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Ce chapitre décrit comment la prise en compte des contraintes techniques, réglementaires et environnementales a permis d’aboutir à une 

localisation pertinente et à un aménagement optimal. 
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1. CHOIX DU PROJET LE PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET ECONOMIQUEMENT VIABLE

1.1 La démarche de sélection du site : un compromis entre de multiples facteurs  

Tout projet de parc solaire comporte plusieurs phases, du choix du terrain au montage final de l’opération. Le 

diagnostic s’inscrit en amont du projet dans la phase de développement. Il a pour but de faire un inventaire, le plus 

exhaustif possible, des contraintes réglementaires, environnementales, physiques ou d’autres types pouvant exister 

sur le site choisi. 

Si les parcs solaires sont portés par des opérateurs privés, on ne peut contester que par nature, ils contribuent à 

l’intérêt collectif. Le choix de EDF Renouvelables dans son processus de développement d’un projet de parc 

photovoltaïque consiste à associer le plus possible la majorité des acteurs publics tels que les différents services 

de l’Etat (DDT, DREAL, etc.), les collectivités (communes, intercommunalités, Scots…), les chambres consulaires 

et toutes les parties prenantes, y compris les riverains. 

L’atteinte des objectifs nationaux et locaux en termes de transition énergétique passe par la multiplication des projets 

solaires. Il existe assez peu de critères d’exclusion stricte pour l’implantation de centrales photovoltaïques 

(contrairement aux éoliennes où de fortes contraintes inflexibles existent, comme être à plus de 500 m de toute 

habitation par exemple). L’analyse des possibilités réelles d’implantation d’un parc solaire est réalisée à une échelle 

fine du territoire, en évaluant de multiples critères. De plus, il est important de préciser qu’étant donné la multitude 

de facteurs en jeu, un site idéal sans aucune contrainte est pratiquement impossible à trouver. La sélection d’un 

site est une résultante multicritère de plusieurs paramètres, parfois antagonistes. Le choix d’un site relève donc d’un 

arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour aboutir au meilleur compromis possible. 

 

Figure 18 : Multicritères pris en compte dans la sélection d’un site 

 

Ainsi, plutôt que de montrer que le site de l’aérodrome du Puy-Loudes est le meilleur endroit éligible du territoire 

pour implanter un parc solaire, la justification consiste à montrer que ce site répond favorablement à l’ensemble des 

critères d’implantation. 

1.2 Un projet qui correspond aux objectifs de l’Etat en termes de développement photovoltaïque 

Le gouvernement soutient le développement de la filière photovoltaïque par le biais d’un appel d’offre national 

organisé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Le cahier des charges de cet appel d’offre  définit 

les types de terrains éligibles à l’installation de centrales solaires au sol : 

- Cas 1 – terrain sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU ou d’un POS.  

- Cas 2 – terrain remplissant les 3 conditions suivantes simultanées : 

o sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS où les installations d’énergie renouvelable sont 
explicitement autorisées, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale, 

o non situé en zones humides, 

o non soumis à autorisation de défrichement. 

- Cas 3 – terrain situé sur un terrain à moindre enjeu foncier, tel que : ancien site pollué, carrière, décharge, 
site minier, délaissé d’aérodrome ou d’infrastructure de transport, friche industrielle, …  

L’appel d’offre tarifaire, à travers le système de notation des projets soumis, favorise certains sites.  

- Le critère principal est le prix de de rachat de l’électricité (70% de la note), qui doit être le plus bas possible. 
Ainsi, des sites avec de faibles contraintes de raccordement et de mise en œuvre ont plus de chance d’être 
retenus. En effet, plus un site a un ratio de production élevé (rapport entre l’électricité produite et les coûts 
de construction et de fonctionnement), plus il est possible pour l’opérateur de proposer un prix attractif pour 
le rachat de l’électricité.  

- Le second critère est l’impact carbone du projet (21% de la note). Ce critère est exclusivement dépendant 
du type de matériel mis en œuvre pour le projet ; le site d’implantation n’intervient pas.  

- Le dernier critère correspond à la pertinence environnementale du terrain d’implantation (9%). Il permet de 
favoriser les terrains de type « cas 3 » (voir paragraphe précédent) par l’attribution de points bonus. Ainsi, 
les terrains dégradés ou artificialisés ont plus de chance d’être élus.   

Il est également important de préciser que le volume des appels d’offre a été pratiquement doublé en début d’année 

2018, passant de 300 MWc à 550 MWc par période de 6 mois. Cela traduit la volonté politique d’accélérer la 

transition énergétique, en multipliant le nombre de projets soutenus.  

Le site du Puy-Loudes correspond à un délaissé d’aéroport. Il répond aux critères d’éligibilité de 
l’appel d’offre national de la CRE en « cas 3 » et est susceptible d’être favorisé par des points de 
bonus en raison du faible enjeu foncier du terrain. Par sa taille et sa position par rapport au réseau 
de distribution d’électricité, il offre des caractéristiques favorables pour proposer un tarif de rachat 
d’électricité attractif.    

 

1.3 Un projet soutenu localement  

Le syndicat mixte de l’aéroport, en tant que gestionnaire du terrain, a été à l’initiative du projet. Il a lancé en 2019 

un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le développement, la construction et l’exploitation d’un parc solaire sur 

ce délaissé d’aéroport, auquel EDF Renouvelables a été lauréat.  

Le Syndicat mixte de gestion de l’aérodrome départemental du Puy-en-Velay – Loudes regroupe les collectivités 

territoriales (la Région, le Département, la Communauté d’Agglomération) et les chambres consulaires (chambre 

de commerce et d’industrie). Le Département de la Haute-Loire est propriétaire des terrains.  

Le projet de parc solaire offre plusieurs opportunités pour le Département de Haute-Loire et le Syndicat mixte de 

gestion de l’aérodrome départemental du Puy-en-Velay – Loudes :  

Raccordement

•Proximité poste-source

•Coûts de raccordement

Environnement

•Usage du sol

•Paysage

•Biodiversité

•Risques 
naturels

Technique

•Topographie

•Conditions d’implantation

•Accès

Contexte local

•Foncier, volonté 
politique 
locale,...
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- Participer aux objectifs du Plan Climat Energie Territorial départemental en termes d’augmentation des 
énergies renouvelables ;  

- Augmenter et diversifier la provenance des ressources financières ;  

- Diminuer les coûts d’entretien des zones de délaissés aéroportuaires ;  

- Valoriser des terrains à faible valeur agricole et œuvrer en faveur de la protection des milieux et de la 
biodiversité.  

1.4 Une démarche de concertation permettant de faire émerger un projet en phase avec les attentes 
locales  

EDF Renouvelables France a mené une démarche de concertation pendant la phase d’élaboration du projet, afin 

de prendre en compte les attentes locales liées à ce site :  

- Des permanences publiques ont été organisées auprès des habitants de Loudes et Chaspuzac en janvier 
et mai 2021.  

- Un temps d’échange spécifique a été organisé en février 2021 à destination des usagers de l’aéroport.  

- Des rencontres et échanges ont été initiés avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs : DDT, 
DREAL, Conservatoire Botanique National du Massif Central, LPO Auvergne, Service Espaces Naturels 
Sensibles du Département 43, Chambre d’agriculture.  

Le bilan détaillé de la concertation est présenté au chapitre « Les préalables de l'étude - La concertation » en page 8.  

1.5 Le pré-diagnostic du territoire 

Afin de ne pas fausser les jugements ou leur appréciation par omission d’enjeux ou de critères fondamentaux du 

territoire, un diagnostic préalable permet de dresser l’inventaire des atouts, potentialités et contraintes 

réglementaires environnementales, physiques et techniques d’un territoire.  

Le pré-diagnostic environnemental intervient lors de la recherche de sites potentiels. Il consiste à repérer les enjeux 

environnementaux du territoire afin d’affiner le choix du site du projet. Ainsi, afin de sélectionner un terrain favorable 

à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, il convient de trouver un site permettant de répondre à 

l’ensemble des critères suivants : 

- Proposer un projet viable techniquement et économiquement 

- Économiser l’espace et assurer l’utilisation durable des sols  

- Protéger le patrimoine culturel et naturel 

- Maîtriser les risques naturels 

Les paragraphes suivants listent les points étudiés en phase de pré-diagnostic.  

 

1.5.1 Le gisement solaire 

L’ensoleillement représente un critère fondamental pour assurer la pérennité d’un projet photovoltaïque. Le 

département de Haute-Loire dispose d’un gisement solaire satisfaisant pour permettre l’installation de la centrale, 

dans des conditions efficaces de production. 

Le site présente des conditions d’ensoleillement suffisantes pour l’exploitation d’un parc solaire. 
 

1.5.2 Le raccordement 

Le raccordement est l’élément indispensable pour que la production d’énergie soit intégrée au réseau électrique 

national. Ainsi, ce facteur prépondérant est l’un des premiers pris en considération lors du diagnostic préalable d’un 

projet de parc solaire au sol. 

A l’échelle départementale, le territoire de Haute-Loire dispose d’un réseau organisé selon les différents bassins de 

vie en présence. Il en résulte un réseau relativement bien étalé sur l’ensemble du territoire. 

A l’échelle locale, le réseau de distribution passe à proximité du site ; le poste-source le plus proche est celui de 

Loudes, à environ 3 km à vol d’oiseau au nord-est.  

 

1.5.3 Préserver la biodiversité  

Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages environnementaux (réseau Natura 2000, réserves naturelles, 

arrêtés de biotope, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont pris en compte dans les 

critères de choix d’implantation. Les secteurs hors sensibilité environnementale sont privilégiés. 

La zone de projet n’est pas située au droit d’un zonage environnemental. La zone Natura 2000 la plus 

proche est située à 6,3 km. Les ZNIEFF les plus proches sont situées à environ 600 m. 

 

1.5.4 Prise en compte du patrimoine culturel 

Afin de minimiser les risques d’impact sur le patrimoine architectural et paysager, un inventaire préliminaire à 

l’échelle départementale et locale est réalisé. Les secteurs hors contrainte réglementaire majeure sont ainsi 

privilégiés.  

Le site est situé en dehors des périmètres de protection des monuments historiques. Aucun paysage 

inscrit ou classé ne se situe à proximité du projet. 

 

1.5.5 Économiser l’espace et assurer l’utilisation durable des sols  

1.5.5.1 Maîtriser les risques naturels et technologiques 

Au cours de la phase de prospection, un inventaire des risques naturels majeurs est réalisé, en particulier pour les 

risques pour lesquels la faisabilité du projet pourrait être remise en cause. 

Les communes de Loudes et Chaspuzac ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels ou 

inondation (PPRN ou PPRI). La zone d’étude n’est pas située dans un secteur inondable. L’aire d’étude n’est pas 

sujette au risque de retrait-gonflement des sols argileux, et l’aléa sismique est faible.  

Il n’y a pas de risques technologiques identifiés.  

Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des risques naturels et technologiques.  
 

 

1.5.5.2 Respecter l’usage de la parcelle 

L’usage des sols est également un critère décisif dans le choix des sites susceptibles d’accueillir un projet de 

centrale photovoltaïque. EDF Renouvelables porte une attention particulière au cours de la phase de prospection 

afin de privilégier des sites artificialisés ou à faible potentialité au regard de la valeur agronomique des sols. Ainsi, 

les conflits d’intérêt liés notamment à la concurrence avec le foncier agricole et la compatibilité avec les règles 

d’urbanisme sont pris en compte en amont de la phase de développement du projet. 

L’aire d’étude a historiquement un usage agricole (prairies de fauche). Le département de la Haute-Loire a fait 

l’acquisition de la plupart des parcelles dans les années 1980, du fait de leur position attenante à l’aéroport. A partir 

de 2018, pour des raisons de sécurité et d’homologation de la piste, l’emprise clôturée de l’aéroport a été élargie et 

a englobé les parcelles de l’aire d’étude. Des travaux de nettoyage et d’aplanissement du terrain, avec suppression 

des murets et des haies, ont été menés fin 2018 dans le cadre de la mise en conformité. Comme le reste des prairies 

autour des pistes, les terrains sont entretenus par une fauche annuelle réalisée par des agriculteurs.  

Dans les plans d’urbanisme locaux de Loudes et de Chaspuzac, les terrains sont classés en zones Ula (zone de 

l’aérodrome sur la commune de Loudes), Nl (zone de l’aérodrome sur la commune de Chaspuzac), et A (agricole).  

En tant que délaissé d’aérodrome, la zone du projet fait partie des sites prioritaires ciblés par l’Etat 
pour le développement du photovoltaïque.  
Les documents d’urbanisme locaux sont en conformité avec l’aménagement de panneaux 
photovoltaïques au sol.  
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Une étude préalable agricole a été menée pour intégrer le projet dans son environnement.  
 

 

1.5.6 Synthèse  

Le site de l’aéroport du Puy-Loudes a été choisi en fonction de son faible enjeu foncier et ses faibles contraintes 
techniques d’installation.  

 

 Conclusions de l’étude de pré-diagnostic par thématique 

Localisation 
géographique 

✓  Gisement solaire valorisable  

Politiques en vigueur 
✓  Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes et le ScoT du Puy-en-Velay ont pour 
objectif de développer les énergies renouvelables  

Raccordement ✓  A 3,8 km du poste source de Loudes 

Milieu naturel  
✓  En dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire écologique  
✓  Milieu ouvert de prairie compatible avec la pose de panneaux 

Relief ✓  Terrain globalement plat sans accident topographique 

Usage des sols 

✓  Aire d’étude au sein de l’emprise clôturée de l’aéroport du Puy-Loudes, sans 
usage aéronautique  
  Servitudes aéroportuaires à prendre en compte  
✓  PLU compatibles suite à des procédures de modification simplifiée 
  Une partie des terrains est fauchée par des agriculteurs et déclarée à la PAC  

Paysage 

✓  En dehors de tout zonage de protection du patrimoine 
✓  Interface entre un environnement rural et urbanisé 
  Covisibilité proche depuis le hameau de Pralhac 
  Covisibilité partielle lointaine depuis quelques points hauts des alentours 
(Fontannes, Loudes) 

Risques ✓  Secteur non soumis à des risques naturels ou technologiques.   

Légende : 
✓ Point favorable 
 Point d’attention 
  Point rédhibitoire 
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Carte 53 : Carte des contraintes environnementales, réglementaires (CER) et techniques 
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2. DEFINITION DU PROJET D’IMPLANTATION

Comme présenté dans le paragraphe précédent, la composition générale du projet de parc solaire est influencée 

par différents enjeux environnementaux, techniques et réglementaires. Ces paramètres conditionnent dans un 

premier temps l’emprise foncière exploitable soit l’aire d’implantation. 

Au sein de cette emprise, à l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement intérieur a 

été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement.  

2.1 Variantes d’aménagement 

• Scénario 1 initial : maximisation du productible 

En première approche, afin de permettre la plus grande rentabilité énergétique possible, il a été étudié la possibilité 

de poser des rangées de modules sur la totalité de l’emprise possible. La distance entre les rangées de panneaux 

a été étudiée de manière à être la plus courte possible, tout en évitant une partie des effets d’ombrages. Les 

contraintes liées au Plan de Servitudes aéronautiques ont été intégrées.  

Cependant, ce scénario d’aménagement n’est pas apparu optimal d’un point de vue environnemental et paysager, 

car il ne prend pas en compte les sensibilités du projet.   

 

• Scénario 2 : orientation des modules est – ouest  

Afin d’optimiser le surcoût généré par les modules spécifiques anti-reflets, un mode d’implantation différent a été 

étudié. Il consiste à installer les rangées selon un axe nord-sud, en disposant les modules en « chapeau » ; ceux 

orientés vers l’ouest étant anti-reflets pour éviter la gêne des pilotes de l’aéroport, et ceux orientés vers l’est étant 

des modules classiques.  

Cependant, ce type d’aménagement procure un ratio de production plus faible qu’une orientation plein sud ; et il ne 

permet pas de garantir l’absence de gêne liée à l’éblouissement pour les habitants du hameau de Pralhac.   

 

• Scénario 3 retenu : prise en compte des contraintes environnementales 

A l’issue de l’état initial de l’environnement, le projet d’implantation a été revu de manière à obtenir le meilleur 

compromis entre la production d’électricité et l’insertion environnementale du projet. Ainsi, l’espacement entre les 

rangées a été agrandi pour favoriser la biodiversité. Les zones de talus ont été évitées pour limiter le dérangement 

des sols et la petite zone humide ponctuelle au nord a été préservée. Une attention particulière a été portée sur 

l’intégration du projet vis-à-vis des riverains : positionnement des locaux techniques le plus éloigné possible des 

habitations, maintien d’une zone tampon entre le site et les habitations, plantation de haies… Le risque incendie a 

été pris en compte avec l’installation d’une réserve d’eau. 

 

 

Tableau de synthèse des différents scénarii d’aménagement 

 
Scénario 1 initial AMI : non 

retenu 
Scénario 2 orientation est-

ouest : non retenu 
Scénario 3 : retenu 

Surface clôturée 13,23 ha 11,76 ha 11,53 ha 

Puissance crête installée 13,34 MWc 13,81 MWc 10,37 MWc 

Ratio de production  1 230 MWh/MWc/an 1 089 MWh/MWc/an 1 197 MWh/MWc/an 

Production annuelle 
prévisionnelle 

16 408 MWh/an 15 045 MWh/an 12 416 MWh/an 

Orientation et inclinaison Plein sud, 15° Est-Ouest, 15° Plein sud, 15° 

Modules Modules anti-reflets  
Modules anti-reflets côté 

ouest ;  
Modules classiques côté Est  

Modules anti-reflets  

Distance inter rangée 2 m 2 m  3,5 à 4 m 

Commentaires 

Maximisation de la 
puissance installée. Non 

prise en compte de la 
topographie et de 

l’emplacement actuel des 
clôtures et pistes. 

Prise en compte des 
éléments de terrain (talus, 

pistes).  
Risque d’éblouissement 

résiduel pour les habitants 
de Pralhac.  

Hauteur des structures plus 
grande qu’en orientation 

sud.  

Prise en compte des 
éléments de terrain (talus, 

pistes).  
Elargissement de l’espace 

inter rangées.  
Mesures d’intégration 

paysagères.  
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Plan masse du scénario 1 initial (non retenu) 

 

 

 

Plan masse du scénario 2 orientation Est-Ouest 
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Plan de masse du scénario 3 retenu 
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2.2 Synthèse des options conceptuelles retenues 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 

réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 

projet. 

Thème Etat initial Option d’aménagement 

Aéronautique Risque potentiel d’éblouissement 

pour les pilotes 

Implantation retenue : plein sud avec modules anti-

reflets  

Plan de servitude aéronautique : 

bande de piste de 75 m + surface 

latérale de dégagement selon 

pente ascendante de 14,3%  

clôture (2 m de haut) à 89 m et transformateurs (3,3 m 

de haut) à 98 m de l’axe central de la piste 

Chemin de ronde autour de la 

zone aéroportuaire 

Utilisation de la piste périphérique du parc solaire par 

le personnel de l’aéroport : installation de deux portails 

leur permettant l’accès 

Milieu 

physique 

Relief globalement plat ou en 

pente très douce, à l’exception de 

quelques petits talus pentus 

Zones de talus évitées pour limiter les remaniements 

de sol et dégrader les habitats naturels sensibles 

Hydrologie : pas de cours d’eau 

traversant l’aire d’étude, 

écoulements globalement dirigés 

vers le nord-est  

Dispositif de régulation et rétention des eaux pluviales 

au nord-est du site : pas de risque d’augmentation des 

débits écoulés au niveau du hameau de Pralhac 

Milieu naturel Nombreuses pelouses et prairies 

d’intérêt communautaires avec 

une grande diversité floristique ; 

quelques espèces floristiques 

d’intérêt patrimonial 

Elargissement de l’espace inter rangée (3,5 m 

minimum en moyenne). 

Evitement du secteur nord. 

0,14 ha de prairie humide en 

mauvais état de conservation au 

centre du site, et petite zone 

humide ponctuelle au nord 

Aucun terrassement, aucune voirie ou local technique 

installé au droit de la zone humide centrale.  

Zone humide ponctuelle au nord totalement évitée.  

Reptiles, Flore protégée (gagées) Création de muret et tas en pierre  

Cadre de vie et 

paysage 

Hameau de Pralhac à proximité 

immédiate au nord-est 

Evitement du secteur nord  

Plantation de haies  

Poste de livraison décalé en retrait vis-à-vis du site 

(tout en respectant les régles de sécurité 

aéronautique) 

Postes de transformation côté pistes (éloignés des 

habitations)  

Accès, 

technique 

1 portail existant au nord et 1 

portail existant au sud (mais en 

mauvais état, difficile d’accès en 

raison de la pente 

Poste de livraison au nord pour être au plus près du 

poste-source.  

Création d’un accès au nord pour la phase chantier. 

Création d’un accès au nord-est pour la phase 

exploitation.  

 

 

 

Carte 54 : Schéma des options conceptuelles 
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES

L’aire d’étude est située au sein du périmètre clôturé de l’aéroport du Puy-Loudes. Les règles de servitudes 

aéronautiques et d’homologation des pistes contraignent les possibilités d’urbanisation. Il n’est donc pas 

envisageable de prévoir un développement industriel ou résidentiel sur ces terrains.  

Par ailleurs, les pistes actuelles sont suffisamment dimensionnées au regard des usages actuels et projetés sur la 

zone aéroportuaire. Un développement des aires de décollage / atterrissage au droit de l’aire d’étude n’apparait pas 

opportun.  

Concernant l’usage agricole, du fait des restrictions strictes d’accès à l’aire d’étude et de son enclavement, il n’y a 

pas de perspectives d’usage plus intensif que celui constaté aujourd’hui, à savoir une fauche annuelle de la prairie.    

La solution de substitution consistant à laisser le site en état sans développer de projet est analysée en détail dans 

le chapitre II- 1 « Le scénario de référence ». Cette option ne permet toutefois pas de contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Les contraintes d’usage du site en tant que servitude aéronautique ne permettent pas l’implantation d’autres 

alternatives de production d’énergie électriques (énergie éloliene, biomasse).   

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque apparait donc comme la meilleure solution pour valoriser 

le site tout en respectant les contraintes aéroportuaires, environnementales et paysagères locales.  
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Étude d’Impact sur l’Environnement 

Communes de Loudes et de Chaspuzac 

Lieu-dit « aéroport du Puy-Loudes » 
 

Chapitre IV – Analyse des incidences du projet et 
mesures associées 

 

 

 

 

Ce chapitre propose pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et d’apporter des mesures destinées 

à éviter, réduire, accompagner voire compenser les effets défavorables par des réponses adaptées.  

  



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre IV – Analyse des incidences du projet et mesures associées 

 

Page 187 / 334 

 

1. INTRODUCTION 

Le parc solaire constitue une réponse environnementale pertinente à la problématique de la production d’énergie 

propre, dans un contexte où la consommation d’électricité ne cesse d’augmenter.  

Il convient néanmoins d’analyser les différents impacts, qu’ils soient négatifs ou positifs, lors de sa réalisation (effets 

temporaires) et de son exploitation (effets permanents). Malgré la réversibilité du site après démantèlement des 

installations en fin d’exploitation (durée de bail de 31 ans), les effets liés à l’exploitation du parc solaire ont donc été 

considérés comme permanents par le maître d’œuvre, afin de ne pas les minimiser.  

Une distinction est également apportée pour mieux appréhender les effets directs et indirects du projet sur 

l’environnement.  

Ce chapitre propose donc, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et 

d’apporter des mesures destinées à éviter, réduire, accompagner voire compenser les effets défavorables par des 

réponses adaptées.  

Les expertises spécifiques aux analyses paysagère et écologique ont permis de prendre en compte les principaux 

enjeux identifiés en amont, et d’orienter le projet de façon à diminuer les impacts sur l’environnement en adaptant 

l’emprise du projet.  

Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 

la nature, intégrée au Code de l’Environnement, ce chapitre présente :  

- Les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur l’environnement,  

- Et s’il y a lieu, les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement. 

La phase de construction comprend la mise en place du chantier et la réalisation des travaux de construction jusqu’à 

l’achèvement de l’installation.  

Les travaux de démantèlement en fin de vie de la centrale sont du même type que les travaux de construction. Les 

impacts liés à cette phase sont considérés comme étant similaires aux travaux de construction, et sont donc inclus 

dans la description des impacts en phase chantier, sauf mention contraire.  

Les mesures de d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts sont indiqués dans un encadré 
en fin de paragraphe. 
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2. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Effets sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie 

2.1.1 Impacts du projet liés à la construction – phase chantier  

La phase chantier demande une concentration non négligeable d’engins de construction et de véhicules de transport 

dont les gaz d’échappement peuvent temporairement être source de pollution et de nuisance sur la qualité de l’air 

à l’échelle du site. 

Il est cependant à noter que la phase de construction s’étalant sur une durée de 6 à 8 mois environ, l’ensemble des 

engins de chantier ne sera pas présent en même temps. 

Impact négatif temporaire irréductible très faible 

 

2.1.2 Impacts sur le climat, la qualité de l’air et les ressources énergétiques – phase 
exploitation  

• Changement de la fonction d’équilibre climatique local des surfaces 

La construction dense de modules sur des surfaces est susceptible d’entraîner des changements climatiques 

locaux. Les mesures ont révélé que les températures en-dessous des rangées de modules pendant la journée sont 

nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets d’ombrage. Pendant la nuit, les températures 

en-dessous des modules sont, en revanche, supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne 

faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.  

Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une 

meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins. Les supports en acier galvanisé sont moins sujets à 

l’échauffement. 

Impact négatif permanent irréductible faible 

 

• Formation « d’îlots thermiques » 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une 

élévation des températures. Les températures maximales peuvent atteindre 50° à 60° selon les saisons et 

l’ensoleillement. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des 

températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud ascendant occasionne des courants 

de convexion et des tourbillonnements d’air. 

Il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure sur le climat par ces changements 

microclimatiques, même si ces changements de température peuvent influencer positivement ou négativement à 

petite échelle l’aptitude des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore. En effet, ces phénomènes sont 

très localisés au niveau de la surface du parc photovoltaïque proprement dit. De plus, la surélévation des bas de 

panneaux à environ 1 mètre accroît encore davantage l’effet de ventilation naturelle des modules. 

Impact négatif permanent irréductible faible 

 

• Économie de gaz à effet de serre 

Les émissions polluantes d’un parc solaire photovoltaïque sont inexistantes du fait de l’utilisation du rayonnement 

solaire.  

 Le projet contribuera donc à économiser l’émission d’environ 177 tonnes équivalent de CO2 par an environ, 

 Les effets positifs sur le climat restent cependant mal connus et difficiles à apprécier, notamment en ce qui 

concerne leur ampleur. Mais il est indéniable que les gaz à effet de serre participent au réchauffement 

climatique ; 

En limitant ces émissions, le parc solaire de l’aéroport du Puy-Loudes participe, à son échelle, au maintien de 

l’équilibre climatique et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Impact positif permanent fort 

 

• Effets sur les ressources énergétiques 

La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La 

productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation.  

Avec un ratio de 1 197 kWh/kWc/an sur un plan incliné de 15°, le site de l’aéroport du Puy-Loudes bénéficie d’un 

gisement solaire assurant une productivité satisfaisante des infrastructures projetées.  

Cette installation répond également aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et participe au 

développement de la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’énergie, nécessité devenue 

absolue et bien stipulée dans le « Grenelle de l’Environnement ». Dans un contexte de « crise énergétique » cette 

installation permet de réduire la part des autres sources de production électrique, polluantes et dites non 

renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire), et donc de lutter contre le 

réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2), dont environ 28,8 

% sont issus de la production et la transformation des énergies non renouvelables en Europe en 2015. La production 

d’énergie solaire est effectivement devenue aujourd’hui sur le plan mondial, et notamment pour l’ensemble des pays 

développés, un des principaux objectifs en matière de politique environnementale.  

En France, cette nécessité est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe « lutter contre les changements 

climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de l’Environnement qui stipule :  

 Objectif 5 : réduire et « décarboner » la production d’énergie, renforcer la part des énergies renouvelables,  

o Objectif 5-1 : passer de 9% à 20 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale en France. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en date du 17 août 2015, fixe notamment comme 

objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32% en 2030. 

Dans la programmation pluriannuelle de l’énergie présentée en novembre 2018, la politique énergétique 

française a retenu comme objectif de développement de la filière photovoltaïque une puissance installée de 

20 600 MW en 2023 et 35 600 MW en 2028 (option basse). 

Le projet de parc solaire permet donc de :  

 Développer les énergies renouvelables ; 

 Participer à la sécurité énergétique de la commune et du territoire. L’électricité produite sera effectivement 

réinjectée vers le poste source de Loudes pour être redistribuée ; 

 Contribuer à l’autosuffisance énergétique du territoire ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Impact positif permanent fort 

Mesures associées : 

Le taux de gaz à effet de serre rejeté par la construction d’un parc solaire est négligeable à l’échelle du 
territoire. Par ailleurs, il n’existe que très peu de retour d’expérience sur la formation d’îlots thermiques ainsi que le 
changement de la fonction d’équilibre climatique locale des surfaces ; d’autre part les impacts positifs du projet sur 
le climat, à grande échelle, sont plus importants que les impacts négatifs.  
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Aucune mesure en tant que telle ne sera mise en place s’agissant des effets sur le climat et la qualité de l’air. 

 

2.2 Effets sur la géologie et la topographie  

2.2.1 Nivellement des talus et remblais 

L’aire d’étude est globalement plane, ce qui autorise une implantation des panneaux photovoltaïque sans recourir 

à un nivellement systématique du terrain. Seule une petite zone présentant des talus d’environ 1,5 m maximum de 

dénivelé vers le centre-nord de l’aire d’étude a été identifiée. Il n’y aura pas de panneaux implantés à cet endroit 

pour éviter tout terrassement important. 

Impact négatif permament réductible très faible 

Mesures associées : 

- Evitement : Evitement des zones topographiquement accidentées (environ 1 650 m²)  

Impact résiduel nul 

 

2.2.2 Tassement 

Les châssis de support livrés en kit et les modules photovoltaïques sont livrés par des véhicules de transport lourds 

au niveau de l’aire de déchargement. Les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet 

seront ceux utilisés pour la pose des postes électriques préfabriqués (voir description au chapitre II – paragraphe 

3.1.1).  

Toutefois, cet impact sera limité à l’étape de dépose des locaux techniques, très restreinte dans le temps et dans 

l’espace, puisque ces engins n’emprunteront que les voies prévues à cet effet. 

Les engins amenés à passer sur le site correspondent à : 

- la foreuse pour l’implantation des pieux d’ancrage, qui n’excède pas 3,5 tonnes ; 

- les engins de chantier pour acheminer les structures, les panneaux et les câbles électriques (type chargeuse 
Bobcat et élévateur télescopique). Ces engins vont de 1 tonne à 4,5 tonnes.  

L’impact de leurs passages sur le sol reste faible.  

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

- Réduction : Des voiries spécifiques pour les engins les plus lourds ont été prévues, afin d’éviter le tassement 
du sol sur l’ensemble de l’emprise du projet. 

- Réduction : L’installation de la base de vie a été définie à l’entrée du site, de sorte à limiter l’emprise du chantier.   

Impact résiduel négatif temporaire très faible 

 

2.2.3 Déplacement de terre et aménagement des voiries  

Afin d’éviter un décaissement du sol, les postes (transformation et livraison) sont intégrés dans un remblai réalisé 

avec les matériaux extraits sur site (lors de travaux de nivellement ou de creusement des tranchées). La mise en 

place des voiries et des plateformes de déchargement nécessite un décaissement du sol sur une profondeur de 30 

à 50 cm (en fonction de la nature du sol et du besoin ou non de drainage).  

Sont déposés : 

 Un géotextile en fond de fouille 

 Des graves plus fines en revêtement de surface sur près de 10 cm et tassée afin de mettre en place une 

bande roulante.  

La plateforme de travaux ne sera pas modifiée en fin de travaux ou en cours d’exploitation et permettra le 

stationnement des véhicules d’intervention, à l’intérieur du parc.  

Les voiries mises en place sur un linéaire total de 2 980 mètres à l’intérieur du parc sont en majorité conservées 

pendant la phase d’exploitation pour la circulation des véhicules d’intervention. Toutefois, les zones temporaires qui 

ne seront plus utiles après la fin du chantier seront réhabilitées (retrait des gravats de surface, décompactage du 

terrain) pour permettre un retour à un habitat naturel de type prairie de fauche. Cela concerne une surface totale 

d’environ 1 150 m².  

 

 

Coupe de la voirie lourde / Plate-forme de travaux (Source : LUXEL, 2011) 

 

Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées :  

Evitement : Les structures support sont adaptées à la topographie locale. Le projet ne fera donc pas l’objet 
d’adaptation topographique majeure.  

Réduction : La totalité de la terre déplacée sera préservée et réutilisée in situ pour la mise en place des locaux 
techniques. 

Réduction : Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire de déchargement en fin de chantier.  

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

2.3 Les impacts sur le contexte hydraulique 

2.3.1 Généralités  

La création d’un parc photovoltaïque peut entraîner plusieurs effets sur l’eau (souterraine par infiltration ou 

superficielle par ruissellement). Cette incidence peut être soit qualitative (bien que cet aspect soit ici très limité) soit 

quantitative.  

De façon théorique, les impacts potentiels peuvent s’exprimer en termes de : 

 Modification de l’écoulement des eaux superficielles, augmentation de l’érosion ; 

 Destruction de certains milieux ou espèces sensibles ou d’intérêts en relation avec la présence plus ou 

moins prégnante d’eau (zones humides) ; 
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 Pollution chronique : polluants répandus et entraînés dans les eaux de ruissellement de façon récurrente 

(gasoil, huile de moteur, herbicides répandus pour entretien des espaces, etc. ; 

 Pollution accidentelle provenant d’un rejet d’effluent polluant lors d’un évènement ponctuel. 

 

Compte-tenu de la morphologie du site (topographie globalement plane, pas de cours d’eau à 
proximité immédiate), les incidences éventuelles resteront essentiellement circonscrites au sein de 
l’emprise du projet. Les contraintes s’appliquant au projet sont donc faibles. Les incidences du projet 
vont essentiellement se faire ressentir durant la phase de travaux. 

 

2.3.2 Étude des incidences quantitatives – en phase chantier  

En phase travaux, une modification modérée de la couverture des sols est prévisible, dû au terrassement ponctuel 

des sols. Cependant, le chantier ne nécessitant pas d’engins lourds, les impacts seront essentiellement observés 

au niveau des futures zones de voiries et d’implantation des locaux techniques (cf. incidences en phase 

exploitation). Par ailleurs, les terrains du projet étant globalement plats, il n’y a pas d’augmentation du phénomène 

d’érosion attendu.  

La technique d’ancrage consiste à forer le sol pour enfoncer les pieux (élements porteurs des tables), puis à combler 

avec un coulis béton pour assurer l’étanchéité. Le sous-sol ne subit pas une transformation structurelle importante 

et la foreuse de taille modeste a un impact relativement faible sur le milieu. Il n’y a pas de création de chemin 

d’infiltration préférentiel.  

Les impacts en termes de ruissellement en phase chantier sont limités.  

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Evitement – Conservation de la topographie d’origine : Aucun remaniement de terrain ne sera réalisé sur la zone 
de projet. Les caractéristiques des structures utilisées pour l’installation des modules permettent de s’adapter à la 
configuration des terrains. La topographie originelle ainsi respectée ne modifiera pas le sens des écoulements.  

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

EDF Renouvelables de par le nombre de projet qu’elle a déjà développé a déjà constaté le retour naturel de la 

végétation sur les sols dégradés en phase travaux. Le site de Murles dans l’Hérault en est un très bon exemple. Il 

a été constaté sur ce site une reprise rapide de la végétation spontanée typique des milieux méditerranéens. 

 

2.3.3 Etude des incidences quantitatives – en phase exploitation 

2.3.3.1 Généralités  

La topographie originelle sera conservée, le sens d’écoulement et l’infiltration des eaux superficielles ne sera pas 

modifié à l’échelle de la parcelle.  

D'un point de vue hydraulique, la mise en place de panneaux solaires ne change guère les débits ruisselés vers 

l'aval dans la mesure où le coefficient de ruissellement des sols est peu modifié par rapport à la situation 

initiale. 

On précisera également que les modules disposent de plusieurs rainures permettant de restituer les eaux 

météoriques sur le sol de manière répartie et les rangées de modules sont espacées de plusieurs mètres. Une fois 

au sol, les débits ruisselés sont fonction de la nature des terrains, de la topographie et du couvert végétal. 

 

Figure 19 : Restitution des eaux météoriques au sol 

Une fois aménagé, le comportement d'un parc solaire vis-à-vis des volumes ruisselés reste proche de celui d'une 

prairie agricole en raison : 

 de la végétation qui parvient à se développer et se maintenir sous les structures métalliques, 

 de la faible emprise des pistes et accès créés. 
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2.3.3.2 Hypothèses retenues pour les calculs hydrauliques  

 

• Débits de pointe et volume de rétention 

Les calculs des débits de pointe sont réalisés avec le logiciel HYDROUTI développé par le CERTU. La méthode 

de calcul utilisée2 est celle de l'hydrogramme9. Les calculs de rétention se font en utilisant la méthode des pluies 

basée sur les courbes « Intensité-Durée-Fréquence » fournies par Météofrance. Tous ces calculs font intervenir les 

coefficients de MONTANA10 (a et b) pour caractériser les intensités de pluies locales. Dans le cas présent, nous 

avons utilisé les coefficients fournis par Météofrance pour la station de Le Puy-Loudes11 (indicatif 43062001) 

caractérisant les pluies de fréquence de retour 5 ans à 100 ans avec des plages de durée prédéfinies : épisodes 

pluvieux courts (15 minutes - 6 heures) ou longs (6 heures - 48 heures). Ces coefficients sont les suivants : 

Tableau 33 : Coefficients de Montana - Station MétéoFrance Le Puy-Loudes 

 

 

• Coefficients de ruissellement 

Les coefficients de ruissellement retenus pour les calculs hydrauliques (débits et/ou volumes de rétention) sont 

issus de données bibliographiques, prenant notamment en compte le type d'occupation du sol. Ces coefficients, 

plus particulièrement ceux concernant des terrains naturels, sont variables selon les fréquences de retour des pluies 

afin de prendre en compte les phénomènes de saturation des sols. 

Au regard de caractéristiques du projet, nous retiendrons comme coefficient de ruissellement (C) unitaire , selon la 

typologie d'occupation du sol, les valeurs suivantes : 

  Espaces enherbés sous ou en périphérie des panneaux solaires : 0,1 (surface enherbée sur substrat 

volcanique de type basaltes, cendres et pouzzolanes), 

  Voirie « lourde » : 0,75 (= voirie semi-perméable envisagée), 

  Piste légère : 0,1 (= emprise laissée en herbe), 

  Piste existante : 0,5 (= voirie non revêtue compactée), 

  Plateforme pendant les travaux: 1,  

 Voirie d’accès et plateforme réhabilitées après les travaux : Avant mise en fonctionnement des installations, 

cette voirie ainsi que l'aire de déchargement seront réhabilitées (grattage, enlèvement des matériaux 

porteurs, décompactage et ensemencement) de manière à présenter un coefficient de ruissellement unitaire 

moins beaucoup moins important. L'accès « véhicules » se fera alors par la piste existante. Une valeur de 

0,25 a été retenue pour les calculs hydrauliques une fois le parc solaire aménagé.  

 
 

9 Deux autres méthodes peuvent être également utilisées : la méthode rationnelle lorsque le coefficient de ruissellement est inférieur à 0,2 et la 

méthode de Caquot (ou instruction technique) lorsque le coefficient de ruissellement est supérieur à 0,2. Contrairement à ces deux méthodes 
aux formules empiriques, la méthode de l'hydrogramme consiste à calculer l'hydrogramme de ruissellement à partir d'une pluie projet 
synthétique de type « double triangle » avec l'application d'un modèle de perte proportionnelle au coefficient d'imperméabilisation puis d'un 
modèle de ruissellement appelé « réservoir linéaire ». 

 
10 Les coefficients de la loi de Montana permettent de définir différentes pluies projet pour des durées généralement comprises entre 6 min et 

48 heures. Les coefficients de Montana fournis par Météofrance s'appuient sur une analyse de l'intensité des pluies pour différentes 
occurrences de retour. 

 

Tableau 34 : coefficient de ruissellement moyen selon l'occupation du sol d'après la bibliographie 

 

 

• Capacités d’écoulement  

Les capacités d'écoulement libre des ouvrages hydrauliques (fossé par exemple) sont estimées à partir de la formule 

de Manning Strickler selon leur coefficient de rugosité et leur pente. Pour les orifices noyés, c'est la formule de 

l'ajutage qui est utilisée pour estimer le débit. 

 

Relation de Montana : i(T) = a(T) x tb(T) avec 
T : période de retour de l'évènement pluvieux (10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans...) 
i : intensité de pluie (mm/min) 
t : durée de la pluie (min) 
a(T) et b(T) : coefficient de Montana selon fréquence de retour. 

 
11 Station météorologique située dans l’enceinte de l’aéroport 
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• • Niveau de protection des équipements hydrauliques 

La norme NF EN 752-2 propose des recommandations concernant les notions de débordement et de mise en charge 

des réseaux d'assainissement eaux pluviales. Le tableau ci-dessous propose un résumé simplifié : 

Tableau 35 : Recommandations niveau de protection NF EN 752-2 

 

Commentaire norme NF EN 752-2 : Pour les petits projets, les collecteurs sont en général conçus pour fonctionner pleins sans 
mise en charge et ce pour des orages relativement fréquents, en sachant bien que cela procure une protection contre l'inondation 
en cas d'orages beaucoup plus importants. Pour ces projets et en l'absence de prescriptions de l'autorité compétente, il y a lieu 
de retenir les critères du tableau relatifs aux fréquences de mise en charge du fait d'un orage donné. Le concepteur doit utiliser 
les intensités de chute de pluie ainsi que les durées, propres à la zone considérée. Pour des projets conçus à l'aide d'une modèle 
de simulation, en particulier lorsque les dommages ou les risques relatifs à la santé publique sont importan ts, il est recommandé 
que le niveau de protection contre l'inondation soit directement estimé. Le réseau d'assainissement peut être initialement conçu, 
comme ci-dessus, pour ne pas donner lieu à mise en charge à une fréquence supérieure à celle retenue comme appropriée du 
fait d'un orage donné. Il est recommandé d'utiliser ensuite un modèle de simulation d'orages pour vérifier le niveau de protection 
contre l'inondation procurée par le réseau d'assainissement projeté lors d'une fréquence d'inondation importante et le projet est 
alors aménagé si la protection contre l'orage n'est pas réalisée. Il y aura des cas cependant où des mises au point seront à faire 
pour éviter un surdimensionnement non nécessaire. Toutes les prescriptions de l'autorité compétente doivent être suivies ; mais 
en leur absence, il convient de retenir les valeurs des fréquences d'inondation du tableau. Il convient également d'appliquer les 
approches ci-dessus lorsque l'on étudie l'amélioration d'un réseau existant. 
 

Compte tenu du contexte dans lequel s'inscrit le projet et de l'absence d'urbanisation en aval proche 

des zones retenues pour l'implantation des panneaux solaires, le niveau de protection décennale 

apparaît suffisant si des équipements hydrauliques s'avéraient nécessaires autour des pistes d'accès 

aux panneaux solaires. 

 

 

2.3.3.3 Modifications des débits de crue 

• • Coefficient de ruissellement moyen à l'échelle du projet 

Sur l'emprise globale du projet et sur la base des surfaces d'aménagement, l'évolution du coefficient de 

ruissellement « avant » et « après » aménagement a été calculé afin de préciser si la création du parc solaire est 

susceptible d'augmenter les débits de pointe ruissellés vers l'aval. En effet, en l'absence de modification 

morphologique (terrassement modifiant les pentes par exemple), le seul paramètre influençant le débit de pointe 

ruisselé vers l'aval est le coefficient de ruissellement. 

Tableau 36 : Evolution du coefficient de ruissellement moyen au droit du projet de centrale photovoltaïque 

 

L'aménagement du parc solaire ne génère pas de modification significative du coefficient de ruissellement. 

Le coefficient de ruissellement moyen passe d'une valeur de 0,11 à 0,15. Cette légère augmentation est attribuable 

à la création de la nouvelle plateforme et de la nouvelle voirie d'accès le long des panneaux. 

Plus localement, il conviendra dans le cadre des aménagements, d'éviter le phénomène de concentration 

des écoulements en un seul point pour l'ensemble du site et veiller à conserver pour les eaux de 

ruissellement un mode de cheminement diffus vers l'aval topographique comme cela se passe actuellement 

au niveau des quatre sous-bassins versants topographiques. 

 

• Débit de crue 

Nous avons, pour les quatre sous bassins versants définis, calculé les débits de pointe s'évacuant vers l'aval 

topographique pour l'occurence décennale avant et après aménagement. Les détails des calculs sont donnés en 

Annexe 5.  

Remarque : Les surface associées aux postes de transformation restent anecdotiques (quelques dizaines 

de m²) et ne son pas prise en compte dans le calcul du coefficient de ruissellement moyen des différents 

sous bassins versants de la zone d'étude. 

L'imperméabilisation des sols pouvant être associée à l'aménagement du projet n'est pas de nature 
à modifier significativement les volumes d'eau ruisselés vers l'aval topographique compte de la 
faible modification du coefficient de ruissellement moyen à l'échelle de l'impluvium constitué par le 
parc photovoltaïque.  

L'augmentation des débits de pointe à la fréquence de retour décennale reste minime en raison de 
la très faible évolution du coefficient de ruissellement. 

C'est au niveau de SBV4 que cette augmentation sera la plus marquée, plus particulièrement 
pendant la phase travaux (+22% en proportion et +41 l/s en valeur absolue). En effet, c'est dans ce 
secteur que l'on retrouve le plus grand linéaire de voirie nouvellement créée ainsi que la plateforme 
du projet. Une fois la voirie lourde et la plateforme réhabilitée, le débit de pointe de ce sous bassin 
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versant présentera une valeur légèrement supérieure à la valeur actuelle (environ +10%, +21 l/s). 
 

Tableau 37 : Coefficient de ruissellement et débit de pointe pour une fréquence décennale - sous-bassin versant 1 

 

 

Tableau 38 : Coefficient de ruissellement et débit de pointe pour une fréquence décennale - sous-bassin versant 2 
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Tableau 39 : Coefficient de ruissellement et débit de pointe pour une fréquence décennale - sous-bassin versant 3 

 

 

Tableau 40 : Coefficient de ruissellement et débit de pointe pour une fréquence décennale - sous-bassin versant 4 

 

 

2.3.3.4 Proposition d’aménagement hydraulique  

 

Au niveau de SBV1, SBV2 et SBV3, le ruissellement pourra se faire vers l'aval topographique en direction des 

prairies agricoles comme cela se fait actuellement en raison de l'absence d'enjeu hydraulique dans ces secteurs 

et de la faible augmentation des débits de pointe ruisselés. 

La conception de la piste devra prendre en compte les phénomène de ruissellement traversant la chaussée au 

niveau des poins bas et de l'axe naturel d'écoulement au niveau SBV1, SBV2 et SBV3. 

 

Pour SBV4, dans la mesure où l'évacuation des eaux de ruissellement se fait à proximité d'une zone bâtie où des 

désordres hydrauliques ont déjà été constatés par le passé et qu'une légère augmentation du débit pointe ruisselé 

peut être attribuée au projet si un épisode pluvieux significatif survient pendant la phase travaux, il est proposé qu'un 

dispositif de régulation et de rétention des eaux pluviales soit mis en oeuvre afin de garantir la transparence 

hydraulique du projet par rapport à la situation actuelle en situation de crue décennale.  

. 
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Actuellement lors de phénomènes pluvieux exceptionnels, les ruissellements issus de SBV4 se font vers un fossé 

peu penté le long de la route communale. Des travaux de réaménagement et de creusement de ce fossé semblent 

avoir été réalisés par la commune afin de limiter la stagnation d'eau et l'écoulement vers le hameau de Pralhac. 

Au regard des sensibilités en aval, nous proposons qu'un dispositif de rétention temporaire de type noue enherbée 

ou bassin très peu profond (< 1 m) soit mis en oeuvre sur le site afin d’éviter toute aggravation du risque 

hydraulique en aval du projet. 

 

 

Figure 20 : schéma du secteur concerné par des aménagements en lien avec la gestion des eaux pluviales 

 
 

12 D'après le formule de l'ajutage circulaire en considérant un coefficient d'ajutage de 0,5 et une charge d'eau maximale de 1 m (= profondeur 

maximale proposée). 

 

• Débit de fuite et ajutage  

La régulation du débit évacué vers l'aval se fera par un tuyau ou un ajutage de diamètre ø350 mm. Cet ajutage 

permettra de réguler le débit à des valeurs comprises entre 90 et 200 l/s12 soit une valeur maximale proche du 

débit de pointe actuel. 

 

• Volume de rétention  

La feuille de calcul détaillée est présentée en Annexe 5. La méthode utilisée est la méthode des pluies.  

 Surface collectée : 10,9 ha (SBV4). 

 Coefficient de ruissellement moyen : 0,12 (situation après aménagement). 

 Débit de fuite maximal : 200 l/s. 

 Volume de rétention calculé à partir de la méthode des pluies (V) : 134 m³ (voir détail des calculs en 

annexes). 

 Facteur correctif13 prenant en compte la variation du débit de fuite au fur et à mesure du remplissage du 

dispositif (P) : 1,15. 

 Volume de rétention corrigé : 150 m³ (= V x P). 

 

Toutes les eaux de ruissellement provenant du sous bassin versant SBV4 seront collectées par un réseau de fossé 

positionné le long de la piste existante et seront acheminées vers un dispositif de rétention temporaire de type « 

noue enherbée » ou « bassin enherbée peu profond ». La profondeur de l'ouvrage sera limitée à 1 m au maximum. 

La régulation du débit se fera par un ajutage circulaire de diamètre 350 mm permettant de limiter le débit évacué 

vers l'aval à moins de 200 l/s jusqu'à l'occurrence de pluie décennale. 

La noue ou le bassin seront positionnés de manière à ce qu'une surverse vers le fossé présent en bordure de site 

soit possible. De plus la cote altimétrique du point de raccordement conditionnera la cote de creusement du 

dispositif. 

Nota : le dimensionnement du dispositif de rétention ne prend en compte que les eaux du sous bassin versant 4 

(SBV4). Aucun ouvrage (fossé, buse) ne devra amener des eaux d'un autre secteur vers cet équipement. 

Le dimensionnement proposé du bassin est le suivant :  

 Surface au sol : 240 m²  

 Profondeur : 0,85 m  

 Pente des berges : 2/1  

 Surface en fond : 122 m² 

 Volume total = 154 m3 

 

• Dimensionnement du fossé de collecte  

Au regard du débit de pointe calculé, le fossé de collecte créé le long de la piste existante et alimentant le dispositif 

de rétention présentera les caractéristiques géométriques suivantes : 

 Dimension fossé de section trapézoïdale creusé dans le terrain naturel : 

 Largeur à la base : 0,4 m, 

  Profondeur : 0,45 m, 

 Largeur en tête : 1,3 m, 

13 Coefficient P calculé à l'aide de la relation suivante P = (∂ + b) /((1+∂) x b)) avec b coefficient de Montana et ∂ = 0,5 pour un orifice circulaire 

noyé. 
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 Capacité d'écoulement : ≈ 200 l/s pour une pente minimale de 0,5 %. 

Remarque : Si le fossé est aménagé coté ouest de la piste existante, il empêchera un accès direct aux panneaux 

solaires dans SBV4. Des traversées (busage de diamètre ø400 mm (béton ou PEHD)) seront alors créées pour 

accéder aux panneaux solaires. Une dizaine de traversées espacées de 50 à 75 m peuvent alors être nécessaires 

pour permettre un accès aux panneaux. On précisera que l'accès restera possible à l'ensemble des rangées depuis 

la nouvelle voirie. 

 

Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées : 

- Réduction – Non jonction des modules et structures : La logique même de l’aménagement du parc solaire 

empêche la couverture de grandes surfaces d’un seul tenant. En effet, les modules sont installés en rangées 

disjointes et espacées entre elles. De plus, les modules ne sont pas jointifs entre eux, un espace de dilatation est 

conservé entre deux panneaux. Ce choix technique de séparer les panneaux horizontalement et verticalement a 

été fait pour multiplier les points de chute de l’eau de pluie au sol. 

- Evitement : Conservation de la topographie générale du terrain (cf. paragraphe sur la géologie)  

- Réduction : Maintien d’une végétation prairiale sous les panneaux  

- Réduction ; Réhabilitation de la plateforme de déchargement et de la voirie d’accès temporaire en fin de chantier : 

Voir description détaillée au paragraphe IV-3.6.2 

- Compensation : Aménagement d’un système de gestion des eaux pluviales : Création d’un fossé de collecte au 

niveau du sous-bassin versant n°4, et aménagement d’une noue enherbée ou bassin peu profond avec un système 

d’ajutage permettant de réguler le débit en aval.  

Impact résiduel nul 

 

 

2.3.4 Etude des incidences qualitatives 

• Incidences en phase travaux 

D’une façon générale, les travaux peuvent perturber les milieux aquatiques (superficiels et souterrains) de l’érosion 

des sols, des process de fabrication réalisés in situ, du stockage et de la circulation des engins. Les risques 

potentiels concernent : 

 La mise en suspension de particules fines du sol pouvant être responsables de colmatage du fond des 

cours d’eau et des habitats aquatiques. Dans le cas de ce projet, ce risque est nul, aucun cours d’eau ne 

se trouvant à proximité immédiate du projet ; 

 Les rejets des eaux de ressuyage des bétons frais. Ce type de rejet est très limité, il concerne uniquement 

les fondations des clôtures, et dans une moindre mesure celles des pieux des tables ; 

 Les rejets accidentels d’hydrocarbures liés à des incidents concernant les engins de chantier (collisions, 

rupture de flexibles, etc.). Les flux de polluants dégagés seraient toutefois peu importants ; 

 Les opérations d’entretien des engins de chantier, de lavage des toupies béton. 

Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des eaux souterraines. Il n’y a pas de captage d’eau 

potable à proximité du site. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées : Voir paragraphe suivant 

 

• Incidences en phase exploitation 

Pollution chronique : 

La pollution chronique des eaux de ruissellement peut notamment résulter du trafic des véhicules, des activités de 

chargement et de déchargement, des activités de mécanique et d’entretien, etc. 

Le trafic sur le parc solaire en phase d’exploitation est ponctuel. L’entretien de l’installation ne nécessite aucun 

produit potentiellement polluant pour la qualité des eaux. Le risque de pollution chronique est considéré comme 

négligeable. 

 

Pollution saisonnière :  

Aucun produit particulier utilisé de manière saisonnière (sels de déneigement par exemple ou produits 

phytosanitaires) n’est nécessaire pour l’exploitation du parc solaire. 

Impact nul  

 

Pollution accidentelle : 

Ce type de pollution intervient lors d’un déversement de produits toxiques, polluants ou dangereux. Le risque est 

cependant plus important en phase travaux. Dans ce type de pollution s’inscrivent aussi les pollutions engendrées 

par les eaux d’extinction d’incendie.  

Bien que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir ce genre de risque (entretien du site, 

espacement des panneaux, paratonnerre…), un incendie d’origine criminelle ou accidentelle pourrait se produire 

dans l’enceinte du projet ou à ses abords. Lors d’un tel évènement, la majeure partie de l’eVA (acétate de vinyle), 

servant de matériau d’enrobage dans le module, sera libéré. Le silicium sera capturé dans le verre fondu.  

Une partie négligeable de silicium sera portée aux extrémités basses du panneau par l’écoulement des vapeurs 

et/ou de l’aérosol d’eVA. La couverture végétale sous-jacente suffira pour capter cet écoulement succinct. Au pire 

des cas, la partie de terre souillée serait extraite et traitée selon un procédé adapté. Par conséquent, le risque 

sanitaire ou environnemental que représentent les incendies, suite à un bris de verre accidentel ou à une lixiviation, 

est quasi-nul. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction du risque de pollution : 

- Evitement : dans la mesure de possible, éviter le stockage de produits polluants présents sur le site, 
- Réduction : Les véhicules amenés à circuler sur le site et ses abords feront l’objet d’inspection régulière par leur 

propriétaire,  
- Evitement : Les véhicules ne seront en aucun cas nettoyés sur le terrain,  
- Réduction : En cas de pollution accidentelle, des kits de dépollution seront disponibles sur le site. Ceux-ci sont 

utilisés si une fuite est détectée avant que la pollution n’ait eu lieu. 
- Réduction : En cas de pollution avérée, les effluents et/ou les sols superficiels pollués seront pompés ou 

excavés et évacués vers un centre de traitement approprié. 
 

Surveillance et entretien du site :  

- Réduction : EDF Renouvelables effectue une veille régulière et périodique de ses installations afin de contrôler 
visuellement l’état de la centrale elle-même et de ses abords. Le cas échéant, des recherches sont engagées 
si accidentellement ou chroniquement des produits potentiellement polluants étaient relevés (déchets solides 
et/ou liquides). De plus, lors d’épisodes climatiques de nature exceptionnelle, les techniciens chargés du site 
réalisent un examen plus approfondi des ouvrages et signalent toute anomalie éventuelle. 

- Réduction : L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une clôture interdisant l’accès 
des personnes non habilitées à pénétrer dans le site. 

Impact résiduel négatif temporaire très faible 
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2.3.5 Analyse réglementaire vis-à-vis de la nomenclature « Eau »  

2.3.5.1 Rubrique 3.3.1.0 sur les zones humides  

La zone d’implantation du projet occupera 0,11 ha de prairie humide. Celle-ci, créée à la faveur d’une légère 

dépression topographique et d’une nature de sol plus hydromorphe, n’abrite pas d’espèces végétales protégées ni 

d’amphibiens. Il s’agit d’un habitat non d’intérêt communautaire, dont l’enjeu est évalué comme modéré.  

Par ailleurs, une zone humide ponctuelle (quelques dizaines de mètres carrés) a été également observée au nord 

du terrain d’implantation. Celle-ci sera totalement évitée.  

La seule opération qui sera mise en œuvre sur la zone humide est l’implantation de tables photovoltaïques : il n’y 

aura pas d’aménagement de voiries ni de création de tranchées pour les câbles (ceux-ci passeront en aérien sous 

les modules). Ainsi, sur les 0,11 hectares de prairies humide, seulement 3 m² seront durablement imperméabilisés, 

correspondant à l’ancrage des structures dans le sol. La surface recouverte par les modules photovoltaïques, sans 

que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est de 627 m² soit 57% de la zone humide.  

En phase de chantier, seule la foreuse utilisée pour l’ancrage des pieux est amenée à circuler dans les inter-rangées. 

La dégradation superficielle, limitée et temporaire qui pourrait être générée par l’installation des structures ne peut 

pas être assimilée à une destruction effective de la zone humide. Les photos ci-après et en page 217 (paragraphe 

IV-3.4.2) illustrent le maintien de la couche végétale en place et l’absence de dégradation du sol sous les structures 

et modules après leurs poses. 

En phase d’exploitation, concernant l’incidence sur les conditions hydriques, le recouvrement du sol par des 

modules a pour effet de le protéger localement de l’eau de pluie. L’apport naturel d’humidité pourrait en 

conséquence être réduit en dessous des modules. La logique même de l’aménagement du parc solaire empêche 

la couverture de grandes surfaces d’un seul tenant. En effet, les modules sont installés en rangées espacées entre 

elles. De plus, les modules ne sont pas jointifs entre eux, un espace de dilatation est conservé entre les panneaux 

horizontalement et verticalement, afin de multiplier les points de chute de l’eau de pluie au sol. Les éventuelles 

zones très localisées où une alimentation en eau par la pluie ne sera pas directement possible, seront tout de même 

alimentées en eau par ruissellement et par capillarité du sol. Inversement, la concentration des gouttes de pluie au 

bas et entre les panneaux pourrait potentiellement provoquer un phénomène de battance et une diminution des 

capacités d’infiltration de l’eau dans le sol sur ces zones localisées. La conservation de la couverture végétale et la 

multiplication des points de chute d’eau (écoulements possibles entre les panneaux) limitent cependant ce 

phénomène.  

Concernant les fonctionnalités biologiques, une modification de la végétation est prévisible, en fonction des zones 

ombragées et de la répartition des eaux de pluie. Mais un couvert végétal inféodé aux milieux humides et ouverts 

sera toujours présent. 

En conclusion, le sens des écoulements superficiels et les caractéristiques des sols seront globalement 

maintenus, préservant ainsi les conditions d’alimentation des zones humides. La structure projetée est 

transparente vis-à-vis de la modification des précipitations, des écoulements et des infiltrations d’eau. 

Ainsi, il n’y a pas d’assèchement ni de mise en eau de la prairie humide (conditions d’alimentation 
maintenues), pas de remblaiement nécessaire (absence de voiries ou tranchées), et 
l’imperméabilisation sera limitée à l’ancrage des pieux dans le sol, soit environ 3 m², inférieur au 
seuil déclaratif de 0,1 ha.  

Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». 

    

Pose des structures et des tables – Parc de Saint-Aubin de Blaye, Luxel, 2013 

 

2.3.5.2 Autres rubriques potentiellement applicables  

Le parc solaire induit une imperméabilisation inférieure à 1 ha et il n’y a pas de modification sensible des conditions 

de ruissellement. Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet » de la loi 

sur l’eau.  

Le projet n’intercepte pas de lit mineur d’un cours d’eau. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.1.1.0 « 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à l’écoulement 

des crues ou un obstacle à la continuité écologique ».  

Le projet n’intercepte pas de lit majeur d’un cours d’eau ; il est positionné en dehors des zones inondables de la 

commune. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.2.2.0 « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 

d’un cours d’eau ».  
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3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.1 Effets du projet sur le contexte socio-économique  

3.1.1 Impacts du projet en phase chantier  

La phase chantier du projet d’une durée d’environ 6 à 8 mois a très peu d’impacts négatifs sur l’environnement 

humain. Ces impacts concernent essentiellement les nuisances sonores et visuelles. Bien au contraire, l’impact sur 

certains domaines est positif à l’échelle du bassin de vie. Un chantier de cette ampleur permet d’avoir une incidence 

positive sur le secteur économique pendant la durée du chantier puisqu’il permet de faire appel à différentes 

entreprises suivant le découpage en lots du chantier, tout en augmentant la demande en hébergement. Il est même 

possible de faire appel à des personnes en recherche d’emploi et/ou en insertion sociale pour des missions précises.  

 

• Le fonctionnement économique 

Plusieurs commerces et industries sont présents dans l’environnement proche du site (zone d’activité des Combes). 

Toutefois, étant donné l’absence de covisibilité et l’absence de perturbation sur l’accessibilité routière de la zone, il 

n’y a pas d’impact négatif attendu sur l’activité économique.    

A l’échelle de la commune et des communes avoisinantes, la durée du chantier aura un impact positif en termes de 

fréquentation des commerces notamment pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. En effet, le chantier 

soulèvera le besoin d’héberger en résidence hôtelière plusieurs dizaines d’ouvriers pendant une durée d’environ 6 

à 8 mois.  

Impact positif temporaire faible 

Mesures associées : Pendant la phase de construction de l’installation ainsi que pendant l’exploitation de la 
centrale, les opérations de génie civil et la gestion des espaces verts seront préférentiellement sous-traités 
localement. 

 

• Le tourisme et les activités de loisirs 

Plusieurs activités sportives ou de loisirs sont présentes sur le site de l’aéroport (ULM, parachutisme, 

aéromodélisme…). Comme indiqué au paragraphe II-4.3.5 en page 139 , elles se déroulent toutes à l’ouest des 

pistes d’atterissage, à plus de 300 m du projet. Aucune nuisance particulière vis-à-vis de celles-ci n’est attendue.  

Aucun autre équipement de tourisme ou de loisirs n’est situé à proximité immédiate du parc solaire.  

Impact nul 

 

3.1.2 Impacts du projet en phase exploitation  

• Le fonctionnement économique 

L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque sur les communes de Loudes et de Chaspuzac 

correspond à l’implantation d’une activité industrielle propre et non polluante, qui s’accompagnera de retombées 

financières directes et indirectes pour les collectivités, leur population, et les riverains du site. En effet, le 

développement du projet donnera lieu au versement de plusieurs taxes locales, notamment la Contribution 

Economique Territoriale, l’IFER et la taxe foncière sur les propriétés bâties. De plus, la centrale apportera un revenu 

complémentaire au Syndicat Mixte de Gestion de l’Aérodrome.  

Par ailleurs, le développement du projet assurera un approvisionnement local en électricité qui permettra de 

répondre à la demande croissante en énergie, notamment liée à l’accroissement de la zone d’activité en bordure de 

l’aéroport.   Impact positif permanent moyen 

 

• Le logement existant et la construction neuve  

Le projet sera implanté sur une zone dédiée aux activités aéroportuaires.  

Le projet de parc solaire ne constitue donc pas un obstacle au développement de la commune en termes de 

croissance urbaine et de logement. Au contraire, elle permettra de subvenir aux besoins en électricité d’une grande 

partie de la population. 

Quelques habitations du hameau de Pralhac se situent à proximité immédiate de l’aire d’étude. A ce jour, aucun 

élément ne permet de présumer de l’existence d’un lien entre la proximité d’un parc solaire et une éventuelle perte 

de valeur foncière. Des études immobilières, réalisées dans le Nord-Pas-de-Calais avec le soutien de l’ADEME et 

dans l’Aude, au sujet de la présence de parcs éoliens, ont conclu que la présence d’éoliennes n’est pas un facteur 

de dévaluation des biens immobiliers à l’échelle du territoire de proximité de ces installations.  

Impact nul 

 

• L’activité agricole 

Les terrains du projet sont la propriété du département et sont gérées par le Syndicat mixte de gestion de 

l’aérodrome. Ils font nécessairement partie des emprises aéroportuaires pour des raisons d’homologation des 

pistes. Le Syndicat mixte de gestion de l’aérodrome met à disposition des agriculteurs certains de ses terrains pour 

un usage de fauche, une fois par an.  

Du fait des restrictions strictes d’accès et de son enclavement, il n’y a pas de perspectives d’usage agricole plus 

intensif que celui constaté aujourd’hui. 

La récupération du foin par les agriculteurs ne sera plus possible une fois les panneaux solaires mis en place. Une 

étude préalable agricole est menée pour évaluer l’effet du projet sur l’économie agricole locale. Si nécessaire, une 

mesure de compensation collective agricole sera mise en place.  

Il est important de préciser que les installations du site sont prévues pour être totalement démantelées à la fin de la 

durée d’exploitation. Les terrains seront restitués selon l’état initial du site, et pourront donc retourner à l’usage 

actuel. 

Impact négatif permanent temporaire faible  

Mesures associées :  

Compensation : Une étude préalable agricole a été réalisée par la chambre d’agriculture de Haute-Loire. Cette étude 
prévoit la mise en place de mesures de compensation collective.    

Impact résiduel visé nul à positif faible  

 

3.2 Impacts du projet sur le cadre de vie et la santé  

3.2.1 Bruit, vibrations, odeurs et émissions lumineuses – phase chantier  

Le chantier du parc solaire devrait durer environ 6 à 8 mois.  

Pendant cette période, il faut s’attendre à des bruits liés aux activités des véhicules de transport et au montage des 
infrastructures avec les engins de construction. Le trafic de poids-lourds ne dépassera pas 5 camions par jour lors 
des pics d’activité (approvisionnement du matériel). Le forage des ancrages dans le sol sera l’opération qui génèrera 
le plus de bruit. La circulation des engins occasionne des émissions de poussière diffuses, notamment par temps 
sec. Ces nuisances sont limitées dans le temps (heures et jours de travail) et l’espace (projet et abords immédiats).  
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Quelques habitations du hameau de Pralhac sont localisées à proximité immédiate du projet ; la maison la plus 

proche est à environ 50 mètres.  

Impact négatif temporaire réductible fort 

Mesures associées 

- Réduction : Information des riverains : Les riverains 
seront informés du calendrier du chantier et des 
horaires de travail par les voies de communication 
telles qu’un affichage en mairie. Concernant les 
horaires de travail, toute demande de dérogation 
devra faire l’objet d’une procédure spécifique 
d’approbation à déterminer en fonction de 
l’organisation et du suivi des chantiers mise en place 
par la Maîtrise d’Ouvrage. De manière générale, les 
horaires de chantier se limiteront aux journées et 
horaires habituels.   

- Réduction : Limitation de la poussière : En cas de 
période sèche, lors du passage des poids-lourds 
transportant les matériaux, un système diminuant la 
dispersion de ces poussières (bâchage ou arrosage 
des bennes) pourra être mis en place. Afin de limiter l’envol de poussières, des arroseuses pourront être 
utilisées sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones sèches. 

Impact résiduel négatif temporaire modéré 

 

3.2.2 Champs électriques et électromagnétiques – phase Exploitation 

• Risque de de choc électrique  

Les chocs électriques et les brûlures sont des effets directs des champs électromagnétiques impliquant un contact 

entre une personne et des objets métalliques se trouvant dans le champ. A 50 Hz, le seuil de perception tactile du 

courant est compris entre 0,2 et 0,4 mA. Le seuil physiologique, correspondant à un choc sévère ou une difficulté à 

respirer, est compris entre 12 et 23 mA. La directive 2004/40/CE du 29 avril 2004 sur les risques liés aux champs 

électromagnétiques définit les valeurs déclenchant l’action à partir desquelles des mesures de prévention doivent 

être mises en place afin de réduire l’exposition. Elle établit la valeur de 1 mA comme valeur déclenchant l’action vis-

à-vis des courants de contact.  

Le moyen de prévention le plus efficace contre l’exposition aux rayonnements électromagnétiques est 

l’éloignement14. Le parc est mis en sécurité par des clôtures et par un système de surveillance, ce qui permet d’en 

déduire que le public est assez protégé par rapport à l’ouvrage électrique. La population habitant ou circulant à 

proximité sera néanmoins avertie par des pictogrammes d’information de la présence du parc photovoltaïque et des 

risques éventuels. Les interventions techniques à effectuer près des câbles conducteurs seront confiées à du 

personnel habilité. Les câbles aériens, reliant les modules aux onduleurs, seront néanmoins étiquetés. 

Impact nul 

 

 
 

14 INRS, 2008, 4 p. 

• Champs électriques et électromagnétiques 

Certaines mesures, prises dès la conception du projet, permettent de limiter significativement l’intensité des champs 

électromagnétiques, comme la réduction de la longueur des câbles, ou encore le raccordement à la terre. 

− Réseau électrique continu  

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles 

isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800 V et les courants transités sont inférieurs à 300 A. 

Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les supports conducteurs s’annulent par les dispositions 

prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne 

présente donc aucun danger de rayonnement électromagnétique.  

− Convertisseurs  

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques reliées à 

la terre. Il peut exister quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence 

inférieur à 1 MHz mesurable à un ou deux mètres des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas de 

danger pour les opérateurs des équipements qui les essayent et les mettent en service. 

− Réseau électrique haute tension  

Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements électromagnétiques) et 

transitent des courants inférieurs à 100 A. Elles sont enterrées selon les mêmes pratiques réalisées par Enedis en 

milieu urbain. Le réseau électrique haute-tension ne présente donc aucun danger de rayonnement 

électromagnétique.  

 

Les puissances de champ maximales pour les postes électriques sont inférieures aux valeurs limites15 à une 

distance de quelques mètres. A une distance de 10 mètres de ces transformateurs, les valeurs sont plus faibles que 

celles de nombreux appareils électroménagers. 

Impact nul  

 
Une note spécifique en annexe présente plus en détail la définition des ondes électromagnétiques ainsi que les grandeurs 
usuellement mesurées dans les centrales photovoltaïques au sol et les appareils électroménagers. 
 
 

3.2.3 Nuisances sonores – phase exploitation  

Les phénomènes de striction dans les transformateurs et les onduleurs engendrent un bruit continu, ainsi que les 

ventilateurs pour les transformateurs de fortes puissances.  

Les locaux électriques abritant les transformateurs sont donc les sources les plus bruyantes sur le parc solaire. Le 

bruit d’un transformateur en fonctionnement est d’environ 70 dB(A). Suivant la règle de propagation des ondes 

acoustiques en champ libre (décroissance de 6 dB par doublement de distance), à une distance de 10 m le bruit 

résiduel est de 49 dB(A) ce qui correspond, pour une fréquence de 1 000 Hz, à l’intensité sonore d’un lave-linge ou 

d’une conversation courante.  

Sur le parc solaire du Puy-Loudes, une attention particulière a été portée pour implanter les locaux techniques en 

retrait des habitations les plus proches. Ainsi, le poste de livraison a été positionné en dehors de l’aire d’implantation 

15 Valeurs limites d’exposition à des champs magnétiques pour les travailleurs définies dans le décret n°1074 du 3 

août 2016.  

Transport des locaux techniques 

 

Source : Luxel 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre IV – Analyse des incidences du projet et mesures associées 

 

Page 200 / 334 

 

stricte dédiée aux panneaux solaires, à environ 180 m de l’habitation la plus proche. Les autres postes de 

transformation ont été positionnés à l’ouest de l’aire d’étude, côté pistes, plutôt que côté village.   

Rappellons par ailleurs que le secteur se trouve en zone d’exposition au bruit, du fait des activités aéroportuaires.  

Le projet respectera la réglementation16 en terme d’émergence sonore : 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en 

période nocturne. En période nocturne, l’installation photovoltaïque ne fonctionnant pas, aucun bruit ne sera généré. 

D’autres sources potentielles de nuisances sonores sont de faibles intensité et ponctuelles :  

 Engins de maintenance et d’entretien du site, 

 Les éventuelles vibrations liées aux fortes rafales de vent s’engouffrant sous les panneaux. 

Impact négatif réductible permanent faible  

Mesures associées :  

Réduction : Positionnement des locaux de transformation à plus de 150 m des habitations.   

Impact résiduel négatif permanent très faible  

 

 

3.3 Effets vis-à-vis de la circulation routière 

3.3.1 En phase chantier 

Le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à environ 231 sur une période 

de 16 semaines (soit 58 camions par mois) – voir Chap. I – 3.1.1.  

Le chantier engendrera donc une circulation supplémentaire à l’échelle du bassin de vie du site et des voies 

de communications environnantes, pendant les heures et les jours de travail.  

La chaussée des axes empruntés ne sera pas dégradée par la fréquentation des poids-lourds. 

Les camions emprunteront les voies suivantes :  

 Route départementale 906 : bien que fréquentée, le passage des engins n’impactera que très peu la fluidité 

du trafic. 

 La voie communale n°6 (route de Pralhac) : le chantier entrainera une légère augmentation du trafic sur cet 

axe utilisé pour la desserte locale. L’augmentation de circulation induite par le chantier n’est cependant pas 

d’ampleur à impacter la fluidité du faible trafic. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées : 

Toutes les mesures sur les accès et les déplacements destinées à limiter la gêne et à en réduire la durée font partie 
intégrante de la réflexion initiale et seront prise en compte dans l’organisation du futur chantier.  

Une signalisation sera mise en place, avec notamment l’accompagnement des convois exceptionnels et l’étude du 
tracé de sorte à éviter le passage dans le centre des villes et villages.   

Une information préalable sera réalisée pour le démarrage de la phase chantier par l’intermédiaire de panneaux 
affichés sur le site et en mairie. Des panneaux de signalisation sur la chaussée seront également mis en place. 

La Maîtrise d’Ouvrage s’engage à financer tous les travaux de remise en état de la chaussée s’il s’avérait que le 
passage des convois liés au chantier avait dégradé la voie publique.   

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 
 

16 Article R1334-33 du Code de la santé publique 

 

3.3.2 En phase exploitation  

• Circulation engendrée par l’entretien du parc photovoltaïque 

En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas de public. Seuls 

quelques véhicules légers (voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour 

la maintenance du parc solaire.  

Impact nul 

 

• Les risques de perturbation des usagers empruntant les axes longeant le site 

Le risque de perturbation par le parc solaire pour les usagers de la route dépend principalement de deux 

phénomènes : 

 La perte d’attention être liés à un effet de curiosité du conducteur, dû au caractère encore original de ces 

installations dans le paysage français ; 

 Le risque d’éblouissement.  

Cependant, du fait du positionnement des structures vis-à-vis des routes avoisinantes, la centrale solaire sera très 

peu visible et aucun phénomène d’éblouissement ne peut physiquement avoir lieu.  

Impact nul   

 

 

3.4 Effets sur l’aviation  

3.4.1 Impact en phase chantier sur l’activité aéroportuaire  

Les emprises du chantier seront clairement délimitées dès le démarrage de la phase de travaux pour éviter tout 

empiètement sur la zone d’activité de l’aéroport. La pose de la clôture sera la première opération réalisée. L’accès 

au chantier se fera directement depuis la voirie publique ; les interactions avec l’aéroport seront donc limitées. 

Néanmoins, en cas de besoin de circulation sur la zone aéroportuaire, un titre de circulation d’aérodrome sera 

attribué aux opérateurs de chantier par le gestionnaire de l’aéroport.  

Le chantier du parc photovoltaïque ne génèrera pas de perturbations pour le trafic aérien de l’aéroport. Pour garantir 

la sécurité du site et des travailleurs, une étude de sécurité sera établie par le gestionnaire de l’aéroport en phase 

préparatoire de chantier ; et définiera les règles à respecter pour limiter les risques liés à la co-activité. En particulier, 

cela pourra concerner :  

- Les équipements haute visibilité (gyrophares sur les véhicules, tenues réfléchissantes…)  
- Le balisage des zones de chantier  
- La formation des opérateurs aux risques spécifiques à l’aéroport.  

Le gestionnaire de l’aéroport sera étroitement associé à la planification du chantier et sera tenu régulièrement 

informé de l’avancement des travaux.  

Impact négatif temporaire réductible faible  

Mesures associées :  

Réduction : Etablissement d’une étude de sécurité par le gestionnaire de l’aéroport et mise en place de règles de 
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sécurité spécifiques en phase chantier. 

Réduction : Emprise du chantier clairement délimitée   

Impact résiduel nul  

 

3.4.2 Impact en phase exploitation  

Les contraintes aéronautiques à prendre en compte sont décrites dans l’état initial (chapitre II-4.3 en page 136).  

La configuration de la centrale solaire a été définie de manière à respecter le futur Plan de Servitudes aéronautiques 

(PSA).  

Uné étude de réverbération a été réalisée pour ce projet, conformément aux spécifications de la Direction Générale 

de l’Aviation Civile (DGAC) décrites dans la note technique du 27 juillet 2011. Celle-ci figure en Annexe 6. Pour 

éviter toute gêne liée à l’éblouissement, la centrale solaire sera construite avec des panneaux non-réverbérants, 

respectant les prescriptions réglementaires de la DGAC. 

Impact brut négatif réductible permanent fort  

Mesures associées :  

Evitement : Respect des servitudes aéronautiques concernant les trouées et le dégagement latéral. Les distances 
suivantes seront respectées par rapport à l’axe central de la piste revêtue :  

- Clôture (2 m de haut) : 89 m 
- Tables (2,7 m de haut) : 94 m 
- Locaux de transformation (3,3 m de haut) : 98 m.  

 

Réduction : Positionnement du poste de livraison de manière à ne pas créer d’obstacle.  

Pour limiter les nuisances auprès des riverains du hameau de Pralhac, il est prévu d’installer le poste de livraison 

(qui doit être à l’interface entre le domaine public et privé), au nord de la piste revêtue, à l’emplacement des anciens 

équipements de guidage des avions. Pour cela, une attention particulière sera portée sur le fait que :  

- Le sommet du poste ne dépasse pas la hauteur du mur de soutènement  
- Les raccords de pente (remblaiement côté piste) n’offrent pas d’obstacles en creux ou en bosse.  

Une note précisant la justification de l’emplacement du poste de livraison est présente en Annexe 9 et une analyse 

détaillée est présentée au paragraphe II-4.3.2 en page 138.  

 

 Réduction : Utilisation de panneaux respectant les prescriptions réglementaires de la DGAC. voir Annexe 

8  « Engagement de mise en œuvre de panneaux non réverbérants ».   

 

Réduction : Accès en phase exploitation ne nécessitant pas d’entrer sur le périmètre de la zone aéroportuaire.   

Impact nul 

 

3.5 Effets sur les zones archéologiques  

Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le Service régional de l’Archéologie d’Auvergne-

Rhône-Alpes a été sollicité par nos soins pour connaître les enjeux archéologiques de la zone du projet, mais sans 

retour.  

Les affouillements susceptibles d’interférer sur des éléments archéologiques sont limités aux tranchées (moins d’un 

mètre de profondeur) et aux pieux des structures (forages ponctuels, à 2 m de profondeur en moyenne).  

Impact négatif potentiel temporaire très faible 

En cas de découverte archéologique fortuite, au regard de la réglementation, elle sera immédiatement 
déclarée et conservée en l’attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les mesures 
nécessaires de fouille ou de classement. 

Impact potentiel résiduel nul 

 

3.6 Compatibilité du projet avec les documents de planification  

3.6.1 Compatibilité avec le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

Le projet de parc solaire à Loudes et Chaspuzac s’inscrit dans l’objectif du SRADDET d’augmenter de 54% à 

l’horizon 2030 la production d’énergie renouvelable (objectif 3.7), et plus particulièrement d’atteindre 6500 MWc de 

puissance photovoltaïque installée en 2030.  

Ce projet, installé sur un délaissé d’aéroport, se fait en conformité avec les orientations du SRADDET en termes de 

développement des énergies renouvelables, à savoir :  

- Prise en compte de la préservation du foncier (agricole notamment),   

- Préservation de la trame verte et bleue,  

- Intégration paysagère harmonieuse.  

Compatibilité 

 

3.6.2 Compatibilité avec le ScoT du Pays en Velay  

Le projet s’inscrit dans l’objectif du ScoT de produire localement des énergies renouvelables, avec une 

augmentation de 26 GWh/an de solaire photovoltaïque d’ici 2035.  

Le ScoT souhaite encourager les installations productrices d’énergies renouvelables dans les zones d’activités et 

commerciales. C’est le cas pour ce projet qui se localise dans l’enceinte de l’aéroport du Puy-Loudes.  

Compatibilité 

 

3.6.3 Compatibilité avec le PLU de Loudes  

Suite à la procédure de modification simplifiée approuvée le 18 mars 2021, les terrains du projet sont classés en 

zone Ula (sous-secteur dédiée à l’aérodrome) et en zone Apv (sous-secteur agricole autorisant les installations 

photovoltaïques).  

Le règlement de ces secteurs autorise les installations photovoltaïques au sol.  

Compatibilité 

 

3.6.4 Compatibilité avec le PLU de Chaspuzac  

Les terrains du projet sont classé en zone NL (emprise de la piste d’aérodrome). Le règlement écrit du PLU indique 

que les installations photovoltaïques sont autorisées dans cette zone, lorsqu’elles ne causent pas de nuisances par 

rapport aux activités aéronautiques.  

Compatibilité 
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3.6.5 Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le passage de réseaux entrainant des servitudes.  

La zone de projet est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport, mais il  n’y a pas de contraintes 

particulières liées à ce périmètre pour le parc solaire. 

Les servitudes aéronautiques sont traitées au paragraphe IV-3.4.  

Compatibilité 

 

3.6.6 Volonté municipale et intercommunale 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ont apporté leur soutien au projet. Elles ont mené une modification 

simplifiée de leur document d’urbanisme pour permettre de mener à bien ce dernier (modifications simplifiées 

respectivement approuvées le 18 mars 2021 et le 6 novembre 2020  

 

Le Département de Haute-Loire, en tant que propriétaire du terrain, s’est positionné favorablement sur le projet.  

Compatibilité 

 

3.6.7 Compatibilité avec le SDAGE  

Le projet photovoltaïque doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Loire-Bretagne. 

Le projet est situé en dehors des rives de cours d’eau ou de plans d’eau. La centrale solaire n’est pas localisée 

dans un secteur inondable.  

Deux petites zones humides ont été identifiées sur la zone d’implantation, mais les fonctionnalités hydrologiques et 

biologiques de celles-ci ne seront pas remises en cause (voir paragraphe IV-2.3.5.1 « Rubrique 3.3.1.0 sur les zones 

humides »).  

Le parc solaire aura très peu d’impact sur l’aspect quantitatif des eaux (pas de modification de la topographie, 

surface imperméabilisée très réduite), ainsi que sur l’aspect qualitatif (transformateurs équipés de bacs de rétention, 

pas de présence prolongée d’autres polluants). Il n’y aura pas d’utilisation de produits phytosanitaires pour la 

maintenance.  

Compatibilité 

 

 

3.7 Risques naturels et technologiques 

Les risques naturels peuvent contraindre le projet. Inversement, le projet d’aménagement doit démontrer qu’il intègre 

ces risques dans sa conception et qu’il ne les aggrave ni n’augmente leur vulnérabilité. 

 

3.7.1 Risques d’inondation 

Le site n’est pas localisé en terrain inondable ; il est positionné sur un plateau dominant les cours d’eau proches. 

Impact nul 

 

3.7.2 Risque mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas couvertes par un PPR mouvement de terrain. Aucun 

mouvement de terrain n’a été recensé sur ces communes.   

D’après les données du BRGM, l’aire d’étude n’est pas soumise au risque de retrait-gonflement de sols argileux. 

Impact nul 

 

1.1.1 Risque sismique 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac sont situées en zone de sismicité faible.  

Impact nul 

 

1.1.2 Risque incendie 

En tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être créateur d’un risque incendie. 

Différentes origines d’incendie sont possibles : 

 Incendie d’origine électrique depuis les postes onduleurs,  

 Incendie d’origine électrique depuis le poste de livraison,  

 Propagation d’un incendie consécutif à l’explosion des transformateurs,  

 Court-circuit à partir d’un module photovoltaïque,  

 Incendie dû à une action humaine (en précisant qu’il est formellement interdit de fumer dans le parc). 

L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712, en matière de sécurité 

incendie, et selon les préconisations du guide pratique réalisé par l’ADEME avec le Syndicat des Energies 

Renouvelables baptisé « Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les 

installations photovoltaïques raccordées au réseau » (1er décembre 2008).  

Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 43 a été contacté pour connaitre les 

prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie. 

Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction : Sécurité des locaux techniques : Les locaux techniques intégrant les organes électriques les plus 
sensibles sont équipés de parois coupe-feu 2h00. Le poste de livraison possède un extincteur spécifique au risque 
électrique (CO2) ; cet équipement n’est cependant pertinent que pour la sécurité des personnes. 

 

Réduction : Organes de coupure : La centrale sera d’autre part équipée d’un système de coupure électrique à 
distance. Des organes de coupures permettront de limiter le risque d’incendie d’origine électrique :   

- Au niveau des onduleurs : présence d’un disjoncteur principal Courant Continu (CC) et d’un disjoncteur principal 
Courant Alternatif (CA) ;  
- Au niveau des transformateurs : installation d’une cellule de protection type fusible (courts circuits) ; et mise en 
place d’une protection en cas de défaillance ou surcharge du transformateur par détecteur de gaz, pression et 
température 2 niveaux (DGPT2) ;  
- Au niveau des câbles électriques : protections de type fusible et/ou disjoncteur côté CC et CA.  
 

Réduction : Prévention et organisation de sécurité : Toutes les précautions seront prises afin de faciliter l’alerte et 
l’accès des secours en cas de catastrophe. Ainsi, le projet inclura : 

- une signalisation du risque électrique à l’entrée du France l’affichage des coordonnées de l’exploitant, 
- un affichage des consignes de sécurité,  
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- la mise en place d’un téléphone sur le site,  
- des pistes de 3 m de large minimum avec des aires de croisement, 
- une aire permettant le retournement / déchargement des camions d’intervention,  
- un portail avec une serrure à clef normalisée Services Publics.   

 

Réduction : Mise en place d’une citerne de 60 m3 à moins de 200 m de l’entrée du site.  

 

Le SDIS 43 sera contacté à l’issue des travaux afin de mettre à jour les documents graphiques et le cas échéant un 
plan d’intervention en cas d’incendie. 

Impact résiduel négatif permanent faible  

 

1.2 Organisation et gestion du chantier 

1.2.1 Sécurité du chantier  

Le chantier est soumis aux dispositions :  

 Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 : sécurité et la protection de la santé des travailleurs, 

 Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 : intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination, 

 Décret n°95-543 du 4 mai 1995 : collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. 

 

Toutes les entreprises sous-traitantes, intervenant dans le cadre du chantier, fourniront un Plan Particulier de 

Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS) au coordinateur sécurité, qui rédigera un Plan Général de 

Coordination (PGC) à partir de celles-ci. Ce document décrira le chantier et imposera toutes les précautions à 

prendre dans le cadre du chantier afin de respecter cette réglementation, en vigueur. 

Compatibilité  

 

1.2.1.1 Bruit vis-à-vis des travailleurs 

Dans la cadre de l’application de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures 

visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’Union européenne a 

arrêté deux directives : 

 La directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 

relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations), 

 La directive 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 

relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit). 

Lorsque c’est le seul moyen de limiter l’exposition au bruit, la directive 2003/10/CE rend obligatoire l’utilisation de 

moyens de protection individuels (comme des bouchons d’oreille, des coquilles, voire un casque combiné à une 

protection des oreilles). La protection auditive individuelle doit être conforme à la directive 89/656/CEE du 30 

novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs 

au travail d’équipements de protection individuels. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction : Port de protections auditives pour les opérateurs lors des travaux bruyants.  

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

1.2.2 Organisation des chantiers – occupation temporaire des sols  

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et d’une zone de 

dépôts temporaires. 

En effet, la législation du travail impose la mise à disposition aux personnels de chantier d’installations sanitaires et 

sociales (vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches…). Ces installations seront dimensionnées en fonction 

du nombre et du temps de présence sur les lieux des personnels évoluant dans chacune des zones 

correspondantes. De plus, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux accueillants, 

temporairement ou en continu, les différents intervenants (maître d’ouvrage, entreprise, ...) et des infrastructures 

connexes (stationnements notamment). 

L’emprise du chantier sera restreinte à l’emprise du projet (voir emprise clôturée au plan de masse). Le calendrier 

du chantier et les horaires de travail respecteront les lois et règlements en vigueur ainsi que les prescriptions 

préfectorales s’il y a lieu. Concernant les horaires de travail, toute demande de dérogation devra faire l’objet d’une 

procédure spécifique d’approbation à déterminer en fonction de l’organisation et du suivi des chantiers mis en place 

par la Maîtrise d’Ouvrage.  

Impact temporaire irréductible faible 

 

 

 

1.2.3 Gestion des déchets  

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et de déchets dangereux. Des mesures 

seront prises pour leur gestion (voir chapitre I – 3.1.3 –Gestion du chantier). 

Le projet s’implante sur une zone non polluée, et les produits potentiellement polluants seront en quantité minimes 

et leur utilisation et stockage seront encadrés. L’absence de risque sanitaire est donc garantie. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction : Gestion des déchets : Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant 
des dépôts définitifs.  

- Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés.  
- Les Déchets Industriels Banals (bois, cartons, papiers, résidus métalliques) issus du chantier seront triés, 

collectés et récupérés via les filières de recyclage adéquates.  
- Les Déchets Industriels Dangereux, s’il y en a, seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par 

une entreprise agréée sur un site autorisé.  
Aucun déchet ne sera brûlé sur place. 

Base de vie sur un chantier de parc photovoltaïque 

Parc 

photovoltaïque 

 

Sanitaires 

autonomes 

Bungalows (réfectoire et 

vestiaire) 
Zone de tri des 

déchets 

Clôture 
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Pour minimiser la gestion des centres de stockage communs à toutes les entreprises, les entrepreneurs implanteront 
le centre de stockage attenant à la base vie/travaux permettant de limiter au maximum l’emprise de la zone de 
chantier et facilitant la surveillance envisageable de ces zones par des entreprises spécialisées.  

Le site sera remis en état à la fin du chantier. 

Impact négatif résiduel temporaire très faible  

 

1.3 Raccordements 

1.3.1 Raccordement aux réseaux en phase chantier 

Le chantier ne nécessite pas de relier la base de vie/chantier aux réseaux d’eau. Il ne générera pas de rejets d’eaux 

usées.  

Le poste de livraison sera quant à lui relié au réseau de télécommunication local. Le parc sera équipé, en outre, 

d’une communication 4G ou satellite. 

La base de vie / chantier sera quant à elle alimentée en électricité par le réseau existant. Celui-ci existant à proximité 

du site, aucune modification substantielle ne sera nécessaire. 

Impact nul 

 

1.3.1.1 Raccordement de la centrale au réseau de distribution électrique  

Le projet sera raccordé au poste-source de Loudes (voir Chapitre I – 2.3. Le raccordement du parc solaire). Le tracé 

probable consiste à créer un réseau souterrain le long des voiries existantes, sur une distance de 3,8 km environ. 

Le maître d’ouvrage pour le raccordement est le gestionnaire de réseau ENEDIS ; l’étude définitive de raccordement 

du projet ne peut être établie qu’à compter de l’obtention du permis de construire. 

Les travaux nécessiteront la création d’une tranchée de 1 m de profondeur maximum, sur environ 1 m de large au 

plus, avec 3 zones spécifiques :  

- Franchissement du cours d’eau Le Say par pose du câble en encorbellement  

- Franchissement du cours d’eau de La Musette par ensouillage  

- Passage sous la RN102 par la réalisation d’un forage sur 50 m.  

Les milieux traversés correspondent à des accotements de voiries en bordure de parcelles agricoles.  

 

• Phase de travaux de raccordement  

Les impacts potentiels liés à la phase de raccordement du parc solaire au réseau électrique sont les suivants :  

 Modification potentielle de la nature du sous-sol (suite au remblaiement des tranchées), limitée en 

profondeur ; 

 Destruction localisée et temporaire du couvert végétal, par la circulation des engins et par la création des 

tranchées ; 

 Perturbation temporaire de la circulation routière ; 

 Nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier.  

Impact négatif temporaire irréductible faible  

 

• Intégration paysagère des réseaux installés 

Le raccordement étant effectué de manière souterraine, il n’y aura pas d’impact sur le paysage.  

Impact nul  
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2. LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts d’une centrale photovoltaïque sur le paysage varient dans l’espace. Ils sont liés à l’environnement local, 

à la taille du projet, à la disposition des installations ainsi qu’à leurs caractéristiques physiques et à l’insertion du 

projet dans le site. Il est également important de rappeler que l’implantation d’une centrale photovoltaïque est 

parfaitement réversible dans le paysage, et que celui-ci retrouvera son état initial après démantèlement du parc. 

Les impacts peuvent être classés en trois catégories :  

 Modification du paysage depuis les axes routiers et chemins : nombreuses personnes concernées 

mais visibilité sur le site limitée dans le temps, même si elle peut être fréquente (visibilité fugace vers  le 

site). 

 Modification du paysage depuis les habitations ou lieux de vie : peu de personnes concernées mais le 

cadre de vie est modifié de manière durable, le temps de l’exploitation de la centrale. 

 Modification du paysage depuis les espaces culturels et patrimoniaux : plus ou moins de personnes 

concernées selon les sites et leur fréquence de visite mais cadre paysager modifié de manière durable, le 

temps de l’exploitation de la centrale. 

 

Localisée sur un plateau, et appartenant à la zone de l’aéroport Le Puy-Loudes, l’aire d’étude est située à l’interface 

de champs et d’un secteur urbanisé. Elle se présente comme une prairie enherbée.  

Le paysage proche est marqué par un relief globalement plat, où la Zone d’Activités Economiques de la Combe, 

d’allure assez massive, se démarque dans le paysage. Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions 

visuelles proches depuis les habitations du hameau de Pralhac, et la voie communale n°6 de Pralhac bordant le 

site au nord (desserte locale).  

A une échelle plus lointaine, quelques points de covisibilités partielles modérées existent depuis des secteurs 

d’altitude plus élevées, comme la partie haute du hameau de Fontannes (1 km au sud), le GR300 (300 à 750 m à 

l’est), Civeyrac (1,5 km au nord), …  

Les reportages photographiques détaillés sont présentés dans l’analyse paysagère de l’état initial (paragraphe II -

5.2, à partir de la page 158). 

Les mesures associées aux impacts sur le paysage sont décrites en détail dans le paragraphe dédié en fin 
de partie. 

 

Le projet va entrainer une modification des perceptions paysagères par modification du couvert des parcelles 

concernées : le milieu ouvert de type prairie herbacée sera remplacé par l’implantation d’éléments industriels 

induisant une anthropisation du paysage. L’aire d’étude apparait toutefois en continuité d’une zone déjà urbanisée 

(parc d’activités économiques, pistes d’aéroport). Les éléments installés ont une hauteur faible et homogène.  

La figure suivante présente la localisation des différents points de vue utilisés pour la réalisation des photomontages 

présentés ci-après. 

 

 

Carte 55 – Localisation des photomontages 

 

2.1 Impacts paysagers en zone d’influence immédiate (moins de 500 m) 

• Secteur de Pralhac (nord et est de l’aire d’étude, à moins de 500 m) – voir vue 2 

La zone résidentielle de Prahac dispose de plusieurs résidences qui ont une vue vers le futur parc solaire. Bien que 

les haies entre les parcelles forment un rideau végétal, les structures photovoltaïques resteront perceptibles de 

manière plus ou moins proche selon la distance entre les habitations et le parc. Celles-ci seront vues latéralement 

et sur leur partie arrière. Le maintien d’un couvert herbacé entre et sous les panneaux permettra de garder une 

ambiance végétale.  

Impact négatif permanent réductible fort  

Mesures associées :  

Réduction : Maintien d’une zone tampon sans panneaux solaires au nord du site  

Réduction : Création d’une haie en bordure nord-est du site. 

Réduction : Positionnement des locaux techniques (poste de livraison et postes de transformation) en retrait par 
rapport aux habitations  

Réduction : choix de modules non réverbérants  

Impact résiduel permanent négatif modéré
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Vue 1 – prise de vue initiale 

 

Vue 1 – photomontage depuis la route de Pralhac au nord du site (après mise en place des mesures de réduction paysagères) 
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Vue 2 – Prise de vue initiale  

 

Vue 2 – Photomontage depuis le hameau de Pralhac au nord-est du site, avant mise en place de la haie paysagère  



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre IV – Analyse des incidences du projet et mesures associées 

 

Page 208 / 334 

 

 

Vue 2 – Photomontage depuis le hameau de Pralhac au nord-est du site, après mise en place de la haie paysagère 
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Vue 3 – Prise de vue initiale  

 

 

Vue 3 – Photomontage depuis la RD à l’ouest du site  
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• Route de Pralhac, bordant l’aire d’étude au nord (voir vue 1)  

Cet axe a un trafic faible, il est utilisé pour la desserte locale. Une vue directe et proche vers le site est possible sur 

environ 200 m au nord du site. Du fait de la topographie, seule une partie du parc sera visible, avec vue sur l’arrière 

des modules.  

Le poste de livraison, qui doit être positionné à l’interface avec le domaine public, sera visible depuis cet axe routier, 

mais restera discret dans le paysage, car il sera accolé au mur de soutènement de la piste d’attérissage, et en 

contrebas de cette dernière.  

Impact négatif permanent réductible modéré 

Mesures associées :  

Réduction : Maintien d’une zone tampon au nord du site  

Réduction : Traitement architectural des locaux techniques : couleur vert foncé   

Impact résiduel permanent négatif faible 

 

 

• Zone de l’aéroport et route RD906 (voir vue 3) 

Depuis les bâtiments aéroportuaires, les structures de la centrale seront vues latéralement, à plus de 350 m de 

distance. L’installation photovoltaïque apparaitra comme un liseré grisé parallèle à la piste d’atterissage revêtue. La 

perception du paysage global ne sera pas perturbée.  

Du fait de la pose de panneaux non réverbérant, il n’y aura pas de gêne occasionnée pour les opérateurs de la tour 

de contrôle.  

De même, depuis la route départementale RD906 au niveau de la plaine de l’aéroport, le projet sera visible mais 

apparaitra comme un liseré assez lointain, de forme et de coloris similaire à la piste d’atterissage bitumée (distance 

de 600 m entre la route et le parc solaire).  

Impact réductible permanent négatif faible 

Mesures associées :  

Réduction : choix de modules non réverbérants  

Impact résiduel permanent négatif faible 

 

2.2 Impacts paysagers en zone d’influence proche (de 500 m à 1 km)  

 

• Secteur de Fontannes (à 500 m à 1 km au sud de l’aire d’étude) – voir vue 4 

Comme indiqué dans le chapitre de l’état initial paysager, les résidences du hameau de Fontannes sont en majorité 

localisées en contrebas du plateau où le projet sera implanté, dans une combe. Les ouvertures sont de plus 

essentiellement orientées vers le sud, c’est-à-dire dans la direction opposée à l’aire d’étude. Le projet sera donc 

globalement non perceptible, mis à part éventuellement les quelques panneaux solaires les plus au sud, à travers 

un rideau de végétation. 

En revanche, depuis la partie haute de ce hameau, à environ 1 km du site, des visibilités plus marquées existeront. 

La perception se fera vers les faces avant des modules, le parc apparaitra comme un applat bleu foncé et métallique, 

limité en largeur et en hauteur.  

Cela sera également le cas depuis quelques portions des routes RD590 et RD906 dans ce secteur.  

Impact réductible permanent négatif faible 

Mesures associées :  

Réduction : choix de modules non réverbérants  

Impact résiduel permanent négatif faible 

 

 

• Secteur du village de Loudes (à environ 1 km au nord-est de l’aire d’étude) – voir vue 6 

La plupart des résidences de Loudes n’ont pas de vue possible vers l’aire d’étude. Quelques habitations situées 
plus en hauteur ont une position surplombant la plaine de l’aéroport, dans laquelle s’insère le projet (quartiers Les 
Sources, les Chaussades, Collanges). Toutefois, au vu de l’éloignement et des masques existants (habitations, 
haies environnantes), la perception du projet sera partielle, comme un liseré gris parallèle à la piste bitumée 
existante. 

  Impact irréductible permanent négatif faible 
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Vue 4 – Prise de vue initiale 

 

Vue 4 – Photomontage depuis Fontannes 
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Vue 5 – Prise de vue initiale 

 

Vue 5 – photomontage depuis Loudes, RD252 
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2.3 Impacts paysagers lointains (>1 km)  

Plusieurs zones résidentielles localisés sur les coteaux entourant le site, à plus de 1 km de distance, ont une vue 

vers la zone aéroportuaire, comme par exemple Civeyrac (1,5 km au nord du projet), Lestrade (2,7 km au nord du 

projet), Lanthénas (2,6 km au nord-nord-est du projet), Pouzols (3,4 km au nord-ouest du projet) ou quelques points 

ponctuels sur les hauteurs du bourg de Chaspuzac (1,6 à 3 km au sud-ouest de l’aire d’étude).  

Le projet sera à peine perceptible depuis ces lieux, se confondant avec la piste d’atterrissage. Les bâtiments 

industriels de la Zone d’Activités de la Combe resteront les marqueurs visuels du secteur de l’aéroport.  

Impact négligeable     

 

2.4 Impacts depuis les éléments touristiques et patrimoniaux  

Le GR300 traverse les communes de Loudes et Saint-Vidal. Entre le hameau de Pralhac et Chazelles, une partie 

du parc photovoltaïque sera visible par endroits, bien que la perception soit atténuée par les haies bocagères 

existantes. Les tables photovoltaïques apparaitront de profil, et resteront discrètes dans le paysage, notamment au 

regard de la Zone d’Activités existantes.  

Impact irréductible permanent négatif faible 

Comme indiqué dans l’état initial, le seul monument historique qui dispose d’une covisibilité potentielle avec le site 

est la Croix de Lacussol, à 3 km à l’est. Ce hameau bénéficie d’un large panorama sur le plateau du Dévès. Au vu 

de la distance et de la configuration du site, le parc photovoltaïque sera difficilement discernable dans le paysage 

(voir vue 6).  

Impact négligeable     

 

 
Vue 6 – Prise de vue initiale 
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Vue 6 – Photomontage depuis Lacussol 

Projet 
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2.5 Description des mesures associées au paysage 

• Réduction : Maintien d’une zone tampon au nord du site  

Afin de réduire l’impact visuel proche des installations depuis la route communale de Pralhac longeant l’aéroport, 

ainsi que depuis les maisons les plus proches du site, la zone d’implantation des panneaux a été reculée par rapport 

à ces points de vue. Ainsi, un espace de 7 600 m² a été laissé libre de toute installation photovoltaïque au nord de 

l’aire d’étude (hors noues et voiries temporaires). La première rangée de panneau se situera à plus de 90 m de la 

route, et à 70 m de l’habitation la plus proche.  

 

Carte 56 : Extrait du plan de masse – zone tampon au nord du projet 

 

• Création d’une haie en bordure nord-est du site 

Afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser l’intégration paysagère depuis la route communale au nord et 

depuis le hameau de Pralhac, une haie sera plantée en bordure nord et nord-est du site, sur environ 300 mètres 

linéaires.  

Il est envisagé de planter un panachage de jeunes plants et de plants matures, afin d’assurer un développement 

rapide et diversifié de la haie.  

Le choix final des essences végétales sera réalisé par des entreprises locales d’entretien des espaces verts, en 

concertation avec le Conservatoire Botanique National du Massif Central, en s’appuyant sur les espèces végétales 

buissonnantes et arbustives identifiées sur le site lors des inventaires naturalistes. Les plants seront espacés entre 

eux de 0,75 à 1,2 m environ. 

Parmi les espèces locales qui pourront composer la haie on peut citer : Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir 

(Sambucus nigra), Merisier des oiseaux (Prunus avium), Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa), Églantier 

(Rosa canina), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).  

 

   
Prunellier (Prunus spinosa) Sureau noir (Sambucus nigra) Cornouiller sanguin  

(Cornus sanguinea) 
 

 

• Réduction : Positionnement des locaux techniques (poste de livraison et postes de transformation) 
en retrait par rapport aux habitations  

Une réfléxion a été menée de manière à éloigner les postes techniques des habitations, d’une part pour limiter la 

gêne sonore, et d’autre part pour favoriser l’intégration visuelle du projet.  

Le poste de livraison doit être positionné en bordure de l’espace public car il doit être accessible en permanence 

par le distributeur public d’énergie. Ainsi, pour garantir un éloignement suffisant des habitations tout en respectant 

les contraintes de servitudes aéronautiques, il a été choisi de placer celui-ci à côté du mur de soutènement de 

l’ancienne piste, à l’emplacement des anciens équipements de guidage des avions. Voir Annexe 9 pour plus de 

précisions sur la justification de cet emplacement.  

 

Concernant les postes de transformations, ceux-ci doivent être répartis de manière homogène sur l’ensemble du 

parc, et être accessibles en véhicule. Il a été choisi de les positionner du côté ouest du parc (côté aérodrome), plutôt 

que côté est, garantissant ainsi un éloignement de 150 m minimum par rapport au hameau de Pralhac. Ces postes 

de transformation seront très peu perceptibles depuis l’extérieur de la zone aéroportuaire.  

 

 

Photographies de l’emplacement envisagé du poste de livraison.  
A gauche : état actuel (EDF Renouvelables, août 2020). A droite : situation de 2012 avec l’équipement de guidage des avions 
(GoogleEarth, juillet 2012). La taille du poste de livraison sera similaire à cet ancien local, mais aligné à la clôture et de couleur 

vert foncé.  
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• Réduction : choix de modules non réverbérants  

Pour éviter toute gêne liée à l’éblouissement pour les pilotes, la centrale solaire sera construite avec des panneaux 

non-réverbérants, respectant les prescriptions réglementaires de la DGAC (voir Annexe 8). Ceci permettra 

également de supprimer tout phénomène de réverbération en direction des secteurs résidentiels de Pralhac et de 

Fontannes.  

 

• Réduction : Traitement architectural des locaux techniques 

Tous les locaux techniques seront traités avec un enduit et peints dans une couleur s’intégrant dans le paysage : 

couleur vert RAL 6011 ou équivalent.  

  

Exemple de poste de livraison sur un parc solaire (Luxel, 
2018) 

Exemple de poste de transformation sur un parc 
solaire (Luxel, 2018) 
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3. LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIEES 

Les mesures associées aux impacts sur le milieu naturel sont décrites dans des paragraphes qui leur sont 
dédiés en fin de partie. 

 

3.1 Impact du projet sur les espaces d’inventaires 

Aucun zonage d’inventaire ZNIEFF ne se situe au droit du projet. Les zonages les plus proches correspondent à la 

ZNIEFF 1 « Lac de Freycenet » à 0,6 km à l’est et la ZNIEFF 2 « Devès » à 0,6 km à l’ouest.  

La ZNIEFF « Lac de Freycenet » désigne des habitats humides et abrite des cortèges typiques de ces milieux. Il n’y 

a pas d’habitat similaire au sein de la zone de projet, et pas de lien hydrologique entre les deux zones.  

La ZNIEFF « Devès » couvre un territoire de plus de 42 000 hectares et couvre une mosaïque d’habitats très divers. 

Mis à part quelques espèces d’oiseaux (Alouette des champs, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Milan royal), les 

espèces déterminantes recensées dans cette ZNIEFF ne sont pas susceptibles d’être influencées par les 

aménagements du site (rayon d’action fonctionnel non touché, ou pas d’habitat favorable sur la zone du projet).   

Les impacts et mesures concernant l’avifaune sont présentés dans la suite du chapitre.  

Les autres zones d’inventaires sont situées à plus de 1 km du projet, et ne présentent pas de connexion écologique 

directe (d’un point de vue hydrologique ou biologique).  

Impact nul 

 

3.2 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

L’aire d’implantation du projet ne recoupe pas de zonage Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont 

localisés à plus de 6 km du projet :  

 Directive Habitats FR8302007 « Grotte de la Denise » à 6,3 km du projet 

 Directive Habitats FR8301077 « Marais de Limagne » à 7,15 km du projet 

 Directive Habitats FR8301075 « Gorges de l’Allier et affluents » à 8 km du projet  

 Directive Oiseaux FR8312009 « Gorges de la Loire » à 7,8 km.  

Au vu de l’éloignement entre le projet et les sites Natura 2000, aucune influence directe de l’aménagement n’est 

pressentie sur ces derniers.  

 

Certaines espèces à large rayon d’action sont suscepibles de fréquenter à la fois le site du projet et les zones Natura 

2000 précitées.  

C’est le cas de certaines espèces de chiroptères (Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe notamment). Cependant, 

l’aire d’implantation stricte du projet a un niveau d’enjeu faible par rapport à ce groupe taxonomique ; il représente 

une zone de chasse à faible activité, sans potentialité de gîtes.  

C’est également le cas de certaines espèces d’oiseaux (Milan royal, busards,Pie grièche, …). L’aire d’implantation 

stricte a un niveau d’enjeu globalement modéré pour ce groupe taxonomique. L’aire d’implantation stricte n’est pas 

propice à la reproduction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, mis à part l’Alouette Lulu. 

Les retours d’expérience sur les parcs solaires en activité indiquent que cette espèce continue à occuper les zones 

équipées en panneaux. La végétation de type prairie continuera à se développer entre et sous les rangées de 

modules ; de plus, les haies existantes autour du site seront maintenues, et 300 ml de haies seront créées. 

Il n’y a donc pas d’impacts directs ou indirects attendus du projet sur les espèces ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km.  

Impact nul    

 

3.3 Impact du projet sur la trame verte et bleue 

L’aire du projet est majoritairement incluse en bordure d’un « corridor écologique diffus à préciser » de la trame 

verte du SRCE Auvergne.  

Les milieux de l’aire d’étude peuvent être rattachés à la trame des milieux ouverts. Les installations photovoltaïques 

ont une très faible emprise, à la fois en termes d’artificialisation du sol (limitée à la surface des pieux des tables, aux 

locaux techniques et aux pistes d’exploitation) et en termes d’occupation verticale (modules occupant moins de 2,5 

m de haut, à 0,8 m du sol minimum). Une végétation prairiale continuera à se développer sous et entre les panneaux. 

Les déplacements de la faune typique de ce type de milieu (entomofaune, herpétofaune, avifaune, petits 

mammifères) ne seront pas empêchés au sein du parc. La clôture est prévue à mailles larges, ce qui permettra la 

circulation de cette petite faune avec les autres espaces ouverts environnants. 

Par ailleurs, concernant la trame arbustive, les linéaires de végétation existants sur les pourtours du site seront 

conservés dans le cadre du projet. La plantation d’environ 300 m de linéaires de haie permettra en plus de renforcer 

la trame arbustive locale.  

Concernant la trame bleue, il n’y a pas de connexion hydraulique ou biologique directe entre le projet et les cours 

d’eau, ruisseaux et lacs les plus proches.  

Impact nul 

 

3.4 Impacts sur la flore et les milieux 

3.4.1 Nature des impacts 

Les travaux de réalisation de la centrale solaire, des postes électriques, des réseaux de raccordement électrique et 

des pistes d’accès entraîneront une dégradation de la couverture végétale sur la zone d’implantation.  

L’emprise du chantier correspond à l’emprise cloturée du projet, additionnée de la zone du poste de livraison et de 

la zone d’accès au nord, soit environ 12 hectares. Au final, la superficie couverte par les panneaux photovoltaïques 

sera de l’ordre de 5 hectares. Seules les surfaces correspondant à l’emprise des locaux techniques (environ 100 

m²), aux voiries internes semi-perméables nouvellement créées et à l’aire de déchargement (1,05 hectares) subiront 

des impacts notables qui persisteront durant toute la période d’exploitation (imperméabilisation et/ou destruction 

permanente de l’habitat).  

 

3.4.2 Impacts en phase travaux 

La dégradation éventuelle des habitats naturels lors de la phase chantier concerne d’une part les habitats qui 

seraient détruits car situés au niveau du lieu d’implantation des infrastructures (ancrage des panneaux, postes de 

transformation, poste de livraison, liaisons électriques, chemins d’accès…) et d’autre part les surfaces modifiées du 

fait des interventions de chantier (défrichement, circulation et stationnement des engins, dépôt de matériaux et 

matériels, création des tranchées à câbles, base vie…). Il faut également considérer d’éventuels décapages et 

terrassements afin de faciliter les interventions de chantier et l’installation des aménagements (modules, bâtiments 

techniques). 
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Sur plusieurs parcs solaires de EDF-Renouvelables, comme par exemple sur celui de Saint-Aubin-de-Blaye (filiale 

Luxel), la végétation a fait preuve d’une résilience importante, et les espèces typiques ont vite recolonisé les espaces 

dégradés. 

 

 

 

• Terrassements 

Les travaux occasionnent des déplacements de terre qui ont surtout lieu lors de la réalisation des tranchées à câbles 

(profondeur en général de 0,70 à 1 m) pour relier les onduleurs au poste de livraison, le poste de livraison au poste 

de raccordement.  

Ces types de travaux pourront également avoir lieu pour l’installation des locaux techniques si ceux-ci nécessitent 

des excavations préalables. Les remblais issus de ces opérations seront utilisés pour la pose des postes et régalés 

sur le site. 

Les zones accidentées (talus, légères cassures topographiques) peuvent faire l’objet d’un terrassement localisé 

pour permettre la pose de tables. Dans le cas de la centrale solaire du Puy-Loudes, ces zones accidentées sont 

totalement évitées afin de ne pas remanier les sols superficiels et la végétation associée.  

Les principaux impacts de ces opérations sont : 

 La destruction en profondeur de la végétation sur ces zones décapées et terrassées ; 

 La destruction au moins temporaire de la végétation dans les secteurs où la terre extraite sera déposée en 

attente de rebouchage des tranchées. 

La végétation recolonisera cependant ces zones une fois les tranchées rebouchées.  

Impact négatif temporaire réductible modéré 

Mesures associées : 

- Evitement : Evitement des zones topographiquement accidentées (environ 1 650 m²)  

- Réduction : Evitement de la période principale de floraison de la flore pour les travaux lourds  

- Réduction – limitation du risque de développement d’espèces floristiques exotiques envahissantes  

- Suivi – Suivi environnemental des travaux 

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

• Défrichement, débroussaillement, coupe d’arbres 

Aucun défrichement ne sera nécessaire dans le cadre du projet.  

Impact nul 

 

• Circulation des engins de chantier 

La circulation des engins du chantier perturbera la végétation par la perte des espèces localisées sur les zones de 

passage des véhicules et par le tassement du sol limitant la repousse de la végétation, mais aussi par la dispersion 

de poussières susceptibles de recouvrir et perturber la végétation. Néanmoins, cet impact restera temporaire car 

uniquement lié à la phase des travaux et très réduit car limité à quelques zones restreintes, et notamment aux zones 

qui seront par la suite aménagées (voiries, zone de livraison).  

Impact négatif temporaire réductible modéré 

Mesures associées : 

- Réduction : réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie périphérique 
- Réduction : Circulation des engins lourds de chantier limitée aux voiries prévues à cet effet 
- Suivi – Suivi environnemental des travaux 

Impact résiduel négatif permanent faible 

 

• Montage des éléments de structure de la centrale 

Le type d’installation choisi pour ce projet ne nécessite pas la réalisation de fondations hors sol (supports ou socles 

en béton) pour les éléments porteurs de la centrale solaire. La technique privilégiée consiste à enfoncer dans le sol 

des pieux (éléments porteurs) de façon mécanique. Au vu des contraintes géotechniques du terrain, l’ancrage des 

pieux serait renforcé avec du béton. Cette technique permet néanmoins une conservation de la structure des sols 

sans remaniement important du terrain.  

La destruction de la couverture végétale est limitée à l’emplacement des pieux, soit moins de 0,5 % de la surface 

du projet. La pose des modules est faite manuellement. Les conditions hydriques du milieu n’étant pas modifiées, 

les conditions hydrométriques du site ne seront pas changées.  

Impacts faibles sur un terrain humide suite à la pose des structures et modules - Source : Luxel, 2013 

 

Un faible impact sur le sol et le couvert végétal lors de l’ancrage des pieux et pose de structures 

(Parc de Saint-Aubin de Blaye) – Source : Luxel, 2013 
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Pose manuelle des modules 

 

L’installation des structures génère donc une dégradation superficielle limitée et temporaire de la zone. Cette 

dégradation ne peut pas être assimilée à une destruction effective de la strate herbacée.  

Les travaux de construction sur la zone ont un impact très limité sur le milieu : 

 Pas de travaux de remodelage important du sol ou de décapage,  

 Circulation d’engins limitée à une foreuse, un camion toupie, et des engins légers de répartition du matériel, 

 Pose manuelle des structures et des tables. 

Impact permanent irréductible faible 

 

 

• Aménagement des locaux techniques et des voiries 

Les locaux techniques ne représentent qu’une surface artificialisée d’environ 100 m². Ils nécessitent la mise en 

place d’un fond de fouille en sable ou gravier.  

La voirie principale interne et l’aire de déchargement seront créées avec un revêtement semi-perméable, ce qui 

n’occasionnera pas une imperméabilisation totale du sol. Les voiries périphériques internes font également l’objet 

d’un traitement, mais plus léger que la voirie principale, pour permettre l’accès aux véhicules de secours en toutes 

conditions météorologiques. La création de ces voies de circulation entraînera une détérioration de la végétation du 

fait du tassement du sol et du compactage des horizons superficiels nécessaires à la circulation des engins. Ainsi, 

il sera aménagé :  

 environ 5 855 m² de voirie interne principale (permettant l’accès aux locaux techniques par les engins 

lourds),  

 environ 1 000 m² d’aire de déchargement,  

 environ 7 430 m² de piste périphérique légère. L’aménagement du site a été étudié de manière à pouvoir 

réutiliser au maximum la piste de ronde actuellement existante et ainsi diminuer la dégradation d’habitats 

naturels. Au final, 3 584 m² de piste périphérique légère seront réellement nouvellement créés.  

Ces aménagements représentent de l’ordre de 9% de l’emprise clôturée. 

Impact négatif temporaire réductible modéré 

Mesures associées : 

- Réduction : réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie périphérique 

- Réduction : Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire de déchargement en fin de chantier  

Impact résiduel négatif permanent faible 

 

 

3.4.3 Modification des habitats en phase exploitation 

• Végétalisation du site 

Le site est exlusivement composé de milieux ouverts de type pelouses et prairies. Les arbres et haies présentes à 

l’extérieur aux abords du parc solaire clôturé seront maintenus.  

Suite aux travaux de construction, la végétation herbacée recolonisera naturellement les zones modifiées par les 

travaux. L’entretien de la végétation du site se fera par fauchage mécanique raisonné. Aucun produit phytosanitaire 

ne sera utilisé.  

Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées : 

- Accompagnement : Si besoin dans les zones les plus dégradées, recréation d’un couvert végétal herbacé en 
fin de chantier, des essences prairiales et messicoles locales.  

- Accompagnement : Création de haie en bordure nord-est du site.  

- Suivi : surveillance des espèces végétales envahissantes 

Impact résiduel négligeable 
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Recolonisation d’habitats d’intérêt communautaires (landes sèches, landes humides, pelouses acidiphiles, prairies de 

fauche) à Montendre (17)  

Source : EDF Renouvelables 

 

• Couverture du site par les modules 

Un des phénomènes liés au projet et susceptible d’avoir une influence sur la végétation recolonisant l’aire d’étude 

est le recouvrement partiel du sol par les modules. La surface recouverte par une installation est la projection de la 

surface modulaire sur le plan horizontal, qui représente pour ce site environ 42,8 % de la surface clôturée. Le 

recouvrement du sol provoque de l’ombre et une possible répartition disparate des précipitations sous les modules, 

bien que la structure soit transparente vis-à-vis des écoulements d’eau (cf. partie hydrologie). L’eau qui s’accumule 

aux bords des modules peut en outre provoquer une érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits localisés. 

Cet effet est néanmoins très atténué car les écoulements peuvent se faire autour de chaque panneau, ces derniers 

étant non jointifs entre eux.  

Les surfaces situées en dessous des modules, en raison de la hauteur de ceux-ci, reçoivent tout de même de la 

lumière diffuse, et les surfaces localisées entre les rangées de modules sont ombragées, surtout quand le soleil est 

bas. Notre retour d’expérience et les données récentes de suivis réalisés sur différentes installations indiquent que 

l’ombre portée par les modules en rangées ou dans les installations pivotantes n’induit pas une contrainte de 

développement de la végétation. Inversement, en période estivale, la végétation est protégée. Les installations 

ordinaires actuelles permettent aux plantes de pousser de manière homogène car la pénétration de lumière diffuse 

est possible même en dessous des modules.  

La hauteur minimale des panneaux d’environ 0,8 mètre au-dessus du sol n’empêche pas le passage d’une lumière 

diffuse, ce qui permet donc à la végétation en place de continuer à se développer normalement. De plus, les rangées 

de panneaux photovoltaïques seront espacées de 3,5 à 4 mètres (contre 2 m pour une installation où la production 

d’électricité est maximisée), ce qui facilitera l’ensoleillement de la végétation du site. 

Le recouvrement du sol par des modules a pour autre effet de le protéger partiellement de l’eau de pluie. L’apport 

naturel d’humidité est en conséquence réduit en dessous des modules et l’écoulement relativement orienté de l’eau 

de pluie peut créer en même temps des zones plus humides, de façon locale, sans remettre en cause les 

ruisselements globaux à l’échelle du projet. Les données disponibles n’ont pour le moment fourni aucune preuve 

significative d’une modification durable de la végétation due à ce phénomène. Tout au plus, cette différenciation des 

apports en eau est susceptible de créer une diversification locale bénéfique dans les cortèges floristiques. 

On peut donc attendre un développement plus important de plantes appréciant un certain ombrage, au 

détriment de plantes de fort éclairement. Mais le retour d’expérience sur des parcs similaire laisse présager   

le maintien ou la recolonisation d’une végétation similaire à la végétation actuelle suite à l’implantation du 

projet. 

Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées : 

- Evitement : Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats d’intérêt communautaires, répartis au nord (0,45 
hectares de prairie de fauche), en bordure ouest du site (0,65 hectares d’une mosaïque d’habitats) et dans la 
zone de talus (0,05 hectare de pelouse sèche à Brome dressé) 

- Réduction : Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne.  

             A noter que EDF Renouvelables est en échange avec le Conservatoire Botanique du Massif Central en vue 
d’établir un travail de « micro-sitting » en phase pré-réalisation/réalisation. L’objectif est de moduler 
l’espacement interrangées au sein du parc en fonction du niveau d’enjeu des habitats naturels en présence, 
ceci afin de réserver des largeurs interrangées encore plus importantes (et donc améliorer l’ensoleillement) 
au droit des secteurs à plus fort enjeu et de réduire celles-ci au droit des secteurs de moindre enjeu.  

- Réduction : Entretien par fauche mécanique raisonnée 

- Réduction : adaptation des périodes d’entretien en période de moindre sensibilité pour la flore  

- Suivi : Mise en place d’un suivi écologique en phase exploitation  

- Accompagnement : Gestion de pelouse d’intérêt communautaire hors site (0,89 ha)  

- Accompagnement : Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de l’aéroport (portant 
sur 2,5 ha de pelouses)  

- Suivi : Mise en place d’un suivi écologique des parcelles d’accompagment hors site  

Impact résiduel négatif permanent faible  
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3.4.4 Synthèse des surfaces impactées par habitat  

Le tableau et la carte suivants récapitulent les surfaces concernées pour chaque habitat naturel.  

Habitats naturels  Enjeux 
Surface dans la 
totalité de l'aire 
d'inventaire (m²) 

Surface dans l'aire 
d'implantation du 

projet (m²) 

Surface durablement impactée 
(voiries, postes, aires stockage, 

bassin ) 

Zone d'implantation des 
panneaux (y compris 

inter rangées) 
Surface non équipée 

m² 
% aire 

implantation 
m² 

% aire 
implantation 

m² 
% aire 

implantation 

Pelouses sèches à Brome dressé                   

34.322 / UE6210-12 - Pelouse sèche à Brome dressé Très fort 12 216 5 837 580 10% 4 095 70% 1 162 20% 

34.322 / UE6210-12 x 38.2 / UE6510 - Pelouse sèche à Brome dréssé x prairie 
de fauche 

Très fort 
14 430 4 172 170 4% 3 513 84% 489 12% 

34.322 / UE6210-12 x 38.1 - Pelouse sèche à Brome dréssé x prairie mésophile Assez fort 7 410 5 830 366 6% 4 503 77% 961 16% 

Pelouses calcicoles du Massif central                    

34.332 / UE6210-31 - Pelouse calcicole du Massif central Très fort 41 586 4 594 647 14% 2 862 62% 1 085 24% 

34.332 / UE6210-31 x 38.2 / UE6510 - Pelouse calcicole du Massif central 
(dégradé) x prairie de fauche 

Fort 
8 854 7 379 929 13% 6 290 85% 160 2% 

34.332 / UE6210-31 - Pelouse calcicole du Massif central (dégradé) Assez fort 49 430 36 737 3 014 8% 33 360 91% 363 1% 

Prairies de fauche                   

38.2 / UE 6510 - Prairie de fauche Fort 89 046 25 480 2 415 9% 16 401 64% 6 663 26% 

38.1 x 38.2 / UE6510 - Prairie mésophile x prairie de fauche Assez fort 12 675 3 456 134 4% 3 155 91% 167 5% 

Prairies humides                    

37.2 - Prairie humide Modéré 1 235 1 108 0 0% 967 87% 141 13% 

37.219 - Prairie à canche cespiteuse Modéré 312 0 0   0   0   

Autres habitats                    

38.1 - Prairie mésophile Faible 33 385 6 956 595 9% 5 275 76% 1 086 16% 

87.1 - Jachère Faible 6 552 4 438 764 17% 853 19% 2 820 64% 

86 - Chemin Faible 6 976 5 423 4 920 91% 53 1% 450 8% 

87.1 - Friche Faible 16 823 11 560 723 6% 9 031 78% 1 807 16% 
          

Total  300 930 122 970 15 257  90 358  17 354  
Dont habitats d’intérêt communautaire  235 647 93 485 8 255  74 179  11 050  

Tableau 41 : Surfaces concernées par le projet pour chaque habitat naturel 
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Carte 57 : Superposition du projet photovoltaïque et des 
habitats naturels 
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3.4.5 Synthèse des effets potentiels du projet sur la flore protégée et patrimoniale  

Deux espèces floristiques protégées au niveau national ont été recensées dans l’aire d’inventaire : la Gagée des 

champs (Gagea villosa) et la Gagée des prés (Gagea pratensis). Aucune de ces stations ne se trouve dans l’aire 

d’implantation du projet. Aucun impact n’est donc attendu sur la flore protégée.  

 

Carte 58 : Emprise clôturée et flore protégée 

 

Plusieurs espèces floristiques non protégées présentes au sein de l’emprise clôturée du site ont été comme ayant 

une valeur patrimoniale modérée à assez forte, en raison de leur statut sur la liste rouge régionale et/ou de leur 

 
 

17 D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple allemand), 

traduit par le MEEDD, en janvier 2009 

inscription sur le Plan National d’Action en faveur des Messicoles : Ventenata dubia (Ventenata douteuse), Veronica 

austriaca (Véronique d'Autriche), Valerianella dentata (Mâche dentée), Bunium bulbocastanum (Noix de terre)…  

Les mesures en faveur des habitats naturels décrites dans les paragraphes précédents permettront de maintenir 

des conditions favorables au développement de ces espèces végétales.   

3.5 Impact potentiel sur la faune  

3.5.1 Généralités 

• Impacts en phase chantier 

Une modification partielle des habitats surviendra en phase chantier du fait du de la création des tranchées, des 

voiries et des locaux techniques. Ces dégradations sont à relativiser au regard de la faible surface concernée. Les 

habitats resteront de type ouvert.  

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, 

provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet pendant 

la période de chantier. Cependant, cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui 

demeure très mobile. 

Les animaux peu mobiles (insectes, certains reptiles …) sont par contre susceptibles d’être tués, par exemple par 

ensevelissement lors du remblaiement des tranchées ou lors des opérations de défrichement (inexistantes pour ce 

projet). Cet impact irréversible pour les individus détruits restera faible car limité aux zones de terrassement et de 

circulation des engins, ainsi qu’à quelques espèces, non sensibles pour la plupart. 

 

• Effets optiques 

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière 

réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont 

l’aptitude de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. 

Cependant, les chaussées ou parkings mouillés donnent lieu à un phénomène similaire. Il n ’y a aucun indice de 

perturbation des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements. 

L’examen d’une installation photovoltaïque au sol de grande envergure à proximité immédiate du canal Main-

Danube17 et d’un immense bassin de retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’a toutefois 

révélé aucun indice d’un risque de confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. On a pu observer des 

oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en 

train de survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) 

n’a été observé. 

L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme nul. 

Impact nul 
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• Effarouchement 

Par leur aspect, les installations photovoltaïques peuvent créer des effets de perturbation et d’effarouchement et 

par conséquent dans certaines conditions dévaloriser l’attrait de biotopes voisins de l’installation, qui peuvent être 

potentiellement favorables à l’avifaune. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour les oiseaux migrateurs.  

Cependant, l’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des installations qui, dans le cas des sites projetés, ne 

devrait pas dépasser la hauteur totale de 3,5 mètres (poste de livraison). Il ne faut donc pas s’attendre à un 

comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles perturbations se limitant à la zone de l’installation 

et à l’environnement immédiat. Par ailleurs, le retour d’expérience des parcs en exploitation d’EDF Renouvelables 

(voir également exemples décrits plus loin) vient contredire ce potentiel effet d’effarouchement, et démontre le 

maintien voir le renforcement des cortèges de milieux ouverts lorsque des mesures adaptées sont mises en place 

(adaptation de la conception, gestion circonstanciée de la végétation, … 

Impact nul 

 

• Dérangement lié à l’entretien et la maintenance du site 

Dans la mesure où la présence de personnel sur le site pour l’entretien et la maintenance des installations reste 

occasionnelle, les perturbations pour la faune locale devraient demeurer négligeables. 

Impact nul 

 

 

3.5.2 Avifaune 

Le périmètre strict du projet, exclusivement composé de milieux ouverts, accueille un nombre restreint d’oiseaux 

potentiellement nicheurs, dans la strate herbacée : Alouette lulu (espèce d’intérêt européen), Alouette des champs, 

Tarier pâtre (espèces d’intérêt national), Bruant proyer, Perdrix grise (espèces d’intérêt régional). Le projet pourrait 

entrainer la destruction d’habitats de reproduction pour ces espèces, mais également d’individus et de nichées si 

les travaux sont réalisés en période de reproduction. Il est toutefois important de noter qu’il existe des surfaces 

importantes d’habitats de report autour du projet, à commencer par les bordures de pistes de l’aéroport.  

Le réseau de haies présent autour du projet est favorable à la nidification d’un cortège d’oiseaux nicheurs typiques 

des milieux semi-ouverts, dont la Pie-grièche écorcheur (espèce d’intérêt européen). Les travaux peuvent 

occasionner des vibrations et des perturbations sonores ou visuelles qui peuvent déranger ces oiseaux occupant 

les milieux bordant le projet pour nicher. En dehors de la période de nidification, les oiseaux sont moins sensibles 

car ils peuvent fuir vers des secteurs plus calmes.  

 
 

18 Centrales solaires – un atout pour la biodiversité (2019) 

La zone d’implantation est également utilisée comme territoire de chasse 

pour des rapaces (le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le 

Busard cendré principalement). Une fois les installations solaires 

implantées, la zone pourra continuer à servir de zone d’alimentation pour 

ces espèces.  

En phase exploitation, des études réalisées sur des parcs solaires en activité 

ont montré que de nombreuses espèces d’oiseaux utilisent les zones entre 

les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme 

terrain de chasse, d’alimentation ou de nidification.  

Extrait du « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les 

installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand », édité par le 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’aménagement du territoire (MEEDDAT) en novembre 2007 :  

« Certaines espèces comme le rouge-queue noir, la bergeronnette grise et la grive litorne nichent sur les 

supports d’assises en bois, tandis que d’autres espèces comme l’alouette des champs ou la perdrix ont pu 

être observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules. En dehors des espèces 

nicheuses, ce sont surtout des oiseaux chanteurs provenant de bosquets voisins qui cherchent leur 

nourriture dans les surfaces des installations. En automne et en hiver, des colonies plus nombreuses 

d’oiseaux chanteurs (linottes mélodieuses, moineaux, bruants jaunes, entre autres) élisent domicile sur ces 

surfaces. Les zones non enneigées sous les modules sont privilégiées en hiver comme réserves de 

nourriture. Des espèces comme la buse variable ou le faucon crécerelle ont été observées en train de 

chasser à l’intérieur d’installations. Les modules photovoltaïques ne constituent pas des obstacles pour les 

rapaces. » 

 

Une étude allemande18 réalisée par le BNE (fédération allemande pour un nouveau secteur de l’énergie) a porté 

sur les suivis de 75 centrales photovoltaïques en exploitation. Il en résulte pour l’avifaune un retour très positif avec 

l’utilisation des centrales photovoltaïques par de nombreuses espèces pour la réalisation de leur cycle de vie. 

L’Alouette lulu a notamment été retrouvée sur plusieurs centrales.  

Dans cette étude, la modulation de la distance inter rangée est mise en avant comme facteur déterminant pour la 

biodiversité au sein des centrales solaires. Ainsi, au-delà du maintien des pelouses et prairies sur le site, un inter 

rang supérieur à 3 m et autorisant une bande ensoleillée supérieure à 2,5 m crée les conditions nécessaires à 

l’établissement d’espèces d’oiseaux nicheurs au sol. Il est montré qu’un inter rang important permet d’accroître 

massivement les populations tandis que la mise en place d’un espacement étroit entre les rangs de modules se 

traduit par une baisse du nombre des espèces et de la taille des populations.  

Plusieurs retours d’expérience d’EDF Renouvelables France montrent le retour de l’Alouette lulu et de la Pie-grièche 

écorcheur sur des centrales photovoltaïques. Concernant l’Alouette lulu, sa présence est observée, y compris en 

comportement reproducteur, sur de nombreux parcs en exploitation. L’espèce bénéficie dans ces parcs de la 

présence d’habitats propices, d’une gestion de la végétation favorable (type fauche tardive) de ressources 

alimentaires et d’une certaine quiétude liée à l’effet de mise en clôture des emprises. La présence de l’espèce y est 

conditionnée, de même que dans son habitat naturel de prédilection, à la présence de haies et/ou de lisères. 

 

Retour d’expérience de la centrale de Thézan-des-Corbières (11) 

Plusieurs individus d’Alouette lulu avaient été observés sur le site avant construction en 2010, sans signe de 

nidification. Le site était alors une ancienne décharge. En 2020, 5 individus ont été contactés sur l’emprise du parc. 

Avifaune présente sur une station 

photovoltaïque 
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L’espèce est considérée comme très probablement nicheuse sur site (Observation d’adultes transportant de la 

nourriture pour leur progéniture). L’enherbement sous les panneaux semble tout à fait favorable à cette espèce.  

Deux couples de linotte mélodieuse ont été également inventoriés en 2020 alors qu’ils n’avaient pas été contactés 

en 2010.  

 

Retour d’expérience de la centrale de Toul-Rosières (54)  

La centrale photovoltaïque de Toul-Rosières se situe sur une ancienne base militaire qui représente un milieu 

anthropisé mais comprenant des zones naturelles écologiquement intéressantes (dont des pelouses sèches 

calcaires). Un suivi de la faune et de la flore a été réalisé de 2012 à 2017. L’état initial avant construction a été fait 

en 2010.  

La population de Pie-grièche écorcheur présente sur le site apparaît en augmentation depuis 2010. Depuis 2016 

elle tend à se stabiliser autour d’une dizaine de couples. En effet, la population a été estimée en 2010 entre 3 et 5 

couples contre 4 à 6 couples en 2013. En 2014 et 2015 il est également estimé qu’environ 4 à 6 couples nichent au 

sein de la centrale photovoltaïque. En 2016, ce sont environ 10 couples qui ont été recensés de même qu’en 2017 

(environ 9 couples). Ces observations ont été faites aussi bien dans les zones sans panneaux qu’avec panneaux.  

La population d’Alouette lulu semble en augmentation depuis 2010. En effet, trois couples de l’espèce ont été 

recensés en 2010 et 2013 alors que 7 à 8 couples ont été recensés en 2014 et 2015. En 2016 ce sont environ 9 

couples qui ont été inventoriés. En 2017, 10 couples ont été comptés au minimum. 

 

Retour d’expérience de la centrale de Bouloc (31)  

L’Alouette lulu est observée sur les arbres des corridors (maintenus ou créés au sein de la centrale et autour), au 

sol, sur les structures et sur les bâtiments techniques. La présence permanente de l’espèce, les comportements 

reproducteurs (chants) et les effectifs (jusqu’à quatre individus ensemble) permettent de supposer très 

probablement une reproduction de l’espèce dans ou à proximité immédiate de la centrale. L’Alouette lulu, présente 

à l’état initial (avant projet), reste donc nicheuse (dans des proportions sensiblement similaires) sur les emprises de 

la centrale, dans les zones proches des lisières et corridors (ci-dessous un aperçu de la centrale).  

 

Aperçu de la centrale photovoltaïque de Bouloc (31) 

 

 

Retour d’expérience de la centrale d’Istres (13)  

Le parc d’Istres a une superficie de près de 40 ha. L’Alouette lulu a bien intégré le nouvel environnement et la 

présence des installations photovoltaïques (travaux réalisés en 2012) sur lesquelles elle a été continuellement 

observée tout au long des suivis (2013 à 2017). Elle nidifie au sein des espaces libres et peu végétalisés de la 

centrale, qui se sont substitués aux garrigues hautes et denses de l’état initial (avant-projet) moins favorables à 

l’espèce. 

Dans le cas de ce projet, la modification du milieu a favorisé l’implantation d’espèces de milieux ouverts et bocagers. 

L’Alouette lulu y est donc plus présente qu’à l’état initial (IPA en 2011 avant projet : 2 couples ; IPA réalisés entre 

2013 et 2017 : 4 à 7 couples). 

Il est intéressant de noter également sur ce parc l’apparition de l’œdicnème criard (au profit de l’ouverture des 

milieux), noté en reproduction probable ou certaine selon les années de suivi. 

 

Aperçu de la centrale photovoltaïque d’Istres (13) 

 

Phase chantier : impact brut négatif temporaire réductible fort 

Phase exploitation : impact brut négatif temporaire réductible modéré  

Mesures associées : 

- Evitement (phases chantier et exploitation) : Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats ouverts d’intérêt 
communautaires 

- Réduction (phase chantier) : Adaptation de la période de travaux lourds en période de moindre sensibilité pour 
l’avifaune.  

- Réduction (phase exploitation) : Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  

- Réduction (phase exploitation) : Entretien par fauche mécanique raisonnée 

- Réduction (phase exploitation) : adaptation des périodes d’entretien en période de moindre sensibilité  

- Accompagnement (phase exploitation) : Création d’une haie au nord-est du site  

- Accompagnement (phase exploitation) : Gestion de pelouse d’intérêt communautaire hors site (0,89 ha)  

- Accompagment (phase exploitation) : Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de 
l’aéroport (portant sur 2,5 ha de pelouses)  

- Suivi (phase chantier) : suivi environnemental des travaux 

- Suivi (phase exploitation) : mise en place d’un suivi écologique 

Phase chantier : impact résiduel négatif temporaire faible 

Phase exploitation : impact résiduel négatif permanent très faible 
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3.5.3 Chiroptères  

Onze espèces de chiroptères ont été contactées sur l’aire d’inventaire. Le niveau d’enjeu général du périmètre strict 

du projet, jugé faible, est assez homogène de par l’omniprésence des milieux ouverts (pelouses, prairies). L’activité 

de chasse y est globalement faible. Les enjeux principaux sont identifiés dans l’aire d’étude hors du périmètre du 

projet au niveau des réseaux de haie (enjeu assez fort au sud de l’aire d’étude lié à une forte présence du petit 

Rhinolophe ; enjeu modéré sur le reste du réseau de haies). Aucune potentialité de gîte n’est identifiée au sein du 

périmètre du projet (absence d’éléments arborés d’intérêt). 

Ces espèces sont actives seulement la nuit ou au crépuscule.Les travaux seront réalisés en période diurne et ne 

nécessiteront pas d’éclairage artificiel. Les travaux auront donc peu d’impacts sur ce groupe.  

En phase d’exploitation du site, une végétation de type prairie sera maintenue. La gestion raisonnée de la végétation 

et l’absence de traitements chimiques permettront le développement des populations d’insectes, et seront de ce fait 

favorables aux insectivores tels que les chauves-souris. Les chauves-souris pourront voler au niveau du sol, entre 

les rangées des structures et à proximité des zones de chasse privilégiées (lisières arbustives et boisées à proximité 

du projet).  

Phase chantier : impact brut négatif temporaire réductible faible  

Phase exploitation : impact brut négatif permament réductible faible  

Mesures associées : 

- Réduction (phase chantier) : Adaptation de la période de travaux lourds  

- Réduction (phase chantier) : pas d’éclairage artificiel sur le site  

- Réduction (phase exploitation) : Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  

- Réduction (phase exploitation) : Entretien par fauche mécanique raisonnée 

- Accompagnement (phase exploitation) : Création d’une haie au nord-est du site 

Phases chantier et exploitation : impact résiduel négligeable 

 

3.5.4 Mammifères terrestres  

Parmi les 6 espèces inventoriées, aucune n’est protégée ou menacée (Lièvre d’Europe, Chevreuil, Sanglier, Taupe 

européenne, Blaireau européen, Renard roux). Les habitats du site peuvent servir de zone de transit ou de refuge 

pour les espèces exploitant de vastes espaces.  

A l’exception de la période d’hibernation, les espèces recensées sont mobiles et peuvent facilement se reporter sur 

les milieux voisins lors des perturbations liées au chantier.  

En phase d’exploitation, les surfaces d’installations des modules offrent un environnement attrayant pour les petits 

mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée entretenue entre les modules. Cette 

manne alimentaire peut alors être mise à profit par les prédateurs mammifères (renard, mustélidés) sur les espaces 

entre les rangées ou en bordure de celles-ci. Concernant les mammifères de taille moyenne à grande, le site ne 

sera plus accessible et ne pourra pas être traversé.  Cette faune n’aura cependant guère de difficulté à contourner 

l’espace clôturé, qui est d’ailleurs déjà impénétrable en grande partie (zone de l’aérodrome équipée de clôtures).  

Phase chantier : Impact négatif temporaire réductible faible 

Phase exploitation : Impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées : 

- Réduction (phase travaux) : Adaptation de la période de travaux lourds 

- Réduction (phase exploitation) : nouvelle clôture côté pistes adaptée au passage de la petite faune 

- Accompagnement (phase exploitation) : Création d’une haie au nord-est du site  

Phases chantier et exploitation : Impact résiduel négligeable 

 

3.5.5 Amphibiens  

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée lors des inventaires. Les milieux de l’aire d’implantation ne sont pas 

favorables à ce groupe.  

Impact nul  

 

3.5.6 Reptiles  

Quatre espèces de reptiles, protégées mais communes, ont été répertoriées dans l’aire d’inventaires, dont 1 

présente de manière avérée (Lézard des murailles) et 1 probable (Lézard vert à deux raies)  dans la zone 

d’implantation stricte du projet. Les prairies du site constituent un important réservoir de nourriture pour ces 2 

espèces. Cependant, les principaux habitats favorables aux reptiles sont localisés à l’extérieur de la zone 

d’implantation, au niveau des haies arborées et arbustives, fourrés et murets en pierres.  

Les travaux pourraient provoquer la fuite de ces espèces vers des habitats similaires présents en périphérie du site, 

ou perturber voire détruire certains spécimens en période d’hivernage. 

En phase exploitation, le maintien d’un milieu ouvert sous les panneaux est favorable à l’activité de chasse des 

reptiles. Les installations et les haies plantées pourront d’autre part représenter un nouvel habitat potentiel pour les 

lézards. 

 

Retour d’expérience de la centrale de Puy Loubier (13)  

La centrale de Puyloubier, implantée sur une ancienne carrière a été mise en service en 2011. La centrale a fait 

l’objet de suivis herpétologiques chaque année entre 2011 et 2017, notamment dans l’objectif d’étudier la présence 

du Lézard ocellé.  

Ces suivis confirment la présence continue de l’espèce sur la majorité du parc solaire.  

Concernant le reste du cortège herpétologique local, on notera le maintien de plusieurs espèces de reptiles dans 

l’enceinte du parc en 2016, notamment le Lézard des murailles, la Couleuvre vipérine ou encore le Psammodrome 

d’Edwards. Le Lézard vert occidental et la Couleuvre à échelons ont également été observés sur site certaines 

années.  

Enfin, notons qu’une espèce anthropophile, non observée jusqu’alors dans le parc, a été avérée en 2017 : la Tarente 

de Maurétanie. 

 
Lézar ocellé subadulte en héliothermie matinale, au sein de la centrale de Puyloubier (13) 

Source : EDF Renouvelables 
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Phase chantier : impact négatif temporaire réductible faible 

Phase exploitation : impact négligeable  

Mesures associées : 

- Réduction (phase chantier) : Adaptation de la période de travaux lourds  

- Réduction (phase exploitation) : Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  

- Accompagnement (phase exploitation) : Création d’une haie au nord-est du site 

- Accompagnement (phase exploitation) : aménagement de zones pierreuses  

- Suivi (phase chantier) : suivi environnemental des travaux 

- Suivi (phase exploitation) : mise en place d’un suivi écologique 

Phase chantier : Impact résiduel négatif temporaire très faible 

Phase exploitation : impact résiduel positif permanent faible  

 

 

3.5.7 Insectes  

Parmi les 84 espèces d’insectes contactées lors de l’inventaire initial, aucune n’est protégée ou menacée. 
Cependant, la présence de plusieurs individus de Zygènes du complexe « purpuralis/minos » est à signaler. Les 
deux espèces n’ont pas pu être distinguées (cela nécessite l’examen des organes génitaux, et donc de les tuer). 
Les plantes hôtes des deux espèces ont été décelées au sein de l’aire d’étude.  Z. minos (zygène diaphane) est 
vulnérable sur la liste rouge des papillons d’Auvergne (VU), alors que Z. purpuralis (zygène pourpre) est en 
préoccupation mineure (LC).  
 
Pendant le chantier, des individus peu mobiles sont susceptibles d’être tués lors des terrassements de surface ou 
du remblaiement des tranchées.  
 
En phase exploitation, le milieu restera ouvert et l’entretien d’une végétation herbacée permettra de conserver les 
potentialités d’accueil du site pour les insectes. Par ailleurs, la plantation d’une haie en bordure du site avec des 
espèces locales pourra fournir un biotope intéressant pour l’entomofaune. 
 

 
Exemple de développement d’un habitat propice à une espèce de papillons : développement de l’Aristoloche, plante 

hôte de la Diane (Zerynthia polyxena) sous les panneaux du parc de Narbonne (11) 

Source : EDF Renouvelables 
 
Phase chantier : impact négatif temporaire réductible faible  

Phase exploitation : impact négatif permanent réductible faible 

Mesures associées :  

- Evitement (phase chantier) : Evitement des zones topographiquement accidentées (environ 1 650 m²)  

- Réduction (phase chantier) : réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie périphérique 

- Réduction (phase chantier) : Circulation des engins lourds de chantier limitée aux voiries prévues à cet effet 

- Réduction (phase exploitation) : Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  

- Accompagnement (phase exploitation) : Création d’une haie au nord-est du site  

- Suivi (phase exploitation) : mise en place d’un suivi écologique 

Phase chantier : impact résiduel temporaire très faible  

Phase exploitation : impact résiduel nul  
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3.6 Description des mesures associées aux impacts sur le milieu naturel 

3.6.1 Mesures d’évitement  

 

• Evitement - Evitement et mise en défens des zones topographiquement accidentées (environ 1 650 
m²)  

Le site d’implantation du projet est globalement plat, ce qui permet l’installation des structures sans remaniement 
des sols superficiels. Toutefois, de petits talus accidentés sont présents dans la partie centre-nord du site. 
L’équipement de tables photovoltaïques à ces endroits nécessiterait de terrasser pour adoucir les pentes. Il a donc 
été préféré de ne pas les équiper, afin d’éviter des terrassements potentiellement impactants pour les habitats 
naturels, en particulier la pelouse sèche à Brome Dressé présente de part et d’autre de ces talus.  
Cela représente au total un évitement d’environ 1 650 m².  
 

 
Figure 21 : Extrait du plan topographique et de la carte des habitats naturels au niveau des zones de talus évitées 

 
Ces zones évitées feront l’objet d’une mise en défens avant le démarrage des travaux. Un balisage sera effectué à 
l’aide de grillage souple de chantier et de panneaux signalétiques.  
En tout, environ 440 mètres linéaires de balisage seront installés et régulièrement vérifiés à l’occasion des visites 
de chantier par le responsable environnement.  

 
Secteur de talus (Luxel, juillet 2020) 

 
 

• Evitement - Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats d’intérêt communautaires 

L’évitement des zones de talus évoqué ci-dessus permettra l’évitement direct de 0,05 hectare de pelouse sèche à 

Brome dressé (sans compter la surface qui aurait pu être recouverte de terre par reprofilage du terrain).  

En plus de cela, une zone tampon de 7 600 m² au nord de l’aire d’étude sera évitée par le projet. C’est ainsi environ 

4 500 m² de prairie de fauche qui sera préservée, ainsi que 2 000 m² de jachère.  

Par ailleurs, sur une large partie du site, un espace non équipé existera entre la piste périphérique permettant 

d’accéder aux postes et les rangées de modules. Dans ces zones pleinement ensoleillées, la flore caractéristique 

des pelouses et prairies pourra pleinement se développer. Cette bande fait en moyenne 9 m de large environ, et 

jusqu’à 15 m par endroits. Cela correspond en tout à une zone de 0,65 hectares, recoupant une mosaïque d’habitats, 

comme le montre la figure suivante.   
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Figure 22 : Habitats naturels évités par les installations du projet 

 

 
Prairie de fauche évitée au nord du site (Luxel, juillet 2020) 

 
 

3.6.2 Mesures de réduction  

 

• Réduction – Adaptation de la période de travaux lourds 

La SAS « SAS Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes » s’engage à réaliser les travaux susceptibles de perturber 
le plus la flore et la faune entre mi-août et fin mars, ce qui permet de réduire les risques de perturbation et de 
destruction d’espèces. Il s’agit des opérations de terrassement et de création des voiries. 
Par ailleurs, il est préconisé d’éviter la période la plus humide pour la phase de forage des pieux, où le risque de 
création d’ornières et dégradation des sols superficiels est accru. Cette opération se déroulera entre décembre et 
septembre.  
Les opérations ultérieures, qui ne génèrent pas de gêne significative pour la faune et moins de circulation d’engins 
lourds (montage des tables, des modules et des systèmes électriques) pourront s’étaler au-delà des périodes 
visées. En effet, la construction d’un parc solaire est soumise à des délais stricts, définis par la Commission de 
Régulation de l’Energie. Ces opérations légères ne perturberont pas le fonctionnement écologique du biotope en 
comparaison aux travaux préparatoires : absence de destruction du couvert végétal, engins légers, nuisances 
sonores limitées.  
 

 
Tableau 42 : Phasage des travaux en fonction des périodes de sensiblité pour la faune et la flore 

 
 

• Réduction – limitation du risque de développement d’espèces floristiques exotiques envahissantes 
en phase chantier 

Afin d'éviter le développement d'espèces floristiques exogènes, les mesures de réduction suivantes seront mises 
en œuvre : 
- On privilégiera la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du site du chantier. Ainsi, l’apport de 

remblai extérieur sera limité afin de supprimer le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives qui 
peuvent remettre en cause le fonctionnement écologique en place ; 

- Si toutefois cet apport s’avère nécessaire, les substrats utilisés seront non pollués, pauvres en substances 
nutritives, et appropriés aux conditions pédologiques du site.  

 
Il sera demandé un nettoyage des engins de chantiers avant leur arrivée sur le site en travaux, et l’absence de 
déplacement de ces derniers entre différents chantiers sans nettoyage intermédiaire complet des roues. A défaut, 
un nettoyage systématique sera exigé en entrée et en sortie du site, sur une aire prévue à cet effet.  
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Dans le cas où des plants ponctuels d’espèces végétales exotiques à fort pouvoir envahissant seraient détectés 
dans l’emprise des travaux à l’occasion des visites périodiques de chantier (ambroisie par exemple), un arrachage 
ponctuel avec élimination hors site sera effectué.  
 

• Réduction - Circulation des engins lourds de chantier limitée aux voiries prévues à cet effet 

La circulation des engins de chantier (véhicules lourds) sera limitée aux voiries prévues à cet effet. En limitant le 

passage de poids lourds à certains espaces réduits, la préservation de la couche herbacée sur la majeure partie du 

site est assurée.  

 

• Réduction - réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie périphérique 

La conception du projet a été étudiée de manière à créer le moins de piste possible, en utilisant le chemin de ronde 
de l’aérodrome déjà existant. Ainsi, sur les 7 430 m² de voirie périphérique nécessaire au projet, la moitié 
correspondra au chemin de ronde existant. Au final, 3 584 m² de piste périphérique légère seront réellement 
nouvellement créés. 
 

 
Chemin de ronde existant (Luxel, juillet 2020) 

 

• Réduction - Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire de déchargement en fin de 
chantier  

Pour limiter les nuisances auprès des habitants de Pralhac, un accès spécifique au site lors de la phase chantier 
est prévu depuis la route communale n°6 (route de Pralhac).  
En revanche, en phase d’exploitation, où le trafic lié au parc photovoltaïque est nettement plus faible, l’accès se fera 
depuis le centre du hameau.  
Cette voirie temporaire sera réhabilitée à la fin du chantier (retrait des gravats de surface, décompactage du terrain) 
pour permettre un retour à un habitat naturel de type prairie de fauche. Cela concerne une surface d’environ 500 
m² (100 mètres linéaires).  

Il en est de même pour l’aire de déchargement, qui ne sera plus nécessaire en phase exploitation, à l’exception de 
la citerne et de ses abords. Cela représente une surface d’environ 700 m².  
  
 

• Réduction - pas d’éclairage artificiel sur le site  

Afin d’éviter le dérangement de la chirofaune et des insectes nocturnes, la zone de projet (en phase chantier et 
exploitation) ne sera pas éclairée la nuit et les travaux s’effectueront en journée.  
 
 

• Réduction - Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  

Plusieurs études de suivi écologique sur des centrales photovoltaïques au sol indiquent qu’il existe un lien entre la 
distance séparant les rangs de panneaux et la reprise de la biodiversité.  
L’alternance entre zones ombragées et zones ensoleillées suffisamment larges permet une diversification du 
cortège floristique ; et offre une variété d’habitats pour la faune.   
Extrait du résumé de l’étude « Centrales solaires – un atout pour la biodiversité », OFATE, mars 2020 :  

Il existe une différence importante entre les centrales solaires à large espacement de rangs et celles où 
cet espacement est plus resserré. Plus la largeur des bandes ensoleillées entre les rangs de modules est 
significative, plus l’intensité de la présence des espèces et des individus s’accroît, ce que confirme le 
peuplement par les insectes, les reptiles et les oiseaux ni-cheurs. Ceci est particulièrement vrai dans le 
cas du lézard des souches ou lézard agile. 

L’espacement standard entre deux rangées de panneaux est de 2 mètres (permettant le passage d’un engin pour 
l’entretien du site. Sur le site du Puy-Loudes, l’espacement inter-rangée sera de 3,5 à 4 m en moyenne (soit au 
moins 1,75 fois supérieur à l’espacement standard). Cette distance est calculée d’un bout de table à l’autre. Cette 
configuration permet de garantir le maintien d’une bande ensoleillée de 2,5 m minimum pendant la période 
printanière et estivale en journée (du 15 avril au 15 septembre, de 9h à 17h).  
Dans la mesure du possible, en concertation avec le Conservatoire Botanique du Massif Central, la possibilité 
d’élargir encore plus les espaces inter-rangées au niveaux des habitats naturels les plus remarquables (pelouse 
calcicole en partie sud par exemple) sera étudiée lors de la phase de préparation de travaux, à l’occasion du calage 
précis de tous les éléments de la centrale. L’objectif  de ce travail de « micro-sitting » en phase de pré-
réalisation/réalisation est de moduler l’espacement interrangées au sein du parc en fonction du niveau d’enjeu des 
habitats naturels en présence, ceci afin de réserver des largeurs interrangées encore plus importantes (et donc 
améliorer l’ensoleillement) au droit des secteurs à plus fort enjeu et de réduire celles-ci au droit des secteurs de 
moindre enjeu.     
 
 

• Réduction - Entretien par fauche mécanique raisonnée 

La mise en place d’un pâturage ovin, comme c’est souvent le cas sur les sites photovoltaïques, pourrait générer un 
piétinement et un apport de matière organique susceptibles de déséquilibrer les pelouses sèches. Le mode de 
gestion privilégié pour le site est donc du fauchage mécanique, avec export des résidus de fauche. Il n’y aura pas 
d’amendement ou de stockage de matière organique. L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite.  
Une unique fauche tardive est préconisée (à partir de juillet) ; en cas de besoin, une fréquence plus élevée pour les 
espèces sous les panneaux pourra être mise en œuvre.   
 
Un plan de gestion de la végétation, déclinant les modalités pratiques des principes de gestion décrits dans l’étude 
d’impact, sera produit avant la mise en service de la centrale. Ce plan de gestion sera transmis à tous les sous-
traitants du domaine des espaces verts amenés à travailler sur la centrale. Il sera révisable en fonction des résultats 
du suivi écologique. 
 

• Réduction - adaptation des périodes d’entretien de la végétation  

Pour limiter le dérangement des espèces et préserver au maximum les habitats naturels, il est proposé de ne pas 
faucher les espaces inter-rangées entre les mois de mai et juillet. Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du 
risque incendie, les espaces sous les panneaux et 1 mètre devant pourront être amenés à être entretenus plus 
régulièrement.  
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• Réduction – nouvelle clôture adaptée au passage de la petite faune 

La mise en service d’une centrale photovoltaïque nécessite une protection physique de type grillage afin d’éviter les 
intrusions humaines. Ce grillage ne doit cependant pas interrompre les échanges biologiques de la petite faune 
terrestre entre la centrale et les milieux environnants. Ces échanges seront peu menacés du fait de la taille limitée 
de l’aménagement, en particulier pour la grande faune qui n’aura guère de difficulté à le contourner.  
Une partie de l’aire d’étude est déjà clôturée. Ainsi, la clôture déjà présente au nord, à l’est et au sud du projet sera 
dans la mesure du possible conservée en l’état.  
Concernant la nouvelle clôture installée à l’ouest, entre les pistes d’atterissage et le projet, un maillage suffisamment 
grand ou des ouvertures dans le grillage seront prévues à intervalle réguliers, permettant le passage de la petite 
faune.  
 
 

3.6.3 Mesures d’accompagnement et de suivi sur site 

 

• Accompagnement - Création de haie en bordure nord-est du site 

Voir description détaillée de la mesure au paragraphe IV-2.5 page 215.  
La plantation d’une haie en limite nord-est du site, sur un linéaire de 300 mètres linéaires environ, permettra de 
renforcer la trame bocagère locale, qui constitue des corridors de déplacement pour les chiroptères, les reptiles et 
les oiseaux en particulier. Cette haie représente également un lieu de reproduction et d’alimentation pour un certain 
nombre d’oiseaux (pie-grièche écorcheur par exemple). De plus, les espèces locales qui composeront la haie 
fourniront un biotope intéressant pour l’entomofaune. En effet, ces plantes représentent une ressource nectarifère 
en période de floraison. Le choix final des essences végétales sera réalisé en concertation avec le Conservatoire 
Botanique National du Massif Central.  
Il sera également étudié la possibilité d’inclure des zones pierreuses (voir mesure ci-dessous) au pied de cette 
nouvelle haie, de manière similaire aux haies déjà existantes à proximité du projet.   
 
 

• Accompagnement – Si besoin dans les zones les plus dégradées, recréation d’un couvert végétal 
herbacé 

Les sols, sur les secteurs où ils auront été perturbés (emplacement des tranchées, passages répétés des engins) 

seront naturellement revégétalisés par colonisation spontanée en liaison avec les zones en herbe du site. Afin de 

limiter la prolifération des espèces invasives et d’accélérer le processus de recolonisation végétale, un semis avec 

des espèces prairiales et messicoles locales pourra être envisagé sur les zones perturbées. Dans la mesure du 

possible, des structures ayant le label « végétal local » seront sollicitées. 

 

• Accompagnement - aménagement de zones pierreuses  

Dans un des secteurs des talus évités (voir Figure 21), il est proposé d’aménager une zone rocheuse affleurante 

avec des grosses pierres, typique du secteur. Ce type de substrat est favorable au développement des gagées, et 
représente un habitat particulièrement propice pour les reptiles et le Traquet motteux.  
Il est envisagé de créer ce « muret » sur une longueur de 20 m environ sur 2 m de large.  
Par ailleurs, dans les autres parties non équipées du site, 5 pierriers seront aménagés. Les dimensions 
approximatives sont de 2 m de diamètre et 0,5 m de hauteur. Certains pourront être positionnés au pied de la 
nouvelle haie plantée. La localisation exacte de ces zones pierreuses sera définie en phase de préparation des 
travaux.  
 

 
Photographie : zone rocheuse présente sur l’aire d’inventaire, à proximité de la zone de projet 
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Carte 59 : Localisation pressentie des aménagements de zones rocheuses 

 

• Suivi - suivi environnemental des travaux  

Un Bureau d’études indépendant expert en environnement est désigné par le Maître d’Ouvrage au démarrage du 
chantier. 
Il a pour mission de :  

- Rédiger le cahier des charges environnemental qui rappelle les principales caractéristiques 
environnementales du site et l’ensemble des mesures prises, concernant le milieu physique, le milieu 
naturel, le milieu humain et les paysages. Ce document est annexé lors de la consultation des entreprises 
et il constitue une des pièces contractuelles du marché de travaux ; 

- Sensibiliser le personnel aux enjeux environnementaux et notamment lors de la réunion de lancement du 
chantier ; 

- Superviser la mise en place des mesures d’évitement et de réduction prescrites, en particulier 
concernant le respect des zones d’évitement et la délimitation stricte de la zone d’emprise et de la base vie. 

- Assurer le suivi environnemental régulier du chantier (1 visite par mois en moyenne, soit 6 à 8 visites 
en tout). Le Bureau d’études Environnement veille tout particulièrement au respect des textes 
réglementaires liés à la gestion des déchets, à la protection du milieu naturel et à la gestion des produits 
dangereux. Il consigne dans un rapport ou une note les écarts des entreprises vis-à-vis de leurs 
engagements en matière d’environnement. Par ailleurs, il ajuste la fréquence de ses visites si nécessaire 
en fonction des enjeux et des constats déjà établis.  

 
 

• Suivi - Mise en place d’un suivi écologique du parc photovoltaïque en phase exploitation  

Une mission sera confiée à un bureau d’études naturaliste pour suivre l’évolution de la recolonisation du site par la 

flore et la faune (oiseaux, reptiles).  

Concernant la flore, un état zéro sera réalisé avant le démarrage de la phase de chantier, permettant de positionner 

et inventorier les placettes (quadrats) d’inventaire botanique.  

Le suivi permettra plus particulièrement d’étudier :  

- La reprise des habitats naturels 
- La flore patrimoniale 
- Les espèces envahissantes 
- L’occupation des zones pierreuses aménagées par les reptiles  
- L’avifaune nicheuse  

Les relevés écologiques auront lieu après 1, 3, 5, 10, 20 et 30 ans suite à la construction du site. En tout, 7 

campagnes de suivi seront réalisées en comptant l’état zéro.  

Les modalités et les périodes de suivi envisagées sont les suivantes :  

- Flore : 3 passages entre avril et juillet ;  
- Avifaune : 2 passages en période de reproduction ; 
- Reptiles : 1 passage entre mai et août ; 

Les informations collectées permettront d’une part de compléter les bases de données naturalistes locales ; d’autre 

part de disposer d’un retour d’expérience sur les effets d’un parc solaire sur les habitats d’intérêt de pelouses sèches 

et prairies. 

Comme indiqué précédemment, le plan de gestion de la végétation sera révisé annuellement afin d’adapter les 

pratiques de fauche aux résultats des suivis environnementaux menés. Cette mission sera prise en charge par des 

experts environnement du service de la gestion des actifs de EDF Renouvelables.   

 

• Suivi – surveillance des espèces végétales envahissantes  

Dans le cadre du suivi décrit au paragraphe précédent, une attention particulière sera portée sur la présence 

d’espèces végétales envahissantes. Au-delà des espèces réglementées, il sera également tenu compte des 

espèces graminéennes à fort pouvoir de dispersion émergentes, en cours d’apparition sur le Massif Central, listées 

par le Conservatoire Botanique National du Massif Central.  

En cas de détection de ces espèces, un plan d’action correctif sera mis en œuvre pour limiter le risque de 

propagation : arrachage manuel ou autre technique adaptée.  

 

3.6.4 Mesures d’accompagnement et de suivi hors site  

• Accompagnement – gestion d’habitats d’intérêt communautaires hors site  
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Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une petite partie des habitats d’intérêt 

communautaire seront durablement dégradés par le projet : c’est le cas des zones où seront installées les voiries, 

les postes techniques et l’aire de déchargement. Comme indiqué dans le tableau en page 221, cela représente 

environ 0,83 hectares d’habitats d’intérêt communautaires à enjeu variant d’assez fort à très fort, majoritairement 

de la pelouse calcicole du Massif central dégradée (0,3 ha) et de la prairie de fauche (0,24 ha).  

Dans le cadre de ce projet, il est proposé de favoriser la gestion d’habitats d’intérêt communautaires à proximité du 

site.  

Les parcelles ciblées correspondent aux références cadastrales n° 0D 753, 700, 701, 704 pour une surface totale 

de 0,89 hectares (soit légèrement plus que la surface d’habitats d’intérêt communautaire durablement impactés). 

Ces parcelles sont situées à quelques dizaines de mètres au nord du projet. Elles ont fait l’objet de caractérisation 

des habitats naturels par le bureau d’études Cera Environnement en 2020. Une visite des parcelles a également 

été effectuée en avril 2021 par la LPO, le Conservatoire Botanique du massif Central et le service ENS du 

département, validant la pertinence de proposer des mesures de gestion sur ces terrains.  

Actuellement, ces parcelles abritent une pelouse sèche à Brome dressé. Elles sont à priori utilisées pour du pâturage 
extensif (quelques génisses). Elles présentent par ailleurs un intérêt pour l’Alouette lulu (habitats favorables, espèce 
contactée sur le secteur lors des inventaires initiaux). 
 
L’action d’accompagnement envisagée consiste à établir une convention de gestion tripartite entre le porteur de 
projet photovoltaïque (La SAS Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes), le propriétaire des parcelles concernées 
(le Département 43) et l’agriculteur exploitant, dans le but de garantir une gestion favorable au maintien des habitats 
d’intérêt communautaires dans un bon état de conservation. Ainsi, les bonnes pratiques qui seront inscrites dans 
cette convention seront les suivantes.  

- Si possible, remplacement du pâturage actuel par une unique fauche tardive, fin août/début septembre.  
- A défaut, maintien d’un pâturage extensif (l’équivalent de 2 ou 3 génisses). 
- Interdiction de stocker de la matière organique ou d’utiliser des amendements.  
- Gestion de la taille des haies (taille raisonnée en période de moindre sensibilité pour l’avifaune).  

 

 

Carte 60 : Localisation des parcelles d’accompagment  

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre IV – Analyse des incidences du projet et mesures associées 

 

Page 234 / 334 

 

 

Carte 61 : Cartographie des habitats des parcelles d’accompagnement (délimitées en jaune) 

• Accompagnement – Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de l’aéroport   

Le projet de parc photovoltaïque porté par EDF renouvelables a été l’occasion de mettre en relation le Syndicat 

Mixte de l’aéroport avec la LPO, le Conservatoire Botanique du massif Central et le service ENS du département. 

Une visite commune des emprises de l’aéroport a eu lieu en avril 2021. Celle-ci a abouti au constat que la partie au 

sud-est des pistes présentait un intérêt particulier du point de vue de la biodiversité (pelouse sèche, habitat de 

nidification potentiel de l’Alouette lulu) mais que l’entretien actuel du site n’était pas optimal.  

Ainsi, il a été proposé d’établir un plan de gestion de la végétation portant sur cette partie des emprises de l’aéroport, 

mesurant de l’ordre de 2,5 hectares (voir plan schématique de localisation ci-dessous). De part son expérience dans 

l’élaboration de plan de gestion de la végétation sur tous ses parcs photovoltaïque, EDF-Renouvelables pourrait 

apporter sa contribution dans la rédaction de ce dernier, qui serait établi entre le gestionnaire de l’aéroport et 

l’exploitant de la parcelle.  

L’objectif de ce plan de gestion sera de garantir une période de fauche plus tardive qu’actuellement, permettant 

ainsi de ne pas impacter la nidification de l’Alouette lulu, et un développement optimal de la végétation patrimoniale 

spécifique aux pelouses calcicoles.  

 

Carte 62 : Localisation de la zone pouvant faire l’objet d’un plan de gestion dans l’enceinte de l’aéroport  
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• Suivi – Mise en place d’un suivi écologique des parcelles d’accompagnement hors site  

Une mission sera confiée à un bureau d’études naturaliste pour suivre l’état écologique des parcelles faisant l’objet 

de mesures d’accompagnement hors site au nord (parcelles 753, 700, 701, 704).  

Il portera sur les habitats naturels, la flore patrimoniale et les oiseaux.  

Les relevés auront lieu après 1, 3, 5, 10, 20, et 30 ans suite à l’établissement des plans de gestion, soit 9 campagnes 

de suivi en tout. Ce suivi pourra être mutualisé avec celui prévu dans le parc photovoltaïque.  

Les modalités et les périodes de suivi envisagées sont les suivantes :  

- Flore : 3 passages entre avril et juillet ;  
- Avifaune : 2 passages en période de reproduction. 

 

En fonction des résultats de ces suivis, des adaptations des modalités de gestion pourraient être apportées.  
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3.6.5 Synthèse des mesures en faveur du milieu naturel  

 

Carte 63 : Synthèse des mesures en faveur du milieu naturel sur le site 
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Carte 64 : Localisation des mesures d’accompagnement en faveur du milieu naturel hors site 
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Type Intitulé de la mesure Phase Groupes visés en priorité Intervenants principaux Coût estimatif 

Evitement  

Evitement et mise en défens des zones topographiquement accidentées 
(environ 1 650 m²) 

Conception - Chantier 
Habitats d’intérêt communautaires  

Reptiles 
Maitre d’ouvrage 

Perte de puissance installée 
4 400 € (balisage)  

Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats d’intérêt 
communautaires 

Conception - Chantier Habitats d’intérêt communautaires Maitre d’ouvrage Perte de puissance installée 

Réduction 

Adaptation de la période de travaux lourds Chantier Tous Maitre d’ouvrage Intégré au coût global du chantier 

limitation du risque de développement d’espèces floristiques exotiques 
envahissantes en phase 

Chantier Flore Maitre d’œuvre, Entreprises Intégré au coût global du chantier 

Circulation des engins lourds de chantier limitée aux voiries prévues à 
cet effet 

Chantier Habitats Entreprises Intégré au coût global du chantier 

Réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie 
périphérique 

Conception Habitats Maitre d’ouvrage Intégré au coût global du chantier 

Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire de 
déchargement en fin de chantier 

Chantier Habitats Maître d’œuvre  14 550 € 

Pas d’éclairage artificiel sur le site Chantier et exploitation Chiroptères Entreprises / 

Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne  Conception Tous Maître d‘ouvrage Perte de puissance installée 

Entretien par fauche mécanique raisonnée Exploitation Flore, Avifaune, Insectes Gestionnaire d’exploitation 9 600 €/an 

adaptation des périodes d’entretien de la végétation Exploitation Flore, Avifaune, Insectes Gestionnaire d’exploitation Intégré au coût global d’exploitation 

Nouvelle clôture adaptée au passage de la petite faune Conception Mammifères Maître d‘ouvrage Intégré au coût global du chantier 

Accompagnement 
sur site 

Création de haie en bordure nord-est du site (300 ml) Exploitation Avifaune, Reptiles, Insectes 
Maître d‘ouvrage, Entreprise espaces 

verts 
7 500 € 

Si besoin dans les zones les plus dégradées, recréation d’un couvert 
végétal herbacé 

Chantier Habitats 
Maître d‘ouvrage, Bureau d’études 
Environnement, Entreprise espaces 

verts 
3 000 € 

Aménagement de zones pierreuses Chantier ou Exploitation Reptiles 
Maître d‘ouvrage, Bureau d’études 

Environnement 
6 500 € 

Accompagnement 
hors site  

Gestion d’habitats d’intérêt communautaires hors site Exploitation  Habitats, Avifaune 
Maitre d’ouvrage, Département 43, 

exploitant agricole 
13 500 € 

Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de 
l’aéroport   

Exploitation Habitats, Avifaune 
Maitre d’ouvrage, Syndicat mixte, 

exploitant agricole 
4 800 € 

Suivi 

Suivi environnemental en phase chantier Chantier Tous 
Maître d‘ouvrage, Bureau d’études 

Environnement 
6 000 € 

Mise en place d’un suivi écologique du parc photovoltaïque en phase 
exploitation 

Exploitation Habitats, Flore, Avifaune, Reptiles 
Gestionnaire d’exploitation, Bureau 

d’études Environnement 
29 400 € 

Surveillance des espèces végétales envahissantes Exploitation  Flore 
Gestionnaire d’exploitation, Bureau 

d’études Environnement 
Cf mesure précédente 

Mise en place d’un suivi écologique des parcelles d’accompagnement 
hors site  

Exploitation Habitats, Avifaune 
Gestionnaire d’exploitation, Bureau 

d’études Environnement 
21 000 €  
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3.6.6 Analyse réglementaire vis-à-vis de la destruction d’espèces protégées  

La destruction d’espèces protégées peut-être répréhensible mais pour un motif d’intérêt général, elle peut être autorisée à l’issue d’une étude d’impact et de mesures compensatoires.  

Dans le cadre du projet de centrale solaire de l’aéroport du Puy-Loudes, les choix d’implantation et les mesures d’atténuations de l’impact de la centrale sur son environnement permettent une bonne intégration du projet dans son 
environnement et la préservation des représentants des différents groupes faunistiques.  

L’évitement partiel des milieux sensibles, l’adaptation de la période de travaux, l’espacement entre les rangées de modules, le mode d’entretien de la centrale, ainsi que les autres mesures de réduction et d’accompagnement permettent 
d’éviter le risque de destruction d’espèces protégées ou la dégradation de leurs habitats de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique.  

Aucun dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées n’est nécessaire.  

 

Espèces protégées 
Niveau d’enjeu sur le 
périmètre du projet 

Qualification de l’état initial 
Impact brut potentiel 

avant mesures  
Mesures mises en œuvre (E-R-C-A) Nature et qualification de l’impact résiduel 

Niveau d’impact 
résiduel  

Flore       

Gagea villosa 
(Gagée des champs) 

Très Fort  

Non présente au sein du 
périmètre strict du projet 

Quasi-menacée au niveau 
régional 

Nul 

A – Aménagement de zones pierreuses 
Absence d’impact résiduel négatif ; recréation 

d’affleurements favorables au développement de 
l’espèce 

Nul 

Gagea pratensis  
(Gagée des prés) 

Très Fort  
Non présente au sein du 
périmètre strict du projet 

En danger au niveau régional 
Nul  Nul 

Avifaune        

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

Assez fort 
Nicheur probable au sein du projet 

(prairies) 
Fort 

E - Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats 
ouverts d’intérêt communautaires 

R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 

R - Entretien par fauche mécanique raisonnée 

R - Adaptation des périodes d’entretien en période de 
moindre sensibilité 

A - Création d’une haie au nord-est du site 

A - Gestion d’habitats d’intérêt communautaires hors site 

A - Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 
les emprises de l’aéroport   

S - Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation 

S - Mise en place d’un suivi écologique des parcelles 
d’accompagnement hors site 

Pas de destruction d’individus attendue grâce à 
l’évitement des périodes sensibles. 

Perturbation temporaire de 12 hectares de milieux 
ouverts, mais présence d’habitats de reports. 

En phase exploitation, maintien d’un habitat compatible 
avec la reproduction, l’alimentation et le repos de ces 

espèces. 

Négligeable 

Alouette des champs 
(Alauda arvensis) 

Modéré 
Nicheur probable au sein du projet 

(prairies) 
Assez fort Négligeable 

Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola) 

Modéré 
Nicheur probable au sein du projet 

(prairies) 
Assez fort Négligeable 

Bruant proyer 
(Emberiza calandra) 

Faible 
Nicheur probable au sein du projet 

(prairies) 
Assez fort Négligeable 

Perdrix grise 
(Perdix perdix) 

Modéré 
Nicheur possible au sein du projet 

(prairies) 
Assez fort Négligeable 

Busard cendré 
(Circus pygargus) 

Modéré 
Territoire de chasse et de transit ; 

nicheur possible à proximité 
immédiate 

Faible R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 

R - Entretien par fauche mécanique raisonnée 

A - Création d’une haie au nord-est du site 

S - Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation 

 

Altération temporaire d’une surface très faible du 
territoire de chasse. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Absence de risque de destruction d’individus. 

Négligeable 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Modéré Territoire de chasse occasionnel Très faible 

Altération temporaire d’une surface très faible du 
territoire de chasse. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Négligeable 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) 

Modéré Territoire de chasse occasionnel Très faible Négligeable 
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Espèces protégées 
Niveau d’enjeu sur le 
périmètre du projet 

Qualification de l’état initial 
Impact brut potentiel 

avant mesures  
Mesures mises en œuvre (E-R-C-A) Nature et qualification de l’impact résiduel 

Niveau d’impact 
résiduel  

Absence de risque de destruction d’individus. 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Modéré 
Territoire de chasse et de transit ; 

nicheur potentiel proche 
Faible 

Altération temporaire d’une surface très faible du 
territoire de chasse. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Absence de risque de destruction d’individus 

Négligeable 

Milan royal 
(Milvus milvus) 

Modéré 
Territoire de chasse et de transit ; 

nicheur potentiel proche 
Faible Négligeable 

Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) 

Faible 
Territoire de chasse et de transit ; 

nicheur potentiel proche 
Faible Négligeable 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Négligeable 
Nicheur certain aux abords 

immédiats (haies) 
Faible 

R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 

R - Entretien par fauche mécanique raisonnée 

A - Création d’une haie au nord-est du site 

S - Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation 

 

Altération temporaire d’une zone d’alimentation, 
présence d’habitats de reports. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Absence de risque de destruction d’individus. 

Négligeable 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Négligeable 
Nicheur probable aux abords du 

projet (prairies au sud-est) 
Négligeable Négligeable 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Faible 
Nicheur probable aux abords 

immédiats (arbres) 
Faible Négligeable 

Linotte mélodieuse 
(Linaria cannabina) 

Faible 
Nicheur possible aux abords 

immédiats (haies, arbres) 
Faible Négligeable 

Accenteur mouchet 
(Prunella modularis) 

Négligeable 
Nicheur possible aux abords 

(haies) 
Faible Négligeable 

Coucou gris 
(Cuculus canorus) 

Négligeable 
Nicheur possible aux abords 

(bosquets) 
Faible Négligeable 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Négligeable 
Nicheur possible aux abords 

(haies arborées) 
Faible Négligeable 

Traquet motteux 
(Oenanthe oenanthe) 

Négligeable 
Nicheur possible aux abords 

immédiats (murets) 
Faible 

R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

A – Aménagement de zones rocheuses 

S - Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation 

 

Altération temporaire d’une zone d’alimentation et de 
repos, présence d’habitats de reports. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Absence de risque de destruction d’individus. 

Négligeable 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

Faible 
Territoire d’alimentation ; nicheur 

potentiel proche 
Faible 

R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 

 

Altération temporaire d’une zone d’alimentation, 
présence d’habitats de reports. 

Dérangement possible uniquement en dehors des 
périodes écologiquement sensibles. 

Absence de destruction d’habitats de reproduction et 
de repos. 

Absence de risque de destruction d’individus 

Négligeable 

Moineau friquet 
(Passer montanus 

Faible 
Territoire d’alimentation ; nicheur 

potentiel proche 
Faible Négligeable 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Faible 
Territoire d’alimentation et de 

transit 
Faible Négligeable 

Martinet noir 
(Apus apus) 

Faible 
Territoire d’alimentation et de 

transit 
Faible Négligeable 

Mouette rieuse 
(Chroicocephalus 

ridibundus) 
Négligeable Non Nicheur Négligeable Négligeable 

Serin cini 
(Serinus serinus) 

Négligeable 
Ne fréquente pas la zone 

d’implantation 
Négligeable 

R - Adaptation de la période de travaux lourds en période 
de moindre sensibilité pour l’avifaune 

 

Absence de risque de destruction d’individus ou 
d’habitats 

Négligeable 

Verdier d'Europe 
(Chloris chloris) 

Négligeable 
Ne fréquente pas la zone 

d’implantation 
Négligeable Négligeable 

Pie-grièche grise 
(Lanius excubitor) 

Négligeable 
Ne fréquente pas la zone 

d’implantation 
Négligeable Négligeable 

Grand Corbeau 
(Corvus corax) 

Négligeable Survol Négligeable Nul 

Héron cendré 
(Ardea cinerea) 

Faible Survol Négligeable Nul 

Chiroptères       

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Modéré 
Périmètre strict du projet non 
favorable (chasse le long de 

linéaires) 
Négligeable 

R - Adaptation de la période de travaux lourds 

R - Pas d’éclairage artificiel sur le site  
Absence de risque de destruction d’individus ou 

d’habitat ; augmentation du linéaire de haies existant  
Nul 
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Espèces protégées 
Niveau d’enjeu sur le 
périmètre du projet 

Qualification de l’état initial 
Impact brut potentiel 

avant mesures  
Mesures mises en œuvre (E-R-C-A) Nature et qualification de l’impact résiduel 

Niveau d’impact 
résiduel  

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Modéré 

Périmètre strict du projet non 
favorable (chasse le long de 

linéaires, gîte suspecté dans les 
bâtis proches) 

Faible 

R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 

R - Entretien par fauche mécanique raisonnée 

A – Création d’une haie au nord-est du site 

Nul 

Murin de Natterer (Myotis 
nattereri) 

Négligeable 
Présence ponctuelle, périmètre du 

projet non favorable 
Négligeable Nul 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) : 

Négligeable 
Présence ponctuelle, périmètre du 

projet non favorable 
Négligeable Nul 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Négligeable 
Présence ponctuelle, en transit et 

chasse  
Négligeable Nul 

Oreillard gris (Plecotus 
austriacus) 

Faible Territoire de chasse occasionnel Faible 

Absence de risque de destruction d’individus. 
Altération temporaire d’une zone de chasse 

occasionnelle.   
 

Nul 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) : 

Faible 
Territoire de chasse occasionnel 
(préférence pour les lisières et 

haies) 
Faible Nul 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) : 

Faible  
Territoire de chasse occasionnel 
(préférence pour les lisières et 

haies) 
Faible Nul 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Négligeable 
Présence ponctuelle, périmètre du 

projet non favorable 
Négligeable 

Absence de risque de destruction d’individus ou 
d’habitat ; augmentation du linéaire de haies existan 

Nul 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus 

Négligeable 
Présence ponctuelle, en transit et 

chasse 
Négligeable Nul 

Vespère de Savi (Hypsugo 
savii) 

Négligeable 
Présence ponctuelle, périmètre du 

projet non favorable 
Négligeable Nul 

Reptiles        

Coronelle lisse 
(Coronella austriaca) 

Négligeable 
Ne semble pas présente au sein 

du périmètre strict du projet, 
(murets à proximité) 

Négligeable 

R - Adaptation de la période de travaux lourds 
R - Espace inter rangée de 3,5 m minimum 
A - Création d’une haie au nord-est du site 
A - Aménagement de zones pierreuses  
S - Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation 

Pas de destruction d’individus attendue grâce à 
l’évitement des périodes sensibles.  

En phase chantier, Altération temporaire de zones 
d’alimentation mais maintien d'habitats favorables au 
bon accomplissement du cycle biologique de l'espèce 

En phase exploitation, maintien d'un habitat ouvert 
favorable au développement des reptiles. 

  

Nul 

Lézard vert à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Négligeable 

Peu abondante au sein du 
périmètre strict (préférence pour 

les haies, murs et fourrés) ; 
réservoir de nourriture 

Faible Nul 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis)* 

Faible 

Peu abondante au sein du 
périmètre strict (préférence pour 

les haies, murs et fourrés) ; 
réservoir de nourriture 

Faible Nul 

Vipère aspic 
(Vipera aspis) 

Négligeable 

Ne semble pas présente au sein 
du périmètre strict du projet, 
(murets, ahies et fourrés à 

proximité) 

Négligeable Nul 
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4. IMPACTS EN PHASE DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

La centrale solaire a une durée de vie programmée d’environ 30 ans. Au-delà, si le vieillissement des modules le 

permet, et en concertation avec le propriétaire et le gestionnaire, on peut supposer que l’exploitation de la centrale 

photovoltaïque se poursuivra encore quelques années car les installations seront amorties. A l’échéance de la 

période d’exploitation, la centrale sera démontée entièrement et les parcelles revégétalisées. Il est à noter que des 

moyens similaires à ceux liés à la phase construction du parc photovoltaïque seront mis en œuvre : présence 

d’engins de chantier, de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, production de déchets, etc. 

Les impacts potentiels seront donc équivalents à ceux observés durant la phase de construction : pollution 

accidentelle, gestion des déchets, etc. 

Cependant, le processus étant inversé, le site évoluera d’un stade partiellement artificialisé à un stade naturel. 
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5. LES EFFETS CUMULATIFS 

5.1.1 Les projets identifiés 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’Environnement, les projets pris en compte pour évaluer les effets 

cumulés sont :  

- « Ceux qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 et d’une 
enquête publique ;  

- Ceux qui 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 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 maitre d’ouvrage. »  

L’inventaire a été établi sur la base des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale publié sur 

le site officiel de la MRAe Auvergne Rhône-Alpes ou ayant fait l’objet d’une enquête publique annoncée sur le site 

de la Préfecture de Haute-Loire à la date du 10/03/2021, et situés dans les communes de l’étude ou les communes 

limitrophes.  

 

Commune Projet Société Date  
Distance vis-à-

vis du projet 

Chaspuzac 
Construction d’un entrepot 
de stockage automatisé et 
d’une zone de préparation 

Sabarot 
Wassner 

10/11/2020  
(date de consultation 
du public pour ICPE 

régime 
enregistrement) 

950 m à l’ouest  

Loudes 
Extension de la zone 
d’activités économiques 
"Combe - Aérodrome" 

Communauté 
d’Agglomération 

du Puy-en-
Velay 

Octobre 2019 
(enquête publique) 

850 m à l’ouest 

Tableau 43 : Liste des projets retenus pour l’évaluation des effets cumulés 

 

Ces deux projets sont localisés dans la même zone et concernent le même type d’aménagement. Les impacts 

cumelés sont donc évalués simultanément.   

 

5.1.2 Evaluation des impacts cumulés 

5.1.2.1 Extension de la zone d’activité de l’aérodrome et construction d’entrepôt 

Le projet d’extension de la ZAE « Combes – Aérodrome » est situé en bordure immédiate de la zone existante qui 

fait environ 65 ha. Le périmètre d’extension projeté couvre 8,2 ha et affecte une zone principalement occupée par 

de l’espace agricole. L’extension de la ZAE prévoit 9 lots viabilisés, la reprise de la voirie existante, un bassin de 

rétention des eaux pluviales et une STEP.  

Concernant les mesures environementales, il est prévu le maintien des haies, la recomposition d’un couloir arboré, 

la recréation de 10 000 m² d’habitats propices à la biodiversité.  

 

Des impacts cumulés peuvent être attendus en termes de :  

- Imperméabilisation  

 Le projet de ZAC prévoit un système de récupération des eaux pluviales (bassin de rétention) ; le projet 

de parc solaire aura très peu d’incidences sur les écoulements.  

- Destruction d’habitats naturels  

 Les 2 projets évitent les linéaires bocagers, et la création de haies permettra de favoriser le déplacement 

de certaines espèces.  

- Consommation d’espace agricole 

- Artificialisation du paysage  

 Les deux projets sont cohérents entre eux en termes de perception architecturale (ambiance de type 

industrielle), et en continuité visuelle logique avec la ZAC existante. Le projet de parc solaire sera 

toutefois beaucoup moins visible dans le paysage que les entrepôts industriels.  

- Bruit, poussières, odeurs  

 En cas de chantiers de construction simultanés, une augmentation des nuisances pourrait se faire 

sentir. Les 2 projets sont toutefois éloignés de plusieurs centaines de mètre, et il y a peu d’habitations 

à proximité des 2 projets à la fois.   

Par ailleurs, la centrale solaire sera susceptible de subvenir à une partie des besoins énergétiques des futures 

activités industrielles, artisanales et commerciales de la zone d’activité de l’aéroport.  

Impact cumulé négatif faible 

 

5.1.2.2 Autres projets de production d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire 

Plusieurs autres projets de centrales photovoltaïques au sol sont en cours à l’échelle du département de Haute-

Loire, dont le plus proche se situe à Saint-Christophe-sur-Dolaison à environ 10 km au sud du site. Ces projets n’ont 

pas de connexions hydrologiques ou écologiques avec l’aire d’étude.  

Un impact cumulé positif est attendu en termes d’approvisionnement énergétique du territoire et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.  

Impact cumulé positif faible  
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6. LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Les mesures suivantes seront mises en œuvre afin de s’assurer du suivi des engagements pris dans le cadre de 

l’étude d’impact : 

En phase travaux :  

- Le maître d’ouvrage réalisera régulièrement des visites de site pour assurer la bonne tenue du chantier 
d’un point de vue environnemental. Les points suivants seront notamment surveillés : 

o Gestion des déchets 

o Stockage des produits et matériels 

o Entretien des engins 

o Respect de l’emprise dédiée au chantier 

o Remise en état du site à la fin du chantier  

- Une attention particulière sera portée sur le respect des engagements contractuels des fournisseurs vis-à-
vis du recyclage des matériaux et des produits (bons de pesée, bordereaux de suivi des déchets).  

- Suivi du chantier par un bureau d’étude spécialisé (voir description au paragraohe IV-3.6.3).  

En phase exploitation :  

- Le maître d’ouvrage effectuera une surveillance régulière des installations, afin de contrôler l’état de la 
centrale et ses abords.  

- Suivi quantitatif et qualitatif de l’entretien de la végétation : 

o Au niveau des nouvelles haies plantées, un suivi régulier (plusieurs fois par an) pendant les 3 
premières années sera mené pour s’assurer d’un bon développement des plants ; ensuite, une 
taille d’entretien est prévue (une fois par an environ).  

o Au niveau de la strate herbacée, l’entretien sera effectué par fauche mécanique tardive, sans 
utilisation de produits phytosanitaires. La fauche aura lieu une seule fois par an dans les espaces 
inter-rangées, mais pourra pour des raisons de sécurité être potentiellement plus fréquente sous 
les modules.  

Un plan de gestion de la végétation sera établi par des experts environnement du service de la gestion 
des actifs de EDF Renouvelables, et révisé chaque année.  

- Un suivi écologique sera confié à un prestataire spécialisé (bureau d’étude naturaliste) pour s’assurer de la 
recolonisation du site par la flore et la faune (avifaune, reptiles) et évaluer l’évolution des habitats naturels. 
Une attention particulière sera portée sur les espèces exotiques envahissantes. Un état zéro sera établi 
avant le chantier puis les suivis seront effectués après 1, 3, 5, 10, 20  et 30 ans d’exploitation.  
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7. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

Rappelons en préambule que la nature même du projet de parc solaire participe à la lutte contre le changement 

climatique en permettant la production d’électricité d’origine renouvelable, comme présenté dans le paragraphe III 

–2.1 « Effets sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie ». 

Les risques naturels sont généralement traités sur la base des expériences passées : on considère que les mêmes 

causes engendrent les mêmes effets. Or le changement climatique introduit une caractéristique nouvelle ; 

l’incertitude. Ce chapitre a pour but de présenter le comportement de la centrale solaire en cas d’évènement 

imprévisible (lié ou non au changement climatique) et les conséquences dans « le pire des cas ».  

 

 

Conformément à la méthodologie proposée par 
l’ADEME19, le niveau de vulnérabilité est évalué en 
combinant l’exposition (la probabilité d’occurrence et 
l’importance d’un aléa) et la sensibilité (l’ampleur des 
conséquences ou impacts) face à une perturbation ou 
un stress sur les éléments étudiés en un temps donné. 
Le tableau en page suivante présente l’analyse 
détaillée de vulnérabilité.  

 

 

 
 

19Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique, ADEME, Février 2012  

L’évaluation du niveau d’exposition du territoire est basée sur les projections de climat présentées dans le SRCAE 

d’Auvergne issus des travaux de Météo France.  

La centrale solaire est conçue de manière à résister à la majorité des évènements climatiques habituellement 

connus dans la région. Les composants les plus sensibles aux phénomènes météorologiques sont les appareils 

électroniques à courant faible (automates, sondes, caméra…), qui servent à la télégestion de la centrale.  

Il est précisé ici que la durée de vie estimée de la centrale solaire est de 30 ans environ ; à mettre en perspective  

par rapport au prospectives climatiques présentées à 2080 (soit dans 50 ans à une période ou le projet n’existera 

plus).  

En cas d’évènement exceptionnel, la conséquence la plus grave pourrait être l’arrêt temporaire de la production 

électrique, soit liée à de la dégradation des installations, soit liée à la coupure de courant vers le réseau de 

distribution public. Il n’est pas attendu d’effet direct sur des personnes (pas de présence humaine sur le site) ou sur 

la population. Il n’y aura pas d’incidences notables sur la pollution de l’air, des sols ou de l’eau.  

En cas de catastrophe naturelle reconnue par la Préfecture, l’indemnisation des dégâts est prise en charge par 

l’assurance.  
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Aléas climatiques Exposition du territoire : probabilité d’occurrence sur le site Sensibilité du projet : conséquences possibles Vulnérabilité Mesures associées 

Vague de chaleur / 
canicule 

+++ 

En Auvergne, les estimations données par les modèles 
climatiques montrent que d’ici 2080, une hausse de 3,5°C 
serait observée en moyenne sur l’année. La période 
estivale sera plus longue, plus chaude et plus sèche.   

++ 

Selon les données constructeur, les modules fonctionnent sur une plage de température allant de -40°C à 
+85°C. Ils répondent à la norme IEC 61 215 garantissant la résistance des modules aux conditions 
extérieures extrêmes.  
Les éléments les plus sensibles sont les composants électroniques qui permettent le monitoring de la 
centrale (plage de fonctionnement de 0°C à 40°C) qui peuvent se couper ou subir un vieillissement 
prématuré à cause de la chaleur. Un dispositif de sécurité coupe le courant dans le transformateur 
lorsque la température de 110°C est dépassée à l’intérieur du local.  

Moyen / 

Vague de froid / neige + 

Les estimations données par les modèles climatiques 
montrent que d’ici 2080, la période hivernale sera 
raccourcie et légèrement plus clémente. Il est également 
attendu une diminution du nombre de jour de gel. 

++ 

Selon les données constructeur, les modules fonctionnent sur une plage de température allant de -40°C à 
+85°C. Ils répondent à la norme IEC 61 215 garantissant la résistance des modules aux conditions 
extérieures extrêmes.  
Les éléments les plus sensibles sont les composants électroniques qui permettent le monitoring de la 
centrale (plage de fonctionnement de 0°C à 40°C) qui peuvent se couper ou subir un vieillissement 
prématuré à cause du froid. Le gel peut créer des faux-contacts dans les circuits électroniques. La neige 
posée sur les modules forme un écran qui empêche la production d’électricité.  

Faible / 

Sécheresse ++ 

Selon le SRCAE, les précipitations moyennes pourraient 
diminuer fortement sur la région Auvergne : entre -10 et - 
25% de précipitations cumulées (selon les zones) sur 
l’année à l’horizon 2080 dans les scénarios les plus 
défavorables.  

0 

Le projet n’est pas consommateur d’eau.  
La sécheresse pourrait avoir un impact sur l’aspect visuel du site en empêchant la végétation de pousser, 
bien que l’ombrage des panneaux améliore les conditions de développement végétal en période estivale. 
Le phénomène de sécheresse pourrait être corrélé avec une hausse du potentiel solaire, donc une 
augmentation de la performance de l’installation, mais l’évolution de la nébulosité est encore mal connue.  

Nulle / 

Feux de forêt 0 

En l’état actuel, l’aire d’étude n’est pas concernée par 
l’aléa feux de forêt. Aucune zone forestière n’est présente 
à proximité immédiate. Les communes du projet ne sont 
pas répertoriées comme étant concernées par le risque de 
feu de forêt. Cependant, l’augmentation des périodes de 
sècheresse peut avoir pour conséquence un 
accroissement du risque d’incendie de forêt.  

+ 

Les locaux et les appareillages répondent aux prescriptions réglementaires de résistance aux incendies. 
Les organes électriques les plus sensibles sont équipés de parois coupe-feu 2 heures. En cas d’incendie, 
les câbles et les modules pourraient fondre. La majeure partie de l’acétate de vinyle, servant de matériau 
d’enrobage dans le module, sera libéré. Le silicium sera en grande partie capturé dans le verre fondu.  

Nulle 

En cas d’incendie, la terre souillée 
par le silicium des modules ou les 
eaux d’incendie seraient extraites et 
traitées selon un procédé adapté.  

Inondation + 

A l’échelle régionale, les estimations données par les 
modèles climatiques à l’horizon 2100 pour les 
précipitations ne montrent pas de tendance à 
l’augmentation.  
Cependant les problèmes d’inondation sont susceptibles 
d’augmenter du fait de l’évolution des précipitations, sans 
doute plus erratiques et plus orageuses.  
Actuellement l’aire d’étude n’est pas concernée par le 
risque inondation.  

+ 

Les organes sensibles à l’eau sont surélevés d’environ 40 cm par rapport au niveau du sol. Les matériaux 
installés dans le parc solaire respectent l’indice de protection IP65 (totalement protégé contre les 
poussières et contre les jets d’eau). En cas d’infiltration d’eau dans les locaux techniques, une corrosion 
accélérée, voire des courts-circuits, peuvent mettre hors service le parc solaire.  

Faible 

Le remplacement des équipements 
électriques noyés lors de 
l’inondation devra être fait pour 
remettre la centrale solaire en état 
de produire.  

Mouvement de terrain, 
érosion 

0 
En l’état actuel, l’aire d’étude n’est pas concernée par le 
risque mouvement de terrain ou d’érosion. Cela n’est pas 
de nature à évoluer à moyen ou long terme.  

+ 

La technologie d’ancrage et la disposition des tables permettent de supporter des tassements modérés 
du terrain en s’adaptant à la morphologie du sol. En cas de mouvement de terrain très marqué, une 
diminution locale de la production (changement de l’orientation des panneaux) voire une coupure locale 
(arrachage des câbles) pourrait survenir.  

Nulle 
En cas de dégât important, la 
réparation des supports de tables 
endommagés sera programmée.  
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Aléas climatiques Exposition du territoire : probabilité d’occurrence sur le site Sensibilité du projet : conséquences possibles Vulnérabilité Mesures associées 

Tempête : vent, pluie, 
neige 

+ 

Selon le GIEC, à l’échelle mondiale, il faut s’attendre à une 
fréquence et/ou intensité accrue des évènements 
extrêmes. A l’échelle nationale selon Météo France, il n’est 
pas attendu d’évolution du nombre ou de la violence des 
tempêtes au cours du XXIe siècle, mais les incertitudes de 
modélisation sont importantes. Ces phénomènes sont 
relativement peu présents dans la région, sans pour autant 
être rares.  

+ 

La production d’énergie est limitée lors des fortes nébulosités et des épisodes neigeux sur les panneaux.  
Des tests de résistance à l’arrachement et à la charge de la structure sont menés lors de la construction 
de la centrale, qui est garantie conforme aux normes EN-1991-1-3 (résistance à la neige) et NF EN-1991-
1-4 (résistance au vent).  
En cas d’évènement d’intensité exceptionnelle, des modules pourraient s’envoler ou des supports 
pourraient être arrachés. Des arbres voisins pourraient s’abattre sur le site et endommager la clôture ou 
des panneaux. En cas de panne sur le réseau d’électricité public, la centrale ne pourrait plus injecter 
d’électricité et se couperait automatiquement.  

Faible 

En cas de dégât important, les 
installations endommagées seront 
remplacées.  

Grêle + + 
Les modules sont conçus pour résister aux impacts de grêle (de l’ordre de 25 mm de diamètre à 23 m/s). 
En cas d’évènement de forte intensité, des modules peuvent être brisés, engendrant une perte de 
production.  

Faible 

Foudre + + 
Des parafoudres sont installés sur les onduleurs et les coffrets électriques, selon la norme NF EN 62 305 
et NF C 14-100. En tant que point haut, la caméra de surveillance est l’élément le plus sensible à la 
foudre.  

Faible 

Crue torrentielle / 
coulées de boues 

0 Territoire non concerné        

Littoral : hausse du 
niveau de la mer, 
érosion littorale, 
intrusion salée 

0 Territoire non concerné        

Avalanches 0 Territoire non concerné        

Légende : 0 = nul / + = faible / ++ = moyen / +++ = fort 
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8. SYNTHESE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET COUTS ASSOCIES 

8.1 Tableau de synthèse et coûts des mesures environnementales  

Un projet de parc solaire en tant que tel ayant des impacts assez faibles puisqu’il s’agit d’installations légères, les principales mesures de réduction et de compensation des impacts sont mises en place en phase chantier. 

Le choix du maître d’ouvrage a été, après adaptation de l’emprise des installations, d’intégrer au projet des mesures de réduction des impacts afin de diminuer au maximum l’impact environnemental du projet. 

 

  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux – Formation d’ilots 
thermiques 

Ⓣ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓣ 
                                       

-   
                                     

Géologie et 
topographie 

C Nivellement – Tassement du sol lié aux engins Ⓣ 
             

✓ Evitement des zones topographiquement accidentées CC E 

                 
✓ Voirie spécifique pour les engins lourds. 
✓ Installation de la base de vie sur la plateforme de 

déchargement à l’entrée du site. 
CC R 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ 
             

✓ Structures adaptées à la topographie locale, évitant 
des travaux lourds de nivellement. CC E 

             

✓ Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux techniques. CC R 

✓ Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire 
de déchargement en fin de chantier. 14 550 € R 

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions de 
ruissellement (terrassement, modification du couvert 
végétal)  

Ⓣ 
             

✓ Préservation de la topographie d’origine, le sens des 
écoulements sera maintenu. CC E 

             

E 
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée, 
écoulements non modifiés à l’échelle de la parcelle 

Ⓣ 
             

✓ Préservation de la topographie d’origine. CC E 

                   

✓ Non jonction des modules et des structures.  
✓ Choix de la technique d’ancrage sur pieux réduisant la 

surface imperméabilisée. 
✓ Maintien et favorisation d’une végétation herbacée. 

CC R 

✓ Aménagement d’un système de gestion des eaux 
pluviales  14 000 € C 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle  Ⓣ 
             

✓ Aucun stock ou déversement de produits polluants sur 
le site. 

✓ Interdiction de nettoyage des engins sur site. 
- E 

                 
✓ Inspection régulière des véhicules par leur propriétaire. 
✓ Veille périodique et régulière du site. CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
✓ Kits de dépollution sur le site. 
✓ Pompage et évacuation des effluents vers un centre 

de traitement en cas de pollution. 
300 € / kit R 

E Impact qualitatif – pollution chronique ou saisonnière  Ⓣ 
                 

✓ Pas de produits potentiellement polluants stockés sur 
le site. 

✓ Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. 
CC E 

                   
✓ Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche. CC R 

MILIEU HUMAIN 

Contexte 
socio-

économique 

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ 
                           

✓ Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 
verts préférentiellement sous-traitées localement. CC A                          

C Effet sur les sites touristiques et de loisirs Ⓣ                    -                      

E Effet sur l’activité agricole  Ⓣ 
             

✓ Etude préalable agricole avec mécanisme de 
compensation collective agricole 

Voir étude 
spécifique 

C                    

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions lumineuses en 
phase chantier : peu de riverains concernés 

Ⓣ 
 

✓ Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

        ✓ En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour R 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓣ                      -                        

E Nuisances sonores en phase exploitation Ⓣ 
             

✓ Positionnement des locaux de transformation à plus de 
150 m des habitations.   CC R 

                 

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ 
             

✓ Information : affichage en mairie et signalisation 
routière.  CC R 

              

E 
Accès et circulation à proximité du site – Circulation 
engendrée par l’entretien du parc 

Ⓣ 
             

-                        

C 
Effet sur l’aviation : impact du chantier sur l’activité 
aéroportuaire 

Ⓣ 
             

✓ Etablissement d’une étude de sécurité par le 
gestionnaire de l’aéroport 

✓ Définition de règles de sécurité à respecter : titre de 
circulation, équipement haute visibilité, sensibilisation 
du personnel 

✓ Emprise du chantier clairement délimitée 

2 000 € R                      

E Effet sur l’aviation en phase d’exploitation  Ⓟ 
 

✓ Respect des distances de servitudes aéronautiques 
par rapport aux pistes  CC E 

                     

✓ Positionnement du poste de livraison de manière à ne 
pas créer d’obstacle CC R 

✓ Utilisation de panneaux respectant les seuils 
réglementaires de la DGAC 423 000 € R 

✓ Accès en phase exploitation ne nécessitant pas 
d’entrer sur le périmètre de la zone aéroportuaire 2 000 € R 

Patrimoine et 
archéologie 

C 
Effet sur le patrimoine et les zones archéologiques : 
découverte fortuite potentielle 

Ⓣ 
                

✓ En cas de découverte fortuite, déclaration au service 
régional archéologique                        
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Documents de 
planification 

E 

Compatibilité avec les différents documents de 
planification extra-communaux : 
SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, SCOT Pays en 
Velay, SDAGE 

Ⓟ                     -                        

E 
Compatibilité avec les PLU communaux de Loudes et 
Chaspuzac : règlements autorisant les panneaux 
solaires au sol 

Ⓟ                      -                        

Risques 
naturels et 

technologiques 

E Risques d’inondation  Ⓟ                      -   
                     

E 
Autres risques naturels : mouvement de terrain, 
retrait-gonflement des argiles, sismique 

Ⓟ      

E 
Risque technologique : absence d’industries ou de 
transport de matière dangereuse à proximité 

Ⓣ 
                    -                        

E Risque incendie subi Ⓣ 
             

✓ Considération des prescriptions du SDIS 43 dans la 
conception de la centrale. 

✓ Sécurité des locaux techniques. 
✓ Organes de coupure. 
✓ Signalisation et affichage de sécurité.  
✓ Aménagement du site permettant l’accès des 

véhicules de secours.  

CC R 

                 

✓ Réserve d’eau incendie de 60 m3 dans le site. 10 000 € R 

Organisation et 
gestion du 

chantier 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ 
             

✓ Port de protection auditive pour les opérateurs de 
chantier CC R 

             

C Occupation des sols Ⓣ 
             

-   
             

C Gestion des déchets Ⓣ 
             

✓ Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation en filières agréées CC R 

             

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ 
                     

✓ Le chantier ne générera pas de rejets d’eaux usées. 
✓ Réseau électrique et de télécommunication en bordure 

du site.  
CC R                      

C 
Raccordement d’électricité au réseau de distribution 

Ⓣ 
             

-   
             

E Ⓣ                      
✓ Enfouissement des lignes de raccordement électrique. CC E                      

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers 

E Impact visuel depuis le secteur de Pralhac Ⓟ 
  

✓ Maintien d’une zone tampon au nord du site Perte de 
production 

E 

        

✓ Création d’une haie en bordure nord-est du site 7 500 € R 

✓ Positionnement des locaux techniques en retrait par 
rapport aux habitations CC R 

✓ Traitement architectural des locaux techniques : 
couleur vert foncé 5 000 € R 

✓ Modules non réverbérants respectant les seuils 
réglementaires de la DGAC  (423 000 €) R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Impact visuel depuis la zone de l’aéroport, la route 
RD906 et le secteur de Fontannes 

Ⓟ 
             

✓ Modules non réverbérants   (423 000 €) R 
             

E Impact visuel depuis le secteur du village de Loudes Ⓟ 
             

-    
             

E Impact visuel depuis le GR300 Ⓟ 
             

-   
             

E 
Impact visuel depuis les hameaux éloignés en 
surplomb du plateau du Dévès, et depuis la croix de 
Lacussol  

Ⓟ 
                

-   
                

E 
Impact visuel depuis les autres lieux culturels et 
patrimoniaux 

Ⓣ                      -                        

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E 
Impact sur les espaces d’inventaire (ZNIEFF les plus 
proches à 0,6 km) 

Ⓟ                      
(Cf mesures en faveur de la faune et la flore ci-dessous)   

                     

C et E 
Impact sur les sites Natura 2000 : le plus proche à 
environ 6,3 km 

Ⓟ                                           

Flore et milieux 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Préparation du sol, circulation des engins 

Ⓣ 
        

✓ Evitement et mise en défens des zones 
topographiquement accidentées (environ 1 650 m²)  4 400 € E 

             

✓ Réduction : Evitement de la période principale de 
floraison de la flore pour les travaux lourds  

✓ Réduction – limitation du risque de développement 
d’espèces floristiques exotiques envahissantes  

✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 
servir de voirie périphérique 

✓ Circulation des engins de chantier limitée aux voiries 
prévues à cet effet. 

CC R 

✓ Suivi environnemental en phase chantier 6 000 € A 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux –  
montage des structures 

Ⓣ 
             

-   
             

C et E 
Suppression – aménagement des locaux techniques, 
des voiries, des structures 

Ⓣ 
        

✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 
servir de voirie périphérique CC R 

             ✓ Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire 
de déchargement en fin de chantier (14 550 €) R 

E 
Modification des habitats – Couverture du site par les 
modules, végétalisation du site 

Ⓣ 
             

✓ Disposition des modules permettant la végétalisation 
naturelle : hauteur minimale de 1 m sous les tables, 
panneaux disjoints  

CC R 

                

✓ Non équipement d’environ 1,15 hectare d’habitats 
d’intérêt communautaires 

Perte de 
production 

E 

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée 9 600 €/an R 

✓ Adaptation des périodes d’entretien entre les rangées 
en période de moindre sensibilité pour la flore CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
✓ Si besoin, recréation d’un couvert végétal herbacé 

avec essences locales 3 000 € A 

✓ Création de haie en bordure nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation : année 0 puis années N+1, +3, +5, +10, 
+20, +30 (6 passages par campagne) portant sur les 
habitats, la flore, l’avifaune et les reptiles.  

✓ Surveillance des espèces végétales envahissantes 

29 400 € A 

✓ Gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site 13 500 € A 

✓ Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 
les emprises de l’aéroport   4 800 € A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique des parcelles 
d’accompagnement hors site : années N+1, +3, +5, 
+10, +20, +30, portant sur les habitats, la flore et 
l’avifaune 

21 000 € A 

C et E Impact sur la flore protégée Ⓣ 
                     

-                        

Faune 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation (effet 
optique, effarouchement) 

Ⓣ 
                     

-                        

C Impact sur l’avifaune – phase chantier  Ⓣ 
 

✓ Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats 
ouverts d’intérêt communautaire 

(perte de 
production)  

E 

             
✓ Adaptation de la période de travaux lourds en période 

de moindre sensibilité pour l’avifaune CC R 

✓ Suivi environnemental en phase chantier (6 000 €) A 

E Impact sur l’avifaune – phase exploitation Ⓣ 
        

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée (9 600 €/an) R 

✓ Adaptation des périodes d’entretien en période de 
moindre sensibilité CC R 

✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation  (54 800 €) A 

✓ Gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site (13 500 €) A 

✓ Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 
les emprises de l’aéroport   (4 800 €) A 

C et E 
Impact sur les chiroptères – phases chantier et 
exploitation 

ⓉⓉ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds 
✓ Pas d’éclairage artificiel sur le site  
✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne 

CC R 
                     

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée (9 600 €/an) R 

C et E 
Impact sur les mammifères terrestres – phases 
chantier et exploitation 

ⓉⓉ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds 
✓ Nouvelle clôture côté pistes adaptée au passage de la 

petite faune 
CC R 

                     

✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

C et E Impact sur les amphibiens Ⓣ 
                     

-                        

C Impact sur les reptiles – phase chantier  Ⓣ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds CC R 

                ✓ Suivi environnemental en phase chantier (6 000 €) A 

E Impact sur les reptiles – phase exploitation Ⓣ 
                

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                           
✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Aménagement de zones pierreuses 6 500 € A 

C Impact sur les insectes – phase chantier  Ⓣ 
             

✓ Evitement des zones topographiquement accidentées 
(environ 1 650 m²) - E 

                
✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 

servir de voirie périphérique 
✓ Circulation des engins lourds de chantier limitée aux 

voiries prévues à cet effet 

CC R 

E Impact sur les insectes – phase exploitation Ⓣ 
             

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                     
✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation  (54 800 €) A 

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

E 
Impacts cumulés avec l’extension de la zone 
d’activités économiques « Combe – Aérodrome » 

Ⓟ 
             

-   
             

E 
Impacts cumulés avec les autres projets de parcs 
photovoltaïques sur le département  

Ⓣ 
                            -                              

 

 

Le coût total spécifiquement dédié aux mesures environnementales est estimé à environ 503 350 euros en phase chantier, dont 423 000 euros pour des modules non rév’erbérants ; puis à environ 12 000 euros par an 
pendant 30 ans en phase exploitation.  
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8.2 Les impacts résiduels 

Les impacts résiduels font référence aux effets environnementaux qui devraient subsister après l’application des mesures d’atténuation décrites dans la présente étude d’impact sur l’environnement et synthétisées dans le tableau précédent. 

Grâce à processus de développement rigoureux et une conception soignée, accompagnés d’une application prudente de mesures d’atténuation éprouvées, EDF Renouvelables a réduit à un niveau de faible importance les impacts nocifs 

potentiels prévus. Le projet comportera aussi des avantages économiques importants, tant sur le plan local que régional.  

Les modifications du milieu physique sont très locales et les impacts résiduels négatifs sont nuls ou faibles.  

Au vu des sensibilités initiales du milieu naturel, faibles dans l’ensemble pour la faune mais fortes concernant les habitats naturels (pelouses et prairies d’intérêt communautaire), les mesures d’évitement et de réduction ont pour effet de 

ramener ce niveau d’impact à un niveau satisfaisant, globalement faible. Les effets résiduels concernent principalement la phase chantier. L’adaptation de la période des travaux lourds en dehors des périodes sensibles permet de ne pas 

nuire à la faune présente sur place. Une réflexion sur l’amènagement et les modalités de chantier a été engagée de manière à réduire au maximum la dégradation des habitats. Des mesures d’accompagnement sont par ailleurs proposées 

pour aboutir à un projet neutre voir positif sur le plan de la biodiversité.  

Les contraintes liées à l’activités aéronautiques ont été prises en compte, de manière à ce qu’il n’y ait aucune gêne ou augmentation de risque pour les usagers de l’aéroport, que ce soit en phase chantier ou exploitation.  

Concernant le paysage et le cadre de vie, l’enjeu initial principal concerne la visibilité proche depuis le hameau de Pralhac et la route bordant le site au nord. L’ensemble des mesures d’insertion paysagère mis en place permettra de limiter 
la gêne potentielle de la centrale solaire depuis ces points de vue.  

Le projet permet de valoriser un délaissé aéroportuaire, sans induire d’impact significatif sur le paysage, le cadre de vie et le milieu naturel. 
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A. Volet milieu physique et hydrologique de l’Etude d’Impact 

L’évaluation de l’impact des aménagements sur les écoulements s’appuie sur un diagnostic terrain et une analyse 

hydrologique. 

 

a) Le diagnostic terrain 

Il a pour objectif d’identifier et de caractériser : 

 Les bassins versants de la zone de projet et les directions d’écoulement, 

 Les exutoires et les milieux récepteurs (fossés, cours d’eau…), 

 Les enjeux spécifiques (bâtiments, ouvrages hydrauliques…), 

 La pédologie. 

Une intervention sur le terrain au sens large (dont affluent récepteur) a permis de bien cerner l’existence, la nature 

(intermittent ou permanent) et la sensibilité du réseau hydrographique. L’analyse du contexte hydraulique a été 

détaillée. 

Durant ce même terrain, une vigilance s’est portée sur le recensement éventuel de zones humides qui peuvent 

interférer avec le projet. 

 

b) Accès direct à l’information 

En plus des réponses fournies lors des consultations écrites, différents sites internet « référence » ont permis de 

trouver et compiler bon nombre d’informations soit :  

 Site de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : dont dépend le bassin versant, 

 Site SANDRE : pour apprécier la hiérarchisation du réseau hydrographique, 

 Site du BRGM INFOTERRE : pour cerner les conditions géologiques locales (carte géologique au 

1/50 000ème. 

 

c) Méthodologies spécifiques  

Dans le cadre de l’état initial, différents thèmes sont déclinés tant en termes de description actuelle que d’évolution 

prévisible sans le projet. Ils sont analysés suivant les spécificités liées à l’aménagement photovoltaïque.  

 

d) La géologie  

Sa description est basée sur l’interprétation de la carte géologique du secteur du BRGM (au 50 000ème). Elle aboutit 

à la mise en évidence, si nécessaire, de contraintes de terrains vis-à-vis de l’implantation de nombreux pieux. 

  

e) L’hydrogéologie 

La notice géologique a donné quelques éléments bibliographiques en matière de ressource hydrogéologique. Une 

consultation auprès de l’ARS complète également cette approche permettant de définir les usages et les sensibilités 

de la nappe ainsi que le nombre d’usagers raccordés si tel est le cas. Après une description du contexte 

hydrogéologique, il s’agit au final d’exprimer la sensibilité de la ressource notamment France de ses usages et pour 

le type de projet escompté. 

 

f) L’hydrologie 

La partie hydrologie présente successivement la ressource en eau superficielle (écosystèmes, usages, 

écoulements, qualité, etc.) mais aussi les objectifs de qualité assignés aux cours d’eau concernés dans le cadre du 

SDAGE, contrat de rivière etc.). 

Les objectifs de qualité des eaux superficielles sont enfin mentionnés et serviront de référence pour évaluer les 

incidences du projet. 

 

g) Bassin versant, estimation du ruissellement avant et après projet, calcul du volume de rétention 

Le préalable consiste à délimiter sur une carte IGN les contours des bassins versants où s’inscrivent les terrains 

d’implantation du futur projet pour examiner les milieux récepteurs et au-delà en connaître les caractéristiques 

(surface, pente, etc.). Une intervention de terrain confirme ensuite cette approche.  

Les débits de pointe sont calculés avec le logiciel HYDROUTI développé par le CERTU. La méthode de calcul 

utilisée2 est celle de l'hydrogramme. Les calculs de rétention se font en utilisant la méthode des pluies basée sur 

les courbes « Intensité-Durée-Fréquence » fournies par Météofrance. 

h) Equipe d’intervention 

L’étude hydraulique a été réalisée par Stéphane MOREL, chargé d’études Eau-Hydrogéologie au sein du bureau 

d’études CESAME. 

 

 

B. Volet Milieu Naturel 

Le volet étude du milieu naturel a été confié au bureau d’étude CERA Environnement. 

 

a) Présentation de la structure et des intervenants  

Depuis sa création en 1998, à partir d’un centre de recherche du CNRS de Chizé, le bureau d’études CERA 

Environnement s’est spécialisé dans l’étude et la gestion des habitats naturels et des espèces animales et 

végétales. Constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine d’ingénieurs écologues, 

(botanistes/phytosociologues, ornithologues, mammalogistes, herpétologues, entomologistes et cartographes), le 

CERA propose son expertise pour la réalisation de diagnostics écologiques préalables à l’implantation de projets 

tels que des réseaux routiers, parcs éoliens, parcs photovoltaïques, etc.  

Mathieu AUSANNEAU (CERA 63), ingénieur écologue et responsable de l’agence Centre-Auvergne du CERA, 

titulaire du Master 2 « Sciences de l’Environnement Terrestre ; Parcours Zones Humides Méditerranéennes » 

(Université Aix-Marseille), spécialiste herpétofaune, réalise le volet petite faune, depuis février 2014 au CERA.  

Matthieu BERNARD (CERA 63), ingénieur écologue, titulaire d’un BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN), 

option gestion des Espaces Naturels (Neuvic), intervient sur le volet oiseaux et chauves-souris des études du CERA 

depuis décembre 2018. 

Claire DESBORDES (CERA 63), ingénieure écologue, titulaire d’un Master 2 « Ecologie, biodiversité des 

populations » (Poitiers), spécialiste chiroptères, intervient sur le volet oiseaux et chauves-souris des études du 

CERA depuis mars 2015. 

Jean-Marie BERGERON (CERA 63), ingénieur écologue, titulaire d’un Master 2 « Bioévaluation des écosystèmes 

et Expertise de la biodiversité » (Lyon), intervient sur le volet flore et habitats depuis avril 2013.  

Clément JEGO (CERA 63), diplômé d’un Master 2 « Cartographie des espaces à risques à l’IGARUN » (Institut de 

Géographie et d’Aménagement de l’Université de Nantes), réalise les cartographies des études du CERA depuis la 

fin de l’année 2013. 

Clément CHERIE (CERA 63), ingénieur écologue, diplômé d’un Master 2 « Biodiversité et développement durable 

» (Université Via Domitia, Perpignan), intervient sur le volet oiseaux et chauves-souris des études du CERA depuis 

avril 2017.ls que des réseaux routiers, parcs éoliens, parcs photovoltaïques, etc. 

 

b) Pression d’inventaires de terrain  

Afin de réaliser un diagnostic écologique de l’aire d’inventaire, des sorties sur le terrain ont été effectuées par les 

différents ingénieurs écologues du CERA Environnement. 
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Tableau 44. Récapitulatif des sorties réalisées. 

Date Type de prospection 
Heures 

d’observation 
Observateur(s) Conditions  

24/03/2020 
Avifaune (migration 

prénuptiale) 
10h00-16h00 

Matthieu 
BERNARD 

Ciel couvert (20%), vent léger NO 
se renforçant, 12 à 16°C 

24/03/2020  Flore et Habitats  / 
Jean-Marie 

BERGERON 
/  

23/04/2020 Avifaune (nicheur) 8h30 – 11h30 Clément CHERIE 
Ciel couvert (50%), absence de 

vent, 14 à 20°C 

30/04/2020 Zones humides / 
Jean-Marie 

BERGERON 
/ 

27/05/2020 
Amphibiens, Reptiles, 
Insectes, Mammifères 

10h00 – 17h00 
Mathieu 

AUSANNEAU 
Ciel dégagé, absence de vent, 25°C 

28/05/2020 Flore et Habitats / 
Jean-Marie 

BERGERON 
/ 

28/05/2020 Chiroptères 21h27 – 23h29 
Claire 

DESBORDES 
Ciel dégagé, absence de vent, 18°C 

29/05/2020 Avifaune (busard) 9h00 – 10h40 
Claire 

DESBORDES 
Ciel dégagé, absence de vent, 22°C 

10/06/2020 Chiroptères 21h45 – 23h15 Clément CHERIE 
Ciel couvert (100%), absence de 

vent, 11°C 

11/06/2020 Avifaune (nicheur) 8h25 – 11h00 Clément CHERIE 
Ciel dégagé, absence de vent, 14 à 

18°C 

30/06/2020 
Reptiles, Insectes, 

Mammifères 
09h00 – 17h00 

Mathieu 
AUSANNEAU 

Ciel 100% dégagé, vent faible, 
30°C 

07/06/2020  Flore et Habitats / 
Jean-Marie 

BERGERON 
/ 

06/08/2020 
Reptiles, Insectes, 

Mammifères 
09h00 – 17h00 

Mathieu 
AUSANNEAU 

Ciel 100% dégagé, absence de 
vent, 20 à 30°C 

18/08/2020  Flore et Habitats / 
Jean-Marie 

BERGERON 
/ 

09/09/2020 
Avifaune (migration 

postnuptiale) 
09h45 – 12h10 

Matthieu 
BERNARD 

Ciel couvert (100%), averses 
ponctuelles, absence de vent, 20°C 

05/01/2021 Avifaune hivernante 9h20 – 11h05 
Matthieu 

BERNARD 

Ciel couvert (100%), neige au 
sol (10 cm), pas de vent, -4°C  

 

c) Evaluation de la flore et des habitats 

 Données bibliographiques 

Des recherches bibliographiques ont été menées avant les prospections de terrain, afin d’évaluer le potentiel de 

l’aire d’inventaire et orienter les recherches d’espèces patrimoniales. Pour cela les listes communales d’espèces 

ont été consultées sur le site internet du Conservatoire botanique national du Massif central. Une extraction de la 

flore patrimoniale de l’aire d’inventaire a également été réalisée le 7 mai 2020 auprès de ce même organisme.  

 Dates et périodes d’inventaires 

Des prospections systématiques ont été menées au sein du site et aux alentours, au printemps le 24 mars, le 30 

avril, le 28 mai et le 7 juin et en été le 18 août 2020. Ces dates de prospection permettent de couvrir les périodes 

les plus favorables à l’observation de la majeure partie des espèces présentes sur la zone d’inventaire.  

Le but de ces prospections est de réaliser un inventaire de la flore puis d’identifier et de caractériser les groupements 

végétaux présents sur la zone d’étude. 

 Méthodologie employée pour la flore 

Des relevés floristiques ont été effectués dans le but de réaliser l’inventaire de la flore. Pour cela, différents transects 

d’échantillonnages ont été réalisés sur la zone d’inventaire afin de parcourir les différents habitats. Les transects et 

parcelles inventoriés sont différents en fonction des périodes de passage sur site. Lors de ces prospections, les 

taxons (jusqu’au rang de la sous-espèce, si possible) sont consignés sur des feuilles de relevés. Des échantillons 

sont prélevés afin d’être déterminés au laboratoire, notamment pour les espèces de graminoïdes (familles des 

Cypéracées, famille des Poacées…) dont l’identification sur le terrain est complexe. 

Il est important de préciser que les prospections consacrées à la flore ne permettent pas de réaliser un inventaire 

floristique exhaustif, mais sont suffisantes pour évaluer les principaux intérêts et enjeux du site. 

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 

vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature est définie selon l’index synonymique de la flore de 

France de KERGUÉLEN (1993). 

L’inventaire floristique a consisté à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes vasculaires présentes, à 

savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou remarquables. 

L’ensemble des espèces végétales présentes a été noté au fur et à mesure d’un parcours aléatoire opéré sur le site 

d’étude. Aucune prospection spécifique au groupe des bryophytes n’a été réalisée. Des relevés distincts ont été 

effectués pour chaque grand type de milieu, recensant systématiquement l’ensemble des espèces végétales 

rencontrées. 

 Méthodologie employée pour les habitats naturels 

La détermination des unités de végétation ou des habitats rencontrés sur le périmètre d’étude repose sur l’utilisation 

de la méthode dite « phytosociologique ». La phytosociologie est une discipline de la botanique qui étudie la façon 

dont les plantes s’organisent et s’associent entre elles dans la nature afin de former des entités ou communautés 

végétales distinctes. Elle consiste donc à déterminer et nommer les unités végétales à partir des relevés de terrain 

réalisés sur des ensembles homogènes (des points de vue de la structure, de l’écologie et de la flore). La méthode 

phytosociologique est basée sur l’analyse de la composition floristique par des traitements statistiques pour définir 

des groupements phytosociologiques homogènes ou habitats. On utilise notamment le coefficient d’abondance 

dominance de Braun-Blanquet (voir ci-dessous). 

Tableau 45. Coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet 

Échelle des coefficients + 1 2 3 4 5 

Recouvrement de l’espèce Très faible < 5 % 5 à 25 % 25 à 50 % 50 à 75 % 75 à 100 % 

 

À partir de l’analyse des inventaires floristiques, on attribuera, pour chaque habitat, un code correspondant à la 

typologie : 

- Corine Biotopes : typologie de référence pour tous les types d’habitats présents en France (BISSARDON 
M., GUIBAL L., RAMEAU J.C., 1997 – Corine Biotopes –Version originale – Types d’habitats français. 
ENGREF de Nancy).  

- EUNIS : classifications des habitats et des végétations françaises ou européennes : EUNIS – European 
Nature Information – Classification des habitats – Habitats terrestres et d’eau douce. (LOUVEL J., 
GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. 
MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.) 

Pour les habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats, un troisième code est défini, 

il correspond au code NATURA 2000, et est basé sur le référentiel typologique européen actuellement en vigueur 

(Romao et al. 2013 – Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne – code Eur 28 – 2nde édition. 

Commission européenne. DG Environnement). 

L’inventaire n’a pas permis d’observer la totalité des communautés végétales présentes. Il a néanmoins été possible 

d’identifier et de caractériser la majorité des groupements végétaux ou habitats sur le périmètre de l’étude. Le 

parcours réalisé au sein du site a permis la prospection des différents habitats. 

Les habitats naturels sont représentés sous forme cartographique sous S.I.G. Les principales espèces végétales 

indicatrices de l’habitat sont figurées dans le descriptif des habitats. 
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Carte 65 : Présentation des transects réalisés sur l’aire d’inventaire 

 Cartographie des taxons et des habitats  

La cartographie des espèces végétales s’applique aux espèces des Annexes II et IV de la directive « Habitats », 

ainsi qu’aux espèces patrimoniales et/ou déterminantes (Liste des espèces déterminantes de l’inventaire ZNIEFF) 

en Auvergne. Celles-ci sont représentées sous forme de point lorsqu’un ou plusieurs individus sont présents, ou 

sous forme de polygone lorsque les individus sont très nombreux et occupent un linéaire, le long d’une culture par 

exemple. 

Sur le terrain, chaque type de communauté végétale est individualisé par un polygone. Toutefois, lorsque les 

habitats sont superposés ou entremêlés, cela peut se révéler impossible. Dans ce cas, on a recours à la cartographie 

en mosaïque permettant la représentation de plusieurs communautés végétales par un même polygone. Un habitat 

en mosaïque n’est pas forcément un habitat dégradé, la mosaïque permet de limiter le temps de la cartographie sur 

le terrain lorsque les habitats occupent de petite surface en alternance. 

La cartographie est réalisée à l’aide du logiciel Qgis 3.0 et a été effectuée par Clément Jégo (chargé d’études SIG). 

 

 Cartographie des zones humides  

L’étude des zones humides est régie par l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009, qui précise 

la méthodologie et les critères pour leur délimitation sur le terrain, conformément aux articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du Code de l’Environnement. Trois critères permettent la détermination d’une zone humide : 

- le critère « habitat caractéristique de zone humide », tel que décrit dans l’Annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 
2008 ; 

- le critère « espèces floristiques caractéristiques de zones humides » ; 

- le critère « pédologie » (étude des sols), dont les modalités sont définies par l’arrêté. 

En avril 2019 a été voté un amendement qui modifie la définition des zones humides contenue à l’article L. 211-1 

du code de l’environnement (dans le cadre de la loi du 24 juillet 2019 n°2019-773 portant création de l’OFB et qui a 

fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire le 25 juin). Cette définition rétablit les critères alternatifs 

permettant de définir ces zones : présence d’eau ou de plantes hygrophiles. La définition est la suivante : « On 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Dans le cadre de nos inventaires, les zones humides ont été définies à partir des espèces végétales et des 

communautés d’espèces végétales dénommées « habitats ». Les espèces observées et les habitats déterminés 

sont ainsi comparés aux listes de cet arrêté. Des relevés pédologiques ont également été réalisés sur une parcelle 

pour confirmer son caractère humide ou non. 

 
Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981 : modifié). 

 Evaluation patrimoniale de la flore et des habitats  
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Ce diagnostic floristique et phytosociologique a permis de cerner les potentialités écologiques et biologiques du site 

étudié et notamment d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore dans un contexte local, régional, 

national, voire européen.  

Pour la flore, la comparaison des espèces recensées avec les listes officielles (ou faisant référence) a permis de 

déterminer celles inscrites à l’Annexe II ou IV de la directive Habitats ou présentant un statut de protection et/ou de 

conservation à l’échelle nationale, régionale ou locale. 

Cette évaluation s’est basée sur les différents arrêtés et textes de protections officiels, mais aussi sur les différents 

textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 

Outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

- Liste des espèces végétales inscrites à l’Annexe II de la Directive n° 97/62/CE dite Directive « Habitats-
Faune-Flore » : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation. 

- Liste des espèces végétales inscrites à l’Annexe IV de la Directive n° 97/62/CE dite Directive « Habitats-
Faune-Flore » : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte. 

- Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982 modifié). 

- Liste des espèces végétales protégées en région Auvergne (Arrêté du 30 mars 1990). 

Outils de protection et/ou de conservation non réglementaire : 

- Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, publiée par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 1995). 

- Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 
premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN, FCBN et MNHN, 2012). 

- La liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018). 

- Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013) ; 

- Première liste rouge des mousses, hépatiques et anthocérotes d’Auvergne (CBNMC, 2014) ; 

- Atlas de la flore d’Auvergne (CBNMC, 2006) ; 

- Liste des habitats déterminants et de la flore déterminante ZNIEFF en Auvergne. 

 

Tableau 46. Evaluation de la patrimonialité de la Flore et des habitats. 

Valeur 
patrimoniale 

Critères « habitats naturels » retenus Critères « espèces végétales » retenus 

Très forte 

- Habitat naturel très rare et très menacé 
à l’échelle nationale et/ou régionale, quel 
que soit son statut européen (habitat d’IC 
ou non) 

- Espèce végétale légalement protégée à 
l’échelle nationale 

- Espèce inscrite aux Annexes II et/ou IV de la 
Directive Habitats 

- Espèce végétale très rare et/ou très menacée à 
l’échelle nationale / régionale  

Forte 

- Habitat naturel relevant de la catégorie 
précédente (très forte) mais dans un état 
de conservation moyen à mauvais 

- Habitat naturel rare et/ou menacé à 
l’échelle nationale et/ou régionale quel que 
soit son statut européen (habitat d’IC ou 
non) 

- Espèce végétale protégée à l’échelle régionale 
/ départementale 

- Espèce végétale non protégée mais rare et/ou 
menacée à l’échelle nationale / régionale 

Assez forte 

- Habitat naturel d’intérêt 
communautaire ne relevant pas des 
enjeux précédents (fort et très fort) 

- Espèce végétale d’intérêt régional 

Valeur 
patrimoniale 

Critères « habitats naturels » retenus Critères « espèces végétales » retenus 

- Habitat naturel relevant de la catégorie 
précédente (forte) mais dans un état de 
conservation moyen à mauvais 

- Habitat naturel assez rare à peu 
fréquent mais non menacé dans la 
région 

- Zones humides fonctionnelles et en 
bon état de conservation comportant des 
habitats naturels ne relevant pas des 
catégories précédentes (forte et très forte) 

Modérée 

- Habitat d’intérêt communautaire 
dégradé ne relevant pas des catégories 
« forte » et « très forte » 

- Habitat naturel peu dégradé et bien 
caractérisé, non rare et non menacé, 
accueillant une biodiversité intrinsèque 
remarquable / riche 

- Zones humides fonctionnelles mais en 
état de conservation moyen à mauvais 
et comportant des habitats naturels ne 
relevant pas des catégories précédentes 
(enjeu majeur et enjeu fort) 

- Espèce végétale d’intérêt local 

Faible 

- Habitat naturel ne relevant pas des 
catégories précédentes 

- Habitat naturel peu dégradé et bien 
caractérisé, non rare et non menacé 

- Habitat déterminant ZNIEFF 

- Espèce végétale ne relevant pas des catégories 
précédentes 

- Espèce déterminante ZNIEFF 

 

Légende : 

Habitats naturels très rares et très menacés : inclus les habitats relevant des catégories « en danger critique d’extinction 

(CR) », « en danger (EN) », « enjeu majeur », « enjeu très fort », ou équivalents des listes rouges nationales / régionales 

ou listes d’habitats naturels déterminants de ZNIEFF 

Habitats naturels rares et/ou menacés : inclus les habitats relevant des catégories « vulnérable (VU) », « enjeu fort », 

ou équivalents des listes rouges nationales / régionales ou listes d’habitats naturels déterminants de ZNIEFF 

Habitats naturels assez rares à peu fréquents mais non menacés dans la région : inclus les habitats des listes rouges 

nationales / régionales ou listes d’habitats naturels déterminants de ZNIEFF ne relevant pas des catégories précédentes 

 

Espèces végétales très rares et/ou très menacées : inclus toutes les espèces inscrites au Livre Rouge National et les 

espèces relevant des catégories « en danger critique d’extinction (CR) », « en danger (EN) », ou équivalents des listes 

rouges nationales / régionales / plan nationale d’action des messicoles ou d’un Atlas de répartition 

Espèces végétales rares et/ou menacées : inclus les espèces relevant des catégories « vulnérable (VU) », ou 

équivalents des listes rouges nationales / régionales / plan nationale d’action des messicoles ou d’un Atlas de répartition 

Espèces végétales d’intérêt régional : inclus les espèces relevant des catégories « quasi menacé (NT), des listes rouges 

nationales / régionales / plan nationale d’action des messicoles 

Espèces végétales d’intérêt local : inclus les espèces relevant des catégories « très rare, rare et assez rare », ou 

équivalents des listes rouges nationales / régionales ou Atlas de répartition 
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 Evaluation des enjeux pour la flore  

Les enjeux pour la flore sont définis en croisant la valeur patrimoniale de l’espèce à une note pondérée de 

vulnérabilité de l’espèce au sein du périmètre du projet.   

• Valeur patrimoniale 

Une note entre 1 et 12 est attribuée en fonction de la valeur patrimoniale de l’espèce. 

Tableau 47. Note enjeu en fonction de la valeur patrimoniale de l’espèce floristique. 

Valeur patrimoniale Note 

Très forte 12 

Forte 8 

Assez forte 4 

Modérée 2 

Faible 1 

• Vulnérabilité 

La vulnérabilité est définie pour chaque espèce en fonction de quatre critères, permettant ensuite d’obtenir une note 

de pondération de vulnérabilité. 

✓ La surface d’occupation de l’espèce sur le périmètre du projet. 

Une note entre 1 et 5 est attribuée en fonction de la surface d’occupation de l’espèce au sein du périmètre du projet. 

Tableau 48. Note enjeu en fonction de la surface d’occupation de l’espèce floristique au sein du périmètre du projet. 

Surface d’occupation de l’espèce sur le périmètre du 
projet (en pourcentage) 

Note 

≤ 5 % 5 

5% < Surface ≤ 10% 4 

10% < Surface ≤ 25% 3 

25% < Surface ≤ 50% 2 

> 50% 1 

✓ Effectif de l’espèce sur le périmètre du projet. 

Une note entre 1 et 5 est attribuée en fonction de la surface d’occupation de l’espèce au sein du périmètre du projet. 

Tableau 49. Note enjeu en fonction de l’effectif de l’espèce floristique au sein du périmètre du projet. 

Effectif de l’espèce sur le périmètre du projet (en nombre 
d’individu) 

Note 

≤ 15 5 

15 < Nombre d’individu ≤ 50 4 

50 < Nombre d’individu ≤ 100 3 

100 < Nombre d’individu ≤ 200 2 

> 200 1 

✓ Amplitude écologique de l’espèce. 

Une note entre 1 et 4 est attribuée en fonction de l’amplitude écologique l’espèce. 

Tableau 50. Note enjeu en fonction de l’amplitude écologique de l’espèce floristique. 

Amplitude écologique de 
l’espèce 

Note 

Très restreinte 4 

Restreinte 2 

Large 1 

✓ Présence de l’espèce au sein d’un foyer de population. 

Une note entre 1 et 4 est attribuée en fonction de la présence ou non de l’espèce au sein d’un foyer de population.  

Tableau 51. Note enjeu en fonction de la présence de l’espèce floristique au sein d’un foyer de population. 

Présence de l’espèce au sein d’un foyer de 
population.  

Note 

Non 4 

Sur les marges d’une population 2 

Dans le cœur d’une population 1 

 

Ces quatre variables sont additionnées et permettent de donner une note de vulnérabilité des espèces au sein du 

périmètre du projet. Cette note est alors pondérée afin de déterminer les enjeux de chacune des espèces. 

Tableau 52. Définition et pondération de la note vulnérabilité floristique. 

Niveau de vulnérabilité Note Pondération 

Très fort 16 à 18 6 

Fort 13 à 15 5 

Assez fort 10 à 12 4 

Modéré 7 à 9 3 

Faible 5 à 6 2 

Nul 4 1 

• Détermination des enjeux. 

La détermination des enjeux est réalisée en additionnant la pondération de la note de vulnérabilité et la valeur 

patrimoniale de l’espèce. 

Tableau 53. Définition des niveaux d’enjeux floristiques en fonction de la note. 

Niveau d’enjeu Note 

Très fort ≥ 16 

Fort 13 à 15 

Assez fort 10 à 12 

Modéré 7 à 9 

Faible 5 à 6 

Nul ≤ 4 

 

 

 Evaluation des enjeux pour les habitats  

 

Les enjeux pour les habitats sont définis en croisant la valeur patrimoniale de l’habitat à une note pondérée de 

vulnérabilité cet habitat au sein du périmètre du projet.   

• Valeur patrimoniale 

Une note entre 1 et 12 est attribuée en fonction de la valeur patrimoniale de l’habitat. 

Tableau 54. Note enjeu en fonction de la valeur patrimoniale de l’habitat. 

Valeur 
patrimoniale 

Note 

Très forte 12 

Forte 8 

Assez forte 4 

Modérée 2 

Faible 1 
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• Vulnérabilité 

La vulnérabilité est définie pour chaque habitat en fonction de trois critères, permettant ensuite d’obtenir une note 

de pondération de vulnérabilité. 

✓ La surface d’occupation de l’habitat sur le périmètre du projet. 

Une note entre 1 et 6 est attribuée en fonction de la surface d’occupation de l’habitat au sein du périmètre du projet. 

Tableau 55. Note enjeu en fonction de la surface d’occupation de l’habitat au sein du périmètre du projet. 

Surface d’occupation de l’habitat sur le périmètre du projet (en 
pourcentage) 

Note 

≤ 5 % 6 

5% < Surface ≤ 10% 4 

10% < Surface ≤ 25% 3 

25% < Surface ≤ 50% 2 

> 50% 1 

✓ Valeur biologique/écologique de l’habitat. 

Une note entre 1 et 6 est attribuée en fonction de la valeur biologique de l’habitat. 

Tableau 56. Note enjeu en fonction de la valeur biologique de l’habitat. 

Valeur 
biologique 

Note 

 6 

 4 

 3 

 2 

 1 

✓ L’état de conservation de l’habitat. 

Une note entre 1 et 6 est attribuée en fonction de l’état de conservation de l’habitat. 

Tableau 57. Note enjeu en fonction de l’état de conservation de l’habitat. 

Etat de 
conservation 

Note 

☺☺ 6 

☺ 4 

 3 

 2 

 1 

Ces trois variables sont additionnées et permettent de donner une note de vulnérabilité de l’habitat au sein du 

périmètre du projet. Cette note est alors pondérée afin de déterminer les enjeux de chacun des habitats. 

Tableau 58. Définition et pondération de la note vulnérabilité de l’habitat. 

Niveau de 
vulnérabilité 

Note Pondération 

Très fort 16 à 18 6 

Fort 13 à 15 5 

Assez fort 10 à 12 4 

Modéré 7 à 9 3 

Faible 5 à 6 2 

Nul 4 1 

 

• Détermination des enjeux 

La détermination des enjeux est réalisée en additionnant la pondération de la note de vulnérabilité et la valeur 

patrimoniale de l’habitat. 

Tableau 59. Définition des niveaux d’enjeu en fonction de la note de l’habitat. 

Niveau 
d’enjeu 

Note 

Très fort ≥ 16 

Fort 13 à 15 

Assez fort 10 à 12 

Modéré 7 à 9 

Faible 4 à 6 

Nul 3 

 

 Limites méthodologiques  

Les prospections de terrain sont réparties sur les périodes les plus favorables à l’observation des espèces. Ces 

nombreuses prospections ont permis de réaliser au minimum 4 passages dans les milieux à fortes potentialités 

floristiques.  Les premières prospections en mars et avril ont permis de dresser un inventaire de la flore des sous-

bois et de la flore précoce des milieux ouverts, les troisième et quatrième en mai et juin ont permis de noter l’essentiel 

des espèces et la dernière en août a permis de noter les espèces de la flore estivale plus ou moins tardive (flore 

aquatique etc …).  

Plusieurs limites méthodologiques méritent toutefois d’être soulignées : 

- Ce diagnostic permet de cerner et d’observer la majeure partie des cortèges et espèces présentes sur la 
zone d’inventaire. Tous les milieux de l’aire d’inventaire on fait l’objet au minimum de quatre passages. Les 
relevés étant réalisé sous la forme de transect, la présence d’espèce patrimoniale et/ou protégée en dehors 
de ces transects n’est pas à exclure. 

- Un biais d’observation de certaines espèces est également possible. En effet certaines plantes sont plus 
difficilement observables, car plus discrètes au sein de milieu très dense.  

- L’étendue de l’aire d’inventaire fait que certaines parcelles de prairies étaient déjà fauchées lors des 
inventaires. Elles n’ont donc pas été toujours vues au moment idéal.  

 

 

d) Avifaune  

 Données bibliographiques  

Des recherches bibliographiques ont été menées avant les prospections de terrain, afin d’évaluer le potentiel de 

l’aire d’inventaire et orienter les recherches d’espèces patrimoniales. Pour cela les listes communales d’espèces 

(Chaspuzac et Loudes) ont été consultées le 15 octobre 2020 sur le site faune-Auvergne créé par Biolovision. 

(www.faune-auvergne.org). 

 

 Dates et périodes d’inventaires  

Sept prospections de terrain ont été réalisées afin d’inventorier l’avifaune occupant la zone d’étude. Le premier 

passage a été effectué en période de migration prénuptiale le 24 mars 2020. Deux inventaires en période de 

nidification (23 avril 2020 et 11 juin 2020) ont été réalisés, ainsi qu’un inventaire spécifique à des rapaces 

patrimoniaux, les busards le 29 mai 2020. Les inventaires consacrés aux chiroptères ont également été mis à profit 

pour inventorier l’avifaune nocturne (28 mai et 10 juin 2020). Enfin, l’avifaune en période de migration postnuptiale 

a été inventoriée le 9 septembre 2020. Un passage a également été réalisé le 5 janvier 2021 pour caractériser 

l’avifaune en hivernage.  

http://www.faune-auvergne.org/
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Tableau 60. Caractéristiques des sorties réalisées pour les inventaires avifaunistiques. 
Date Type de prospection Observateur(s) Conditions  

24/03/2020 
Migration 

prénuptiale 
Matthieu BERNARD 

Ciel dégagé (couverture 20%), vent léger NO se 
renforçant, 12 à 16°C 

23/04/2020 Nicheur 1 Clément CHERIE Ciel couvert (50%), absence de vent, 14 à 20°C 

28/05/2020 Nocturne 1 Claire DESBORDES Ciel dégagé, absence de vent, 18°C 

29/05/2020 Busard  Claire DESBORDES Ciel dégagé, absence de vent, 22°C 

10/06/2020 Nocturne 2 Clément CHERIE Ciel couvert (100%), absence de vent, 11°C 

11/06/2020 Nicheur 2 Clément CHERIE Ciel dégagé, absence de vent, 14 à 18°C 

09/09/2020 
Migration 

postnuptiale 
Matthieu BERNARD 

Ciel couvert (100%), averses ponctuelles, absence de 
vent, 20°C 

05/01/2021 Hivernage Matthieu BERNARD 
Ciel couvert (100%), neige au sol (10 cm), pas de vent, -

4°C 

 

 Protocoles d’inventaires  

Ces inventaires ont été réalisés dans des conditions météorologiques favorables (soleil, vent faible). Les espèces 

ont été recherchées et identifiées à vue (détection à l'œil nu et identification à l'aide de jumelles grossissement x 

10), ainsi qu'à l'écoute (cris et chants). Les indices de reproduction ont pu être recherchés (postes de chant, défense 

de territoire, parades nuptiales, territoire de chasse, nid, nourrissage, …).  

En période de nidification, deux méthodes d’échantillonnages ont été associées, afin d’aboutir à une analyse 

cohérente de la diversité avifaunistique de l’aire d’inventaire (Carte 66). La méthode du parcours-échantillon ou 

transect à pied a tout d’abord été appliquée afin de couvrir l’ensemble de la zone. Sur le trajet, 7 points fixes 

d'observation et d'écoute de 10 minutes (IPA) ont été réalisés au sein des différents habitats de l’aire d’inventaire 

et la majorité des secteurs écologiques d’intérêt pour l’avifaune. Les espèces observées lors des passages dédiés 

aux autres groupes (flore, faune terrestre) ont également été intégrées à cette étude. 

Pour les inventaires en période de migration, un point d’observations de 3h a été réalisé ainsi qu’un transect 

pédestre sur l’ensemble de l’aire d’inventaire. La période migration prénuptiale se recoupant avec la période de 

nidification de certaines espèces, ces dernières ont été le cas échéant intégrées dans l’analyse des oiseaux 

nicheurs. Pour l’inventaire spécifique aux busards, trois points d’observations (A, B et C) d’une heure chacun ont 

été réalisés, ces points disposant d’une visibilité dégagée sur l’aire d’étude. De plus, les autres inventaires (faune 

terrestre notamment) ont permis d’observer et de relever des données supplémentaires sur la fréquentation 

éventuelle du site par les rapaces.   

 

Carte 66 : Localisation des points d'observation de l'avifaune 
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 Méthodes de notation et d’appréciation du statut nicheur 

Différents indices relevés sur le terrain (principalement comportementaux) permettent de définir le statut nicheur ou 

non des espèces d’oiseaux. Pour cela, les critères de nidifications retenus sont ceux de l’EBCC (Atlas of European 

Breeding Birds, Hagemeijer & Blair, 1997). Il n’est pas possible de statuer avec certitude à chaque fois pour chaque 

espèce, mais un degré de probabilité peut être attribué grâce à ces critères. 

Tableau 61. Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

Nidification possible 

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

02 : Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

03 : Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 : Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation 
à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

05 : Parades nuptiales 

06 : Fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 : Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 : Présence de plaques incubatrices 

09 : Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

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 fraichement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 : Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut 
ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant 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) 

 

 Critères d’évaluation de protection et de conservation utilisés  

Le principal cadre réglementaire de protection qui existe pour les oiseaux sauvages est la loi de Protection de la 

Nature de 1976 et ses prolongements plus récents. Cette réglementation se décline potentiellement sur 2 niveaux, 

un niveau national et un niveau régional et/ou départemental, comme pour les espèces végétales. Néanmoins, en 

région Auvergne, il n'y a pas de liste d'espèces animales protégées à l'échelle régionale, donc seule la liste nationale 

est à prendre en considération (l’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des Oiseaux protégés en France).  

Toutefois, la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne (LPO, 2016) ainsi que le document « Modernisation de 

l’inventaire ZNIEFF en Auvergne » présentent les espèces sensibles ou déterminantes à l'échelle régionale ou 

départementale. Une espèce peut être qualifiée de déterminante de par son degré de rareté, sa vulnérabilité ou son 

statut de protection ; les espèces déterminantes peuvent justifier par leur présence une mise en ZNIEFF du site qui 

les héberge. Les inventaires d'espèces déterminantes ont ainsi une double vocation : assister la modernisation de 

l'inventaire ZNIEFF lancé en 1996 et établir un catalogue des espèces régionales rares et menacées. 

Le second cadre réglementaire pour les espèces sauvages au niveau national concerne les arrêtés fixant la liste 

des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Arrêté du 15/02/1995, modifiant l'arrêté du 26/06/1987) et celle 

des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (Arrêté ministériel du 03/04/2012 et arrêtés annuels préfectoraux 

pour chaque département). 

Le statut européen des espèces, tel que défini par la Directive Oiseaux, sera un argument à considérer pour les 

espèces listées en Annexe I, qui doivent faire l’objet de mesures et de zones de conservation spéciales. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les différents 

textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire.  

 

Outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

- Liste des espèces d'oiseaux inscrites à la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Directive 

"Oiseaux" (en particulier celles de l'Annexe I). 

- Listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 29 octobre 2009 modifié). 

Outils de protection et/ou de conservation non réglementaire : 

- Liste des oiseaux rares, menacés et à surveiller en Europe (Birdlife International, 2015). 

- Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine (UICN, 2016). 

- Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne (LPO Auvergne, 2016). 

- Liste des espèces et milieux déterminants en Auvergne (DREAL, 2020). 

 

 Définition des enjeux pour l’avifaune nicheuse 

Un niveau d’enjeu est défini pour chaque espèce patrimoniale nicheuse contactée lors des inventaires uniquement 

sur le périmètre du projet. Les critères retenus sont la patrimonialité de l’espèce (espèce de la Directive Oiseaux, 

statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et d’Auvergne), la présence 

ou non dans le périmètre du projet, les effectifs rencontrés, l’amplitude écologique de l’espèce (espèce spécialisée 

ou non) et son utilisation du périmètre du projet (simple survol, alimentation, nicheur possible, nicheur probable, 

nicheur certain). 

 

 

e) Chiroptères 

 Données bibliographiques  

Une analyse des données issues des différents zonages d’inventaires présents dans un rayon de 10 km autour de 

l’aire d’inventaire a été réalisée (partie D.4.1). Le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

a également été consulté pour les communes de Chaspuzac et Loudes. 

 

 Dates et périodes d’inventaires  

L’aire d’inventaire a été suivie une nuit de mai 2020, ainsi qu’une nuit en juin 2020. Cette période couvre une partie 

du cycle d’activité des chiroptères, à savoir entre le début et la fin de la mise-bas. 

Tableau 62. Caractéristiques des sorties réalisées pour les inventaires chiroptères. 

Date Type de prospection Observateur(s) Conditions 

28/05/2020 Chiroptères 1 Claire DESBORDES Ciel dégagé, absence de vent, 18°C 

10/06/2020 Chiroptères 1 Clément CHERIE Ciel couvert (100%), absence de vent, 11°C 

 

 Protocoles d’inventaires  

Les chiroptères sont recherchés soit au détecteur d’ultrasons (EM3) avec la méthode des points d’écoute 

nocturnes de 10 minutes (IPA), donnant un indice ponctuel d’activité (nombre de contacts par heure à un 

endroit/milieu donné), soit avec un enregistreur automatique (SM3BAT) sur une durée de 4h, permettant 

l’échantillonnage d’un point lors de chacun des inventaires sur une durée plus longue. Cette dernière méthode 

maximise les chances d’inventorier l’ensemble des espèces fréquentant le secteur, y compris celles qui sont peu 

abondantes ou qui n’y passent que très peu de temps. Au total, 7 points d’écoute IPA ont été répartis sur la zone 

d’étude de façon à échantillonner l’ensemble des habitats présents (Carte 67). L’enregistreur SM3BAT longue durée 

a été placé au point 1 lors de la session de mai 2020 et au point 5 lors de la session de juin 2020. 

Les données ainsi récoltées sont dans un premier temps soumises au logiciel d’identification automatique 

Sonochiro. Celui-ci permet d’obtenir une identification pour chacune des chauves-souris contactées, ainsi qu’un 

indice de confiance dans l’identification de l’espèce. Sur la base de cet indice, un protocole de vérification manuel 

sous Batsound permet de corriger les erreurs d’identification. Cette analyse des signaux a été réalisée en expansion 

de temps avec le logiciel Batsound 3.31, d’après la « Clé de détermination des Chiroptères au détecteur à ultrasons 

» de Michel Barataud. Cette détermination est basée sur les caractéristiques acoustiques des émissions 

ultrasonores : gamme et pic de fréquence, nombre et rythme des cris d'écholocation. Cependant, certaines espèces 
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émettent parfois des signaux proches qu’il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude. Dans ce cas, 

un couple d’espèce probable est indiqué. 

 

Carte 67 : Localisation des point d'écoute chiroptères 

 

 Critères d’évaluation de protection et de conservation utilisés  

Toutes les chauves-souris sont protégées à l'échelle nationale et à l'échelle européenne via l'Annexe IV de 

la Directive Habitats : toute destruction de ces animaux est donc interdite. Les chiroptères européens sont des 

animaux à très fort intérêt patrimonial en raison de leur raréfaction croissante. La majorité des espèces est menacée, 

principalement par la perturbation et/ou la destruction des habitats de chasse, mais aussi des colonies de mise bas 

et des gîtes d’hibernation. 

Les espèces les plus menacées à l'échelle européenne et nationale sont inscrites en Annexe II de la Directive 

Habitats. 

Outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 97/62/CE dite Directive "Habitats-Faune-
Flore" (du 27 octobre 1997) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de zones spéciales de conservation. 

- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

- Listes des espèces animales protégées en France (Arrêté du 23 avril 2007 modifié) dont les derniers 
concernant les mammifères, les oiseaux (cf. précédemment), les reptiles, les amphibiens, les insectes et 
les mollusques définissent un statut de protection également pour les habitats de reproduction et de repos 
de certaines de ces espèces.  

Outils de protection et/ou de conservation non réglementaire : 

- Liste rouge des mammifères menacés en Europe (Temple & Terry (compilers), 2007).  

- Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN, 2017). 

- Liste rouge des Mammifères en Auvergne (GMA, CSA, 2015). 

- Liste des espèces animales déterminantes en Auvergne (DREAL, 2020). 

 

 

f) Faune terrestre 

 Données bibliographiques  

Des recherches bibliographiques ont été menées avant les prospections de terrain, afin d’évaluer le potentiel de 

l’aire d’inventaire et orienter les recherches d’espèces patrimoniales. Pour cela les listes communales d’espèces 

ont été consultées sur le site faune-Auvergne créé par Biolovision. (www.faune-auvergne.org). 

 

 Dates et périodes d’inventaires  

L’objectif essentiel de ces visites a été l’inventaire des différents groupes faunistiques susceptibles de présenter 
des espèces patrimoniales (espèces protégées, espèces rares et/ou menacées). 

En 2020, trois campagnes d’inventaires ont été menées de mai à août. La première visite était essentiellement axée 
sur les groupes des amphibiens, des mammifères et des reptiles. Le second passage était quant à lui orienté sur 
les groupes des reptiles et des insectes (Papillons et Libellules). Enfin, le troisième passage a été exclusivement 
orienté sur le groupe des orthoptères. 

Tableau 63. Récapitulatif des campagnes d’inventaires de la faune terrestre. 

Date Heures Conditions météorologiques Observateur(s) Groupe(s) étudié(s) 

27/05/2020 
10h00 - 
17h00 

Ciel 100% dégagé, vent nul, 25°C  
Mathieu 

Ausanneau 

Amphibiens, 
Reptiles, Insectes, 

Mammifères  

30/06/2020 
09h00 - 
17h00 

Ciel 100% dégagé, vent faible, 
30°C 

Mathieu 
Ausanneau 

Reptiles, Insectes, 
Mammifères 

06/08/2020 
09h00 - 
17h00 

Ciel 100% dégagé, vent nul, 30°C 
Mathieu 

Ausanneau 
Orthoptères 
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Les méthodologies de prospection utilisées varient en fonction des groupes faunistiques.  

 

 Protocoles d’inventaires  

Dans le cadre de l’étude, tous les habitats ont été inventoriés. Il n’y a pas d’orientation particulière selon le bon état 

ou non des différents habitats présents. Néanmoins, il est logique que les différents groupes faunistiques soient 

inventoriés dans leurs habitats spécifiques. 

 

• Mammifères  

Pour ces animaux, il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif, ou tout au moins proche de l’exhaustivité, sans 

développer des techniques et moyens très lourds comme différents types de piégeages (micromammifères). La 

collecte d’informations a donc consisté en l’observation directe d'individus lorsque cela était possible (cela ne 

concerne généralement qu’un nombre limité d’espèces et reste pour beaucoup d’entre elles fortuite), et la recherche 

d'indices de présence (crottes, traces, terriers, restes de repas…) dans les différents habitats naturels du site d'étude 

et de ses abords. 

• Amphibiens 

Concernant les amphibiens, les recherches ont tout d’abord consisté en un repérage et une inspection du site à la 

recherche de milieux aquatiques, afin de cerner les habitats de reproduction potentiels. Les abords du site ne 

présentant aucun milieu favorable à la reproduction de ce groupe, aucun inventaire nocturne spécifique n’a été 

réalisé.  

• Reptiles 

Les reptiles ont été recherchés à vue sur l’ensemble de l’aire d’étude au gré des pérégrinations et surtout dans les 

milieux de lisières (bords de chemin et de route, tas de bois, fourrés arbustifs…).  

• Insectes 

Les recherches entomologiques ont été axées sur les odonates, les lépidoptères diurnes et plus ponctuellement sur 

d'autres groupes (coléoptères d'intérêt communautaire, orthoptères). Les espèces (papillons et libellules) ont été 

essentiellement recherchées et identifiées à vue (détection à l'œil nu après ou non capture au filet) ou au chant 

(orthoptères). 

 

 Critères d’évaluation de protection et de conservation utilisés  

Des recherches ont été menées afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et / ou de conservation 

défavorable, ou encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles (européenne à locale), ceci 

sur la base des différents arrêtés, textes officiels, ou ouvrages spécialisés suivants : 

Outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-Flore" 
(du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation. 

- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

- Listes des espèces animales protégées en France (différents arrêtés du 17 avril 1981 modifiés) dont les 
derniers concernant les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes et les mollusques définissent 
un statut de protection également pour les habitats de reproduction et de repos de certaines de ces espèces.  

 

Outils de protection et/ou de conservation non réglementaire : 

✓ Monde et Europe 

- Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, (2010)) 
(UICN, 2010 - site internet). 

- Statut des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007). 

- Liste rouge des amphibiens en Europe (TEMPLE H.J. & COX N.A., 2009). 

- Liste rouge des reptiles en Europe (COX N.A. & TEMPLE H.J., 2009). 

- Liste rouge des Odonates en Europe (KAKMAN V.J. et al., 2010). 

- Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (NIETO A. & ALEXANDER K.N.A., 2010). 

- Liste rouge des papillons de jour en Europe (VAN SWAAY C. et al., 2010). 

✓ France 

- Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) (FIERS 
V. et al., 1997). 

- Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009). 

- Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés en France (UICN/MNHN, 2015). 

- Liste rouge des papillons de jour de métropole (UICN / MNHN, Opie & SEF, 2012). 

- Liste rouge des odonates de France métropolitaine (OPIE, UICN/MNHN, 2016). 

- Les orthoptères menacés en France Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques 
(SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004). 

✓ Auvergne 

- Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes d’Auvergne (UICN, SHNAO, AEA, 2013). 

- Liste des espèces déterminantes en région Auvergne (DREAL, 2020). 

- Liste rouge des mammifères sauvages en Auvergne (UICN, GMA, Chauve-Souris Auvergne, 2015). 

- Listes rouges de la faune en région Auvergne (DIREN). 

- Actualisation de la Liste rouge des Orthoptères d’Auvergne (UICN, DREAL Auvergne, E. Boitier, 2017). 

- Liste rouge des Odonates d’Auvergne (UICN, Groupe Odonat’Auvergne, DREAL Auvergne, 2018). 

- Liste rouge régionale des Amphibiens d’Auvergne (UICN, Observatoire des Amphibiens d’Auvergne, 
DREAL Auvergne, 2018). 

 

 Limites méthodologiques 

Certains groupes sont particulièrement difficiles à inventorier, car ils concernent des espèces discrètes ou 

nocturnes. C’est notamment le cas des mammifères (mustélidés, micromammifères) et des reptiles (surtout les 

serpents). Pour ces groupes, l’inventaire n’est certainement pas exhaustif. L’utilisation de données bibliographiques 

(inventaires ZNIEFF, Atlas régionaux…) s’avère donc particulièrement utile. Cela permet de répertorier les espèces 

potentiellement présentes qui sont connues dans le secteur et qui fréquentent des habitats similaires à ceux 

présents sur la zone d’étude. 
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C. Volet Paysager de l’Etude d’Impact 

L’étude paysagère est réalisée par la société LUXEL et a pour objet : 

 Un état des lieux sur l'organisation des espaces à différentes échelles (département, région agricole, 

commune), 

 Une présentation des entités de la commune concernée et des caractéristiques paysagères (patrimoine 

naturel, historique, culturel) 

 La définition des enjeux paysagers relatifs à l'aire d'étude, 

 Une analyse de la zone d'influence visuelle de l'aire d'étude, 

 Une synthèse générale des enjeux paysagers relatifs à ce projet. 

 

a) Accès à l’information 

Le diagnostic paysager a été réalisé à partir des éléments suivants : 

 Recherche bibliographique sur le grand paysage environnant,  

 Consultation des documents de planification et des chartes paysagères, 

 Etude des sites remarquables et classés (monuments historiques) présents à proximité du projet à partir de 

l’inventaire général du patrimoine culturel, 

 Visites de terrain (06/07/2020 ; 13/08/2020) pour l'analyse du site, de son environnement et des ouvertures 

visuelles présentes sur l'aire d'étude. 

 

b) Méthodologie  

L’expérience montre que les installations sont généralement visibles, en fonction du relief et de l’occupation du sol, 

dans un rayon de 3 km maximum, au-delà duquel leur perception est celle d’un "motif en gris". 

Suite aux visites de terrain et au reportage photographique, une zone d'influence visuelle proche a été définie. Celle-

ci correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible et où les infrastructures sont 

clairement identifiables. Cette zone s'étend généralement entre 200 mètres et 500 mètres autour du site, cette 

distance pouvant varier en fonction de la topologie et des masques visuels présents autour du projet. Elle comprend 

en particulier les différents points de vue rapprochés depuis les axes routiers alentours, les habitations situées à 

proximité du projet, et les abords immédiats du site.  

Les influences visuelles éloignées sont aussi identifiées et analysées en fonction de la topographie et des barrières 

visuelles. 

 

c) Equipe d’intervention 

L’étude a été réalisée par Ondine Viguier et Magali Sautier, chargées d’affaires environnement au sein de la société 

LUXEL. Les photomontages ont été réalisés par Océane Lair, cartographe projeteur au sein de la société LUXEL. 

 

 

D. Analyse des impacts  

L'analyse des impacts s'est déroulée en plusieurs étapes temps.  

Une première analyse a été réalisée à partir de l'aire d'étude initiale.  

En fonction de cette première analyse et de la précision du choix d'implantation déterminé en intégrant les 

contraintes techniques et économiques, une aire d'implantation finale est déterminée. 

L'analyse des impacts est alors complétée en prenant en compte cette implantation finale.  

Les impacts sont ensuite classifiés en huit catégories en fonction des enjeux définis à l'état initial comme indiqué ci-

après. 
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Porteur de projet 

 

Maître d’ouvrage : 

SAS Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes 

 Chez EDF Renouvelables France  
Coeur Défense - Tour B  
100 Esplanade du Général De Gaulle  
92932 Paris La Défense Cedex 

 

Actionnaire : 

EDF Renouvelables France 

Cœur Défense - Tour B 

100, esplanade du Général de Gaulle 

92932 Paris La Défense Cedex 

www.edf-renouvelables.com 

Chef de projet : 

Lise Michaudet  

Direction Développement - Agence de Lyon 

150 allée des Noisetiers 

ZAC du Puy d’Or 

69 760 LIMONEST 

Tel : +33 (0)4 81 07 43 72 

Mob : + 33 (0) 6 01 92 03 82 

 

Chargé d’affaire Environnement 

Benoît Terrien  

Direction Développement Sud - Agence de 

Lyon 

150 allée des Noisetiers 

Zac du Puy d’or 

69760 Limonest 

Mob. : +33 (0) 6 43 15 23 37 

Élaboration de l’Étude d’Impact 

 

Rédaction générale et 

expertise paysagère 

LUXEL 

966 avenue Raymond 

Dugrand - CS 66014 

34 060 Montpellier 

Tel : 04 67 64 99 60 

www.luxel.fr 

Rédacteur général : 

Magali Sautier 

Chargée d’affaires environnement 

Plan de masse  

Photomontages  

Cartographie 

Projeteur / infographiste : 

Océane Lair 

Cartographe projeteur 

 

Expertise Faune-

Flore-Habitats 

5, rue Emile Duclaux – 

Biopôle Clermont-

Limagne 

63360 Saint-Beauzire 

Tél : 04.73.86.19.62 

Site internet : www.cera-

environnement.com 

Responsable : 

Mathieu Ausanneau 

 

Intervenants :  

Mathieu Ausanneau (petite faune)  

Matthieu Bernard (avifaune)  

Jean-Marie Bergeron (flore, 

habitats, zones humides)  

Clément Cherie (avifaune, 

chiroptères)  

Claire Desbordes (avifaune, 

chiroptères)  

Clément Jego (cartographie) 

 

 

 

 

Expertises 

hydrologiques 

 

Bureau d’études CESAME 

ZA du Parc – Secteur Gampille 

42490 FRAISSES 

Tel : 04 77 10 12 10  

Mail : contact@cesame-

environnement.fr 

Intervenants : 

Stéphane MOREL 

Chargé d'études EAU - 

HYDROGEOLOGIE 

Lien entre la SAS Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes et EDF-Renouvelables : 

Afin de dissocier l’activité des parcs photovoltaïques en production et l’activité de développement de EDF 

Renouvelables, EDF Renouvelables crée une société « fille » propre à chaque parc photovoltaïque. C’est le cas de 

la SAS  Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes  pour le parc photovoltaïque de Loudes et Chaspuzac.  

Ainsi au regard de l’instruction du permis de construire, la société EDF Renouvelables agit en tant qu’assistant à 

maitrise d’ouvrage pour le compte de la SAS Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes. Néanmoins pour garantir 

une continuité dans les échanges locaux, EDF Renouvelables reste le correspondant privilégié pour l’instruction du 

permis de construire.  

http://www.edf-energies-nouvelles.com/
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Le projet de parc solaire photovoltaïque sur l’emprise aéroportuaire sur les communes de Loudes et Chaspuzac est 

un projet qui participe au développement des énergies renouvelables et à l’atteinte des objectifs de réponse aux 

besoins énergétiques de sa région d’implantation.  

C’est un réel projet de territoire et de développement durable pour la commune et plus globalement pour le 

département. Les avantages pour les collectivités semblent importants, notamment en termes de : 

- Renforcement du réseau de production énergétique de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’autonomie 
énergétique est un avantage à l’échelle des communes, du département, de la région et de la nation ;  

- Limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont à l’origine du réchauffement 
climatique et des problèmes qui en découlent. La limitation du facteur aggravant est donc un avantage non 
négligeable ;  

- Participation au développement des énergies renouvelables et au respect des objectifs fixés par l’Union 
Européenne (avantages en termes d’image et d’économie) ;  

- Sensibilisation de la population aux enjeux du réchauffement climatique et aux nécessaires économies 
d’énergies ; 

- Renforcement de la position des communes vis-à-vis du développement des énergies renouvelables ;  

- Apport de revenus financiers pour l’économie locale par le biais de la Contribution Economique Territoriale 
(ou de sa compensation) versée par l’exploitant de la centrale. 

 

Ce projet a été conçu en intégrant l’ensemble des enjeux liés à l’aménagement du territoire et à la problématique 

d’intégration paysagère propre au lieu d’implantation. Il a été élaboré en concertation avec les collectivités, les 

riverains et les acteurs du territoire.   

Ce projet comporte différents impacts principalement en phase chantier mais aussi en exploitation, qu’il convient de 

nuancer au regard de la réversibilité des installations ainsi que de l’emprise réduite du projet. Les mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont pour effet de ramener le niveau d’impact à un niveau 

satisfaisant, très souvent faible, voire nul. 

Le projet de parc solaire ne présente pas d’incidence négative sur :  

- L’ambiance et les émissions sonores, car la production ne génère pas de bruit, 

- La pollution de l’eau car l’installation ne consomme pas d’eau et ne rejette pas d’eaux usées ni de polluants,  

- La pollution de l’air car l’installation ne rejette pas de gaz et participe à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre,  

- La pollution du sol car l’installation ne rejette ni polluants ni déchets.  

Vis-à-vis des enjeux majeurs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production 

d’énergie renouvelable, l’exploitation du parc solaire présente un impact positif sur l’environnement et la qualité du 

cadre de vie de l’ensemble de la population. 

Les coûts collectifs des pollutions et nuisances semblent très faibles au regard de l’analyse des impacts du projet 

sur l’environnement et sur la santé. En effet, le projet induit peu d’effets négatifs, au regard de ses effets positifs. 

Le parc solaire consommera très peu d’énergie et aura une production moyenne annuelle correspondant à la 

consommation électrique de plus de 5 000 habitants. 

L’installation permettra d’économiser environ 177 tonnes d’émission de CO2 par an, soit environ 3 550 tonnes sur 

vingt ans. 

 

 

 

 

 
Copyt : LUXEL, 2013 
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Annexe 1  Supports de concertation  
 

a) Communication sur la permanence d’information - flyer distribué dans les boites aux lettres des habitants de Loudes (hors Pralhac) et Chaspuzac pour les permanences des 23 janvier et 26 mai 2021.  
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b) Communication sur la permanence d’information - courriers distribués aux habitants de Pralhac (avant et après l’instauration d’un couvre-feu) 
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c) Lettre d’information 
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d) Flyer sur le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque 
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Annexe 2 Photographies aériennes historiques  
 

  
Date : 23/04/1955 – source : IGN Date : 31/07/1980 – source : IGN 

  

  
Date : 10/07/2016– source : IGN Date : 2019 – source : IGN SPOT 
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Annexe 3   Synthèse des relevés phytosociologiques réalisés sur le site et ses abords  
 

Coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet. 
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coefficients 
+ 1 2 3 4 5 
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37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 
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UE 
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12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Recouvrement arboré (%) 0 / / 0 0 0 / 0 
10
0 

0 0 

Hauteur strate arborée (en m) 0 / / 0 0 0 / 0 25 0 0 

Recouvrement arbustif (%) 0 / / 0 0 
10
0 

/ 0 20 0 0 

Hauteur strate arbustive (en m) 0 / / 0 0 3 / 0 1 0 0 

Recouvrement herbacé (%) 100 / / 100 100 1 / 
10
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80 100 100 

Hauteur strate herbacée (en m) 0,7 / / 0,5 0,8 
0,
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/ 1 
0,
7 

1,2 0,6 

Strate arborée et arbustive 

Stat
ut 

L
R
R 

  

Berberis aquifolium Pursh / /           x           

Cytisus scoparius (L.) Link / LC           x           

Fraxinus excelsior L. / LC           x     4     

Malus sylvestris Mill. / LC           x           

Prunus avium (L.) L. / LC x         x     1     

Prunus mahaleb L. / LC           x           

Prunus spinosa L. / LC   x x     5           

Quercus petraea Liebl. / LC             x         

Ribes uva-crispa L. / LC           x     1     

Salix caprea L. / LC           x           
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Sambucus nigra L. / LC           x     x     

Ulmus minor Mill. / LC                 x     

Strate herbacée et buissonnante 

Achillea millefolium L. / LC 1         1     x     

Aethusa cynapium L. / LC             x         

Agrimonia eupatoria L. / LC x x x x               

Agrostis capillaris L. / LC x   x   1         1 x 

Ajuga genevensis L. / LC     x               x 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) 
Cavara & Grande 

/ LC   x         x   x     

Allium vineale L. / LC   x                   

Alopecurus myosuroides Huds. 15 LC   x         x         

Alopecurus pratensis L. / LC x                     

Alyssum alyssoides (L.) L. / LC       x               

Amaranthus retroflexus L. 
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/   x                   
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/   x                   

Anisantha sterilis (L.) Nevski / LC   x 1     1           

Anthoxanthum odoratum L. / LC x x                   

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. / LC   x                   

Anthyllis vulneraria L. / LC       x               

Apera spica-venti (L.) P.Beauv. / LC             x         

Aquilegia vulgaris L. / LC         x             

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. / LC   x         x         

Arenaria serpyllifolia L. / LC 1                     

Armeria arenaria (Pers.) Schult. / LC       x             1 
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Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 

/ LC 2 x             1     

Artemisia vulgaris L. / LC   x                   

Asperula cynanchica L. / LC       x             x 

Asplenium adiantum-nigrum L. / LC           x           

Asplenium trichomanes L. / LC           x           

Atriplex patula L. / LC   x x                 

Avena fatua L. / /             x         

Avenula pratensis (L.) Dumort. 03 LC 3   x                 

Ballota nigra L. / LC                 x     
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Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

/ /       x               
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/ LC                 x     
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            x         
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Campanula rapunculus L. 63 LC     x x   x     x     

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

/ LC     1       x         
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Carduus nutans L. / LC x x                   

Carex flacca Schreb. / LC       x 1         x   

Carex hirta L. / LC         1             

Carex leporina L. / LC                   1   

Carex sp / /         1             

Carex spicata Huds. / LC x                     

Carlina vulgaris L. / LC       x             x 

Caucalis platycarpos L. 

AR / 
PNA

M 
(AS) 

N
T 

            x         

Centaurea jacea L.gr. / LC x   x                 

Centaurea scabiosa L. / LC   x   x               

Cerastium arvense L. / LC       x               

Cerastium fontanum subsp. vul
gare (Hartm.) Greuter & Burdet 

/ LC x   2         +       

Cerastium glomeratum Thuill. / LC     x                 

Chaenorrhinum minus (L.) 
Lange 

/ LC   x         x         

Chaerophyllum aureum L. 03 LC x x             x     

Chaerophyllum temulum L. / LC           x     x     

Chelidonium majus L. / LC           x     x     

Chenopodiastrum hybridum (L.) 
S.Fuentes, Uotila & Borsch 

/ LC             x         

Chenopodium album L. / LC x           x         

Cirsium eriophorum (L.) Scop. / LC x x x                 

Cirsium palustre (L.) Scop. / LC         x             

Cirsium vulgare (Savi) Ten. / LC   x                   

Clinopodium acinos (L.) Kuntze / LC   x x                 

Clinopodium vulgare L. / LC   x                 x 

Colchicum autumnale L. / LC x                     
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Collomia grandiflora Douglas ex 
Lindl. 

Inva
sive 

/   x                   

Conium maculatum L. / LC   x     x             

Conopodium majus (Gouan) 
Loret 

/ LC x x   1     x         

Convolvulus arvensis L. / LC   x   x     x         

Convolvulus sepium L. / LC   x       x           

Crepis biennis L. / LC x x x                 

Crepis setosa Haller f. / LC   x                   

Cruciata laevipes Opiz / LC x x                   

Cuscuta epithymum (L.) L. 03 LC       x             x 

Cyanus segetum Hill 
PNA

M 
(AS) 

LC   x         x x       

Cynoglossum officinale L. 15 LC   x                   

Cynosurus cristatus L. / LC x                     

Dactylis glomerata L. / LC 1 x 1         2       
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Delphinium consolida L. 
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/ 03 ; 

15 
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x     x               

Deschampsia cespitosa (L.) 
P.Beauv. 

/ LC                   4   

Dianthus armeria L. / LC       x               

Dianthus carthusianorum L. / LC       x             x 

Dianthus seguieri subsp. pseud
ocollinus (P.Fourn.) Jauzein 

/ LC       x               

Dichoropetalum carvifolia (Vill.) 
Pimenov & Kljuykov 

AR / 
15 

LC           x           

Dipsacus fullonum L. / LC   x                   
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Draba muralis L. / LC   x                   

Draba verna L. / LC   x   x               

Dryopteris filix-mas (L.) Schott / LC           x           

Echium vulgare L. / LC x x   x               

Eleocharis palustris (L.) Roem. 
& Schult. 

/ LC         x             

Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski 

/ LC   x x                 

Epilobium angustifolium L. / LC   x                   

Epilobium brachycarpum C.Pre
sl 

Inva
sive 

/   x                   

Epilobium hirsutum L. / LC         x             

Erigeron acris L. / LC x   x x x             

Erigeron canadensis L. 
Inva
sive 

/   x                   

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. / LC   x                   

Ervilia hirsuta (L.) Opiz / LC x x       1           

Eryngium campestre L. / LC   x   1               

Euphorbia cyparissias L. / LC x x   x               

Euphorbia exigua L. 15 LC   x                   

Euphorbia flavicoma subsp. ver
rucosa (Fiori) Pignatti 

/ LC   x                 x 

Euphorbia helioscopia L. / LC   x                   

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve / LC   x         x         

Festuca arvernensis Auquier, 
Kerguélen & Markgr.-Dann. 

03 LC       1             3 

Festuca sp / / 1                     

Filago germanica L. / LC   x                   

Filipendula vulgaris Moench 

AR / 
03 ; 
15 ; 
63 

LC                     x 
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Fumaria officinalis L. / LC   x         x         

Gagea pratensis (Pers.) 
Dumort. 

PN / 
RR / 
ZNIE
FF 

E
N 

          x     x     

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 
PN / 
ZNIE
FF 

N
T 

          x     x     

Galeopsis ladanum L. / LC             x         

Galeopsis tetrahit L. / LC             x         

Galium aparine L. / LC   x       3 x   3     

Galium mollugo L. / LC x   x                 

Galium uliginosum L. / LC         3             

Galium verum L. / LC x     x             x 

Genista sagittalis L. / LC x     x             x 

Genista tinctoria L. / LC x     x             1 

Geranium lucidum L. / LC       x   x           

Geranium dissectum L. / LC   x x                 

Geranium pyrenaicum Burm.f. / LC x x       x     x     

Geum urbanum L. / LC           x     1     

Gnaphalium uliginosum L. / LC     x                 

Gypsophila muralis L. / LC   x                   

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 

/ LC       1             x 

Helleborus foetidus L. / LC           x     x     

Heracleum sphondylium L. / LC x x x       x         

Herniaria glabra L. / LC       x               

Hesperis matronalis L. / /   x                   

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng. 

/ LC                 x     

Hippocrepis comosa L. / LC       x               

Observateur Jean-Marie Bergeron 
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Holcus lanatus L. / LC x x                   

Hordeum murinum L. / LC   x 2                 

Hypericum perforatum L. / LC x                     

Hypochaeris radicata L. / LC x   1                 

Jacobaea vulgaris Gaertn. / LC x   x                 

Juncus bufonius L. / LC         1             

Juncus conglomeratus L. / LC                   x   

Juncus effusus L / LC                   +   

Juncus inflexus L. / LC         3             

Knautia arvensis (L.) Coult. / LC x     x               

Koeleria pyramidata (Lam.) 
P.Beauv. 

/ LC x x x                 

Koeleria vallesiana (Honck.) 
Gaudin 

AR / 
15 

LC       x             3 

Lactuca serriola L. / LC   x                   

Lactuca virosa L. / LC   x                   

Lamium album L. / LC   x       x     1     

Lamium amplexicaule L. / LC   x         x         

Lamium purpureum L. / LC             x         

Lapsana communis L. / LC     x                 

Lathyrus nissolia L. / LC x     x               

Lathyrus pratensis L. / LC x x                   

Legousia speculum-veneris (L.) 
Chaix 

PNA
M 

(AS) 
LC   x   x               

Lepidium campestre (L.) R.Br. / LC   x                   

Leucanthemum vulgare Lam. / LC 1             x       

Linaria repens (L.) Mill. / LC   x                   

Lolium perenne L. / LC   x 2         4       

Lotus corniculatus L. / LC x x   x               
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Lotus pedunculatus Cav. / LC         1             

Luzula campestris (L.) DC. / LC x     x             x 

Lychnis flos-cuculi L. / LC x                     

Lycopsis arvensis L. 
PNA

M 
(AS) 

LC   x x                 

Malva moschata L. / LC x   x x               

Malva neglecta Wallr. / LC             x         

Medicago lupulina L. / LC   x                   

Medicago sativa L. / LC x   1         x       

Montia fontana L. / LC         x             

Muscari comosum (L.) Mill. / LC   x   x               

Myosotis arvensis Hill / LC 1                     

Myosotis discolor Pers. / LC   x         x         

Myosotis ramosissima Rochel / LC       x               

Myosotis scorpioides L. / LC         1             

Oenanthe peucedanifolia Pollich 03 LC         1             

Ononis spinosa subsp. procurre
ns (Wallr.) Briq. 

/ LC       x               

Ophrys apifera Huds. 15 LC x                     

Papaver argemone L. 
PNA

M 
(AS) 

LC   x                   

Papaver dubium L. / LC   x         x         

Papaver rhoeas L. / LC   x         x         

Petrorhagia prolifera (L.) 
P.W.Ball & Heywood 

/ LC       x             x 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. / LC       x               

Phleum pratense L. / LC   x x                 

Pilosella lactucella (Wallr.) 
P.D.Sell & C.West 

/ LC         x             

Pilosella officinarum Vaill. / LC x x                   

Observateur Jean-Marie Bergeron 

Date 28/05/2020 
06/07/
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Pimpinella saxifraga L. / LC                     1 

Plantago lanceolata L. / LC 2   x                 

Plantago media L. / LC x     x               

Poa bulbosa subsp. vivipara 
(Koeler) Arcang. 

/ LC       x             x 

Poa pratensis L. / LC   x 2 x       1       

Poa trivialis L. / LC     x   1   1         

Polygonum aviculare L. / LC   x x x               

Polypodium interjectum Shivas / LC                 x     

Potentilla argentea L. / LC       x               

Potentilla reptans L / LC   x x                 

Potentilla recta L. / LC x     x               

Potentilla verna L. / LC       2             2 

Poterium sanguisorba L. / LC x     x             1 

Primula veris L. / LC   x x                 

Ranunculus acris L. / LC 1   x x               

Ranunculus arvensis L. 

03/ 
PNA

M 
(AS) 

LC   x         x         

Ranunculus repens L. / LC         1   x         

Reseda luteola L. / LC   x                   

Rhinanthus minor L. / LC 2     +               

Rosa sp  / /           +           

Rubus sp  / /   x             1     

Rumex acetosa L. / LC x     x               

Rumex acetosella L. / LC x x x x             2 

Rumex crispus L. / LC   x 1         +       

Salvia pratensis L. / LC       x               

Sambucus ebulus L. / LC   x x                 
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Sanguisorba officinalis L. 03 LC                     x 

Saponaria officinalis L. / LC x         x           

Saxifraga fragosoi Sennen / LC       x         x     

Saxifraga granulata L. / LC x     +               

Scabiosa columbaria L. / LC x x   x               

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv. 

/ LC     x                 

Scleranthus annuus L. / LC       x               

Scrophularia nodosa L. / LC         x             

Sedum album L. / LC   x   x         x   x 

Sedum rupestre L. / LC       x               

Senecio inaequidens DC. 
Inva
sive 

/                     x 

Senecio vulgaris L. / LC   x                   

Silene latifolia Poir. / LC x x         x   x     

Silene vulgaris (Moench) 
Garcke 

/ LC   x                   

Sisymbrium officinale (L.) Scop. / LC     x x               

Solanum dulcamara L. / LC   x                   

Sonchus asper (L.) Hill / LC   x                   

Sonchus oleraceus L. / LC   x                   

Spergula arvensis L. / LC   x                   

Spergula pentandra L. 
AR / 
03 ; 
15 

LC                     x 

Stachys recta L. / LC       x               

Stellaria graminea L. / LC x                     

Stellaria holostea L. / LC                 x     

Stellaria media (L.) Vill. / LC   x 1       x         

Taraxacum Ruderalia Kirschner, 
Oellgaard & Stepanek Section 

/ LC x   x                 

Observateur Jean-Marie Bergeron 

Date 28/05/2020 
06/07/
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Thalictrum minus 
L. [1753]bdtfxisfan 

AR / 
43 

LC           x           

Thlaspi arvense L. 
PNA

M 
(AS) 

LC   x x   x   x         

Thymus pulegioides L. / LC x     1             + 

Tragopogon pratensis L. / LC x x x                 

Trifolium alexandrinum L. / /             x         

Trifolium arvense L. / LC   x                 x 

Trifolium dubium Sibth. / LC     +                 

Trifolium incarnatum L. / LC 2 x   +               

Trifolium pratense L. / LC 1             +       

Trifolium repens L. / LC   x 1                 

Trifolium striatum L. / LC   x x 1               

Trigonella alba (Medik.) Coulot 
& Rabaute 

Inva
sive 

LC x                     

Trigonella officinalis (L.) Coulot 
& Rabaute 

/ LC   x                   

Tripleurospermum inodorum Sc
h.Bip. 

/ LC   x                   

Trisetum flavescens (L.) 
P.Beauv. 

/ LC 1   x x               

Turritis glabra L. / LC   x                   

Urtica dioica L. / LC   x       3     3     

Valeriana officinalis L. / LC   x                   

Valerianella dentata (L.) Pollich 
03 ; 
63 

N
T 

x x x x     x x       

Valerianella locusta (L.) Laterr. / LC 1   x       x         

Ventenata dubia (Leers) Coss. 
AR / 
ZNIE
FF 

N
T 

  x                 x 

Verbascum blattaria L. 
AR / 
15 

LC     x x             x 

Verbascum nigrum L. / LC   x                   
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Verbascum thapsus L. / LC   x                   

Veronica arvensis L. / LC 1 x x       x         

Veronica austriaca L. 

AR / 
03 ; 
15 ; 
63 

N
T 

x     +             x 

Veronica hederifolia L. / LC                 x     

Veronica persica Poir. 
Inva
sive 

/     +       x         

Veronica serpyllifolia L. / LC     x                 

Veronica triphyllos L. 
AR / 
15 

LC x x x x               

Vicia pannonica Crantz AR LC     x                 
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Code corine 38.2 
87
.1 

38
.1 

34.322 37.2 
84
.2 

82
.2 

81
.1 

84
.2 

37.219 37.332 

Natura 2000 
UE 

6510 
/ / 

UE 
6210-

12 
/ / / / / / 

UE 
6210-

31 

Vicia cracca L. / LC x x x x   x           

Vicia lutea L. / LC x     x               

Vicia sativa L. / LC x x 1                 

Vicia sepium L. / LC   x       x           

Viola arvensis Murray / LC   x         x         

Viola hirta L. / LC           x     1     

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. / LC x                     
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Annexe 4    Données des zonages écologiques 
 

• Natura 2000 ZSC FR8302007 « Grotte de la Denise » : 

Le site est composé par les habitats suivants : 

Habitat 
Surface 

relative 

Forêts mixtes 29 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 21 % 

Pelouses sèches, Steppes 20 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 16 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 6 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 3 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 

régulière) 
3 % 

Il comprend 4 habitats d’intérêt communautaire : 

Habitats Couv (ha) 
Surface 

relative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
11,33 

2% ≥ p > 

0 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
9,14 2% ≥ p > 

0 
8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
3,13 2% ≥ p > 

0 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1 2% ≥ p > 

0 
*habitats prioritaires 

Les espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont données dans le tableau suivant : 

Code Nom scientifique 
Population Évaluation du site 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Mammifères 

1324 Myotis myotis Présente  2 ≥  p > 0 % Bonne Non isolée Bonne 

1303 Rhinolophus hipposideros Présente  2 ≥  p > 0 % Bonne Non isolée Bonne 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Présente  2 ≥  p > 0 % Bonne Non isolée Bonne 

1308 Barbastella barbastellus Présente  2 ≥  p > 0 % Bonne Non isolée Bonne 

1321 Myotis emarginatus Présente  2 ≥  p > 0 % Bonne Non isolée Bonne 

1323 Myotis bechsteinii Présente 
Non 

significative 
/ / / 

• Natura 2000 ZSC FR8301077 « Marais de Limagne » : 

Le site est composé par les habitats suivants : 

Habitat 
Surface 

relative 

Forêts mixtes 43 % 

Prairies améliorées 40 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 11 % 

Autres terres arables 6 % 

Il comprend 9 habitats d’intérêt communautaire : 

Habitats Couv (ha) 
Surface 

relative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
0,8 

2% ≥ p > 

0 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,16 2% ≥ p > 

0 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
14,02 2% ≥ p > 

0 

7110 - Tourbières hautes actives * 20,83 2% ≥ p > 

0 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes 5,38 2% ≥ p > 

0 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0,07 2% ≥ p > 

0 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 
0,09 2% ≥ p > 

0 
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) 
0,66 

2% ≥ p > 

0 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 24,73 2% ≥ p > 

0 
 

 

• Natura 2000 ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » : 

Le site est composé par les habitats suivants : 

Habitat 
Surface 

relative 

Forêts mixtes 43 % 

Prairies améliorées 40 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 11 % 

Autres terres arables 6 % 

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la mise en place de cette ZPS sont listées dans le tableau suivant. OISEAUX 

visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil : 
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  Population 
Évaluation 
du site 

      

C
o

d
e
 

Nom scientifique Statut 

T
a

ille
 

M
in

 

T
a

ille
 

M
a

x
 

Unité Population 
Conser-
vation 

Isole-
ment 

Globale 

A604 Larus michahellis 
Hivernage 0 6 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

A193 Sterna hirundo Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A196 Chlidonias hybridus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A197 Chlidonias niger Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A215 Bubo bubo Résidence 51 56 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A222 Asio flammeus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A224 Caprimulgus europaeus Reproduction 100 250 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A229 Alcedo atthis Résidence 8 12 Couples 2 ≥ p > 0 % 
Moyenne / 

réduite 
Non 

isolée 
Significative 

A236 Dryocopus martius Résidence 70 90 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A246 Lullula arborea 

Hivernage / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Reproduction 200 500 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A255 Anthus campestris Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A338 Lanius collurio 
Reproduction 1300 1800 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus B Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A379 Emberiza hortulana 
Reproduction 0 5 Couples 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A391 Phalacrocorax carbo sinensis 
Hivernage 44 94 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A004 Tachybaptus ruficollis 

Hivernage 0 3 Individus 
Non 

significative 
/ / / 

Reproduction 1 1 Couples 
Non 

significative 
/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A005 Podiceps cristatus 
Hivernage 0 9 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A006 Podiceps grisegena Hivernage 0 1 Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A008 Podiceps nigricollis 

Hivernage / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

Reproduction 1 1 Couples 
Non 

significative 
/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A023 Nycticorax nycticorax 
Reproduction 7 12 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A025 Bubulcus ibis Hivernage 0 25 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

  Population 
Évaluation 
du site 

      

C
o

d
e
 

Nom scientifique Statut 

T
a

ille
 

M
in

 

T
a

ille
 

M
a

x
 

Unité Population 
Conser-
vation 

Isole-
ment 

Globale 

Reproduction 2 6 Couples 2 ≥ p > 0 % 
Moyenne / 

réduite 
Non 

isolée 
Significative 

A026 Egretta garzetta 
Reproduction 1 1 Couples 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration 1 1 Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A027 Egretta alba Hivernage 0 20 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

A028 Ardea cinerea 

Hivernage 0 30 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Reproduction 120 150 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A029 Ardea purpurea Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A030 Ciconia nigra Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A031 Ciconia ciconia Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A043 Anser anser Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A048 Tadorna tadorna Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A050 Anas penelope 
Hivernage 0 4 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A051 Anas strepera 
Hivernage 0 9 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Significative 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A052 Anas crecca 
Hivernage 0 18 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Significative 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A053 Anas platyrhynchos 

Hivernage 32 414 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

Reproduction / / Couples 
Non 

significative 
/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A054 Anas acuta 
Hivernage 1 1 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A055 Anas querquedula Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A056 Anas clypeata 
Hivernage 0 7 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A058 Netta rufina 
Hivernage 0 5 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A059 Aythya ferina 
Hivernage 0 8 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A061 Aythya fuligula Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A067 Bucephala clangula Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 
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  Population 
Évaluation 
du site 

      

C
o

d
e
 

Nom scientifique Statut 

T
a

ille
 

M
in

 

T
a

ille
 

M
a

x
 

Unité Population 
Conser-
vation 

Isole-
ment 

Globale 

A070 Mergus merganser Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A072 Pernis apivorus 
Reproduction 40 60 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A073 Milvus migrans 
Reproduction 50 80 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A074 Milvus milvus 

Hivernage / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Reproduction 25 40 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A078 Gyps fulvus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A080 Circaetus gallicus 
Reproduction 20 29 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A081 Circus aeruginosus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A082 Circus cyaneus 

Hivernage / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

Reproduction 5 11 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A084 Circus pygargus 
Reproduction 2 8 Couples 2 ≥ p > 0 % 

Moyenne / 
réduite 

Non 
isolée 

Significative 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A091 Aquila chrysaetos Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A092 Hieraaetus pennatus Reproduction 1 4 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A094 Pandion haliaetus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A098 Falco columbarius Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A103 Falco peregrinus 
Reproduction 3 7 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A118 Rallus aquaticus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A123 Gallinula chloropus 

Hivernage 0 3 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

Reproduction / / Couples 
Non 

significative 
/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A125 Fulica atra 
Hivernage 0 389 Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 

Non 
isolée 

Significative 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A127 Grus grus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A133 Burhinus oedicnemus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A136 Charadrius dubius Reproduction 8 15 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

  Population 
Évaluation 
du site 

      

C
o

d
e
 

Nom scientifique Statut 

T
a

ille
 

M
in

 

T
a

ille
 

M
a

x
 

Unité Population 
Conser-
vation 

Isole-
ment 

Globale 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A137 Charadrius hiaticula Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A140 Pluvialis apricaria Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A142 Vanellus vanellus 

Hivernage / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

Reproduction 1 1 Couples 
Non 

significative 
/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A144 Calidris alba Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A145 Calidris minuta Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A146 Calidris temminckii Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A149 Calidris alpina Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A151 Philomachus pugnax Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A153 Gallinago gallinago 
Hivernage 0 1 Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A155 Scolopax rusticola 

Hivernage / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

Reproduction 2 5 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Significative 

Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A156 Limosa limosa Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A157 Limosa lapponica Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A160 Numenius arquata Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A161 Tringa erythropus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A162 Tringa totanus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A164 Tringa nebularia Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A165 Tringa ochropus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A166 Tringa glareola Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A168 

Actitis hypoleucos 

Hivernage 0 1 Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A168 Reproduction 30 50 Couples 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A168 Concentration / / Individus 2 ≥ p > 0 % Bonne 
Non 

isolée 
Bonne 

A182 Larus canus 
Hivernage / / Individus 

Non 
significative 

/ / / 

Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 

A183 Larus fuscus Concentration / / Individus 
Non 

significative 
/ / / 
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• Natura 2000 ZSC FR8301075 « Gorges de l'Allier et affluents » 

Date de l’arrêté de désignation en ZSC : 11/07/2019  

Le site est composé par les habitats suivants : 

Habitat 
Surface 

relative 

Forêts mixtes 31 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 25 % 

Forêts caducifoliées 14 % 

Forêts de résineux 13 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 

régulière) 
8 % 

Pelouses sèches, Steppes 3 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1 % 

Il comprend 9 habitats d’intérêt communautaire : 

Habitats Couv (ha) 
Surface 

relative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0,05 2% ≥ p > 

0 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
53,07 

2% ≥ p > 

0 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
0,02 / 

4030 - Landes sèches européennes 0,89 2% ≥ p > 

0 

5120 - Formations montagnardes à Cytisus purgans 0,06 / 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 5,46 2% ≥ p > 

0 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques * 2,48 2% ≥ p > 

0 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
480,7 

2% ≥ p > 

0 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) * 
6,2 

2% ≥ p > 

0 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
5,02 2% ≥ p > 

0 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 19,1 2% ≥ p > 

0 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
340 2% ≥ p > 

0 

6520 - Prairies de fauche de montagne 9,18 2% ≥ p > 

0 

7110 - Tourbières hautes actives * 0,09 2% ≥ p > 

0 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 40,9 2% ≥ p > 

0 
8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii 
176,6 2% ≥ p > 

0 
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 
169,47 2% ≥ p > 

0 

Habitats Couv (ha) 
Surface 

relative 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
24 

2% ≥ p > 

0 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) 
774,46 

2% ≥ p > 

0 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 498,7 2% ≥ p > 

0 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 47,18 2% ≥ p > 

0 

Les espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont données dans le tableau suivant : 

Code Nom scientifique 
Population  Évaluation du site 

abondance Population Conservation Isolement Globale 

Invertébrés 

6199 Euplagia quadripunctaria Présente  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Bonne 

1029 Margaritifera margaritifera Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Isolée Significative 

1041 Oxygastra curtisii Commune  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Bonne 

1065 Euphydryas aurinia Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1083 Lucanus cervus Rare  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Bonne 

1087 Rosalia alpina Rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1088 Cerambyx cerdo Rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1092 Austropotamobius pallipes Rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

Poissons 

1095 Petromyzon marinus Très rare Non significative       

1096 Lampetra planeri Rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1106 Salmo salar Rare 15 ≥ p > 2 % Moyenne / réduite Non isolée Bonne 

1163 Cottus gobio Rare  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Bonne 

6150 Parachondrostoma toxostoma Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

Amphibiens 

1166 Triturus cristatus Rare Non significative       

Mammifères 

1324 Myotis myotis Très rare Non significative       

1337 Castor fiber Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1355 Lutra lutra Commune  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Bonne 

1303 Rhinolophus hipposideros Rare  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Significative 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Rare  2 ≥  p > 0 % bonne Non isolée Significative 

1308 Barbastella barbastellus Très rare Non significative       

Flore 

1379 Mannia triandra Très rare 15 ≥ p > 2 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1386 Buxbaumia viridis Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 

1387 Orthotrichum rogeri Très rare  2 ≥  p > 0 % Moyenne / réduite Non isolée Significative 
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- ZNIEFF de type II n°830007466 « Devès » : 

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

22.11 - Eaux oligotrophes pauvres en calcaire  

22.31 - Communautés amphibies pérennes septentrionales  

22.311 - Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons 

d'Isoètes 

24.4 - Végétation immergée des rivières  

34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale 

38.3 - Prairies de fauche de montagne 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens  

51.11 - Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses  

53.1 - Roselières  

54.5 - Tourbières de transition  

54.51 - Pelouses à Carex lasiocarpa  

54.53 - Tourbières tremblantes à Carex rostrata  

54.59 - Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla 

palustris  

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens 
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) 

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Invertébrés 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Lestes virens virens (Charpentier, 1825) 

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 

Mammifères Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Oiseaux 

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) 

Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1841 

Anas crecca Linnaeus, 1758 

Anas querquedula Linnaeus, 1758 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

Upupa epops Linnaeus, 1758 

Reptiles Vipera berus (Linnaeus, 1758) 

Flore 

Avena strigosa Vogler, 1776 

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler, 1802 

Carex cespitosa L., 1753 

Carex ericetorum Pollich, 1777 

Carex limosa L., 1753 

Dianthus superbus L., 1755 

Drosera longifolia L., 1753 

Drosera rotundifolia L., 1753 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 

Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 

Isoetes lacustris L., 1753 

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 

Pedicularis comosa L., 1753 

Pyrola chlorantha Sw., 1810 

Ranunculus lingua L., 1753 

Scheuchzeria palustris L., 1753 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 

Utricularia minor L., 1753 

 

- ZNIEFF de type I n°830016066 « Lac de Freycenet » : 

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

53.14A - Végétation à Eleocharis 
palustris 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Insectes Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Avifaune 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)  

Flore Utricularia australis R.Br., 1810 

 

- ZNIEFF de type I n°830002108 « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal » : 

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris 
rocheux 

34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe 
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centrale 

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Insectes Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Avifaune 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)  

Flore Utricularia australis R.Br., 1810 

 

- ZNIEFF de type II n°830020587 « Bassin du Puy - Emblavez » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux 

31.62 - Fourrés de Saules 

34.11 - Pelouses médio- européennes sur débris rocheux 

34.32 - Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides 

34.34 - Pelouses calcaréo- siliceuses de l'Europe centrale 

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles 

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

38.21 - Prairies de fauche atlantiques 

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Invertébrés 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

Melitaea deione (Geyer, 1832) 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Pyrgus onopordi (Rambur, 1839) 

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) 

Mammifères 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Oiseaux Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1841 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Anas crecca Linnaeus, 1758 

Anas querquedula Linnaeus, 1758 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Hirundo rupestris Scopoli, 1769 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Upupa epops Linnaeus, 1758 

Flore 

Adonis aestivalis L., 1762 

Adonis flammea Jacq., 1776 

Agrostemma githago L., 1753 

Allium flavum L., 1753 

Androsace maxima L., 1753 

Bromus japonicus Thunb., 1784 

Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800 

Bupleurum rotundifolium L., 1753 

Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 

Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 

Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 

Digitalis grandiflora Mill., 1768 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 

Gagea  pratensis (Pers.) Dumort., 1827 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

Galium tricornutum Dandy, 1957 

Hieracium amplexicaule subsp. pulmonarioides (Vill.) Zahn, 1921 

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 

Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 

Leonurus cardiaca L., 1753 

Lilium martagon L., 1753 

Lilium martagon subsp. caucasicum Miscz., 1928 

Lythrum thymifolium L., 1753 
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Taxon Espèces (nom scientifique) 

Moehringia muscosa L., 1753 

Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848 

Myagrum perfoliatum L., 1753 

Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842 

Orchis militaris L., 1753 

Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin, 1829 

Orobanche laevis L., 1753 

Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch, 1824 

Polycnemum arvense L., 1753 

Potentilla rupestris L., 1753 

Ranunculus nodiflorus subsp. lateriflorus (DC.) P.Fourn., 1936 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 

Sempervivum arvernense var. glabrescens Cariot & St.-Lag., 1889 

Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & 
E.G.Camus, 1901 

Serrafalcus patulus var. multiflorus Ces., Pass. & Gibelli, 1869 

Sisymbrella aspera (L.) Spach, 1838 

Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831 

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826 

Trigonella monspeliaca L., 1753 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 

Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 

Veronica spicata L., 1753 

Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 

 

- ZNIEFF de type I n°830020314 « Loude - Gardes » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

34.32 - Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides 

34.33 - Prairies calcaires subatlantiques très sèches 

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

81.1 - Prairies sèches améliorées 

82.1 - Champs d'un seul tenant intensément cultivés 

82.2 - Cultures avec marges de végétation spontanée 

84.2 - Bordures de haies 

86.41 - Carrières 

87 - Terrains en friche et terrains vagues 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Oiseaux 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Flore Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 

 

- ZNIEFF de type I n°830020310 « Marais de Loudes » : 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Oiseaux 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

 

- ZNIEFF de type I n°830020313 « Chaspuzac - Garde » : 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Oiseaux 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Flore Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 

 

- ZNIEFF de type I n°830016064 « Le lac de Marminhac » : 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens 

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) 

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Insectes 
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
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Oiseaux 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 
1758) 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Anas crecca Linnaeus, 1758 

Anas querquedula Linnaeus, 1758 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Fulica atra Linnaeus, 1758 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) 

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

Flore Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 

 

- ZNIEFF de type I n°830020471 « Mont Denise » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale 

38.21 - Prairies de fauche atlantiques 

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Mammifères 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Flore 
Allium flavum L., 1753 

Bupleurum rotundifolium L., 1753 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 
1829 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

Lilium martagon L., 1753 

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 

 

- ZNIEFF de type I n°830020508 « Entre Rochelimagne et Bilhac » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris 

rocheux 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Mammifères 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Oiseaux  

Corvus corax Linnaeus, 1758 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 

Flore 

Adonis aestivalis L., 1762 

Adonis flammea Jacq., 1776 

Agrostemma githago L., 1753 

Bupleurum rotundifolium L., 1753 

Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 

Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 
1829 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

Galium tricornutum Dandy, 1957 

Grimmia plagiopodia Hedw. 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 

 

- ZNIEFF de type I n°830020332 « Marais de la Ribeyre » : 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 
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Amphibiens Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Insectes 
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) 

Lestes virens virens (Charpentier, 1825) 

Oiseaux  

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

Anas crecca Linnaeus, 1758 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

Petronia petronia (Linnaeus, 1766) 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) 

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Reptiles Vipera berus (Linnaeus, 1758) 

 

- ZNIEFF de type I n°830005700 « Forêts entre Fix Saint Geneys et la Chapelle Bertin » : 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Oiseaux  

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) 

Columba oenas Linnaeus, 1758 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Flore 

Agrostemma githago L., 1753 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 

Myosotis balbisiana Jord., 1852 

 

- ZNIEFF de type I n°830000193 « Marais de Limagne » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

51.11 - Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses 

54.5 - Tourbières de transition 

54.51 - Pelouses à Carex lasiocarpa 

54.53 - Tourbières tremblantes à Carex rostrata 

54.59 - Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) 

Mammifères Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Insectes 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 

Oiseaux 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

Flore 

Carex limosa L., 1753 

Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch 

Drosera rotundifolia L., 1753 

Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm., 
1971 

Ranunculus lingua L., 1753 

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., 1875 

Scheuchzeria palustris L., 1753 

Utricularia minor L., 1753 

 

- ZNIEFF de type I n°830020282 « Côteaux de Chanceaux » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 299 / 334 

 

Milieux déterminants 

34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-

arides 

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Oiseaux 
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Flore 

Adonis flammea Jacq., 1776 

Androsace maxima L., 1753 

Bupleurum rotundifolium L., 1753 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 

Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 

Galium tricornutum Dandy, 1957 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 

 

- ZNIEFF de type II n°830007470 « Haute vallée de la Loire » :  

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

24.2 - Bancs de graviers des cours d'eau  

24.3 - Bancs de sable des rivières  

31.2 - Landes sèches  

31.84 - Landes à Genêts  

31.842 - Landes à Cytisus purgans  

31.8D - Recrûs forestiers caducifoliés  

34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux  

34.12 - Pelouses des sables calcaires  

34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides  

34.322 - Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus 

erectus  

34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale  

34.342 - Pelouses sur sables légèrement calcaires  

34.42 - Lisières mésophiles  

35.11 - Gazons à Nard raide  

37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées  

37.7 - Lisières humides à grandes herbes  

38.1 - Pâtures mésophiles  

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude  

38.21 - Prairies de fauche atlantiques  

38.22 - Prairies de fauche des plaines médio-européennes  

38.3 - Prairies de fauche de montagne  

41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles  

41.13 - Hêtraies neutrophiles  

41.16 - Hêtraies sur calcaire  

41.2 - Chênaies-charmaies  

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins  

41.5 - Chênaies acidiphiles  

42.52 - Forêts de Pins sylvestres médio-européennes  
44.12 - Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-
montagnardes  

Milieux déterminants 

44.13 - Forêts galeries de Saules blancs  
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens  
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands 
fleuves  
53.1 - Roselières  
62.2 - Végétation des falaises continentales siliceuses  
62.3 - Dalles rocheuses  
65 - Grottes  
83.31 - Plantations de conifères  

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Amphibiens 
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Invertébrés 

Agrion virgo (Linnaeus, 1758) 

Anax parthenope (Selys, 1839) 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

Lestes virens vestalis Rambur, 1842 

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 

Satyrus actaea (Esper, 1781) 

Scolitantides orion (Pallas, 1771) 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) 

Uvarovitettix depressus (Brisout de Barneville, 1848) 

Mammifères 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Oiseaux 

Actites hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1841 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 
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Taxon Espèces (nom scientifique) 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) 

Columba oenas Linnaeus, 1758 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 

Emberiza schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

Fulica atraLinnaeus, 1758 

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lanius senator Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 

Upupa epops Linnaeus, 1758 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Poissons 

Cottus gobio Linnaeus, 1758 

Lampetra planeri (Bloch, 1784) 

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) 

Reptiles Elaphe longissima (Laurenti, 1768) 

Flore 

Adonis aestivalis L., 1762 

Adonis flammea Jacq., 1776 

Agrostemma githago L., 1753 

Aira caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894 

Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Androsace maxima L., 1753 

Asarina procumbens Mill., 1768 

Asarum europaeum L., 1753 

Asplenium foreziense Legrand, 1885 

Asplenium lanceolatum var. majus (Sudre) Rouy, 1913 

Biscutella lamottei Jord., 1864 

Bupleurum rotundifolium L., 1753 

Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769 

Carlina acanthifolia All., 1773 

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Centaurea pectinata L., 1763 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 1958 

Digitalis grandiflora Mill., 1768 

Ephedra major Host, 1831 

Gagea  pratensis (Pers.) Dumort., 1827 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 

Galium tricornutum Dandy, 1957 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 

Hypericum x desetangsii Lamotte, 1874 

Lathraea squamaria L., 1753 

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 

Leucanthemum cebennense var. calvum Rouy, 1903 

Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste, 1903 

Lilium martagon L., 1753 

Lilium martagon subsp. caucasicum Miscz., 1928 

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 

Lonicera alpigena L., 1753 

Moehringia muscosa L., 1753 

Myosotis balbisiana Jord., 1852 

Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842 

Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806 

Orontium asarina (L.) Pers., 1806 

Potentilla rupestris L., 1753 

Pyrola rotundifolia L., 1753 

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Sempervivum arvernense var. glabrescens Cariot & St.-Lag., 1889 

Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus, 
1901 

Serapias lingua L., 1753 

Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso- Pol., 1916 

Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr., 1858 

Sorbus scandica sensu H.J.Coste, 1901 

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914 

Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 

Veronica spicata L., 1753 

Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 
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- ZNIEFF de type I n°830020273 « Lac du Poux » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Mammifères Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Oiseaux 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

Columba oenas Linnaeus, 1758 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

Reptiles Vipera berus (Linnaeus, 1758) 

 

- ZNIEFF de type I n°830008019 « Gorge de Peyredeyre » : 

Les différents habitats déterminants présents sur le site sont listés dans le tableau suivant : 

Milieux déterminants 

31.842 - Landes à Cytisus purgans 

34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale 

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

62.2 - Végétation des falaises continentales siliceuses 

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes : 

Taxon Espèces (nom scientifique) 

Crustacés Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Insectes 
Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

Oiseaux 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Flore 

Asarina procumbens Mill., 1768 

Biscutella lamottei Jord., 1864 

Centaurea pectinata L., 1763 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 

Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste, 
1903 

Myosotis balbisiana Jord., 1852 

Potentilla rupestris L., 1753 
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Annexe 5 Feuilles de calculs hydrauliques 
 

Calcul des débits de ruissellement des bassins versants 
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Calcul du volume de rétention 
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Annexe 6 Etude de réverbération 

 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 309 / 334 

 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 310 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 311 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 312 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 313 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 314 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 315 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 316 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 317 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 318 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 319 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 320 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 321 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 322 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 323 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 324 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 325 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 326 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 327 / 334 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 328 / 334 

 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 329 / 334 

 

Annexe 7   Le champ électromagnétique  
 

 

A.   Définition 

Le champ électromagnétique est la composition de deux champs vectoriels : le champ électrique et le champ 

magnétique.  

Le champ électrique est généré par la tension. Son amplitude E s’exprime en volt par mètre (V/m).  

Le champ magnétique est généré par le courant. Le champ magnétique B s’exprime en tesla (T) ou gauss (G).  

Si le courant et la tension sont continus (cas des modules photovoltaïques et du câblage DC), on parle alors de 

champ électromagnétique continu, de même nature que le champ naturel terrestre. 

Si le courant et la tension sont alternatifs (cas de l’onduleur, en sortie et du câblage qui le relie au réseau), on parle 

alors de champ électromagnétique alternatif, à basse ou haute fréquence. 

 

 

B. Ordre de grandeur 

L’ensemble de la population est exposée aux champs électromagnétiques, notamment à l’intérieur des habitations 

du fait du câblage électrique du logement et de l’usage d’appareils électroménagers.  

 

Tableau comparatif de mesures de champ électrique et magnétique sur des appareils électroménagers et des 

infrastructures du réseau de transport et de distribution d’électricité 

 Appareil Point de mesure Champ électrique Champ magnétique 

Appareils 

électroménagers 

Radio réveil à 30 cm  16-30 V/m  0,08- 0,14 μT 

Machine à café expresso  à 30 cm  8 V/m  0,7 μT 

Grille pain  à 30 cm  10 V/m  0,21 μT 

Four à micro-ondes  à 30 cm  4-13 V/m  3,6 - 7 μT 

Table à induction  à 30 cm  32 V/m  0,2 μT 

Téléviseur LCD  à 30 cm  75 V/m  0,01 μT 

Distribution 

d’électricité 

Réseau de distribution BT sous la ligne 9 V/m  0,4 μT 

Réseau distribution HTA 20 kV  sous la ligne  250 V/m  6 μT 

Réseau transport HTB 400 kV  sous la ligne  5 000 V/m  25 μT 

 

C. Limite d’exposition 

Les valeurs limites d’exposition sont fondées sur les travaux de la Commission internationale pour la protection 

contre les rayonnements non ionisants (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) 

de 1998. Elles ont été adoptées en 1999 par le conseil des ministres de la Santé de l’Union européenne 

(recommandation européenne 1999/519/CE). Elles sont transposées dans la réglementation française par le décret 

n°2002-775 du 3 mai 2002. Le respect des valeurs limites d’exposition permet de protéger le public des effets du 

champ électrique et du champ magnétique. 

Ainsin dans l’état actuel des connaissances sur les effets directs des champs sur l’homme, l’ICNIRP recommande 

de limiter l’exposition aiguë du public, pour des champs de 50 Hz, aux valeurs suivantes : 

• Champ électrique : E < 10 000 V/m 

• Champ magnétique : B < 1000 μT 

Ces limites sont abaissées pour une exposition permanente aux valeurs suivantes : 

• Champ électrique : E < 5 000 V/m 

• Champ magnétique : B < 200 μT 
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D. Etude de cas de parc solaire de grande puissance 

Les mesures présentées ci-dessous sont issues d’une étude scientifique [Guldberg, P. H., Study of acoustic and 

EMF levels from solar photovoltaic projects, INCE, CCM, Tech. Environmental Inc. for Massachusetts Clean Energy 

Center, 2012] publiée en 2012 pour le compte du Massachusetts Clean Energy Center et portent sur 3 parcs 

photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW. 

Tableau comparatif des mesures prises sur différentes installations 

Installation 
Puissance 

totale 

Nombre 

d’onduleurs 

Puissance 

délivrée au 

moment de 

la mesure 

Champ 

électrique - 

au niveau 

de la clôture 

Champ 

électrique - à 

proximité des 

onduleurs 

Champ 

magnétique - 

au niveau de 

la clôture 

Champ 

magnétique - à 

proximité des 

onduleurs 

Site 1 3,5 MW 7 x 500 kW 
3,5 MW 

(100%) 

inférieur au 

brut de fond 

de 5 V/m 

inférieur à 5 

V/m sauf en un 

point 

particulier où 

une valeur de 

10 V/m a été 

mesurée. 

inférieur à 0,3 

μ T 

de l’ordre de 50 

μT à 1m ; de 

l’ordre de 0,05 

μT à 5m 

Site 2 1 MW 2 x 500 kW 
1 MW 

(100%) 

inférieur au 

brut de fond 

de 5 V/m 

inférieur au 

brut de fond de 

5 V/m 

inférieur à 

0,04 μ T 

de l’ordre de 50 

μT à env. 1m ; 

de l’ordre de 

0,02 μT, après 

3 m 

Site 3 1,375 MW 
2 x 500 et 1 

x 375 kW 

1,2 MW 

(87%) 

inférieur au 

brut de fond 

de 5 V/m 

inférieur au 

brut de fond de 

5 V/m 

inférieur à 

0,04 μ T 

de l’ordre de 50 

μT à env. 1m ; 

de l’ordre de 

0,02 μT après 3 

mètres 

 

Pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW : 

• le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m 

(équivalent à une machine à expresso) et il est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 

V/m fixée par l’ICNIRP ; 

• le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique 

reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 

200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

• le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T à 1 

mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des 

onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP 

dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 
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Annexe 8   Engagement de mise en œuvre de panneaux non réverbérants 
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Annexe 9   Note sur le positionnement du poste de livraison  
 

  



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Annexes 

 

Page 334 / 334 

 

  


