
et son étude justificative, le projet est compatible avec la Loi Montagne.
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2.

Schéma de Cohérence Territoriale du Bugey

Créé par la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) est un outil de planification spatiale qui définit les grandes orientations d’aménagement et de développement
d’un territoire.
Le SCoT est réalisé par les élus et les citoyens volontaires, pour définir collectivement, à l’échelle de plusieurs
communautés de communes, un projet de territoire à 20 ans qui mettra en cohérence les politiques de l’habitat, du
transport, de l’économie, de l’environnement, et doit être repris par les documents d’urbanisme locaux tels que les
PLU (Plan local d’urbanisme) ou les cartes communales.
Le projet de SCoT est organisé en trois documents :
-

Le rapport de présentation comprenant un diagnostic stratégique, un état initial de l’environnement, une
évaluation environnementale et une explication des choix retenue,

-

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixant les principaux objectifs stratégiques
du SCOT,

-

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) détaillant les orientations des politiques énoncées dans
le PADD et constitue la partie prescriptive et opposable du SCOT.

Le DOO permet de définir les objectifs essentiels en matière de développement du territoire. Il s’articule autour de
4 thématiques, elles-mêmes déclinées en plusieurs objectifs :
-

S’appuyer sur la diversité du territoire du SCoT du Bugey pour sa reconnaissance à l’échelle régionale,

-

Affermir et développer les ressources économiques pour ancrer et spécifier le territoire dans les flux
régionaux,

-

Consolider les ressources environnementales et paysagères pour créer un effet vitrine et renouveler l’image
de marque du Bugey,

-

Organiser les complémentarités urbaines et rurales pour préserver les échelles de proximité.

Le projet répond à un des objectifs du DOO du SCoT du Bugey, à savoir : l’objectif 2.2.3 – Produire de l’énergie
renouvelable à partir d’autres ressources naturelles pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. En effet,
le projet permet la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Le projet de parc photovoltaïque répond à l’objectif de produire de l’électricité à partir d’une ressource renouvelable.
Ainsi, le projet est conforme aux objectifs du SCoT du Bugey.
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3.

Document d’urbanisme

Le projet est implanté au niveau des anciennes communes de Parves et de Nattages. Les Plans d’Occupation des
Sols (POS) de ces communes sont devenus caducs.
Par conséquent, la commune, issue de la fusion de Parves et de Nattages, ne possède pas de documents
d’urbanisme. Elle est donc soumise au Règlement National de l’Urbanisme. Dans ce cadre, l’urbanisme est géré en
vertu du principe de la constructibilité limitée : il n’est pas possible de construire hors des parties actuellement
urbanisées de la commune. Les environs du projet devraient donc garder leur caractère agricole ou forestier pour
les années à venir.
En application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document
en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Le projet n’est pas situé dans le bourg ni dans un hameau existant. Néanmoins, le projet de parc
photovoltaïque est un projet d’équipement collectif ne compromettant pas les activités agricoles, pastorales ou
forestières.
En outre, la commune élabore depuis 2016 un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dernier prend en compte le projet
de parc photovoltaïque et rend la zone compatible avec le projet. Ce PLU devrait être approuvé dans le courant de
l’été 2019.
Ainsi, en considérant la mise en œuvre du prochain PLU, le projet de parc photovoltaïque sera compatible avec le
document d’urbanisme de la commune de Parves-et-Nattages.
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
1.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, a pour but
de déterminer les objectifs ainsi que les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les aménagements à réaliser pour les atteindre.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schémas directeurs.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ainsi que son Programme de Mesures sont entrés en vigueur le 3
décembre 2015.

1.1.

Orientations fondamentales du SDAGE

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec
les orientations concernées.
Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée

Compatibilité du projet

ORIENTATION FONDAMENTALE N°0 :
S’ADAPTER AU EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des territoires pour
la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement
climatique
La mise en place du parc photovoltaïque de Parves-etDisposition 0-02 : Nouveaux aménagements et
Nattages ne s’oppose pas à l’adaptation aux effets du
infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme
changement climatique.
Disposition 0-03 : Développer la prospective en appui de la
mise en œuvre des stratégies d’adaptation
L’Orientation 0 ne concerne pas le projet parc
Disposition 0-04 : Agir de façon solidaire et concertée
photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
Disposition 0-05 : Affiner la connaissance pour réduire les
marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation
efficaces
ORIENTATION FONDAMENTALE N°1 :
PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR
PLUS D'EFFICACITE
Disposition 1-01
A. Afficher la prévention comme un
Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en
objectif fondamental
œuvre des principes qui sous-tendent une politique
de prévention
Disposition 1-02
La mise en place du parc
B. Mieux anticiper
Développer les analyses prospectives dans les
photovoltaïque de Parvesdocuments de planification
et-Nattages ne s’oppose
Disposition 1-03
pas à la mise en place
Orienter fortement les financements publics dans le
d’une
politique
de
domaine de l'eau vers les politiques de prévention
prévention.
Disposition 1-04
Inscrire le principe de prévention dans la conception
L’Orientation
1
ne
des projets et les outils de planification locale
concerne pas le projet parc
C. Rendre opérationnels les outils de
Disposition 1-05
photovoltaïque de Parvesla prévention
Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de
et-Nattages.
l’eau dans le développement de filières économiques
privilégiant le principe de prévention
Disposition 1-06
Systématiser la prise en compte de la prévention dans
les études d'évaluation des politiques publiques
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée

Compatibilité du projet

Disposition 1-07
Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les
programmes des organismes de recherche
ORIENTATION FONDAMENTALE N°2 :
CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Des mesures de réduction
Disposition 2-01
sont mises en place afin
/
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence
d’éviter et réduire les
« éviter-réduire-compenser »
impacts du projet sur
l’environnement.
Un suivi écologique sera
appliqué lors des phases
Disposition 2-02
de chantiers et sur
/
Evaluer et suivre les impacts des projets
l’ensemble de la durée de
vie du parc
photovoltaïque.
Disposition 2-03
/
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non
Non concerné
dégradation via les SAGE et contrats de milieu
ORIENTATION FONDAMENTALE N°3 :
PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET ASSURER UNE
GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Disposition 3-01
Mobiliser les données pertinentes pour mener les
analyses économiques
Disposition 3-02
Prendre en compte les enjeux socio-économiques
A. Mieux connaitre et mieux
liés à la mise en œuvre du SDAGE
appréhender les impacts économiques
Disposition 3-03
et sociaux
Développer les analyses et retours d’expérience sur Le
projet
de
parc
les enjeux sociaux
photovoltaïque de ParvesDisposition 3-04
et-Nattages ne s’oppose
Développer les analyses économiques dans les pas à une gestion durable
programmes et projets
des services public de l’eau
et d’assainissement.
Disposition 3-05
Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de
B. Développer l’effet incitatif des outils
L’Orientation
3
ne
récupération des coûts
économiques en confortant le principe
concerne pas le projet parc
Disposition 3-06
pollueur-payeur
Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des photovoltaïque de Parveset-Nattages.
outils économiques incitatifs
Disposition 3-07
Privilégier les financements efficaces, susceptibles
C. Assurer un financement efficace et
d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines
pérenne de la politique de l’eau et des
dépenses
services publics d’eau et
Disposition 3-08
d’assainissement
Assurer une gestion durable des services publics
d’eau et d’assainissement
ORIENTATION FONDAMENTALE N°4 :
RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU
Disposition 4-01
La mise en œuvre du parc
Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et photovoltaïque de Parvescontrats de milieux
et-Nattages n’interfère pas
Disposition 4-02
avec
la
gouvernance,
A. Renforcer la gouvernance dans le
Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et l’aménagement
du
domaine de l’eau
SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE et territoire et la gestion de
contrats de milieux
l’eau.
Disposition 4-03
4
ne
Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de L’Orientation
concerne pas le projet parc
milieu au plus proche du terrain
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée

Compatibilité du projet

Disposition 4-04
photovoltaïque de ParvesMettre en place un SAGE sur les territoires pour et-Nattages.
lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon état
des eaux
Disposition 4-05
Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de
milieux côtiers
Disposition 4-06
Assurer la coordination au niveau supra bassin
versant
Disposition 4-07
Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau
B. Structurer la maitrise d’ouvrage de
par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des
gestion des milieux aquatiques et de
bassins versants
prévention des inondations a l’échelle
Disposition 4-08
des bassins versants
Encourager la reconnaissance des syndicats de
bassin versant comme EPAGE ou EPTB
Disposition 4-09
Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets
d’aménagement du territoire et de développement
économique
Disposition 4-10
Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des
C. Assurer la cohérence des projets
projets d’aménagement du territoire
d’aménagement du territoire et de
développement économique avec les Disposition 4-11
objectifs de la politique de l’eau
Assurer la cohérence des financements des projets de
développement territorial avec le principe de gestion
équilibrée des milieux aquatiques
Disposition 4-12
Organiser les usages maritimes en protégeant les
secteurs fragiles
ORIENTATION FONDAMENTALE N°5 :
LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES
DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE
5 – A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
L’application de mesures
permettront de maitriser et
Disposition 5A-01
réduire le risque de
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions
pollution accidentelle
/
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du
durant la phase de
bon état des eaux
chantier (base de vie, aire
de rétention, kits antipollution…).
Disposition 5A-02
Pour les milieux particulièrement sensibles aux
/
Non concerné
pollutions, adapter les conditions de rejet s’appuyant
sur la notion de « flux admissible »
Disposition 5A-03
/
Réduire la pollution par temps de pluie en zone
Non concerné
urbaine
Disposition 5A-04
La surface imperméabilisée
Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles
est limitée aux postes
surfaces imperméabilisées
techniques, qui
représentent moins de 1 %
/
de la surface totale du
projet. L’impact est donc
négligeable et aucune
mesure n’est mise en
place.
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Disposition 5A-05
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant
/
l’assainissement non collectif ou semi collectif et en
confortant les services d’assistance technique
Disposition 5A-06
Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs
/
d’assainissement qui intègrent les objectifs du
SDAGE
Disposition 5A-07
/
Réduire les pollutions en milieu marin
5 – B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
Disposition 5B-01
Anticiper pour assurer la non dégradation des
/
milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes
d’eutrophisation
Disposition 5B-02
/
Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon
coordonnée à l’échelle du bassin versant
Disposition 5B-03
Réduire les apports en phosphore et en azote dans
/
les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des
phénomènes d’eutrophisation
Disposition 5B-04
/
Engager des actions de restauration physique des
milieux et d’amélioration de l’hydrologie
5 – C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
Disposition 5C-01
Décliner les objectifs de réduction nationaux des
émissions de substances au niveau du bassin
Disposition 5C-02
Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque
ou un impact pour une ou plusieurs substances
Disposition 5C-03
A. Réduire les émissions et éviter les
Réduire les pollutions que concentrent les
dégradations chroniques
agglomérations
Disposition 5C-04
Conforter et appliquer les règles d’une gestion
précautionneuse des travaux sur les sédiments
aquatiques contaminés
Disposition 5C-05
Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques
Disposition 5C-06
Intégrer la problématique "substances dangereuses"
B. Sensibiliser et mobiliser les acteurs
dans le cadre des SAGE et des dispositifs
contractuels
Disposition 5C-07
Valoriser les connaissances acquises et assurer une
C. Améliorer les connaissances
veille scientifique sur les pollutions émergentes
nécessaires à la mise en œuvre
d'actions opérationnelles

Compatibilité du projet
Non concerné

Non concerné
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné

5 – D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
Disposition 5D-01
/
Encourager les filières économiques favorisant les
Non concerné
techniques de production pas ou peu polluantes
Disposition 5D-02
Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus
/
Non concerné
respectueuses de l’environnement en mobilisant les
acteurs et outils financiers
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Disposition 5D-03
Instaurer une réglementation locale concernant
Non concerné
l'utilisation des pesticides sur les secteurs à enjeux
Disposition 5D-04
/
Non concerné
Engager des actions en zones non agricoles
Disposition 5D-05
Aucun pesticide ne sera
/
Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la
appliqué pour l’entretien
mer Méditerranée et aux milieux lagunaires
du parc photovoltaïque.
5 – E : Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine
Disposition 5E-01
Protéger
les
ressources
stratégiques
pour
Non concerné
l’alimentation en eau potable
Disposition 5E-02
Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau
Non concerné
potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les
pesticides, et restaurer leur qualité
Disposition 5E-03
A. Protéger la ressource en eau
Renforcer les actions préventives de protection des
Non concerné
potable
captages d’eau potable
Disposition 5E-04
Restaurer la qualité des captages d’eau potable
Non concerné
pollués par les nitrates par des zones d’actions
renforcées
Disposition 5D-05
Aucun pesticide ne sera
Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la
appliqué pour l’entretien
mer Méditerranée et aux milieux lagunaires
du parc photovoltaïque.
B. Atteindre les objectifs de qualité
Disposition 5E-05
propres aux eaux de baignade et aux Réduire les pollutions du bassin versant pour
Non concerné
eaux conchylicoles
atteindre les objectifs de qualité
Disposition 5E-06
L’application de mesures
Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les permettront de maitriser et
territoires vulnérables
réduire le risque de
pollution accidentelle
durant la phase de
C. Réduire l’exposition des
chantier (base de vie, aire
populations aux substances chimiques
de rétention, kits antivia l’environnement, y compris les
pollution…).
polluants émergents
Disposition 5E-07
Porter un diagnostic sur les effets des substances sur
Non concerné
l’environnement et la santé
Disposition 5E-08
Non concerné
Réduire l’exposition des populations aux pollutions
ORIENTATION FONDAMENTALE N°6 :
PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES
6 – A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
Disposition 6A-01
Définir les espaces de bon fonctionnement des
Non concerné
milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux
A. Prendre en compte l'espace de bon
souterraines
fonctionnement
Disposition 6A-02
Préserver et restaurer les espaces de bon
Non concerné
fonctionnement des milieux aquatiques
Disposition 6A-03
Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
Non concerné
caractérisation
B. Assurer la continuité des milieux
aquatiques
Disposition 6A-04
Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans
Non concerné
d’eau, les forêts alluviales et ripisylves

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée
Disposition 6A-05
Restaurer la continuité écologique des milieux
aquatiques
Disposition 6A-06
Poursuivre la reconquête des axes de vie des
poissons migrateurs
Disposition 6A-07
Mettre en œuvre une politique de gestion des
sédiments
Disposition 6A-08
Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions
économiques et sociologiques
Disposition 6A-09
Evaluer l'impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions
hydrologiques et hydrauliques
Disposition 6A-10
Approfondir la connaissance des impacts des
éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une
gestion durable des milieux et des espèces
Disposition 6A-11
Améliorer ou développer la gestion coordonnée des
ouvrages à l'échelle des bassins versants
Disposition 6A-12
Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

/
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Disposition 6A-13
Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des
milieux aquatiques et d'extraction en lit majeur avec
les objectifs environnementaux
Disposition 6A-14
Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau
Disposition 6A-15
Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable
des plans d'eau
Disposition 6A-16
Mettre en œuvre une politique de préservation et de
restauration du littoral et du milieu marin pour la
gestion et la restauration physique des milieux
- Préserver les zones littorales non
D. Mettre en œuvre une gestion
artificialisées
adaptée aux plans d'eau et au littoral
- Gérer le trait de côte en tenant compte de
sa dynamique
- Engager des actions de préservation et de
restauration physique spécifiques au milieu
marin et à ses habitats
- Engager des actions de restauration
physique
spécifiques
aux
milieux
lagunaires
6 – B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
Disposition 6B-01
Préserver, restaurer, gérer les zones humides et
/
mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques
des zones humides sur les territoires pertinents
Disposition 6B-02
/
Mobiliser les outils financiers, fonciers et
environnementaux en faveur des zones humides
Disposition 6B-03
/
Assurer la cohérence des financements publics avec
l'objectif de préservation des zones humides
C. Assurer la non-dégradation

Compatibilité du projet
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
L’application de mesures
permettront de maitriser et
réduire les impacts.
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné

Aucune zone humide n’a
été identifiée lors des
études écologiques
relatives au projet
Non concerné
Non concerné
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Disposition 6B-04
Le projet ne recoupe
Préserver les zones humides en les prenant en
aucune zone humide
compte dans les projets
Disposition 6B-05
Poursuivre l’information et la sensibilisation des
/
Non concerné
acteurs par la mise à disposition et le porter à
connaissance
6 – C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
Disposition 6C-01
/
Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine
Non concerné
piscicole d'eau douce
Disposition 6C-02
/
Gérer les espèces autochtones en cohérence avec
Non concerné
l'objectif de bon état des milieux
Disposition 6C-03
/
Favoriser les interventions préventives pour lutter
Non concerné
contre les espèces exotiques envahissantes
Disposition 6C-04
/
Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées
Non concerné
aux caractéristiques des différents milieux
ORIENTATION FONDAMENTALE N°7 :
ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT
L’AVENIR
Disposition 7-01
Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de
la ressource en eau
A. Concrétiser les actions de partage
de la ressource et d’économie d’eau
Disposition 7-02
dans les secteurs en déséquilibre
Démultiplier les économies d’eau
quantitatif ou à équilibre précaire
Disposition 7-03
Recourir à des ressources de substitution dans le
cadre de projets de territoire
Disposition 7-04
En
l’absence
de
Rendre compatibles les politiques d’aménagement prélèvement, le projet de
du territoire et les usages avec la disponibilité de la parc photovoltaïque de
B. Anticiper et s’adapter à la rareté de
ressource
Parves-et-Nattages ’impact
la ressource en eau
pas l’équilibre et la gestion
Disposition 7-05
Mieux connaître et encadrer les forages à usage des ressource en eau.
domestique
L’Orientation
7
ne
Disposition 7-06
S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en concerne pas le projet parc
s’appuyant sur les principaux points de confluence photovoltaïque de Parvesdu bassin et les points stratégiques de référence pour et-Nattages.
les eaux superficielles et souterraines
C. Renforcer les outils de pilotage et
Disposition 7-07
de suivi
Développer le pilotage des actions de résorption des
déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres
de gestion
Disposition 7-08
Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur
les instances de gouvernance de l’eau
ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 :
AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU
FONCTIONNEMENT NATURELDES MILIEUX AQUATIQUES
Disposition 8-01
Le projet de parc
Préserver les champs d’expansion des crues
photovoltaïque de Parveset-Nattages n’est pas situé
en zone inondable.
A. Agir sur les capacités d'écoulement
Disposition 8-02
Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités
Non concerné
d’expansion des crues

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée

/
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B. Prendre en compte les risques
torrentiels

C. Prendre en compte l'érosion côtière
du littoral

Disposition 8-03
Éviter les remblais en zones inondables
Disposition 8-04
Limiter la création de nouveaux ouvrages de
protection aux secteurs à risque fort et présentant des
enjeux importants
Disposition 8-05
Limiter le ruissellement à la source
Disposition 8-06
Favoriser la rétention dynamique des écoulements
Disposition 8-07
Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux
qui permettent de réduire les crues et les submersions
marines
Disposition 8-08
Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre
sédimentaire
Disposition 8-09
Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences
sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux
Disposition 8-10
Développer des stratégies de gestion des débits
solides dans les zones exposées à des risques
torrentiels
Disposition 8-11
Identifier les territoires présentant un risque important
d'érosion
Disposition 8-12
Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales
exposées à un risque important d’érosion

Compatibilité du projet
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné

Non concerné

Non concerné
Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’engendre pas de modification ou d’aménagement des
masses d’eau.
Le seul risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle aux hydrocarbures
lors de la phase d’installation du parc photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des transformateurs lors de la
phase d’exploitation.
Des mesures sont mises en place durant la phase chantier et sur l’installation afin d’éviter tout risque de pollution
des eaux.
Ainsi, par l’application de ces mesures, le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est compatible avec
les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.

2.

Schéma Régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a pour but d’enrayer la perte de la biodiversité tout en tenant
compte des activités humaines. La Trame Verte et Bleue apparaît alors comme un outil d’aménagement du territoire.
En Rhône-Alpes, le SRCE a été élaboré conjointement par l’État et la Région sur le modèle de la gouvernance à cinq
en associant les collectivités, les organismes professionnels et les usagers de la nature, les associations et les
organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et les scientifiques.
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Le SRCE de Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional de Rhône-Alpes et arrêté dans les
mêmes termes par le Préfet de région 16 juillet 2014. Les enjeux identifiés sont les suivants :
- Maintien et/ou restauration de la continuité tant longitudinale que latérale des cours d’eau,
- Maintien et/ou restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles,
- Restauration des continuités écologiques en secteurs d’urbanisation dense présentant des dynamiques de
conurbation,
- Maintien des continuité écologiques en secteurs d’urbanisation diffuse présentant des phénomènes
d’étalement urbain et de mitage du territoire,
- Maintien et/ou restauration d’une Trame Verte et Bleue fonctionnelle en secteurs à dominante agricole,
- Maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle et agricole,
- Maintien et/ou restauration des continuités d’altitude au sein des grands domaines skiables des Alpes.
Comme le montre l’illustration suivante, le projet n’est pas installé sur une zone pouvant engendrer une rupture de
ces corridors.
Illustration 111 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Source : ECO-MED

3. Plan de Gestion des Risques Inondation 2016-2021 du bassin RhôneMéditerranée
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée s’articule avec le SDAGE
du même bassin afin d’atteindre les objectifs de réduction des dommages liés aux inondations. Le plan de gestion
recherche une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations
avec une priorité pour les territoires à risque important d’inondation (TRI).
Les 5 grandes priorités sont :
- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation,
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques,
- Améliorer la résilience des territoires exposés,
- Organiser les acteurs et les compétences,
- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur
de la prévision des crues…).
D’après le PPRI, le projet de parc photovoltaïque n’est pas situé en zone inondable.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages ne se trouve pas au droit d’une zone inondable. Il est donc
compatible avec le PGRI du Bassin Rhône-Méditerranée.

IV. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages est compatible avec l’ensemble des plans, schémas et
programmes le concernant.
En outre, le projet sera compatible avec le document d’urbanisme à la suite de l’approbation du nouveau document
d’urbanisme dans l’été 2019.
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PARTIE 5 :

ANALYSE DES EFFETS CUMULES

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU
NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE

Cette partie a été rédigée par le bureau d’étude ARTIFEX pour la présente étude d’impact actualisée, jointe à
demande de permis modificatif.

1.
I.

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

« 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. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou
progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet
synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. »

Effets cumulés sur le milieu physique

- Le sol et le sous-sol :
De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages, le projet de Virignin identifié ne
nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou d’affouillement, impliquant une modification
de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures supportant les panneaux photovoltaïques
par pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants, sont des techniques très peu invasives pour le
sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques.

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de
l’Environnement), c’est-à-dire :
-

Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ;

-

Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur le sol
et le sous-sol.
- Les eaux souterraines
Les projets de Parves-et-Nattages et Virignin ne sont pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité de nappes
d’eau souterraines. Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses d’eau souterraines.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur les
eaux souterraines.

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et de
la MRAE a été réalisée en mai 2019. Les projets ont été inventoriés dans un rayon de 5 km autour du projet, soit
sur les communes de Belley, Brens, Cressin-Rochefort, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Parves et Nattages, Peyrieu
et Virignin dans le département de l’Ain et Jongieux, La Balme, Lucey et Yenne dans le département de la Savoie.

- Les eaux superficielles
Les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux
hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la
mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…).

Les projets identifiés dans ce rayon de 5 km sont les suivants.

Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur les
eaux superficielles.

Autorité environnementale

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont
été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.

Date avis AE

Commune

Référence du projet

28/04/2017

Parves et
Nattages (01)

Centrale photovoltaïque au sol

20/04/2017

La Balme (73)

Demande de renouvellement et d’extension de
l’autorisation d’exploiter une carrière

05/02/2018

Virignin (01)

Projet de centrale photovoltaïque au sol du Port

11/07/2014

Yenne (73)

Création d’un plan d’eau à vocation écologique

24/08/2011

Belley

Projet de RD 992 liaison Sud Est de Belley Tronçon RD 31A - voie communale des Ecassaz

Description
Premier dépôt du présent projet de
de centrale photovoltaïque
Renouvellement et extension d’une
carrière existante
Projet de parc photovoltaïque non
construit
Création d’un plan d’eau et
restauration de cours d’eau
Projet de contournement routier

Le projet de renouvellement de la carrière de La Balme est localisé sur une carrière déjà existante, il n’y a donc pas
d’effets cumulés observés entre ce projet et le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
Concernant la création du plan d’eau et le projet de contournement routier, ces projets n’impacte pas le même type
de milieu et de continuum écologique que le projet concerné par la présente étude. Par conséquent, il n’aura donc
pas de cumul d’effets.
Ainsi, le seul projet susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet est le projet de parc photovoltaïque du Port
sur la commune de Virignin. Ce projet est localisé à environ 2 km du projet de Parves-et-Nattages. Il s’insère dans
la plaine du canal de dérivation du Rhône, à proximité des installations du port de Virignin.
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2.

Effets cumulés sur le milieu naturel

Le projet de Parves-et-Nattages est localisé sur un milieu plus forestier que Virignin, les espèces retrouvées seront
donc différentes. Ainsi, il est peu probable que le secteur du projet de Parves-et-Nattages soit utilisé par la faune
mobile identifiée au droit de Virignin.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur le
milieu naturel.

3.

Effets cumulés sur le milieu humain

- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages avec celui de Virignin seront positifs sur
l’économie locale.

Partie 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

- Les énergies renouvelables
La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non émettrice
de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global.
Les effets cumulés du projet de Parves-et-Nattages avec celui de Virignin sont positifs sur les énergies renouvelables.

4.

Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine

Les deux sites de Parves-et-Nattages et de Virignin se trouvent à environ 2 km d’écart et sont séparés par des reliefs.
Il n’y a de ce fait aucune interception de leurs bassins respectifs de perception visuelle.
Le projet de parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages n’a pas d’impact cumulé avec le projet de Virignin sur le
paysage.

III. CONCLUSION
Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Parves-et-Nattages n’est pas
de nature à combiner ses effets individuels avec ceux des projets alentours.
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II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS

PARTIE 6 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution
pour chaque milieu de l’environnement.
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :

Ce chapitre a été rédigé par le bureau d’étude ARTIFEX conformément à la réforme de l’évaluation environnementale
en vigueur depuis le 16 mai 2017. Les scénarios concernant le milieu naturel ont été rédigés par le bureau d’étude
ECO-MED.
Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet et 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 »

I.

•

Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol

Le parc photovoltaïque de Parves-et-Nattages s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 15 ha.
Le parc de Parves-et-Nattages compterait 26 820 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage
enfoncées dans le sol (pieux battus).
Les éléments suivants seraient mis en place :
- 5 postes de transfo-onduleur ;
- 1 poste de livraison ;
- 2 976 ml de clôture périphérique ;
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 11,7 MWc.

LE SCENARIO DE REFERENCE

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est situé dans l’Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune
de Parves-et-Nattages, concernée par le projet, se situe à 20 km au nord-ouest de Chambéry.
Le site du projet est une ancienne carrière, au lieu-dit Le Rocheret. Cette dernière est actuellement en fin
d’exploitation.
Illustration 112 : Localisation du projet

Scénario alternatif 2 – Maintien de l’exploitation de la carrière

Le site est maintenu en l’état et la carrière reste exploitée.
•

Scénario alternatif 3 – Site laissé à l’abandon

Au terme de son exploitation les installations de la carrière sont évacuées et le site reste à l’abandon, sans usage
particulier.

Source : Armorgreen

Source : GéoPortail
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2 et 3).
Aperçu de l’évolution de l’état actuel

Aspects pertinents de l’environnement relevés
Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Scénario alternatif 1

Scénario alternatif 2

Scénario alternatif 3

Site exploité par la carrière

Site laissé à l’abandon

La zone du projet est actuellement exploitée par une carrière.

Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol
La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni
terrassement, ni excavation de terres. L’implantation des
structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un système peu
invasif pour le sol (pieux battus).

La formation géologique continu d’être exploitée.

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est
réalisée au droit du site du projet.

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets
susceptibles de polluer les sols ou les eaux souterraines.

Il subsiste une activité susceptible de générer des rejets
ou des pollutions dans les sols et les eaux souterraines.

Scénario de référence

Une grande partie de la zone d’étude présente une mosaïque
d’habitats forestiers et buissonnants avec une naturalité
élevée accompagnée de lisières et d’ourlets. Une autre partie
de la zone d’étude est occupée par une carrière actuellement
encore en exploitation et des milieux néonaturels sur des
parties de la carrière qui ne sont plus exploitées.
Plusieurs enjeux écologiques importants ont été mis en
évidence dans la zone d’étude (notamment floristiques et
mammifères). En effet, les lisières/ourlets abritent des stations
de l’Ail joli et une ruine abrite une colonie de Petits
Rhinolophes en gîte estival.

Milieu
humain

Durant toute la durée de son exploitation la carrière a été à
l’origine d’un apport économique important pour la
commune de Parves-et-Nattages.

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera
maîtrisée par la mise en place de mesure de réduction.
Le projet du parc photovoltaïque se concentre principalement
sur les zones de la carrière actuelle. Il impactera donc les
habitats néonaturels et certaines espèces qui se sont installées
sur les secteurs abandonnés de la carrière, voire sur les parties
encore en exploitation de la carrière.
En revanche, le projet n’impactera pas, ou que très
marginalement, les milieux à forte naturalité autour de la
carrière. Le projet n’impactera pas non plus les gîtes de
chiroptères à proximité.
Ainsi, compte tenu de la résilience des espèces ayant colonisé
la carrière, et compte tenu de la bonne représentativité des
habitats naturels présents en marge de la zone d’étude, dans le
secteur géographique, et sous réserve de la mise en place des
mesures de réduction et d’accompagnement proposées, les
impacts résiduels du projet sont globalement faibles à très
faibles.
La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un ancien
site industriel, la carrière, permet sa valorisation économique.
Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies
renouvelables, ce qui participe à la lutte des gaz à effet de serre
à l’origine du réchauffement climatique.

L’exploitation de la carrière se poursuit dans les limites
de l’exploitation actuelle et impactera donc les habitats
néonaturels et certaines espèces qui se sont installées
sur les secteurs abandonnés de la carrière, voire sur les
parties encore en exploitation de la carrière.
Pour les milieux et espèces limitrophes, la situation
actuelle ne change pas significativement.

Le site du projet s’implante sur une carrière. Les perceptions
du site sont limitées par le relief et les boisements.
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Ses lisières végétales conservées participent à une intégration
du parc depuis les habitations voisines, en respectant les formes
paysagères environnantes et la topographie.

Aucune exploitation de la ressource en eaux
souterraines n’est réalisée au droit du site du projet.

Les milieux néonaturels de la carrière évolueront
librement
vers
une
mosaïque
d’habitats
rupestres/saxicoles, buissonnants, herbacés, voire
forestiers.
Pour les milieux et espèces limitrophes la situation
actuelle ne change pas significativement, hormis que ce
scénario induit la fin des dérangements actuels liés à
l’exploitation de la carrière.

Maintien temporaire des activités économiques de la
carrière.

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur
économique.

Aucune modification n’est attendue sur le paysage et les
perceptions de la carrière.

Les terrains exploités par la carrière se refermeront et
pourront créer une friche industrielle. Ainsi, l’espace se
transformera progressivement en espace végétalisé en
continuité avec les prairies et les boisements alentours.

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le
démantèlement des structures permettra aux terres de revenir
vierges de tout aménagement.
La construction du parc photovoltaïque s’intègre dans un
contexte à la fois rural et industriel.
Paysage et
patrimoine

La zone du projet sera évacuée lors de l’arrêt de la
carrière. Ainsi, aucune exploitation du sol n’est effectuée
sur la zone du projet.
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PARTIE 7 :
I.

METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET
BIBLIOGRAPHIE

METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT
1.

Méthodologie employée sur les milieux physique, humain, et le paysage

La méthodologie présentée en suivant a été rédigée et utilisée par la société Armorgreen en 2016 dans le cadre de
la demande initiale de permis de construire.

1.1.

Méthodologie globale

Dans cette étude, l’analyse des impacts s’est appuyée, d’une manière générale, sur une appréciation des enjeux
environnementaux et de leur sensibilité, fondée notamment sur la connaissance de l’état initial du site appréhendé
par les différents intervenants, à l’aide des éléments suivants :
- recherches documentaires et bibliographiques,
investigations et observations de terrain,
- consultations auprès des administrations et des organismes concernés (Annexe 11),
- analyses du terrain par des spécialistes fournissant des expertises paysagère, faunistique et floristique.
- Ensuite l’évaluation des impacts a été menée de manière qualitative et/ou quantitative selon les thèmes
- étudiés :
- l’appréciation qualitative a concerné les thèmes relatifs aux milieux physique, biologique et humain. La
- définition des impacts paysagers s’est appuyée sur l’analyse du terrain et des photomontages.
- l’appréciation quantitative a concerné les thèmes relatifs au milieu biologique et au milieu humain.

1.2.
•

Méthodologie par thème

Définition des aires d’études

L’étude d’impact paysagère du projet de centrale solaire photovoltaïque réalisée par le bureau d’études Vu d’Ici a
été menée selon différentes échelles d’analyse :
- Le périmètre étendu (entre 5 et 10 km autour du site)
- Le périmètre rapproché (de 0.5 à 5 km autour du site)
L’analyse des impacts paysagers de la future centrale solaire implique préalablement de définir une aire d’étude
large dans laquelle le paysage serait susceptible d’être modifié.
Au-delà de l’aire d’étude étendue, l’impact paysager du parc devient négligeable, les vues étant stoppées par le
relief. Le bureau d’études a ainsi retenu cette aire d’étude étendue maximale de 10 km autour de la future centrale
solaire photovoltaïque pour base de la prospection de terrain et de l’étude cartographique nécessaires. Bien sûr,
dans le cas exceptionnel où le parc produirait un impact paysager sur un élément patrimonial au-delà de cette aire,
il serait pris en compte.

•

Le milieu physique

L’objectif de l’analyse du milieu physique est de cerner les enjeux du site dans lequel s’implantera la centrale solaire
photovoltaïque afin de l’intégrer au mieux dans son environnement et de déterminer les solutions techniques qui
permettront de garantir la mise en place d’installations stables et sans nuisance.
L’analyse du milieu physique a été effectuée à l’aide de recherches documentaires, d’investigations sur le terrain et
de consultation des organismes concernés :
- la situation globale a été appréhendée à l’aide de cartographies et de déplacements sur le lieu projeté pour
la centrale afin d’en saisir tous les enjeux et tous les éléments structurants.
- la géologie, la géomorphologie et la pédologie du site ont été étudiées à l’aide des données transmises par
le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières)
- l’hydrologie et l’hydrogéologie ont été étudiées à partir de cartographie.
- les données climatiques ont été transmises par Météo France.
- la qualité de l’air reprend les données relevées par « Air Rhône-Alpes », l’organisme chargé de contrôler la
qualité de l’air de la région.
•

Le milieu humain

L’analyse du milieu humain permet essentiellement de cerner le contexte socio-économique dans lequel s’insère le
projet et permet également d’évaluer sa compatibilité avec les documents de planification urbaine. Ainsi :
- L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification urbaine nous a directement
amenés à étudier le POS de Nattages. Dans la même optique, nous avons étudié la cohérence du projet
avec les différents réseaux et servitudes qui auraient pu exister sur le site et à proximité.
- Les données socio-économiques sont, pour la plupart, issues de l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Économiques (INSEE), mais proviennent parfois d’organismes différents tels que les observatoires mis
en place par les ministères.
- L’analyse de la compatibilité du projet avec les servitudes préexistantes a été réalisée par contact direct des
organismes et à travers de l’interface de l’INERIS pour les réseaux et canalisations.
•

Paysage

L’analyse paysagère a été effectuée par le bureau d’étude Vu-d’Ici (passages terrain) L’analyse se décline sur deux
périmètres :
- Le périmètre étendu : les caractéristiques générales des paysages, du patrimoine et du tourisme ont été
étudiées à l’échelle du périmètre général (entre 5 et 10km autour du site en fonction de l’accessibilité visuelle
des lieux) afin de déterminer les enjeux de perception et d’insertion du projet photovoltaïque
- Le périmètre rapproché : périmètre étudiant l’interface directe du projet avec ses abords (de 0.5 à 5 km
selon la configuration du paysage), il permet d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi
que les perceptions roches afin d’en déterminer les enjeux et de proposer des mesures d’intégration
paysagère dines à l’échelle du site (abords, accès, qualification du site, etc.)
L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux liés à l’implantation du projet photovoltaïque, sur les entités
paysagères dans lesquelles il s’insère, sur les éléments de patrimoine qui se trouvent à proximité, et enfin sur le
tourisme.
Le degré d’enjeu est déterminé par une analyse multicritère :
- La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, circuits
touristiques) ;
- 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 ;
- La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.)
- La distance par rapport au projet.
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1.3.

Définition et hiérarchisation des enjeux, des impacts et des mesures réductrices

Au cours de l’état initial, les éléments qui composent les milieux physique, humain et paysager sont analysés afin
d’identifier des enjeux particuliers.
Dans la conclusion de chaque thème, ces enjeux sont rappelés et cotés sur une échelle de 0 à 5, en fonction de leur
niveau d’importance :
/

Le niveau 0 correspond à l’absence d’enjeu
Le niveau 1 correspond à un enjeu très faible : il se doit d’être signalé, mais n’a pas
grande importance
Le niveau 2 correspond à un enjeu faible : cet enjeu doit être signalé et suivi tout au
long du projet.
Le niveau 3 correspond à un enjeu moyen : cet enjeu doit être pris en compte lors
des études techniques et de la définition des impacts, mais d'autres, plus importants,
peuvent prendre le pas sur celui-ci.
Le niveau 4 correspond à un enjeu fort : il est pris en compte à toutes les étapes du
projet et il faut veiller à respecter au maximum celui-ci
Le niveau 5 correspond à un enjeu très fort : aucune négociation possible avec cet
enjeu, il doit être intégralement maitrisé.

Chaque apparition et cotation d’un enjeu sera justifiée en reprenant les éléments développés dans l’état initial. Tous
les enjeux feront l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration du projet.
Au cours de l’analyse des impacts, les éléments qui composent les milieux physique, humain et paysager sont
analysés au regard du projet de centrale solaire afin d’évaluer comment le projet peut affecter ces différents milieux.
Dans la conclusion de chaque thème, ces impacts sont rappelés et cotés sur une échelle de 0 à 5, en fonction de
leur niveau d’importance. Les impacts peuvent également être positifs.
Ce symbole signifie que le projet engendre des impacts positifs sur la composante
étudiée.
/

Le niveau 0 correspond à l’absence d’impact. Aucune mesure d’accompagnement
n’est nécessaire.
Le niveau 1 correspond à un impact très faible : il se doit d’être signalé, mais n’a pas
grande importance. Aucune mesure d’accompagnement n’est nécessaire, mais une
attention devra être portée afin de s’assurer que l’impact ne s’aggrave pas.
Le niveau 2 correspond à un impact faible : cet impact doit être pris en compte et est
facilement maîtrisable. Il peut être accompagné de mesure(s) de compensation.
Le niveau 3 correspond à un impact moyen : il doit entrainer une réflexion et peut
être maitrisé par la mise en place de mesure d’évitement et/ou de compensation.
Le niveau 4 correspond à un impact fort : il doit être accompagné dans la mesure du
possible de mesure(s) d’évitement et impérativement accompagné de mesure(s) de
compensation.
Le niveau 5 correspond à un impact très fort : cet impact peut remettre en question la
nature du projet. Il doit impérativement être accompagné de mesure d’évitement.

Chaque apparition et cotation d’un impact sera justifiée au regard des éléments relevés dans l’état initial et du
schéma d’aménagement de la centrale solaire.
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La mise en relation enjeu-impact conditionne la réalisation du projet. En effet, par exemple, un impact très fort sur
un enjeu très fort pourra remettre en cause la faisabilité du projet en cas d’absence de mesure d’évitement, et un
impact très fort sur un enjeu très faible ne sera pas considéré comme un élément pouvant annuler le projet.
Dans la mesure du possible, lorsque ce couplage sera considéré comme sensible, la recherche de mesures
d’évitement sera lancée et des mesures compensatoires accompagneront le projet.
NB : Dans la majorité des cas, les impacts négatifs font référence à la phase travaux, tandis que les impacts positifs
arrivent pendant la phase d’exploitation.
Aux différents impacts viennent s’associer des mesures de réduction et de compensation. Ainsi, les éléments qui
composent les milieux physique, naturel, humain et paysager sont analysés au regard du projet de centrale solaire.
Suivant la nature et l’intensité des impacts sur les différents thèmes de l’environnement relevés précédemment, des
mesures sont préconisées en tenant compte des définitions suivantes :
- Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en
raison du choix d’une solution ou alternative qui permet d’éviter un impact fort pour l’environnement. Les
mesures d’évitement sont contenues dans la conception du projet et prises dans les phases préliminaires du
projet ou les aménagements connexes.
- Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable
ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elle s’attache à réduire, sinon à prévenir
l’apparition d’un impact.
- Mesure compensatoire : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable provoqué par le
projet. Des mesures compensatoires destinées à un suivi ou à une compensation des effets du projet sont
également proposées.
- Mesures d’accompagnement : actions positives mises en œuvre pour améliorer la performance
environnementale du projet, par une stratégie d’action plus globale.
Pour finir, l’étude estime le coût de toutes les mesures mises en œuvre pour compenser, réduire ou supprimer les
différents impacts liés à l’implantation de la centrale photovoltaïque.

2.

Méthodologie employée sur le milieu naturel

La méthodologie présentée en suivant est celle appliquée et rédigée par le bureau d’étude ECO-MED qui a réalisé
le volet naturel de l’étude d’impact en 2019.

2.1.

Méthode d’inventaire et d’analyse

2.1.1.

Recueil préliminaire d’informations

La liste des ressources bibliographiques figure dans le chapitre ci-après, il est toutefois possible de rappeler
brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail :
- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, etc.) ;
- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du
Muséum national d'Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;
- la base de données en ligne du pôle d’information flore habitats en Rhône-Alpes PIFH
(http://www.pifh.fr/pifh/index.php/) ;
- la base de données en ligne de la LPO Ain (http://www.faune-ain.org) ;
- la base de données en ligne de la LPO Rhône-Alpes (http://faunerhonealpes.org/) ;
- l’atlas des libellules de Rhône-Alpes (DELIRY et al. 2008) ;
- l’atlas préliminaire des papillons diurnes de Rhône-Alpes (PETITPRETRE et al. 1999) ;
- l’atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (CORA 2003) ;
- l’atlas des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes (LPO, 2015) ;
- l’atlas des chiroptères de Rhône-Alpes (GCRA & LPO, 2014) ;
- les bases de données internes (flore et faune) d’ECO-MED.
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2.1.2.

Personne en charge de la mission et calendrier des prospections

La qualification et les compétences des écologues étant intervenus lors de cette mission sont présentées en annexe 2.
Groupe étudié

Expert

Flore / habitats
naturels

Jean BIGOTTE

Insectes

Jörg SCHLEICHER

Amphibiens / reptiles

Oiseaux

Pierre VOLTE

Date des
prospections
14 mai 2018
06 juin 2018
11 juillet 2018
11 mai 2018
22 juin 2018
10 avril 2018
07 mai 2018
09 mai 2018
19 juin 2018

Frédéric PAWLOWSKI

24 – 25 avril 2018

Jörg SCHLEICHER

11 mai 2018

Cyril
SCHÖNBACHLER

10-11 juin 2018

Erwann THEPAUT

18-19 avril 2018

Cyril
SCHÖNBACHLER

10-11 juin 2018
19 -20 août 2018

Mammifères

Total des passages

2.1.3.
A.

Nombre de
passages

Terrain Rédaction

B.

Prospections des habitats naturels et de la flore

L’expert en botanique a effectué 3 passages de prospections sur la zone d’étude et ses abords. La zone a été
parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.

3 passages diurnes

X

X

Les prospections ont été réalisées au printemps et en été (14/05/2018, 06/06/2018 et 11/07/2018), périodes
favorables pour l’observation d’espèces présentant un enjeu local de conservation et/ou étant protégées sur
l’ensemble du calendrier écologique.

2 passages diurnes

X

X

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 3.

4 passages diurnes
2 passages
nocturnes

X

X

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils ont
aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude.

1 passage
nocturne
X
1 passage diurne
1 passage diurne
X
1 passage
nocturne
X
1 passage diurne
1 passage
nocturne
X
1 passage diurne
2 passages
nocturnes
X
2 passages diurnes
13 passages diurnes
7 passages nocturnes

X
X
-

Méthodes d’inventaires de terrain
Zone d’emprise du projet – zone d’étude

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).
- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de
groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités
écologiques du groupe biologique étudié.
Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs
prospections.
Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du nombre
d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).
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C.

•

Prospections de la faune

Insectes

Compte tenu du contexte écologique, les groupes principalement ciblés par les prospections ont été les lépidoptères
rhopalocères, les odonates et les orthoptères.
La liste des espèces relevées figure en annexe 4 de l’étude. Elle a été dressée grâce à l’emploi des techniques
suivantes :
- recherche et identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats ;
- capture à l’aide d’un filet à papillon et identification en main ;
- recherche des exuvies d’odonates en bordure du ruisseau ;
- fauchage des hautes herbes à l’aide d’un filet ;
- recherche sous les pierres, troncs et autres artéfacts jonchant le sol.
Les périodes de passage ont permis d’inventorier les espèces printanières et estivales.
Date de
prospection

Température
moyenne

Vent
moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

11 mai 2018

20°C

Faible

Nul

Absentes

22°C

Faible à
moyen

Nul

Absentes

22 juin 2017

Bilan
Conditions météorologiques
globalement favorables
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•

L’ensemble de ces prospections a permis aussi d’appréhender les potentialités de présence d’espèces à enjeu local
de conservation notable qui n’auraient pas été observées lors des inventaires.

Amphibiens

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par
photographie aérienne et repérage de terrain) est effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones
humides utilisées pour la reproduction, de zones refuges périphériques et de zones d’alimentation que pourraient
exploiter les amphibiens). La recherche des amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes opératoires
complémentaires :
- recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe torche
et points d’écoute pour identifier les chants).
- recherche des pontes et des larves (identification des larves par capture ; épuisettage aléatoire au besoin).
- recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou
rupestres ;
- recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors de
leurs déplacements nocturnes).
Des averses en journée, une relative douceur des températures et le vent faible ont optimisé les conditions
d’observation du cortège batrachologique lors de nos inventaires sur la zone d’étude. La période de passage a
permis la recherche des pontes et des larves des espèces à reproduction précoce, avec une possible observation
d’individus encore en activité reproductrice, ainsi que la recherche d’espèces locales à reproduction plus tardive
(individus actifs à la reproduction). Les conditions météorologiques rencontrées ont aussi permis la recherche
d’individus en phase terrestre.
Date de
prospection

Température
moyenne

10 avril
12°C (D)
2018
11°C (N)
09 mai
25°C (D)
2018
15°C (N)
D : diurne / N : nocturne

Vent
moyen

Couvert nuageux

Précipitations

Faible

Nul

Absentes

Faible

Nuageux/éclaircies

Modérées

Taux
d’hygrométrie
atmosphérique
55 % (D)
70 % (N)
55 % (D)
85 % (N)

Bilan
Conditions
météorologiques
favorables

La liste des espèces relevées figure en annexe 5 de l’étude.
•

Oiseaux

Les périodes des passages (de fin avril à la fin juin) ont permis d’inventorier, plus particulièrement, les espèces
d’oiseaux nicheurs. Au regard des périodes d’investigation, les espèces nicheuses précoces et tardives, qu’elles soient
sédentaires ou migratrices, ont ainsi pu être relevées durant les prospections de terrain, rendant celles-ci relativement
complètes concernant la période de reproduction. En effet, selon la bibliographie ornithologique, un minimum de
deux passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette date) est nécessaire afin de tendre à l’exhaustivité dans le
recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000 ; SUTHERLAND, 2004). Notons que l’avifaune nocturne a été
prospectée lors d’un passage nocturne en avril et lors d’un passage mutualisé avec les prospections dédiées à
l’inventaire des chiroptères en juin.
Les prospections se sont effectuées au travers d’un cheminement stratifié ciblé sur les habitats les plus favorables à
une avifaune patrimoniale. La zone d’étude a toutefois été parcourue dans son ensemble par les ornithologues.
Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux
(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le
comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Chaque entité
éco-physionomique de la zone d’étude a ainsi été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou visuels (ex :
individus, plumées, chants, cris, nids, etc.).
Les périodes de passage ont permis d’inventorier les espèces d’oiseaux nicheurs. Au regard des périodes
d’investigation, les espèces nicheuses précoces et tardives, qu’elles soient sédentaires ou migratrices, ont ainsi pu
être relevées durant les prospections de terrain, rendant celles-ci relativement complètes concernant la période de
reproduction. En effet, selon la bibliographie ornithologique, minimum deux passages sont nécessaires afin de tendre
à l’exhaustivité dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000 ; SUTHERLAND, 2004).
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Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.
Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à
huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.
Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou
les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec œuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).
Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (EuropeanOrnithological Atlas
Committee).
Les conditions météorologiques présentes lors de ces différentes prospections étaient globalement favorables (Cf.
tableau ci-dessous).
Date de
prospection
24 avril 2018
25 avril 2018
11 mai 2018
10-11 juin
2018

Température
moyenne
20°C
20°C
20°C

Vent
moyen
Nul
Nul
Faible

18°C

Faible

22 juin 2018

22°C

Faible à
moyen

Couvert
nuageux
Nul
Nul
Nul
Bruine
éparse
Nul

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 de l’étude.

Précipitations
Absentes
Absentes
Absentes
Nuageux
Absentes

Bilan

Conditions météorologiques
favorables
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•

Mammifères

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi étant donné l’enjeu majeur
de ce groupe. Les autres mammifères n’ont donc pas fait l’objet de prospections spécifiques. Cependant, lors des
passages effectués par l’expert, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de réjection, restes
alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été cherchés, géoréférencés, décrits, et si nécessaire, prélevés.
L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :
- la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation de
la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités propres à ce groupe
biologique. Ici, l’accent a été mis sur la recherche d’arbres gîtes et d’ouvrages gîtes potentiels.
- les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteur d’ultrasons (Pettersson
D240X couplé à un enregistreur numérique), ont permis, après analyse des enregistrements, d’identifier des
espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit sur la zone d’étude. Deux techniques ont été utilisées
pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet prédéfini reliant deux points
d’écoute).
Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife acoustic) au
niveau d’une zone potentielle de transit, de chasse et un autre en sortie du gîte, a permis de fournir une estimation
essentiellement quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères et de compléter les données
qualitatives.
Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique ont été ensuite analysés et déterminés
(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : Sonochiro 3.3.3 et BatSound 4.14 (Pettersson electronics and
acoustics ABTM).
Pour se représenter le cortège d’espèces de chauves-souris présent et d’identifier les colonies majeures situées aux
abords de la zone d’étude, nous avons procédé à une consultation de la base de données d’ECO-MED, des sites
Natura 2000 et de Faune Ain. En effet, dans la mesure où des espèces parcourent plus de 20 km par nuit et certaines
vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré a été adapté en fonction de ce paramètre.
Deux nuits d’inventaire ont été réalisées en juin et en août 2018. Les périodes de passages ont été optimales et ont
permis d’inventorier les espèces de chauves-souris présentes dans la zone d’étude en période de transit printanier et
de reproduction.
Les conditions météorologiques d’investigation ont été globalement favorables (Cf. tableau ci-dessous).
Date de
Températures
prospection
moyennes
18-19 avril 2018
17 à 20°C
10-11 juin 2018
15 à 18°C
(D+N)
19–20 août 2018
15 à 20°C
(D+N)
D : diurne / N : nocturne

Vent
moyen
Faible

Couvert
nuageux
Nul

Faible

Nuageux

Faible

Nuageux

Précipitations
Absentes
Bruine
éparse
Absentes

La liste des espèces relevées figure en annexe 8 de l’étude.
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2.1.4.
Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale
des espèces
Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante :
- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non privilégié,
habitat bien représenté dans le secteur géographique) ;
- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de transit et
d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique), ou zone où l’ensemble du cycle biologique
de l’espèce considérée a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au niveau local ;
- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la physionomie
des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec d’autres populations
connues reste faible ;
- Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction, zone
principale d’alimentation, gîtes) ;
- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.
2.1.5.

Difficultés rencontrées

Hormis les limites générales inhérentes aux études de la biodiversité exposés en annexe 9, aucune réelle difficulté
n’a été rencontrée dans le cadre de l’étude.
2.1.6.

Critères d’évaluation

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et
des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.
Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés
figurent les suivants :
- directive Habitats ;
- directive Oiseaux ;
- protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ;
- listes rouges ;
- livres rouges ;
- divers travaux concernant les espèces menacées ;
- convention de Berne ;
- convention de Bonn.
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2.1.7.
A.

Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation
Espèces d’intérêt patrimonial

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer comme
« la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, historique,
culturel, etc.).
Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de critères
scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée.
Parmi ces critères, citons :
- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance écologique
(espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ;
- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ;
- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ;
- le statut des listes rouges et livres rouges ;
- les dires d’experts.
Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statut
réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt
patrimonial : l’enjeu local de conservation.
B.

Enjeu local de conservation

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de
Camargue, etc.).
La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que :
- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ;
- la vulnérabilité biologique ;
- le statut biologique ;
- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée.
Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième
exceptionnelle :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul*

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes
plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.).

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées.

C.

Espèces fortement potentielles

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude (uniquement
si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence d’une
espèce est principalement justifiée par :
- la présence de l’habitat d’espèce ;
- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ;
- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ;
- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement.
Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation comparé
à la surface de la zone d’étude).
Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle.

2.2.

Méthodes d’évaluation des impacts

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts.
Enjeu local de conservation

Présence avérée
Potentialité forte

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
non

non
non

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.
- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc.
De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact :
- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc.
- Type d’impact : direct / indirect
- Durée d’impact : permanente / temporaire
- Portée d’impact : locale, régionale, nationale
- Localisation d’impact :
- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible
Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED utilisera
une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non
évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa
responsabilité.

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à préconiser.
Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert
à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.
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Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur
hiérarchisation.
N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de conservation très faible qu’elles constituent.
L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures
spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres.

2.3.

Méthodologie des mesures

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans
l’étude d’impact « …les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les incidences
négatives notables sur l'environnement… ».
Les mesures d’atténuation qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement
et les mesures de réduction.
La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposés.
Elles sont à privilégier.
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles permettent
de limiter les impacts pressentis relatifs au projet.
Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou de
réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet :
- sa conception ;
- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ;
- son lieu d’implantation.
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2.4.

Les sigles

AFB : Agence Française de Biodiversité
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CBN : Conservatoire Botanique National
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
COPIL : COmité de PILotage Natura 2000
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DDT : Direction Départementale des Territoires
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
EBC : Espace Boisé Classé
EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement
ENS : Espace Naturel Sensible
FSD : Formulaire Standard de Données
GCRA : Groupe Chiroptères Rhône-Alpes
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MAB : Man And Biosphere
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNA : Plan National d’Actions
PNR : Parc Naturel Régional
POS : Plan d’Occupation des Sols
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIG : Système d’Information Géographique
SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 1 : Critère d’évaluation

-

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et
des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux
récapitulatifs.

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au
J.O. du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe
par la Convention de Berne (1979).

-

La liste régionale des espèces protégées en Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 04 décembre
1991 paru au J.O. du 19 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée.

❖ Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :

◼ Livre rouge de la flore menacée de France
-

Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’està-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.

-

Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.

➢ Directive Habitats
Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :
-

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « DH1*
»), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

➢ Zones humides
Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement :
« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que :
-

leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;

-

le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones
humides.

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité
et/ou à leur fonctionnalité.
➢ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives.
➢ Stratégie de Création d’Aires Protégées
La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, afin
de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a
notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le fondement du
diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.
-

Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais
peut déjà servir de document de travail.
Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en compte
de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus souvent
des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de
France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à surveiller à l’échelle
mondiale.
◼ Liste rouge de la flore de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a publié en 2012
la Liste rouge des espèces menacées en France. Neuf niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées
: « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN »
En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Éteint au niveau régional ; « EW » Éteinte à l’état
sauvage ; « EX » Éteinte au niveau mondiale.
(http://uicn.fr/liste-rouge-france/)
(http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php)
◼ Liste rouge de la flore de PACA
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces de la flore de
PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Neuf niveaux de menaces
sont ainsi attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi
Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Éteint au niveau
régional ; « EW » Éteinte à l’état sauvage ; « EX » Éteinte au niveau mondiale.
(http://www.paca.developpement‐durable.gouv.fr/listes‐rouges‐regionales‐a7296.html)
◼ Directive Habitats
Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :
-

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

-

Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire de
l’Union Européenne.

-

Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles
de faire l’objet de mesures de gestion.

❖ Flore
◼ Espèces végétales protégées par la loi française
Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en
région Rhône-Alpes la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de :

◼ Plan National d’Action (PNA)

◼ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces
les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une quinzaine
d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de l'aménagement du
logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet instrument de protection des
espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur réalisation (élus, gestionnaires
d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier »,
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces.

-

espèce PNA : espèce concernée par un PNA

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :
-

espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Mollusques
◼ Directive Habitats (annexe 2)
Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).
◼ Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).
◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
◼ Travaux concernant les espèces menacées
Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :
-

l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ;

-

la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou au
statut local de menace d’une espèce.
◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
❖ Insectes

◼ Listes rouges
Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-AlpesCôte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne
disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales
» peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.
◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Poissons
◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
◼ Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés
par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ».
◼ Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés
L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces
constituant un enjeu de conservation.
Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ;
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR »
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure
; « DD » insuffisamment documenté.
◼ Plan National d’Action (PNA)

◼ Convention de Berne

Cf. ci-dessus.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée (espèces
désignées « BE2 » et « BE3 »).

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.

Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

❖ Amphibiens et reptiles
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le
6 avril 1981.
-

◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.

Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie
et leur reproduction dans l’aire de distribution.

◼ Protection nationale

Cf. ci-dessus.

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).

◼ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain

◼ Liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France métropolitaine

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également
protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « PN3 », les
espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum
National d’Histoire Naturelle a publié en 2016 la liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de
France métropolitaine. Sept niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation
Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ;
« RE » Disparue de France métropolitaine ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France et al., 2016). Deux autres
catégories ont été définies : « NA » Non applicable ; « NE » Non Evaluée.

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

◼ Inventaire de la faune menacée de France
Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire,
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
◼ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont
ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ;
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Listerouge-reptiles-amphibiens.html)
◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Oiseaux
◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.
◼ Convention de Bonn
Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979
(JORF du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction (désignées «
BO1 ») c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II
établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées « BO2 »).
◼ Directive Oiseaux

◼ Autres listes rouges
Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces documents
d’alerte, prenant la forme de « listes rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de
fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les
oiseaux, hormis la liste rouge de France métropolitaine, deux listes rouges sont classiquement utilisées comme
référence :
-

la liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ;

-

les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA, 2016).

◼ Plan National d’Actions (PNA)
Cf. ci-dessus.
◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
❖ Mammifères
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.
◼ Convention de Berne (annexes 2 et 3)
◼ Convention de Bonn (annexe 2)
◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
◼ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.

◼ Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
◼ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
◼ Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Annexe 2 : Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED
Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Compétences

Expérience
Missions dans le cadre de
l’étude

Jean BIGOTTE, Technicien
Licence professionnelle : Analyses et Techniques d’Inventaires de la
Biodiversité, Université Claude Bernard – Lyon 1.
Botanique, Habitats naturels, Cartographie.
Inventaires floristiques et des habitats naturels :
Inventaire de la flore et des habitats naturels.
Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces
patrimoniales, envahissantes…).
Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et
cartographie des habitats naturels (Logiciel SIG).
Suivis floristiques
Expert naturaliste depuis 2017 pour ECO-MED
Inventaires de terrain :
Volet naturel d’étude d’impact.
Evaluation des incidences Natura 2000.
Dossier CNPN.

Création d’habitats d’espèces (gîtes à reptiles, mares…)
Expert depuis 2017 pour ECO-MED

Expérience

Missions dans le cadre de
l’étude
Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction
Compétences

Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Compétences

Expérience

Missions dans le cadre de
l’étude

Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Jörg SCHLEICHER, Chef de projets
Ingénieur « Gestion et protection de la nature », Ecole supérieure spécialisée,
Eberswalde (Allemagne)
DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », Université
Joseph Fourrier, Grenoble
Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées
Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères,
odonates, coléoptères) :
Mise en place de protocoles spécifiques
Détermination en laboratoire
Piégeages (aérien, type Barber, etc.)
Inventaires floristiques / généralistes de la faune
Gestion d’espaces naturels
Expert depuis 2009 pour ECO-MED
Coordination et rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN,
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation
environnementale
Elaboration et réalisation ;
Suivis et veilles écologiques
Plans de gestion
Missions à l’étranger (Afrique sub-saharienne)
Conduite technique de l’étude, réalisation d’inventaires et rédaction,
interlocuteur du porteur de projets et des services de l’Etat, participation aux
réunions
Pierre VOLTE, Technicien

Herpétofaune et batrachofaune, génie écologique
Inventaires des reptiles et amphibiens :

Compétences

Expérience

Mission prévue dans le
cadre de l’étude
Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Compétences

Expérience

Master en Ingénierie en Ecologie et en gestion de la Biodiversité (IEGB),
Université Montpellier 2 – Sciences et Techniques (34)

Mise en place de protocoles spécifiques
Protocole de Capture-Marquage-Recapture
Identification de chants d’amphibiens, de têtards, de pontes

Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Réalisation de :

Missions dans le cadre de
l’étude

Suivis et veilles écologiques,
Encadrement écologique de chantier : balisage, audits,
sensibilisation des entreprises…

Inventaires de terrain, rédaction

Frédéric PAWLOWSKI, Directeur d’études et Ornithologue
D.E.A. « Ecophysiologie, Energétique et Comportement », Centre d’Etudes
Biologiques de Chizé / CNRS et de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg ;
Maîtrise « Biologie des Populations et des Ecosystèmes » Montpellier.
Ornithologie, Faune générale
Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux :
Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis d’espèces,
Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Guêpier
d’Europe, Grand-duc d’Europe, Outarde canepetière),
Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs
éoliens)
Expert depuis 2005 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN
Elaboration et réalisation de :
Œil de l’expert,
Suivis et veilles écologiques,
Plans de gestion,
DOCOB,
Dossier de création d’aires protégées (APPB, RNR)
Réalisation d’inventaires

Erwann THEPAUT, Technicien
Maîtrise « Ecologie environnement », Université d’Angers
Mammalogie
Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères :
Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores,
Ongulés, Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre),
Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques,
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique.
Expert depuis 2014 pour ECO-MED
Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN
Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques
Réalisation d’inventaires et rédaction

Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Compétences

Expérience

Missions dans le cadre de
l’étude
Nom et fonction
Diplôme
Spécialité
Compétences
Expérience
Missions dans le cadre de
l’étude

Cyril Schönbächler, Chef de projet - Expert Faune
Autodidacte
Chiroptérologie - Mammalogie – Ornithologie - Herpétologie
Inventaire de la faune (oiseaux, chauves-souris, mammifères
terrestres, reptiles, amphibiens, odonates)
Coordination de projets
Rédaction de la partie chiroptères des plans de gestion
Formateur et expert acoustique du Centre de Coordination Ouest
pour l’étude et la protection des Chauves-souris (CCO)
Mandataire pour les bureaux d’études genevois pour divers sujets :
comptage nocturne au phare, inventaires libellules ou oiseaux,
oiseaux piscivores et poissons.
Expert acoustique chauves-souris pour divers bureaux d’études dans
le cadre d’EIE de projets éoliens
Co-auteur de l’Atlas des chauves-souris du bassin genevois (2015)
Actif depuis 1987 au CCO-GE, employé depuis 2006
Chef de projet à l’Atelier Nature et Paysage depuis 2015
Fondateur et ex-Président du Groupe Ornithologique du bassin
Genevois (2011-2015), actuel vice-président
Inventaires des mammifères et des oiseaux

Marie PISSON-GOVART, Géomaticienne
Master Ingénierie et gestion territoriale Spécialité géomatique - Université
Montpellier II et III
SIG et télédétection
Application de logiciels SIG : ArcGis, QGIS
Application de logiciels de PAO/DAO : Autocad et Illustrator.
Application de logiciels de traitement d’image : ENVI, ERDAS, eCognition,
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo
référencées.
Géomaticienne depuis 2017 pour ECO-MED
Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données

Annexe 3 : Relevé relatif à la flore

Famille

Nom latin

Asteraceae

Crepis micrantha Czerep., 1964

Relevé effectué par Jean BIGOTTE les 14/05/2018, 06/06/2018 et 11/07/2018.

Asteraceae

Crepis vesicaria L., 1753

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v9.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel,
2015).

Fabaceae

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Crépis à petites fleurs
Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à
vésicules
(L.) Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles
sessiles
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Poaceae

Cytisophyllum
sessilifolium
O.Lang, 1843
Dactylis glomerata L., 1753

Apiaceae

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage, Daucus carotte

Caryophyllaceae

Dianthus carthusianorum L., 1753

Caprifoliaceae

Dipsacus fullonum L., 1753

Boraginaceae

Echium vulgare L., 1753

Oeillet des chartreux
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère
sauvage
Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Onagraceae

Epilobium dodonaei Vill., 1779

Épilobe à feuilles de romarin, Épilobe Romarin

Onagraceae

Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Asteraceae

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle, Érigéron annuel

Asteraceae

Erigeron canadensis L., 1753

Conyze du Canada

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès

Euphorbiaceae

Euphorbia exigua L., 1753

Euphorbiaceae

Euphorbia platyphyllos L., 1753

Asteraceae

Filago pyramidata L., 1753

Rosaceae

Fragaria vesca L., 1753

Euphorbe fluette
Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles
plates
Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles
spatulées
Fraisier sauvage, Fraisier des bois

Oleaceae

Rubiaceae

Fraxinus excelsior L., 1753
Fumana procumbens (Dunal) Gren. &
Godr., 1847
Galium mollugo L., 1753

Frêne élevé, Frêne commun
Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire,
Hélianthème nain
Gaillet commun, Gaillet Mollugine

Fabaceae

Genista tinctoria L., 1753

Genêt des teinturiers, Petit Genêt

Geraniaceae

Geranium columbinum L., 1753

Geraniaceae

Geranium dissectum L., 1755

Geraniaceae

Geranium robertianum L., 1753

Plantaginaceae

Globularia bisnagarica L., 1753

Géranium des colombes, Pied de pigeon
Géranium découpé, Géranium à feuilles
découpées
Herbe à Robert
Globulaire commune, Globulaire vulgaire,
Globulaire ponctuée
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Sapindaceae

Acer monspessulanum L., 1753

Asteraceae

Achillea millefolium L., 1753

Poaceae

Agrostis capillaris L., 1753

Amaryllidaceae

Poaceae

Allium coloratum Spreng., 1825
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.,
1817
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex
Tzvelev, 1963
Anthoxanthum odoratum L., 1753

Apiaceae

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des bois

Fabaceae

Anthyllis vulneraria L., 1753

Ranunculaceae

Asteraceae

Aquilegia vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire, Clochette
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
Fromental élevé, Ray-grass français
J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia annua L., 1753
Armoise annuelle

Asteraceae

Artemisia vulgaris L., 1753

Aspleniaceae

Buxaceae

Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 Doradille noire
Capillaire des murailles, Fausse capillaire,
Asplenium trichomanes L., 1753
Capillaire rouge, Asplénie
Bellis perennis L., 1753
Pâquerette
Brachypodium phoenicoides (L.)
Brachypode de Phénicie
Roem. & Schult., 1817
Briza maxima L., 1753
Brize élevée, Grande Brize
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre
Buddleja davidii Franch., 1887
aux papillons
Buxus sempervirens L., 1753
Buis commun, Buis sempervirent

Ericaceae

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Callune, Béruée

Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Campanulaceae

Campanula glomerata L., 1753

Campanule agglomérée

Ranunculaceae

Campanulaceae

Campanula patula L., 1753

Campanule étoilée, Campanule étalée

Asteraceae

Campanulaceae

Campanule à feuilles rondes

Poaceae
Hypericaceae

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean

Juncaceae

Juncus articulatus L., 1753

Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants

Cupressaceae

Juniperus communis L., 1753

Genévrier commun, Peteron

Caprifoliaceae

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

Knautie des champs, Oreille-d'âne

Petite linaire, Petit Chaenorrhinum

Asteraceae

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

Pendrille

Asteraceae

Campanula rotundifolia L., 1753
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.)
Nendtv. ex A.Kern. var. cuprina
Carex flacca Schreb., 1771
Cerastium brachypetalum Desp. ex
Pers., 1805
Chaenorrhinum minus (L.) Lange,
1870
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Helleborus foetidus L., 1753
Hellébore fétide, Pied-de-griffon
Helminthotheca echioides (L.) Holub,
Picride fausse Vipérine
1973
Holcus lanatus L., 1753
Houlque laineuse, Blanchard

Cirse des champs, Chardon des champs

Lamiaceae

Lamiaceae Martinov, 1820

Lamiacées

Ranunculaceae

Clematis vitalba L., 1753

Fabaceae

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

Poaceae

Oleaceae

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix,
Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette
1785
Ligustrum vulgare L., 1753
Troëne, Raisin de chien

Caprifoliaceae

Lonicera implexa Aiton, 1789

Chèvrefeuille des Baléares

Orchidaceae
Poaceae

Poaceae

Aspleniaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Scrophulariaceae

Cyperaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae

Érable de Montpellier, Agas, Azerou
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier,
Sourcils-de-Vénus
Agrostide capillaire

Nom vernaculaire

Ail joli
Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
Brome à deux étamines
Flouve odorante
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables

Armoise commune, Herbe de feu

Laîche glauque, Langue-de-pic
Céraiste à pétales courts

Cistaceae

Convolvulaceae

Clématite des haies, Herbe aux gueux
Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des
Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891
champs, Petit Basilic
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze,
Calament glanduleux
1891
Convolvulus arvensis L., 1753
Liseron des haies, Vrillée

Cornaceae

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin, Sanguine

Caprifoliaceae

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

Betulaceae

Corylus avellana L., 1753

Noisetier, Avelinier

Caprifoliaceae

Lonicera xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies

Lamiaceae
Lamiaceae

Campanulaceae

Famille
Fabaceae
Primulaceae
Fabaceae

Nom latin
Lotus corniculatus L., 1753

Nom vernaculaire
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-lamariée

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns &
Mouron rouge, Fausse Morgeline
Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Luzerne lupuline, Minette

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Fabaceae

Trifolium incarnatum L., 1753

Trèfle incarnat, Farouch, Farouche

Fabaceae

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés, Trèfle violet

Fabaceae

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande

Asteraceae

Tussilago farfara L., 1753

Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme, Orme cilié

Poaceae

Melica ciliata L., 1753

Mélique ciliée

Ulmaceae

Fabaceae

Melilotus albus Medik., 1787

Mélilot blanc

Scrophulariaceae

Verbascum thapsus L., 1753

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre

Plantaginaceae

Misopates orontium (L.) Raf., 1840

Muflier des champs, Tête-de-mort

Verbenaceae

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Onagraceae

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Plantaginaceae

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Orchidaceae

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

Adoxaceae

Viburnum lantana L., 1753

Viorne mancienne

Polygonaceae

Fabaceae

Vicia sativa L., 1753

Vesce cultivée, Poisette

Fabaceae

Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771

Vesce à quatre graines, Lentillon

Asteraceae

Persicaria maculosa Gray, 1821
Renouée Persicaire
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Roseau
Steud., 1840
Picris hieracioides L., 1753
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux

Poaceae

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L., 1753

Plantaginaceae

Plantago major L., 1753

Poaceae

Poa annua L., 1753

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à
bouquet
Pâturin annuel

Poaceae

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

Polygonaceae

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse

Polypodiaceae

Polypodium cambricum L., 1753

Polypode austral

Salicaceae

Populus nigra L., 1753

Peuplier commun noir, Peuplier noir

Salicaceae

Populus tremula L., 1753

Peuplier Tremble

Rosaceae

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante, Quintefeuille

Rosaceae

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Lamiaceae

Prunella vulgaris L., 1753

Herbe Catois

Rosaceae

Prunus mahaleb L., 1753

Bois de Sainte-Lucie, Amarel

Fagaceae

Quercus petraea Liebl., 1784

Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets

Ranunculaceae

Rosaceae

Ranunculus bulbosus L., 1753
Renoncule bulbeuse
Rhinanthus
pumilus
(Sterneck)
Rhinanthe nain
Soldano, 1986
Rosa canina L., 1753
Rosier des chiens, Rosier des haies

Rubiaceae

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse, Petite garance

Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott, 1818

Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme

Polygonaceae

Rumex crispus L., 1753

Rumex crépu

Salicaceae

Salix alba L., 1753

Saule blanc, Saule commun

Salicaceae

Salix purpurea L., 1753

Osier rouge, Osier pourpre

Salicaceae

Salix viminalis L., 1753

Osier blanc

Lamiaceae

Salvia pratensis L., 1753

Sauge des prés, Sauge commune

Scrophulariaceae

Scrophularia canina L., 1753

Scrofulaire des chiens

Asteraceae

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Asteraceae

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon commun

Solanaceae

Solanum dulcamara L., 1753

Douce amère, Bronde

Asteraceae

Solidago gigantea Aiton, 1789

Tête d'or

Asteraceae

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron épineux

Lamiaceae

Stachys recta L., 1767

Épiaire droite

Lamiaceae

Thymus pulegioides L., 1753

Thym commun, Thym faux Pouliot

Asteraceae

Tragopogon pratensis L., 1753

Salsifis des prés

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance

Poaceae

Orobanchaceae

Annexe 4 : Relevé relatif aux insectes

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 11/05/2018 et le 22/06/2018, completé par Cyril SCHÖNBACHLER le 11/06/2018
et le 19/08/2018.
Ordre

Famille

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

Chrysomelidae
Cleridae
Lampyridae
Lucanidae
Mycetophagidae
Tipulidae
Cercopidae
Coreidae
Notonectidae
Pyrrhocoridae
Apidae
Apidae
Vespidae
Arctiidae
Crambidae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Noctuidae
Noctuidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Papilionidae
Pieridae
Pieridae

Taxon
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821
Tipula luna Westhoff, 1879
Cercopis vulnerata Rossi, 1807
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Notonecta glauca Linnaeus, 1758
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Spialia sertorius Hoffmsg.
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus hispanus (Herrich-SchÃ¤ffer, 1852)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Callistege mi (Clerck, 1759)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Brenthis daphne (BergstrÃ¤sser, 1780)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Liste rouge
Enjeu local de
Protection France/Rhôneconservation
Alpes
Très faible
Très faible
Très faible
DH2
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
DH2
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible

Ordre

Famille

Taxon

Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Mecoptera
Neuroptera
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pyralidae
Riodinidae
Sphingidae
Zygaenidae
Zygaenidae
Panorpidae
Ascalaphidae
Aeshnidae
Aeshnidae
Calopterygidae
Coenagrionidae
Gomphidae

Odonata

Gomphidae

Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera

Lestidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Libellulidae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Gryllidae
Gryllidae
Gryllidae
Gryllidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

Colias crocea Fourcroy, 1785
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Cydalima perspectalis
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845
Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775
Anax imperator Leach, 1815
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphus forcipatus forcipatus (Fourcroy,
1785)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus sp.
Chrysochraon dispar (Germar, 1834)
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)
Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758
Oedipoda caerulescens (Latraille, 1804)
Oedipoda sp.
Sphingonotus caerulans Linnaeus, 1767
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Modicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1789)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Légende - Liste rouge :
RE

Listes rouges France UICN
Disparue au niveau national, régional ou départemental

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non applicable

NE

Non évaluée

Liste rouge
Enjeu local de
Protection France/Rhôneconservation
Alpes
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
LC/Très faible
Nul
LC/Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
LC/Très faible
LC/LC
Modéré
LC/LC
Très faible
LC/LC
Très faible
NT/LC
Modéré
-

LC/LC

Très faible

-

LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
LC/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC
-/LC

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Annexe 5 : Relevé relatif aux amphibiens

Directive Habitats
92/43/CE

Liste rouge
France

Liste rouge
RA

Espèce

Convention
de Berne

Nom vernaculaire

Statut protection
français
19 novembre 2007

Relevé effectué par Pierre VOLTE les 10/04/2018 et 09/05/2018, complété par Jörg SCHLEICHER le 11/05/2018.

PN2
PN3

BE2
BE3

DH4
DH5

LC
LC

LC
NA

Alyte accoucheur
Grenouille rieuse

Alytes obstetricans
Pelophylax ridibundus

Protection Nationale
PN2
PN3

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat
Article 3 : Protection de l'espèce

Convention de Berne
BE2
BE3

Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires

Directive Habitats
DH2
DH4
DH5

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

LC
DD
NA

Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats
d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen
Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas
prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données
suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a)
introduite dans la période récente ou (b) présente en
France uniquement de manière occasionnelle)

Annexe 6 : Relevé relatif aux reptiles

Protection Nationale
PN2
PN3
PN4
Convention de Berne
BE2
BE3
Directive Habitats

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat
Article 3 : Protection stricte de l'espèce
Article 4 : Protection partielle de l’espèce

DH2
DH4
Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

LC
DD
NA

PN2
PN3
PN2
PN2

BE2
BE3
BE2
BE2

DH4
DH4
DH4

Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen
(IUCN)
En danger critique d'extinction
Espèces
En danger
menacées
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas
prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données
suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a)
introduite dans la période récente ou (b) présente en
France uniquement de manière occasionnelle)

Liste rouge
Rhône-Alpes

Hierophis viridiflavus
Anguis fragilis fragilis
Lacerta bilineata bilineata
Podarcis muralis

Liste rouge
France

Couleuvre verte et jaune
Orvet fragile
Lézard à deux raies
Lézard des murailles

Directive Habitats
92/43/CE

Espèce

Convention
de Berne

Nom vernaculaire

Statut protection
français
19 novembre 2007

Relevé effectué par Pierre VOLTE les 07/05/2018, 09/05/2018 et 19/06/2018 complété par Jörg SCHLEICHER le
11/05/2018 et le 22/06/2018.

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

Pigeon ramier
(Columba
palumbus)
Coucou gris
(Cuculus canorus)
Chouette hulotte
(Strix aluco)
Engoulevent
d'Europe
(Caprimulgus
europaeus)

x

x

x

x

x

x

Guêpier d'Europe
(Merops apiaster)
Pic vert
(Picus viridis)
Pic noir
(Dryocopus
martius)
Pic épeiche
(Dendrocopos
major)
Bergeronnette
grise
(Motacilla alba)
Troglodyte
mignon
(Troglodytes
troglodytes)
Rougegorge
familier
(Erithacus
rubecula)
Rossignol
philomèle
(Luscinia
megarhynchos)

x

x

x

x

LC

x

x

Nalim

S

LC

NT

x

x

Npo

S

LC

LC

C

Très faible

Npo

D

LC

LC

PN3,
BE3

Très faible

x

Npr

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

Npr

DP

LC

LC

PN3,
DO1,
BE2

Faible

Migr/Nalim

DP

LC

VU

Npo

DP

LC

LC

x

Npo

S

LC

LC

x

Npo

S

LC

Npr

S

LC

x

x

Npr

x

Npr

Npo

S

S

S

LC

LC

LC

Faible

Très faible

PN3,
BO2,
BE2
PN3,
BE2
PN3,
DO1,
BE2

Très faible

LC

PN3,
BE2

Très faible

LC

PN3,
BE2

Très faible

LC

PN3,
BE2

Très faible

LC

PN3,
BE2

Très faible

LC

PN3,
BE2

Modéré

Faible

Très faible

Grand Corbeau
(Corvus corax)
Moineau
domestique
(Passer
domesticus)
Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)
Verdier d'Europe
(Carduelis chloris)
Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Enjeu local de
conservation

LC

Statuts de protection

S

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires

Nalim

Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs

x

x

Très Faible

Vulnérabilité EUROPE

Enjeu local de
conservation

Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs

Vulnérabilité EUROPE

Statut biologique sur la
zone d'étude

Observations du
22/06/2018

Observations du 1011/05/2018

LC

Statut biologique sur la
zone d'étude

PN3,
BE3
PN3,
DO1,
BO2,
BE2
PN3,
BO2,
BE2

LC

x

x

Faible

S

x

x

NA1

PN3,
BE3

Tra

x

x

Très faible

Observations du
22/06/2018

x

x

LC

LC

Fauvette grisette
(Sylvia communis)
Fauvette des
jardins
(Sylvia borin)
Fauvette à tête
noire
(Sylvia atricapilla)
Pouillot de
Bonelli
(Phylloscopus
bonelli)
Pouillot véloce
(Phylloscopus
collybita)
Mésange à
longue queue
(Aegithalos
caudatus)
Mésange noire
(Periparus ater)
Mésange bleue
(Cyanistes
caeruleus)
Mésange
charbonnière
(Parus major)
Geai des chênes
(Garrulus
glandarius)
Corneille noire
(Corvus corone)

Observations du 1011/05/2018

Buse variable
(Buteo buteo)

x

S

LC

Rougequeue noir
(Phoenicurus
ochruros)
Merle noir
(Turdus merula)

Observations du
11/05/2018

x

Tra

S

C,
BO2,
BE3

Espèce

Observations du2425/04/2018

Milan noir
(Milvus migrans)

Tra

Statuts de protection

x

x

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires

Canard colvert
(Anas
platyrhynchos)
Grand Cormoran
(Phalacrocorax
carbo)
Héron cendré
(Ardea cinerea)

Observations du
11/05/2018

Observations du2425/04/2018

Espèce

Observations du
10/04/2018

Relevé effectué par Frédéric Pawlowski, Jörg SCHLEICHER et Cyril SCHÖNBACHLER les 24-25/04/2018, 11/05/2018, le 1011/06/2018 et le 22/06/2018, complété par Pierre VOLTE le 10/04/2018.

Observations du
10/04/2018

Annexe 7 : Relevé relatif aux oiseaux

x

x

x

x

Nc

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

x

Nc

S

LC

LC

C, BE3

Très faible

x

Npo

S

NT

NT

PN3,
BE2

Très faible

x

Npo

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

Nc

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

Migr

D

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

x

x

x

x

Npo

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

Npo

S

LC

LC

PN3,
BE3

Très faible

x

Tra

S

NT

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

Nc

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

Nc

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

Npr

S

LC

LC

C

Très faible

x

x

x

x

Nalim

S

LC

LC

C, BE3

Très faible

x

x

Nalim

S

LC

LC

PN3,
BE3

Faible

x

Tra

D

LC

NT

PN3

Très faible

x

Nc

S

LC

LC

PN3,
BE3

Très faible

Npo

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

Tra

S

LC

LC

PN3,
BE2

Très faible

x

x

x

x
x

Légende
Observation
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s),
M = male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s)

Statut de protection
C : espèce chassable.
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat.
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409.
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation
Migr : Migrateur (total ou partiel)
Hiv : Hivernant
Est : Estivant
Tra : En transit
Err : Erratique
Sed : Sédentaire
Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.
Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à
huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.
Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou
les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec œuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).
Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas
Committee).
Statut de conservation

RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA
NAa

Listes rouges Europe, UE 27, France, Rhône-Alpes
Disparue au niveau national, régional ou départemental
En danger critique
En danger
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes
Non applicable
Introduite

NAb Occasionnelle ou marginale
NAc Présente non significativement en hivernage ou de passage
NAd Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes)
NE Non évaluée
*w : évaluations basées sur les données hivernales
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ;

Annexe 8 : Relevé relatif aux mammifères
Liste des 22 espèces de mammifères avérées par Erwann THEPAUT les 18-19/04/2018 et par Cyril SCHÖNBACHLER les 1011/06/2018 et les 19-20/08/2018.

FAMILLE/espèce

Statut de protection

Liste rouge
France (UICN
2009)

CANIDAE
Renard roux

LC

Vulpes vulpes

LEPORIDAE
Lapin de garenne

NT

Oryctolagus cuniculus

MUSTELIDAE
Blaireau européen

LC

Meles meles

MYOXIDAE
Loir gris

Glis glis

Lérot
Muscardin

Elyomis quercinus
Muscardinus avellanarius

LC
PN ; DH4

LC
LC

SUIDAE
Sanglier

LC

Sus scrofa

RHINOLOPHIDAE
Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

PN ; DH2 ; DH4

LC

PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC

VESPERTILIONIDAE
Barbastelle d'Europe
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Oreillard roux
Oreillard gris

Protection Nationale

Barbastella barbastellus
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

PN (19 novembre 2007)

Directive Habitats

BO2 :

Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur
l'ensemble du territoire européen
Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion
Espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).

BE2 / BE3 :

Espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées
ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation
spécifiques n'étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition
de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être
réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la
période récente ou (b) présente en France uniquement de manière
occasionnelle)

DH2
DH4
DH5

LC
DD
NA

Espèces
menacées

Annexe 9 : Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la
biodiversité
Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés,
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude.
Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement tous détectés. Un grand nombre de facteurs
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :
-leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne),
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),
-l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou moins
forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.),
-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.).

Annexe 10 : Liste des espèces exotiques à caractère envahissant en
France - Source INPN – 2013
Nom de référence

Nom vernaculaire

Nom de référence

Nom vernaculaire

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Grand lagarosiphon

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lemna turionifera Landolt, 1975

Lenticule à turion

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Lindernie fausse-gratiole

Acacia dealbata Link, 1822

Mimosa argenté

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie

Acacia farnesiana (L.) Willd., 1806

Mimosa de Farnèse

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Acacia mearnsii De Wild., 1925

Mimosa argenté, Mimosa vert

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophylle aquatique

Acacia melanoxylon R.Br., 1813

Acacia à bois dur, Acacia à bois noir

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820

Mimosa à feuilles de Saule

Oxalis pes-caprae L., 1753

Oxalis pied-de-chèvre

Acer negundo L. subsp. negundo

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

Acer negundo L., 1753

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811

Arbre des Hottentots

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879

Alligatorweed

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica

Renouée du Japon

Ambrosia peruviana Willd., 1805

Absinthe anglaise

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush, Amorphe buissonnante

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922

Renouée de Sakhaline

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983

Aristolochia altissima Desf., 1799
Aristolochia sempervirens L., 1753

Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876

Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse-fougère

Robinia pseudoacacia L., 1753

Renouée de Bohême
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la
mer Noire
Robinier faux-acacia, Carouge

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione

Rumex cristatus DC., 1813

Patience à crêtes

Berteroa incana (L.) DC., 1821

Alysson blanc, Alysse blanche

Rumex cuneifolius Campd., 1819

Oseille à feuilles en coin, Rumex

Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803

Bident à feuilles connées, Bident soudé

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Bidens frondosa L., 1753

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu

Solidago canadensis L. subsp. canadensis

Gerbe-d'or

Bromus catharticus Vahl, 1791

Brome purgatif, Brome faux Uniola

Solidago canadensis L., 1753

Tête d'or

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David, Arbre à papillon

Solidago gigantea Aiton, 1789

Tête d'or

Spartina alterniflora Loisel., 1807

Spartine à feuilles alternes

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots

Cenchrus spinifex Cav., 1799
Chenopodium ambrosioides L., 1753

Chénopode fausse-ambroisie

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette d'Argentine

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette du Canada

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes

Cotula coronopifolia L., 1753

Cotule Pied-de-corbeau

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux, Souchet robuste

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826

Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944

Genêt strié

Egeria densa Planch., 1849

Égéria, Élodée dense

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857

Élodée à feuilles allongées

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Epilobium ciliatum Raf., 1808

Épilobe cilié

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805

Gunnéra du Chili

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour, Patate de Virginie

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807

Hélianthe vivace

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge

Impatiens parviflora DC., 1824

Balsamine à petites fleurs

Rhododendron ponticum L., 1762

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile, Sporobole tenace

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster lancéolé

Symphytum asperum Lepech., 1805
Ulex breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés
Berm., 1991
Xanthium strumarium L., 1753

Consoude hérissée
Ajonc de Bréogan
Lampourde glouteron

Annexe 11 : Réseaux et servitudes

LEGENDES SIMPLIFIEES
En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution.

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails
Type de
tension

Type de réseau

Représentation dans
le plan de masse

Représentation dans
les plans de détails
ou

Souterrain
HTA

Aérien
Aérien torsadé
Souterrain

BT

ou

Aérien
Aérien torsadé

Si l’extrait cartographique n’est constitué que d‘un plan de masse, les ouvrages sont classé
en catégorie C.
Si l’extrait cartographique est constitué d‘un plan de masse, et de plans de détails, la
catégorie des ouvrages est définie par la légende ci dessous :

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe des ouvrages

Eléments particuliers présents sur
la symbologie des ouvrages
précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain dans
un plan de détails

A
B

Aucun élément particulier

?
C

« ? » ou « Tracé incertain »

?

?

ou
Tracé incertain

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d’électricité exploités par
ERDF (catégorie d’ouvrage au sens de l’article R.554-1 du code de l’environnement).
Les autres réseaux qui pourraient apparaître ne sont pas à prendre en compte (gaz, éclairage, autres
distributeurs d’électricité, …)
1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés.
2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits à une profondeur générique
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m)
La légende de représentation complète est disponible sur demande auprès d’ERDF ou téléchargeable
sur le site www.protys.eu.

Accessibilité
Libre

© Copyright ERDF 2012
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7DULIEOHX&
&OLHQW0+59

3RVWH&OLHQW
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&RQQH[LRQMRQFWLRQ
&RQQH[LRQ$pULHQQH
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3RVWHGH
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$UPRLUHj&RXSXUH
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Pour assurer toutes les garanties de sécurité, vous devez procéder à un marquage ou piquetage au sol permettant, pendant
toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage, et le cas échéant la localisation des points singuliers (affleurants,
changements de direction,..).

LO OLQ

FKHP

% XUW

LQUXUDO

GL W
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LQ

 P

%X UW LQ



DOH

$

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire
des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau […] servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans
d’emprisonnement et 45000 euros d’amende ».
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&KHPLQ

GHS DUWH PH

QWDO

QR  E

HPEUDQFKHPHQ
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#,*1(65,

FRGHPV
PXQ

/H QRQ UHVSHFW GH FHV FRQVLJQHV HQJDJH WRWDOHPHQW YRWUH UHVSRQVDELOLWp HQ FDV GH VLQLVWUH. Nous vous rappelons en
outre qu’aux termes de m’article L1324-4 du Code de la santé publique :


$/$&+$3(//(

5RFKHUHW
GH FRPPXQDOH

(1/$&+$7

QR 
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&R X
SHV

En cas de dégradation des ouvrages, imputable à vos travaux, il vous appartient d’avertir le gestionnaire dans les meilleurs
délais et de favoriser la réalisation des opérations de réparations qui s’imposent. Le gestionnaire est le seul habilité à intervenir
sur ses propres ouvrages.
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/ RXYUDJHHVWHQFODVVH&VDXIV LOHVWUHSUpVHQWp
GDQVOHVSODQVGHGpWDLOROjLOIDXGUDVHEDVHU
VXUODFODVVLILFDWLRQLQGLTXpHGDQVOHVSODQVGHGpWDLO
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GHSDUWH PHQ



3DUYHV

&KHPLQ

FRPP XQ

D

Les accessoires de surface (regards, bouches à clef, tampons, plaques,…) donnent des indications sur la localisation des
ouvrages enterrés. Il vous appartient de les prendre en compte. Toutefois ces accessoires peuvent avoir été déplacés ou
dissimulés sans que l’information ait été portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.
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Tous les renseignements qui vous sont fournis, et en particulier ceux portés sur les plans, ne le sont qu’à titre indicatif, des
modifications de la voirie (assiette, profil, repère) ayant pu intervenir postérieurement à l’établissement des plan de récolement
des canalisations et ouvrages. En outre, les branchements n’apparaissent la plupart du temps pas sur ces plans. Sauf autre
indication apportée sur le plan joint pour chaque canalisation, la classe de précision est la classe C (incertitude maximale de
localisation du réseau >1,5m).

Dans l’hypothèse où des accessoires de surface devraient être déplacés, vous devez en informer le gestionnaire qui vous
informera des précautions à prendre. Leur repositionnement convenable et leur mise à la cote sera réalisé à vos frais.

GHSDUWHPHQ

E

E

7RX

5HSpUDJHSUpDODEOHGHVRXYUDJHV

Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art sans entrainer de contraintes excessives sur les ouvrages ni générer
d’interactions susceptibles de nuire à leur bonne conservation.
62869(53,//,1

QR


OD

En votre qualité d’entreprise spécialisée en charge de la réalisation de travaux de terrassement ou de forage il vous appartient
de prendre les dispositions commandées par les règles de l’art.

Pendant toute la durée des travaux, l’accès à nos canalisations et aux accessoires de surface doit être maintenu libre de jour
comme de nuit.

685/$9,*1(

$852&+(5(7

&G

GH

Les plans mis à votre disposition en réponse à votre DICT font apparaitre des ouvrages (ci-après : « les ouvrages ») dans la
zone d’influence de vos travaux. Il vous revient de prendre toutes initiatives pour garantir leur préservation, ainsi que la sécurité
des personnes et la protection de l’environnement compte tenu des dangers présentés par un endommagement des ouvrages
(pression interne pouvant dépasser 7 bars dans les canalisations d’eau potable, effluents nocifs dans les ouvrages
d’assainissement…).
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$89,2/21
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Tous travaux commencés avant d’avoir reçu une réponse à votre DICT engage votre responsabilité exclusive.

Afin de faciliter la localisation des réseaux indiqués sur le présent plan, et sur demande écrite à : reperage.centre-est@saur.fr,
un rendez-vous de repérage sur site peut être proposé. Ce service sera facturé 150€ HT.
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/$)25(7
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0RQWD

/$7289,(5(

PLQ

Recommandations techniques et consignes de sécurité
Travaux à proximité d’ouvrages d’assainissement et de distribution d’eau

Certains ne nos anciens ouvrages ne sont pas protégés par un grillage avertisseur, qui ne saurait constituer à lui seul un facteur
d’alerte de proximité. Si cette signalisation existe, elle sera soigneusement remise en place.
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La position, la profondeur, la géométrie, et la nature des ouvrages doivent être confirmées sous votre responsabilité exclusive
par des sondages manuels suffisamment rapprochés et appropriés à la nature et la profondeur des travaux projetés.
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jXQHSURIRQGHXUPR\HQQHGHPVRXVWURWWRLURXDFFRWHPHQWHWGHPVRXV
FKDXVVpH7RXWHIRLVGHVFRQWUDLQWHVGHFRQVWUXFWLRQHWGHVRSpUDWLRQVpYHQWXHOOHV
GHGpFDLVVHPHQWRXGHUHPEODLHPHQWVXUYHQXHVGHSXLVODSRVHGHO RXYUDJHRQWSX
PRGLILHUODSURIRQGHXUG HQIRXLVVHPHQWG XQRXYUDJHFRQVWUXLWVHORQFHVUqJOHV
/HVRXYUDJHVSHXYHQWRFFXSHUXQHSURIRQGHXUPRLQGUHDXQLYHDXGHODUHPRQWpH
YHUVOHVDIIOHXUDQWV FRIIUHWVSRWHDX[ 
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Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A

F
4
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Accélérateur
Anode protect.cathodique
Auto-contrôle
Barrage
Boite à boues
Borne fontaine
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6
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Bouche d'incendie


V

'

)
@
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!

Bouche de lavage
Brise charge
Canal de mesure
Captage
Chasse automatique
Cheminée d'équilibre
Clapet
Compteur production/secto.
Compteur export/import
Ddass
Débitmètre

Dégrilleur
Dessableur
Disconnecteur
Forage
Isolation électrique
Micro ventouse
Piézomètre
Plaque d'extrémité
Poste de soutirage
Poteau d'incendie

:
&
;


(
7
G
$

A

Potelet protect.cathodique
Prise d'eau
Prise de potentiel
Production avec traitement

BC
,

*
/
<

2
D



I
E

H

Puisard
Puits
Purge
Réducteur de pression
Réduction
Regard
Régulateur de débit

K

Q

Régulateur de pression
Réserve incendie
Réservoir au sol/Bâche
Réservoir de chasse
Réservoir (semi)enterré
Réservoir sur tour
Shunt
Siphon
Soupape anti-bélier
Stabilisateur d'écoulement
Station de pompage
Station de surpression
Traitement sur réseau
Vanne asservie
Vanne
Vanne de survitesse
Vanne en attente

M Vanne fermée
S Vanne réglée
3 Ventouse
8 Vidange
   Borne 1/2/4 prises

(8
Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A



Avaloir


(



Avaloir à grille




Bassin de rétention
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Brise charge

Carré borgne
Carré visitable
Carré visitable à grille
Chambre de détente

Clapet



Dégrilleur

Déversoir d'orage
Exutoire


&








Débitmètre

Dessableur

Batardeau

Canal de mesure

Chasse

Lagune
Plaque pleine
Poste de relevage
Puisard
Rond borgne
Rond visitable
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Rond visitable à grille
Station d'épuration
Tampon/avaloir




Té de curage






Vacuomètre


%
'

Vanne murale

Traitement sur réseau

Vanne
Vanne à guillotine
Vanne à manchon

Ventouse
Vidange

Annexe 12 : Demande et étude justificative à la dérogation de la Loi Montagne

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

