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1. PREAMBULE  

La société Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes développe un projet de parc photovoltaïque sur les communes 

de Loudes et de Chaspuzac, au lieu-dit « Aéroport du Puy-Loudes». Une demande de permis de construire a été 

faite auprès de chacune des communes concernées : 

• dossier PC n°043062 21 P0016 déposé le 26/06/2021 en mairie de CHASPUZAC (43320) ; 

• dossier PC n°043124 21 P0003 déposé le 01/07/2021 en mairie de LOUDES (43320).  

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis en date du 12 

octobre 2021 (n° saisine : 2021-ARA-AP-1218). L’objectif du présent document est d’apporter des éléments de 

réponse aux remarques formulées dans cet avis. L’avis complet de la MRAe est donné en annexe 1 (page 34). 

De manière synthétique, l’autorité environnementale recommande de : 

- détailler la prise en compte des éléments de trame verte et bleu au travers de l’analyse du SRADDET ; 
- caractériser l’enjeu environnemental de consommation de prairies permanentes objets d’exploitation 

agricole ; 
- approfondir la justification du choix du site retenu et présenter les alternatives étudiées ; 
- approfondir l’évaluation des incidences du projet sur les zones humides ; 
- caractériser le niveau d’impact sur les habitats naturels ; 
- illustrer grâce à des retours d’expériences précis la recolonisation du site par les habitats naturels ; 
- préciser l’absence d’impact résiduel du projet sur les habitats naturels et l’avifaune ;  
- proposer d’autres photomontages de meilleure définition ; 
- établir un bilan carbone complet et détailler les hypothèses de calcul de l’évitement de l’émission de CO2 ; 
- mettre à jour le résumé non technique selon les recommandations de l’avis. 
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2. ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Le document est très développé et largement illustré .» 

 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part. 

 

2.1 Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Bien que le site d’implantation du projet n’intercepte aucun zonage d’inventaire 
ou de protection du milieu naturel, il est inclus dans un « corridor écologique diffus à préserver » identifié dans le 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’ex-région Auvergne. La carte des Zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (Znieff) p.81 fait en effet apparaître la richesse écologique du secteur. Il aurait 
été utile que l’étude évoque, en complément, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (Sraddet) Auvergne-Rhône-Alpes1 qui actualise les trames verte et bleu à l’échelle 
régionale » 

 

L’étude d’impact évoque le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes aux paragraphes suivants :  

- 4.6.1 « Le Schéma régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) » , page 144 ;  

- 3.6.1 « Compatibilité avec le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes », page 201. 

Et notamment la règle N°29 du SRADDET, qui énonce les modalités suivantes concernant le développement des 

énergies renouvelables sur la région Auvergne-Rhône-Alpes   :   

- Préservation de la trame verte et bleue et intégration de ses enjeux au projet ; 

- Intégration paysagère harmonieuse ; 

- Augmentation de la production d’énergies renouvelables de 54% à l’horizon 2030 ; 

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

Sur ce point, voir le paragraphe 2.3 « Articulation du projet avec les documents de planification » du présent 

document. 

Concernant la trame verte et bleue régionale retenue dans le SRADDET (voir carte suivante), elle est identique à 

la trame verte et bleue du SRCE Auvergne présenté en page 85 de l’étude d’impact (carte 17).  

L'aire d'étude se situe en bordure de l'aéroport de Loudes, qui ne fait pas partie du "corridor écologique diffus à 

préciser" du SRCE Auvergne (indiqué en « espace perméable lié aux milieux terrestre » dans l’annexe Biodiversité 

du SRADDET). L'aire d'étude n’est que partiellement située dans ce corridor diffus de la trame verte et aucun effet 

de coupure de continuité n’est à craindre au regard de l’orientation de l’aire d’étude et de sa situation en bordure 

de zone. Les impacts du projet sur la trame verte et bleue sont décrit au chapitre IV-3.3 de l’étude d’impact (page 

217) :  

 
1 Approuvé le 10 avril 2020 

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. 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « La majeure partie du site inventorié2 est couverte par des habitats naturels 
d’intérêt communautaire (voir carte 21 p.106) : pelouses et prairies, principalement. La valeur écologique de ceux-
ci est considérée comme forte à très forte du fait de sa capacité d’accueil importante pour la flore et la faune 
(insectes, notamment). Trois petits secteurs de prairies humides, dont un principal de 0,11 ha au centre du site, 
présentent également un enjeu important. Ce dernier constitue une zone humide selon les critères du code de 
l’environnement. Les relevés pédologiques réalisés sur le site n’ont pas permis d’identifier d’autres zones humides. 

Le reste du site est occupé par des milieux de moindre intérêt patrimonial : prairies mésophiles (0,74 ha) ou 
améliorées (surface non précisée), friches et jachères (1,70 ha), et cultures intensives (0,11 ha).  

La flore, de type montagnard, présente sur le site inventorié est variée : 289 espèces ont été recensées. Parmi celles-
ci, plusieurs présentent un niveau d’enjeu notable : deux sont protégées nationalement, huit ont un statut de 
conservation défavorable sur les listes rouges nationale et régionale, et onze sont inscrites au plan national d’action 
des plantes messicoles. Avec la méthodologie retenue (présentée p.260), quatre présentent un niveau d’enjeu 
évalué comme modéré à l’intérieur même du périmètre du projet.  

Par ailleurs, huit espèces exotiques envahissantes ont été observées.  

Le dossier conclut à juste titre à un enjeu notable en matière de flore et d’habitats sur une large partie de l’aire 
inventoriée et souligne que « à l’exception de la pelouse la plus au sud qui semble trop entretenue, les pelouses du 
périmètre du projet sont diversifiées et en bon état de conservation » (p.109).» 

 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part.

2 Plus large que le strict périmètre d’implantation du projet : voir carte p.106 
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Extrait de l’atlas de l’annexe Biodiversité du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 
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Extrait avis : La MRAe énonce que « Le maintien de prairies permanentes et leur fauche à des fins d’alimentation 
animale pour des élevages à proximité contribuent à ne pas diminuer la captation du carbone d’une part et 
améliorer l’empreinte carbone des élevages d’autre part. Cet enjeu doit être caractérisé. » 

Celle-ci recommande de « caractériser l’enjeu environnemental de la consommation de prairies permanentes objets 
d’une exploitation agricole. » 

Le maintien d’une végétation prairiale entre et sous les panneaux permettra à celle-ci de continuer à se développer 

pendant l’exploitation du parc. Cet enherbement maintenu sera également favorable aux cortèges d’espèces 

fréquentant le site. Sur les 5 dernières années, les parcelles concernées par l’implantation des panneaux étaient 

principalement récoltées en foin. Les autres surfaces correspondent à des accès et surtout à des parties non 

exploitées (pierriers…). 

L’activité agricole locale et notamment la consommation de prairies permanentes n’est pas remise en cause par la 

mise en place du projet, notamment du fait des très faibles rendement agricoles des parcelles concernées. L’impact 

sur la captation de carbone par les prairies permanentes peut donc être considérée comme quasi nul étant donné 

le maintien de la végétation sur la très grande majorité des emprises du projet. De plus, le principe d’une fauche 

tardive annuelle est bénéfique par rapport à la situation actuelle (fauche agricole au mois de juin-juillet). 

Concernant l’empreinte carbone des élevages dont l’alimentation s’effectuait grâce à la fauche des prairies 

permanentes, au regard des très faibles rendement agricoles des surfaces concernées et de la surface globale de 

prairie permanente disponible localement, on peut considérer que l’impact du projet est négligeable . (voir 

cartographie ci-dessous). Voir également le paragraphe 2.4.3 « consommation de terres agricoles » relatif aux 

conclusions de l’étude d’impact agricole.  

 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Le site est inclus dans l’entité paysagère du plateau du Devès, rythmé par les 
gardes (anciens cratères de volcans) et les vallées creusées par les cours d’eau. Le secteur d’implantation du projet 
est marqué par la présence de l’aéroport du Puy-Loudes et de la zone d’activités économiques de la Combe, 
marquant fortement le paysage par leurs éléments urbanisés. 

L’étude montre qu’une visibilité sur l’aire d’implantation du projet est possible depuis les environs (carte p.164 et 
photographies pages suivantes) comme depuis les points hauts plus éloignés, au nord et à l’est en particulier (carte 
p.170 et photographies pages suivantes). Si la topographie assez plane du secteur, la distance séparant les points 
de vue possibles du projet et les masques végétaux (haies bocagères et haies des habitations, ripisylve du Say) 
atténuent cette visibilité depuis les principaux hameaux identifiés, les voies de circulation (RN 102 et RD 906 en 
particulier) offrent des perceptions assez dégagées sur cet espace actuellement non urbanisé permettant une 
respiration visuelle par rapport aux secteurs proches aménagés (aéroport et zone d’activités) et apparaissant en 
premier plan du plateau de l’Emblavez.  

Le hameau de Pralhac, au nord-est, offre une vue directe et proche sur la partie nord de l’aire d’étude. » 

 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part. 
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2.2 Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de 
protection de l’environnement 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Les enjeux non négligeables en termes de qualité des habitats naturels, 

d’accueil pour la faune (oiseaux, notamment), d’usage agricole et de non artificialisation du site nécessiteraient 

d’être rappelés et mis au regard des enjeux énergétiques. À ce sujet, sont uniquement mentionnées (p.178) : 

- la situation en dehors des zonages environnementaux relatifs à la biodiversité (ZNIEFF, Natura 2000, RN3 , APPB4 

, etc.) : cet argument est insuffisant pour justifier de l’absence d’enjeux écologiques sur le site qui se trouve entre 

le plateau de l’Emblavez à l’ouest et celui du Devès à l’est ;  

- la « faible valeur agricole » des terrains : cette affirmation nécessite d’être argumentée.» 

2.2.1 Zonages environnementaux 

Il est écrit page 178 de l’étude d’impact dans la section 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. ».  

Il n’est nullement fait mention de « l’absence d’enjeu écologique », comme le soulève la MRAe Auvergne-Rhône-

Alpes dans son avis.  

La notion de « sensibilité environnementale » telle que mentionnée dans l’étude d’impact, signifie le risque pour 

un élément écologique d’être perturbé ou dégradé par les effets du projet. L’implantation de ce dernier s’oriente 

donc vers des sites dont la sensibilité environnementale est moindre au regard de la nature du projet et du risque 

d’effet de celui-ci. 

De plus, la prospection à large échelle s'effectue forcément sur la base de connaissances bibliographiques et non 

d'inventaires de terrain, non réalisables à cette échelle.  

 
2.2.2 Prise en compte des enjeux de biodiversité, d’usage agricole et d’absence 

d’artificialisation 

Afin de réaliser un diagnostic écologique de l’aire d’inventaire, 16 sorties de terrain ont été effectuées par les 

ingénieurs écologues du bureau d’étude CERA Environnement entre mars 2020 et janvier 2021. Le parc solaire de 

Loudes est conçu de manière à préserver la qualité des habitats naturels et d’accueil pour la faune. En effet, La 

centrale photovoltaïque a été conçue dans l’objectif d’éviter et de réduire au maximum les incidences négatives 

du projet sur le milieu naturel. Ainsi, l’évitement d’environ 1,15 hectare d’habitats d’intérêt communautaires est 

prévu ainsi que la gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site. Les zones terrassées seront limitées au 

strict minimum. Au niveau de la zone d’implantation des modules, l’espacement entre les rangées (3,5 m 

minimum) permettra de maintenir une bande ensoleillée. La disposition des modules permettra la végétalisation 

naturelle puisque une hauteur minimale de 1 m sous les tables avec panneaux disjoints est prévue. Grâce à un 

entretien raisonné du site, les habitats ouverts de type prairies et pelouses sèches seront maintenus. Cela 

favorisera le maintien des espèces végétales et animales inféodées à ce type de milieu. De plus, l’ombrage apporté 

par les panneaux solaires est susceptible d’amener une diversification des habitats naturels et des espèces 

animales associées. Les fonctions écologiques seront maintenues y compris dans l’emprise de la centrale solaire 

elle-même, comme cela a pu être observé sur d’autres parcs EDF-Renouvelables actuellement en exploitation (Voir 

paragraphe 3.5 « Impact potentiel sur la faune » de l’étude d’impact). 

 
3 Réserve Naturelle 

 

Concernant l’enjeu lié à l’usage agricole des parcelles du site d’étude, une étude préalable agricole a été réalisée 

par la chambre d’agriculture de Haute-Loire. Cette étude confirme la faible valeur agricole des terrains concernés 

par le projet du fait notamment de la nature des sols (peu profond et séchant), ne permettant que la production 

de foin en faible quantité et de la situation des parcelles au sein de l’aéroport interdisant la fertilisation organique 

et minérale et le pâturage (pour des raisons de sécurité). L’étude préalable agricole prévoit notamment la mise en 

place de mesures de compensation collective. Sur ce point, voir le paragraphe 2.4.3 « Consommation de terres 

agricoles » du présent du document. L’intégration (antérieure au projet) des emprises au sein du périmètre de 

l’aéroport a rendu incompatible de fait l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le site. La réalisation d’une 

fauche agricole pour récolter le fourrage reste possible dans le cadre du projet, bien qu’EDF Renouvelables propose 

pour des raison écologiques de procéder à une fauche tardive. 

 

D’après un travail de pré-identification des sites dégradés (voir paragraphe 2.2.4 de ce document) mené par EDF 

Renouvelables, le site répond favorablement à l’ensemble des critères (mentionnés page 177 de l’étude d’impact) 

d’implantation pour l’accueil d’un parc solaire. Etant donné la multitude de facteurs en jeu, un site idéal sans 

aucune contrainte est pratiquement impossible à trouver. Le choix d’un site relève donc d’un arbitrage sur les 

sensibilités en jeu, pour aboutir au meilleur compromis possible.  

Le site de Puy-Loudes est identifié comme un site « Cas 3 » dans le cadre des appels d’offres CRE et entre dans la 

catégorie des terrains d’implantations localisés sur un site de moindre enjeu foncier, dégradé ou prioritaire. En 

effet, il s’agit ici d’un délaissé d’aérodrome et constitue à ce titre un site ciblé pour l’implantation de parcs 

photovoltaïques au sol. 

 

La conception du projet prend en compte les adaptations nécessaires pour éviter l’artificialisation des emprises 

d’implantation : hauteur minimale de 1 m sous les tables, espace inter rangée de 3,5 m en moyenne, panneaux 

disjoints, maintien de milieux naturels ouverts gérés en fauche tardive, etc.  

Les seuls éléments du parc qui peuvent constituer une « artificialisation » sont les voiries, l’aire de déchargement 

et les locaux techniques, occupant environ 1 hectare en tout. L’aire de déchargement et l’accès de chantier seront 

supprimés dès la fin de la phase de travaux : retrait des gravats de surface, décompactage du terrain – voir page 

230 de l’étude d’impact. Une attention particulière a été portée lors de l’élaboration du plan de la centrale 

photovoltaïque pour réutiliser au maximum les pistes périphériques existantes, permettant ainsi de diminuer de 

moitié la surface de piste nouvellement créée.  

De plus, les installations sont prévues pour être totalement démantelées à la fin de l’exploitation du parc. Une 

« atteinte durable » ne pourrait donc être relevée, au regard du caractère réversible des installations 

photovoltaïques au sol, puisque les terrains seront restitués selon l’état initial du site, et pourront donc retourner 

à l’usage actuel. 

 

Les principes d’aménagement du parc solaire de Loudes, définis selon la démarche ERC, permettent de 

maintenir les fonctions écologiques du sol, son potentiel agronomique ainsi qu’un couvert végétal adapté 

à la nature du sol et ce tout au long de l’exploitation du parc. L’installation n’est pas incompatible avec 

l’exercice d’une activité agricole et la mise en place d’un pâturage ovin ne peut être envisagée que sous 

condition de ne pas impacter les habitats naturels.  

4 Arrêté préfectoral de protection de biotope 
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Extrait avis : La MRAe énonce que « Le projet contribue à poursuivre vers l’est l’artificialisation d’un secteur faisant 

l’objet d’aménagements existants (aérodrome et zone d’activités au sud-ouest) ou en projet (zone d’activités au 

nord-ouest, le long du Say) dans une zone identifiée comme corridor écologique. L’Autorité environnementale 

rappelle qu’en vertu du principe de « zéro artificialisation nette » inscrit dans le Plan biodiversité, l’installation de 

panneaux photovoltaïques est intéressante lorsqu’elle a lieu au sein de zones artificialisées. Le code de 

l’environnement requiert l’étude de solutions alternatives et de justifier le choix du parti retenu notamment au 

regard de critères environnementaux, par exemple, en se fondant sur une analyse d’autres surfaces potentiellement 

disponibles telles que des secteurs déjà anthropisés comportant moins d’enjeux en termes de biodiversité, de 

potentiel agricole et d’insertion paysagère : zones d’activités existantes, friches industrielles ou commerciales par 

exemple. En outre, la proximité en lien avec les zones de consommation d’énergie est à rechercher afin de limiter 

les pertes liées à son transport. » 

La MRAe « Recommande de présenter les alternatives étudiées et d'approfondir la justification du choix du parti 

retenu. » 

 
2.2.3 Variantes d’implantation 

Les variantes d’aménagement du projet sont présentées pages 181 à 183 de l’étude d’impact.  

Par ailleurs, la solution proposée dans l’étude d’impact au moment de la demande initiale de permis de construire, 

à savoir l’utilisation de modules photovoltaïques équipés de verre non-réverbérant, n’est pas réalisable. En effet, 

le seul fournisseur de verres respectant les seuils de la DGAC a arrêté la commercialisation de ses produits ; et il 

n’y a pas d’autres acteurs identifiés pour la production de tels panneaux à court terme.  

C’est pourquoi l’aménagement du parc solaire de Loudes-Chaspuzac a été réétudié avec l’utilisation de 

panneaux photovoltaïques de réverbération standard, mais en adaptant leur orientation de manière à ce que 

les rayons réfléchis par les panneaux ne génèrent pas de gêne vis-à-vis des pilotes. 

Le parc a ainsi été découpé en 6 secteurs avec des orientations de tables différentes, d’azimut compris entre 0° et 

-70°. 

Une étude de réverbération réalisée par le cabinet Cythelia a permis de démontrer que cette configuration ne 

présente pas de risque d’éblouissement au sens de la note technique de la DGAC.  

Par ailleurs, le poste de livraison a dû être décalé d’environ 7,5m car il se trouvait initialement dans la bande de 

dégagement en bout de piste au sein de laquelle aucun obstacle ne peut être installé. 

 

La note intitulée « Evolution du projet prenant en compte les prescriptions de la DGAC vis-à-vis du risque 

d’éblouissement pour les pilotes » présente les caractéristiques du projet modifié et les impacts de cette évolution 

sur les différentes thématiques environnementales.  

Le tableau et les plans suivants récapitulent l’évolution de l’aménagement qui est proposée.  
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Figure 1 : Plan de masse du projet initial 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet modifié 
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Caractéristiques 
techniques 

Projet initial Projet modifié évolution 

Généralités 

Surface clôturée 11,53 ha 11,53 ha 0 

inclinaison 15° 15° 0 

Orientation Sud (0°) 
Sud à Sud-Est (entre 0° et -70° 

selon les secteurs) 
- 

Modules photovoltaïques 

Technologie des 
modules 

Silicium monocristallin 

Avec verre anti-reflet 

Silicium monocristallin 

Sans verre anti-reflet 

Modules anti-
réverbérants 

inexistants sur le 
marché actuel 

Puissance unitaire d’un 
module 

420 Wc 535 Wc + 27% (+ 115 Wc) 

Dimension unitaire 2,01 x 1,04 m 2,28 x 1,13 m + 24% 

Agencement des modules 

Agencement des 
panneaux 

3 en hauteur en mode portrait 3 en hauteur en mode portrait 0 

Hauteur au point bas 1 m 1 m 0 

Hauteur au point haut 2,7 m 2,93 m + 9% (+23 cm) 

Distance inter-rang 3,5 m 3,5 m 0 

Nombre total de 
modules 

24696 19575 - 21% (-5 121) 

Surface totale des 
modules 

5,16 ha 5,06 ha - 2% (-0,1 ha) 

Superficie couverte 
au sol 

4,98 ha 4,88 ha - 2% (-0,1 ha) 

Ratio d'occupation 43,2% 42,4% - 0,8% 

Puissance et production 

Puissance crête 
installée 

10,37 MWc 10,47 MWc +1% (+0,1 MWc) 

Productible 1 316 kWh/kWc/an 1 260 kWh/kWc/an 
-4% (-56 

kWh/kWc/an) 

Production annuelle 
attendue 

13 650 MWh/an 13 196 MWh/an 
-3%  

(-454 MWh/an) 

Voiries et locaux techniques 

Nombre de locaux 
1 poste de livraison 

4 postes de transformation 

Déplacement du 
poste de livraison de 

7,5m 

Très légers 
déplacements des 

PTR 

Surface des locaux 93 m² 0 

Linéaire de voirie 

Environ 1 170 ml de voirie principale 

Environ 2 000 ml de pistes périphériques, en partie sur la piste déjà 
existante 

0 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du projet initial et du projet modifié 

 

 

 
2.2.4 Justification du choix du site 

EDF Renouvelables a réalisé une recherche de zones d’implantation dans un rayon de 10 km autour du poste 

électrique de Loudes (permettant un équilibre économique des projets afin d’absorber le coût de raccordement) 

afin d’identifier des sites artificialisés et/ou dégradés, de surface suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque 

au sol. Les bases de données consultées ont permis d’analyser les sites suivants :  

- Les sites de la base de données BASOL  (Couche « Bases des sites pollués » du BRGM), répertoriant les sites 

pollués appelant une action des pouvoirs publics ; 

- Les sites de la base de données BASIAS (Couche « Anciens sites industriels » du BRGM), répertoriant les 

sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

- Les carrières et mines fermées et en activité (source BRGM) ;  

- Les décharges autorisées, ayant fait l’objet d’une cessation d’activité ;  

- Les délaissés d’aérodrome (Base de données aéronautique « JpRNavMaster ») 

 

Cette pré-analyse a permis d’identifier 84 terrains. Parmi eux, 82 ont été écartés car ils ne présentent pas d’intérêt 

potentiel pour l’implantation photovoltaïque (en orange sur la carte ci-dessous). En effet, ils correspondent à des 

sites :  

- Dont l’activité n’est pas terminé (3 carrières et 12 sites BASIAS);  

- Dont la taille est inférieure à 3 ha (13 anciennes carrières et 29 anciens sites BASIAS);  

- Dont l’état constaté est redevenu agricole ou forestier et si le terrain est occupé pour une autre activité 

(26 sites). 

 

Les 2 sites restants correspondent à :  

- L’aéroport de Loudes-Chaspuzac ;  

- Une ancienne carrière (triangle vert sur la carte ci-dessous, au nord).  

La surface non boisée de ce site est trop faible (environ 2 hectares) au regard de l’éloignement du 

poste-source pour envisager un parc économiquement viable sans défricher.  

Par ailleurs, d’un point de vue environnemental, cette ancienne carrière est située dans un secteur 

non urbanisé, au contact d’un massif forestier d’envergure. Elle est partiellement inclue dans la 

ZNIEFF 1 « Mont-Bar » et localisée à moins de 500 m d’un zonage Natura 2000. Ce terrain est donc 

susceptible d’accueillir des espèces floristiques et faunistiques patrimoniales ; il joue un rôle dans 

la trame verte des milieux forestiers et lisières. L’implantation de panneaux photovoltaïques sur 

ce terrain apparait donc peu adaptée.   

 

Enfin, l’affirmation selon laquelle « le projet contribue à poursuivre vers l’est l’artificialisation d’un secteur faisant 

l’objet d’aménagements existants […] », part du postulat qu’un projet de centrale représente une artificialisation, 

ce que dément la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets. Cette loi considère qu’ « un espace naturel ou agricole occupé par 

une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas 

durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques 

ainsi que son potentiel agronomique […] ». Les modalités de mise en œuvre de cet alinéa doivent être précisées 

par décret prochainement. Pour autant, comme mentionné ci-avant, les choix de design prennent en compte les 
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principes de la loi visant à maintenir les fonctions écologiques, hydriques et agronomiques du site d’implantation 

de la centrale (hauteurs des tables, largeurs interrangées, etc.). 

 

 
En conclusion, il n’existe pas de site « dégradé » et/ou déjà artificialisé réunissant de meilleures 

conditions que l’aérodrome de Loudes-Chaspuzac dans un rayon de 10 km autour du poste-source 

de Loudes (permettant un équilibre économique des projets afin d’absorber le coût de raccordement). 
D’autre part, le projet respecte les principes de la loi « Climat et Résilience » permettant de ne pas 

comptabiliser le projet comme consommateur d’espaces naturels agricoles et forestiers. 

 
Figure 2 : identification des sites artificialisés potentiels dans un rayon de 10 km autour du poste-source de Loudes 

 
Figure 3 : Zoom sur le site pré-identifié avec un intérêt potentiel pour une implantation photovoltaïque (source : Géoportail, 2022) 

 

 

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. 

Le syndicat mixte de l’aéroport, en tant que gestionnaire du terrain, a été à l’initiative du projet. En effet, celui-ci 

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, dont EDF Renouvelables a été lauréat. 

 

2.3 Articulation du projet avec les documents de planification 

Extrait avis : L’étude d’impact cite la règle n° 29 du Sraddet Auvergne-Rhône-Alpes concernant le développement 

des énergies renouvelables, qui dispose que « […] les sites de production d’énergie renouvelable devront prendre 

en compte la préservation de la trame verte et bleue et du foncier (dont les espaces agricoles) » (p.146). Par ailleurs, 

le Sraddet conditionne l’implantation des sites de production d’énergie renouvelable à « une intégration paysagère 

[…] harmonieuse ». La compatibilité avec le Sraddet est affirmée (p.201) sans analyse. En particulier, il n’est pas 

relevé que le projet est implanté en partie sur des terrains agricoles ainsi que sur des habitats naturels de qualité, 

ou encore qu’il contribuera à artificialiser une surface importante située sur un plateau ouvert sur lequel de larges 

perceptions visuelles sont possibles. 

L’Autorité environnementale recommande d’expliciter comment la règle 29 du SRADDET a été prise en compte dans 

le choix de l’emplacement du projet. »  
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L’étude d’impact évoque le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes aux paragraphes suivants :  

- 4.6.1 « Le Schéma régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) » , page 144 ;  

- 3.6.1 « Compatibilité avec le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes », page 201. 

Et notamment la règle N°29 du SRADDET, qui énonce les modalités suivantes concernant le développement des 

énergies renouvelables sur la région Auvergne-Rhône-Alpes   :   

- Préservation de la trame verte et bleue et intégration de ses enjeux au projet ; 

- Intégration paysagère harmonieuse ; 

- Augmentation de la production d’énergies renouvelables de 54% à l’horizon 2030 ; 

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

 
L’ensemble de ces éléments a été pris en compte dans le choix de l'emplacement du projet : 
 

2.3.1 Préservation de la trame verte et bleue et intégration de ses enjeux au 

projet  

Concernant la trame verte et bleue, l’étude d’impact présente (page 84) le contexte dans lequel s’insère l’aire 

d’étude :  

- Cinq éléments de la trame verte sont identifiés dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’inventaire, dont 

un au sein même de la zone d’implantation potentielle, qui correspond à un « corridor écologique diffus à 

préserver » selon le SRCE ; 

- Aucun élément de la trame bleue n’est présent dans l’aire d’inventaire. 

 

L'aire du projet n’est que partiellement située dans le corridor diffus de la trame verte, et en bordure. Aucun effet 

de coupure de continuité n’est à craindre au regard de l’orientation de l’aire d’étude et de sa situation en limite 

de zone artificialisée. De plus, le maintien de la végétation sous et entre les panneaux, associé à une clôture à 

maille large, permet de conserver les possibilités de déplacement de la faune à travers le parc solaire.  

La trame verte diffuse sera donc conservée avec le projet. Voir également à ce sujet la partie 2.1 Aspects 

pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution (page 3 de ce document). 

 

 

2.3.2 Intégration paysagère harmonieuse 

Des mesures seront mises en œuvre afin d’intégrer le projet dans son environnement paysager :  

- Raccordement effectué de manière souterraine : pas d’impact paysager ; 

- Maintien d’une zone tampon au nord du site de 7 600 m² 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 ; 

- Création d’une haie en bordure nord et nord-est du site afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser 

l’intégration paysagère depuis la route communale au nord depuis le hameau de Pralhac sur environ 300 

mètres linéaires. Il s’agira d’espèces locales ; 

- Positionnement des locaux techniques (poste de livraison et postes de transformation) en retrait par 

rapport aux habitations ; 

- Traitement architectural des locaux techniques. 

Le projet sera globalement discret dans son ensemble et intégré au paysage grâce à la mise en œuvre des  

différentes mesures environnementales. 

La perception visuelle sur celui-ci sera faible grâce à une hauteur des tables limitée à moins de 3 mètres de haut 

et relativement fugace depuis les axes de circulations. La piste bitumée existante sera également réutilisée au 

maximum pour servir de voirie périphérique, permettant d'apporter le moins de modifications possible à 

l'environnement du site. De plus, l'aire d'étude apparaît en continuité d'une zone déjà urbanisée (parc d’activités 

économiques, pistes d’aéroport), ce qui permettra à l'ensemble paysager de rester homogène.  

 

2.3.3 Augmentation de la production d’énergies renouvelables de 54% à 
l’horizon 2030 

Au travers de son objectif 3.7, le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes vise le développement des énergies 

renouvelables. Ainsi, le projet photovoltaïque de Loudes-Chaspuzac s’insère dans ce schéma et répond en tout 

point à ses objectifs en mettant en place un système de production d’énergies renouvelables, soit un parc 

photovoltaïque au sol. Il permettra de participer à l’augmentation de la production d’énergies renouvelables de 

54% à l’horizon 2030. 

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

Le projet s’implante sur les emprises d’un aéroport. Cette affectation contraint très largement l’exercice d’une 

activité agricole ou pastorale. Voir également à ce sujet la partie 2.2.2 Prise en compte des enjeux de biodiversité, 

d’usage agricole et d’absence d’artificialisation.  

 

Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme locaux 

Le site de l’aéroport du Puy-Loudes a été choisi au regard de ses faibles contraintes techniques d’installation et du 

fait qu’il s’agisse d’un délaissé d’aéroport. Comme évoqué précédemment, il répond aux critères d’éligibilité de 

l’appel d’offre national de la CRE pour les sites de moindre enjeux fonciers, tel que : ancien site pollué, carrière, 

décharge, site minier, délaissé d’aérodrome ou d’infrastructure de transport, friche industrielle, …  . 

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. 

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 Apv (agricole). 

Les règlements de ces zonages autorisent explicitement l’aménagement de panneaux photovoltaïques au sol.  

 

Etude préalable agricole 

La surface définitivement prélevée sur les zones agricoles est supérieure à 5 hectares (seuil valable dans le 

département de la Haute-Loire). Une étude préalable agricole est en cours de réalisation par la chambre 

d’agriculture de Haute-Loire. Cette étude prévoit la mise en place de mesures de compensation collective. Sur ce 

point, voir le paragraphe 2.4.3 « Consommation de terres agricoles » du présent du document. 

 

Mesures d’accompagnement 

De plus, des mesures d’accompagnement en faveur de la biodiversité seront mises en œuvre hors site. Il s’agira 

notamment d’établir une convention de gestion tripartite entre le porteur de projet photovoltaïque (La SAS 
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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).  

 
Les éléments de la règle N°29 du SRADDET ont donc été analysé et pris en compte dans le choix de 

l'emplacement du projet. Le projet est compatible avec le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. 
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2.4 Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues pour les éviter, les réduire 
ou les compenser 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Le pétitionnaire prévoit le démantèlement des structures et le recyclage des 

panneaux à l’issue de l’exploitation du parc et garantit que « tous les composants du parc [seront] démontés et 

acheminés, après tri sélectif, vers les filières de retraitement et/ou récupération les plus proches » (p.58). 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part. 

 

2.4.1 Milieux naturels et biodiversité 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Plusieurs mesures seront mises en œuvre pour limiter l’impact du projet sur les 

milieux naturels : 

-en phase chantier, des mesures de prévention des pollutions accidentelles : interdiction de stockage de produits 

polluants sur le site, mise à disposition de kits anti-pollution, vérification régulière du bon entretien des engins de 

chantier, etc. ;  

-durant le fonctionnement de la centrale : aucune utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

végétation.  

Plusieurs zones seront évitées par le projet : un secteur accidenté de 1 650 m², afin d’éviter des terrassements 

potentiellement impactant, et plusieurs zones tampons (1,15 ha) au nord et en bordure ouest du projet . » 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part. 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Le principal secteur de prairie humide (0,11 ha), en partie centrale du site, sera 

couvert par des panneaux. La conclusion selon laquelle « la structure projetée est transparente vis-à-vis de la 

modification des précipitations, des écoulements et des infiltrations d’eau » (p.197) reste à démontrer au regard 

des travaux nécessaires : passage des engins de chantier et creusement de tranchées pour faire circuler les câbles 

de raccordement, en particulier. Il s’agit en effet de ne porter atteinte ni aux surfaces concernées ni aux 

fonctionnalités de ces zones humides. 

La MRAe recommande « d'approfondir et de documenter l'évaluation des incidences du projet sur les zones 

humides, en particulier le secteur de prairie humide (0,11ha) identifié en partie centrale du site, et de présenter les 

mesures d'évitement, de réduction, et si nécessaire de compensation prise en conséquence. » 

 

L’étude d’impact précise page 197 l’analyse réglementaire vis-à-vis de la nomenclature « Eau ». En l’occurrence, la 

seule opération qui sera mise en œuvre sur la zone humide de 0,11 ha au centre du site 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 (soit 0,0003 

ha) seront durablement imperméabilisés, correspondant à l’ancrage des structures dans le sol. 

 

 

2.4.1.1 Etude des fonctionnalités de la zone humide 

De plus, les fonctionnalités des zones humides seront maintenues, y compris en phase exploitation :  

 

Fonctionnalités hydriques :  

L’aménagement du  parc solaire n’induira pas 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. Il n’y aura donc pas de concentration significative des gouttes de pluie au bas tables.  

L’étude hydraulique réalisée en mars 2021 dans le cadre de ce projet démontre que 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 0,13. Cette légère augmentation est attribuable à la création de la nouvelle 

plateforme et de la nouvelle voirie d'accès le long des panneaux. La conservation de la couverture végétale et la 

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

phénomène. 

De plus, il n’y aura pas de remaniement notable des sols au droit et en amont des zones humides : la topographie 

actuelle du site sera préservée, le sens d’écoulement des eaux sera maintenu.  

 

Les capacités d’infiltration et d’épuration des zones humides sont donc globalement maintenues à l’échelle du 

site.   

 

Fonctionnalités biologiques : 

La zone humide correspond à une prairie humide et prairie à canche cespiteuse dont l’état de conservation est 

jugé moyen. Cet habitat humide présente un enjeu modéré. Aucune espèce d’amphibiens ou d’odonates n’a été 

observée lors du diagnostic écologique.  

En phase chantier, l’installation des structures génère une dégradation superficielle limitée et temporaire des 

habitats de zones humides, due au passage ponctuel des engins et des opérateurs à pied. Seule la foreuse utilisée 

pour l’ancrage des pieux est amenée à circuler dans les inter-rangées. Cette dégradation qui pourrait être générée 

par l’installation des structures ne peut pas être assimilée à une destruction effective de la zone humide. En effet, 

la couche végétale en place sera maintenue. 

Une modification de la végétation est aussi 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. 

 

Les fonctionnalités biologiques de la zone humide ne seront donc pas altérées. 

 

 
2.4.1.2 Mesures favorables aux zones humides 

Plusieurs mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement favorables aux zones humides sont mises en 

œuvre :  

 

• Mesures d’évitement :  

- Aucune voirie spécifique ni local technique au droit de la zone humide ; 

- Préservation de la topographie d’origine, le sens des écoulements sera maintenu ;  
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- Aucun stock ou déversement de produits polluants sur le site ;  

- Interdiction  de nettoyage des engins sur site ;  

- Evitement des périodes les plus humides pour les travaux lourds ;  

- Adaptation des périodes d’entretien entre les rangées en période de moindre sensibilité pour la flore. 

 

• Mesures de réduction :  

- 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. 

 

• Mesures d’accompagnement :  

- Suivi environnemental en phase chantier 

 

Les fonctionnalités hydrologiques et biologiques de la petite zone humide au centre du site ne sont pas remises 

en cause par le projet.  
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2.4.1.3 Retours d’expériences projets en zone humide  

 

Retours d’expériences de la centrale de Sainte-Agathe-la-Bouteresse (42) : 

La centrale solaire de Sainte-Agathe-la-Bouteresse a été mise en service en 2017 sur une surface de 9,6 hectares. L’état initial réalisé en 2013 a mis en évidence sur le site la présence d’habitats d’origine anthropique ou perturbés comme 

des friches, des remblais, des boisements de Robiniers et des boisements pionniers. Localement, on notait la présence de milieux humides constitués par des prairies à Joncs et des roselières. Un suivi des habitats réalisé en 2020, soit 3 

ans après la mise en service du parc, montre que le site est en grande partie occupé par un cortège de friche et de prairie mésophile. Plusieurs habitats humides comme la prairie humide et la roselière à Massettes sont identifiés. 

Par ailleurs, en 2020, 4 espèces d’amphibiens ont été contactées au sein de la centrale solaire : le crapaud calamite, la grenouille agile, le triton palmé et la grenouille verte. Le crapaud calamite et la grenouille verte avaient déjà été 

contactés lors de l’état initial, alors que le triton palmé et la grenouille agile sont des espèces nouvellement identifiées sur le site. 

 

 

Carte 1 - Cartographie des habitats (Projet photovoltaïque de Ste-Agathe-la-Bouterresse (42), retour d’expérience) 
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Carte 2 - Cartographie des habitats 3 ans après la mise en service du parc (Projet photovoltaïque de Ste-Agathe-la-Bouterresse (42), retour d’expérience) 
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Carte 3 – Localisation des amphibiens 3 ans après la mise en service du parc (Projet photovoltaïque de Ste-Agathe-la-Bouterresse (42), retour d’expérience) 
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Retour d’expérience de la centrale de Saint-Aubin-de-Blaye (33) : 

La centrale solaire de Saint-Aubin-de-Blaye a été mise en service en 2014 sur une surface de 9 ha. L’état initial réalisé en 2010 indique que la zone d’implantation du parc était occupée par une ancienne prairie de fauche parsemée de 

petites nappes de joncs non cartographiées, et entourée de fossés.  

Le suivi de la végétation du site réalisé en 2020, soit 6 ans après la mise en service, montre que le terrain est occupé par une prairie pâturée qui tend vers des prairies humides eutrophes à joncs sur les parties topographiquement plus 

basses. Ces prairies humides sont présentes par taches ou nappes assez larges. La position des fossés n’a pas changé entre 2010 et 2020 mais une partie a été busée.  

 

 

Carte 4 - Cartographie de la végétation 6 ans après la mise en service du parc (Projet photovoltaïque de St-Aubin-de-Blaye (33), retour d’expérience) 

Ces deux retours d’expériences démontrent que l’implantation de structures photovoltaïques au sol n’impacte pas les habitats humides en présence et que la végétation continue à se développer. 
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Extrait avis : La MRAe énonce que « L’étude indique que les impacts permanents sur les habitats seront limités aux 

surfaces occupées par les différentes composantes du projet : ancrage des panneaux, voies d’accès, locaux 

techniques. Une mesure de compensation de cet impact est prévue : gestion de 0,89 ha de pelouse sèche à Brome 

dressé située à proximité (p.233). 

Il est considéré que les impacts sur les autres zones concernées par le chantier : tranchées de raccordement et 

circulation des engins, en particulier, seront temporaires car « la végétation herbacée recolonisera naturellement 

les zones modifiées par les travaux » (p.219). En effet, il est souligné que « 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 » (p.220).» 

Cette remarque n’appelle pas de réponse de notre part. 

 

 

2.4.1.4 Caractérisation du niveau d’impact sur les habitats naturels d’intérêt communautaire  

Extrait avis : La MRAe énonce que « Le niveau d’impact sur les habitats naturels du site, notamment ceux 

présentant des enjeux importants car d’intérêt communautaire (p.221), n’est pas caractérisé. De même, il est 

indiqué que « les mesures en faveur des habitats naturels décrites dans les paragraphes précédents permettront 

de maintenir des conditions favorables au développement [des espèces végétales présentant un niveau d’enjeu 

notable] » (p.223). Ces conclusions nécessitent d’être argumentées, notamment par des retours d’expérience précis 

et documentés de situations comparables, en particulier concernant la recolonisation du site par les habitats 

naturels présents avant les travaux, du fait des modifications potentielles que ceux-ci pourraient induire : évolution 

des conditions hydriques du fait du creusement des tranchées de passage des câbles, tassement et remaniement 

des sols induit par le passage des engins, par exemple. […] 

Si le site est recolonisé suite aux travaux par des habitats similaires à ceux actuellement présents, le dossier 

considère qu’il n’y aura pas de perte de surface pour les oiseaux des milieux ouverts nichant sur le site (Alouette 

lulu, notamment) ainsi que pour les espèces d’insectes observées : ce point fait l’objet d’une remarque ci-dessus. 

Toutefois, l’Autorité environnementale considère que la présence de panneaux photovoltaïques risque de 

contribuer à « fermer le milieu » pour les oiseaux des milieux ouverts et compromettre ainsi leur capacité à se 

réapproprier le milieu ainsi transformé. […] 

L’Autorité environnementale recommande d’étayer les conclusions relatives à l’absence d’impact résiduel du projet 

sur les habitats naturels et sur l’avifaune. » 

 

Le site présente trois habitats d’intérêt communautaire à enjeux fort, présentant un très bon état de conservation. 

Il s’agit des :  

- Prairie de fauche (UE 6510) ;  

- Pelouse sèche à Brome dressé (UE 6210-12) ; 

- Pelouse calcicole du Massif central (UE 6210-31). 

 

Les mesures d’évitement, de réduction, de suivis et d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet 

en faveur des habitats d’intérêts communautaires sont :  

• Mesures d’évitement :  

- Evitement du secteur nord ; 

- 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) . 

 

• Mesures de réduction :  

- Elargissement de l’espace inter rangée (3,5 m minimum en moyenne). 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 inter rangées au sein du parc en 

fonction du niveau d’enjeu des habitats naturels en présence, ceci afin de réserver des largeurs inter 

rangées 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 ;  

- Maintien des sols en place (pas de terrassement significatif) ;  

- Entretien par fauche mécanique raisonnée ; 

- Adaptation des périodes d’entretien en période de moindre sensibilité pour la flore et la faune 

patrimoniale. 

 

La mise en œuvre de ces mesures permet de conclure sur un niveau d’impact résiduel négatif permanent faible 

du projet sur les habitats naturels d’intérêts communautaires. 

 

• Mesures de suivi :  

- Mise en place d’un suivi écologique en phase exploitation ; 

- Mise en place d’un suivi écologique des parcelles d’accompagnement hors site . 

 

• Mesures d’accompagnement :  

- Gestion de pelouse d’intérêt communautaire hors site (0,89 ha) ;  

- Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de l’aéroport (portant sur 2,5 ha de 

pelouses) . 

 

 
2.4.1.5 Retours d’expériences liés à la recolonisation du site par les habitats naturels 

Le paragraphe 3.4.3 «  Modification des habitats en phase exploitation » , page 219 de l’étude d’impact mentionne 

la recolonisation naturelle des zones modifiées par les travaux. En effet, un certain nombre de mesures permettra 

le maintien de la végétation du site, ou le cas échéant, garantira sa re-végétalisation. 

De manière plus globale, de nombreux retours d’expériences existent en ce qui concerne la reprise de la  

végétation sous les panneaux solaires et certains d’entre eux ont été mentionnés dans l’étude d’impact. 

Concernant par exemple le site de Montendre (17), le suivi post-implantation de la centrale photovoltaïque a 

permis de dresser un bilan positif concernant le maintien des populations des espèces patrimoniales répertoriées 

au cours de l’étude d’impact et la recolonisation végétale du site. Cette recolonisation est largement dominée par 

les cortèges végétaux des landes sèches (Ulicion minoris-Ericenion cinereae) et des pelouses acidiphiles (Agrostion 

curtisii), deux habitats d’intérêt communautaire (UE 4030-4 « Landes sèches thermo-atlantiques » et UE 6230-5 « 

Pelouses acidiphiles thermo-atlantiques ») dans lesquels on retrouve plusieurs espèces patrimoniales parmi 

lesquelles le Halimium faux Alysson (Cistus lasianthus subsp alyssoides), une espèce déterminante pour la région.  
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L’ouverture du milieu lors de la réalisation du parc photovoltaïque est à l’origine du renouveau de ces cortèges qui 

étaient certainement présents en sous-bois au sein des plantations de Pins maritimes, mais dont le développement 

était restreint par les activités sylvicoles. Dans ces conditions particulières, la construction de cette centrale 

photovoltaïque et la gestion actuelle a permis, à des communautés végétales rares à très rares, de se réimplanter 

et de se développer, là où les plantations appauvries de Pins étaient dominantes. 

 

 

Recolonisation d’habitats d’intérêt communautaires (landes sèches, landes humides, pelouses acidiphiles, prairies 

de fauche) et végétation d’intérêt communautaire en développement spontané à Montendre (17). Source : EDF 

Renouvelables 

Sur le site de Blauvac (84), le suivi post-implantation a pu mettre en évidence plusieurs points positifs concernant 

la recolonisation du site par les habitats naturels. 

Les secteurs de parcs photovoltaïques où les sols avaient été remaniés durant la phase de travaux en 2010 

présentent, 7 ans après, un recouvrement de la végétation de 70 à 100%. Les faciès de végétation observés au 

niveau des parcs photovoltaïques sont similaires à ceux décrits lors du suivi de 2014. On distingue toujours une 

nette variabilité de la physionomie végétale probablement influencée par les panneaux :  

Sous les panneaux, la végétation est plus recouvrante mais la diversité spécifique est plus faible. Le Brome érigé 

(Bromus erectus) domine ainsi que les ronces, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) et l’Aphyllanthe. Entre les 

panneaux le recouvrement est plus ou moins important et prend un aspect tantôt prairial, tantôt de pelouse sèche 

riches en vivaces caractéristiques de l’Aphyllanthion, telles que Aphyllanthes monspeliensis, Lotus dorycnium, 

Linum narbonense, Potentilla verna, Fumana ericoides, Argyrolobium zanonii, etc. 

 

 

 
Recouvrement de la végétation important sous les panneaux mais diversité spécifique plus faible et faciès de 

pelouse sèche de l’Aphyllanthion entre les panneaux à Blauvac (84) Source : EDF Renouvelables 

 

Concernant l’ensemble des actifs solaires d’EDF Renouvelables en France, nous observons un retour systématique 

du couvert végétal sur la centrale. Cela est notamment rendu possible grâce aux plans de gestion de la végétation 

mises en place annuellement sur nos parcs, ceci afin de :  

- Maintenir voire favoriser le développement des espèces protégées/patrimoniales (respect des mises en 

défend et des périodes de fauche mécanique ou par pastoralisme ovin…) ainsi que la biodiversité plus 

ordinaires ; 

- Faire de la centrale une zone d’accueil pour la biodiversité (gestion différenciée de la végétation dans le  

temps et dans l’espace, rare présence humaine en exploitation pour l’entretien du parc, pas d’éclairage…) 

; 

- Limiter l’expansion des espèces invasives et des espèces susceptibles d’altérer la production (ces espèces 

pouvant engendrer des ombrages sur les panneaux, une gêne pour l’accès, etc.). 

Il est important de noter que les sols ne seront pas remaniés ou décapés notamment lors de la phase travaux. La 

circulation des engins sera strictement encadrée avec un itinéraire dédié afin de ne pas impacter les milieux. 

En somme, nous attendons effectivement une reprise rapide de la dynamique de végétation initiale. 

 
2.4.1.6 Caractérisation des impacts résiduels du projet sur la flore et les habitats naturels 

 

En phase travaux, l’impact brut du projet sur la flore et les milieux naturels apparaît faible à modéré. Il s’agit de 

la dégradation des habitats avec la préparation du sol ou la circulation des engins, du montage des structures, de 

l’aménagement des locaux techniques et des voiries. 

En phase exploitation, l’impact brut concerne la modification des habitats avec la couverture du site par les 

modules et la végétalisation du site. Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront donc 

mises en œuvre. 

Concernant la flore et les milieux naturels, les mesures d’évitement telles que la mise en défens des zones 

topographiquement accidentées (environ 1 650 m²) et le non équipement d’environ 1,15 hectare d’habitats 

d’intérêt communautaires seront mises en œuvre. 

Des mesures de réduction seront aussi mises en place. Ainsi,  la période de travaux lourds sera adaptée et aura 

lieu hors période de floraison. De plus, le risque de développement d’espèces floristiques exotiques envahissantes 
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sera limité. La réutilisation au maximum de la piste existante pour servir de voirie périphérique sera mise en œuvre 

et la circulation des engins de chantier sera limitée aux voiries prévues à cet effet. La piste existante sera réutilisée 

au maximum pour servir de voirie périphérique et la voirie d’accès temporaire et l’aire de déchargement seront 

supprimées en fin de chantier. Les modules seront disposés afin de permettre la végétalisation naturelle du site 

puisque la hauteur minimale sera de 1 m sous les tables, panneaux disjoints, et l’espace inter rangée sera de 3,5 

m en moyenne. Un entretien par fauche mécanique raisonnée est également prévu avec une adaptation des 

périodes d’entretien entre les rangées en période de moindre sensibilité pour la flore. 

Concernant les mesures d’accompagnement, il s’agira de mettre en place un suivi environnemental en phase 

chantier et de recréer si besoin un couvert végétal herbacé avec des essences locales. Une haie en bordure nord-

est du site sera aussi créé. Un suivi écologique en phase exploitation sera mis en place: 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. Le 

développement éventuel des espèces végétales envahissantes sera suivi. L’accompagnement concernera aussi la 

gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site et la participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 

les emprises de l’aéroport ainsi que la 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. 

 

La mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement a pour effet de ramener les 

niveaux d’incidences brutes initiaux à un niveau satisfaisant et suffisamment faible pour aboutir à un impact 

résiduel faible à nul et non significatif sur la flore et les milieux naturels. 

 

 
2.4.1.7 Retours d’expériences concernant l’appropriation du milieu par l’avifaune  

 

Bien que la MRAe considère que « la présence de panneaux photovoltaïques risque de contribuer à fermer le 

milieu » pour les espèces d’oiseaux de milieux ouverts, ce n’est pas le constat fait par EDF Renouvelables sur les 

nombreux retours d'expériences des centrales en exploitation. Les cortèges des milieux ouverts et de haies 

continuent de fréquenter les parcs photovoltaïques, comme indiqué de manière explicite dans les différents 

retours d’expériences décrits pages 224 et 225 de l’étude d’impact. 

Les espèces patrimoniales présentes ou potentiellement présentes sur site (Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur) 

s’accommodent très bien des sites photovoltaïques. Qui plus est concernant ces deux espèces, le retour 

d’expérience d’EDF Renouvelables montre que la présence d’éléments verticaux (clôtures et panneaux) rend plus 

favorables les milieux en déficits de ce types d’éléments (haies, fourrés, etc.) à l’état initial, ce qui est le cas sur le 

site du projet de Loudes.  

Les espèces de milieux ouverts et semi-ouverts telles que l’Alouette lulu continuent à chasser sur le site, voire à 

nidifier :  

- Sur le parc solaire de Thézan-des-Corbières (11), le suivi écologique de 2020 mené par le bureau d’études 

Ocelle note « au moins 5 individus différents observés sur l’emprise, l’espèce étant probablement nicheuse au 

sein du parc. L’habitat du site est très favorable à la nidification et à l’alimentation ». L'ouverture du milieu, 

ainsi que le maintien du site au stade herbacé semble profiter au cortège d'oiseaux des milieux ouverts, 

représenté par des espèces typique telles que le Bruant proyer, l’Alouette des champs, la Perdrix grise, le Tarier 

pâtre, le Pipit des arbres, ou le Rougequeue noir. 

  
Suivi écologique post-implantation (Alouette Lulu). Source : Ocelle Environnement, septembre 2020 

 

- Sur le parc d’Ile-sur-Têt (66), le bureau d’études CRB Environnement, qui a mené des suivis de 2015 à 2017, 

indique « une augmentation significative de l’Alouette lulu ». La végétation présente sous les panneaux est 

attractive pour l’espèce. 

- Sur le parc de Toul Rosières (54), le bureau d’études OPOIBI, qui a mené des suivis de 2015 à 2017, indique en 

2017 que les effectifs montrent une stabilité de la population avec environ 9 couples. Les couples sont 

principalement localisés au sein des tranches photovoltaïques.  

Une population de Pie-grièche écorcheur a également été observée. Celle-ci apparaît en augmentation depuis 

2010 sur le site . 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. 

 

 
Pie-grièche en prospection alimentaire sur la clôture du parc PV du Pouzin (07). Source : EDF Renouvelables 

 

- Sur le parc d’Istres (84), 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 
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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. 

 

Une fois les installations solaires implantées, la zone pourra également continuer à servir de zone d’alimentation 

pour les espèces de rapaces suivantes : le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le Busard cendré ainsi 

que de terrain de chasse, d’alimentation ou de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

De plus, la mise en œuvre de bon nombre de mesures « volontaires » dites d’accompagnement permettent de 

développer l’attractivité du secteur pour les oiseaux. C’est le cas par exemple des mesures telles que la création 

de haies ou de la gestion d’habitats. 

 

 

 
2.4.1.8 Caractérisation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune 

 

En phase travaux, l’impact brut du projet sur l’avifaune apparaît plutôt fort et modéré en phase exploitation. Des 

mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront donc mises en œuvre. 

Concernant l’avifaune, les mesures d’évitement telles que le non équipement d’environ 1,15 hectare d’habitats 

d’intérêt communautaires seront mises en œuvre. 

Des mesures de réduction seront aussi mises en place. Ainsi,  la période de travaux lourds sera adaptée et se 

déroulera en période de moindre sensibilité pour l’avifaune (soit entre mi-août et fin mars). De plus, l’espace inter 

rangée entre les modules sera de 3,5 m en moyenne. Un entretien par fauche mécanique raisonnée est également 

prévu avec une adaptation des périodes d’entretien entre les rangées en période de moindre sensibilité pour 

l’avifaune. 

Concernant les mesures d’accompagnement, il s’agira de mettre en place un suivi environnemental en phase 

chantier. Il s’agira également de crée une haie en bordure nord-est du site. Un suivi écologique en phase 

exploitation sera également mis en place: 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. Le développement éventuel des espèces 

végétales envahissantes sera suivi. L’accompagnement concernera aussi la gestion d’habitats d’intérêt 

communautaire hors site et la participation à la rédaction d’un plan de gestion dans les emprises de l’aéroport 

ainsi que la 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. 

 

La mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction a pour effet de ramener les niveaux d’incidences 

bruts initiaux à un niveau satisfaisant et suffisamment faible pour aboutir à un impact résiduel faible à nul et 

non significatif sur l’avifaune.  

Le maintien en phase exploitation d’un habitat compatible avec la reproduction, l’alimentation et le repos des 

espèces mais aussi la présence d’habitats de reports permettent d’obtenir un niveau d’impact résiduel 

négligeable permanent du projet sur l’avifaune.  

Aussi, la mise en œuvre de ces mesures permet d’aboutir à des impacts résiduel non significatifs du projet sur 

la flore et les habitats naturels. Les modifications du milieu physique sont très locales et les impacts résiduels 

négatifs sont faibles ou nuls.  

Les mesures d’accompagnement proposées en complément permettront de consolider la présence des habitats 

de report autour du projet.   

De plus, les retours d’expériences présentés précédemment dans ce document démontrent que les mesures 

mises en œuvre sur les parcs photovoltaïques d’EDF Renouvelables permettent d’influencer favorablement le 

développement des espèces avifaunistiques de milieux ouverts à semi-ouverts qui s’accommodent d’un parc 

solaire voir y trouvent des conditions plus favorables. Le développement et le maintien des habitats naturels est 

également permis grâce à l’ensemble de ces mesures. 

 

 

2.4.2 Paysage 

Extrait avis : La MRAe énonce que « En termes d’évolution du paysage du fait de l’implantation du projet, l’étude 

indique à juste titre que « le milieu ouvert de type prairie herbacée sera remplacé par l’implantation d’éléments 

industriels induisant une anthropisation du paysage » (p.204).  

Les photomontages fournis (p.206 et suivantes) montrent que l’installation sera particulièrement visible depuis le 

hameau de Pralhac. Une haie paysagère sera mise en place pour réduire cet impact visuel (p.208).  

Depuis les autres points de vue, l’étude affirme que le projet sera peu discernable dans le paysage du fait de la 

distance d’observation importante, des masques végétaux présents, de la topographie globalement plane, ainsi 

que de la proximité de l’aéroport et de la zone d’activités. Les photomontages fournis pour illustrer cette analyse 

(p.209 et suivantes) sont toutefois trop peu nombreux et d’une résolution insuffisante pour permettre d’apprécier 

correctement la prégnance visuelle du projet dans le grand paysage, dont il va constituer le premier plan depuis les 

points de vue environnants (voiries, notamment).  

L’Autorité environnementale recommande que des photomontages plus nombreux et de meilleure définition soient 

ajoutés au dossier afin de s’assurer de la bonne insertion paysagère du projet. » 

 

Comme recommandé par la MRAe, des photomontages supplémentaires et de meilleure qualité ont été produits 

afin de mieux apprécier la prégnance visuelle du projet dans le paysage, en l’occurrence depuis des points de vues 

« éloignés » (Vues 1 et 2 pages suivantes) et depuis des voiries plus proches du site ( Vues 3 et 4 pages suivantes). 
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Vue 1 – Prise de vue initiale depuis Pouzols Montagnac (à environ 3,7 km à l’ouest du projet) 
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Vue 1 – Photomontage depuis Pouzols Montagnac (à environ 3,7 km à l’ouest du projet) 

 

Emprise projet 
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Vue 2 – Prise de vue initiale depuis Vaures (à environ 3 km au Nord-Ouest du projet) 
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Vue 2 – Photomontage depuis Vaures au Nord-Ouest du site (à environ 3 km au Nord-Ouest du projet) 

 

Emprise projet 
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Vue 3 – Prise de vue initiale depuis la D590 (à environ 750 m au Sud-Ouest) 
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Vue 3 – Photomontage depuis la D590 (à environ 750 m au Sud-Ouest) 

Emprise projet 
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Vue 4 – Prise de vue initiale depuis la N102 à Chaspuzac (à environ 1,3 km au sud du projet)  
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Vue 4 – Photomontage depuis la N102 à Chaspuzac (à environ 1,3 km au sud du projet)

Emprise projet 
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2.4.3 Consommation de terres agricoles 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que «  L’étude d’impact indique qu’« une étude préalable agricole a été réalisée par 

la chambre d’agriculture de Haute-Loire » (p.198).  

L’Autorité environnementale recommande que les conclusions de l’étude préalable agricole quant à l’impact en 

termes de consommation de terres agricoles (surface concernée et mesures à mettre en œuvre) soient jointes au 

dossier. » 

 

2.4.3.1 Valeur des terres agricoles 

A l’origine, les surfaces n’ont pas été acquises par le Département pour un projet de photovoltaïque au sol à 

l’aérodrome du Puy/Loudes, mais pour répondre à des besoins techniques de la structure, soit l’obligation d’avoir 

une distance suffisante entre la piste et la limite de propriété. La réglementation des aérodromes impose de 

répondre à cette obligation pour continuer à fonctionner. De ce fait, les terres agricoles situées sur ces « délaissés » 

sont et seront en grande partie « amputées » à l’agriculture.  

La consommation de terres agricoles qui serait liée à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur ce délaissé 

d’aérodrome est très limitée. En effet, bien qu’une partie des parcelles concernées par le projet d'implantation 

soit recensée dans le registre parcellaire agricole comme étant cultivées, le système de production permis est très 

limité. L’interdiction de la fertilisation organique et minérale et du pâturage (pour des raisons de sécurité) 

contribuent à appauvrir ces terrains. Il s’agit aussi d’une zone de terrain peu profond et séchant. La seule récolte 

possible est une fauche de l’herbe pour une production de foin. Sur la partie déjà exploitée de cette manière depuis 

plusieurs années, il est fait le constat d’une perte de rendement agricole conséquente. La récolte de foin n’excède 

pas 1.8 tonnes de matière sèche de foin par ha. De ce fait, les terrains ont une faible valeur agricole. 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. 

Afin de trouver une meilleure valorisation de ces terrains et d’optimiser la gestion de la structure, le syndicat mixte 

et le Département proposent donc l’installation d’une centrale photovoltaïque sur ces délaissés.  

 

 

2.4.3.2 Etude préalable agricole  

La procédure de l’étude préalable agricole est indépendante de l’instruction du permis de construire soumis à 

évaluation environnementale. 

 

L’étude préalable agricole a été réalisée par la chambre d’agriculture de Haute-Loire. Elle porte sur les surfaces 

suivantes : 

 

Surface prélevée  11.09 ha 

Surfaces dédiées aux mesures écologiques 2.50 ha 

Total des Surfaces prélevées 13.59 ha 

 

Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, un impact résiduel persiste concernant l’impact 

du projet sur l’agriculture. Des mesures de compensation agricole restent nécessaires. Des mesures de 

compensation collective sont donc à mettre en œuvre afin de consolider l’économie agricole du territoire 

concerné. 

  Unité Total 

Impacts (A) + (B) €  19 928,68 

Durée de reconstitution du potentiel 

économique (D) 
an 12 

Montant du préjudice (M)  € 239 144,16   

Ratio d'investissement    0,44 

Montant de la compensation € 105 223  

Montant compensation /ha € 7 742,68   

 

Le montant de la compensation à l’économie de la filière agricole nécessaire pour remédier aux dommages causés 

par le projet sur l’économie du territoire s’élève à 105 223 € soit 7 742.68 € /ha. 

 

Un projet de retenue collinaire répondant aux critères réglementaires (sur le périmètre d’étude, application 

collective, plus-value à l’agriculture) a été identifié. Ce projet étant cependant encore au stade études, il est 

proposé de ne pas flécher à ce jour le montant de la compensation vers ce projet. L’objectif visé est ainsi d’utiliser 

le temps nécessaire pour finaliser le projet de la centrale photovoltaïque pour permettre à d’éventuels autres 

porteurs de projets agricoles de développer des actions. Une présentation du ou des projets retenus sera alors 

faite auprès de la CDPENAF pour flécher un montant de compensation. 

 

Conformément au décret 2016-1190 du 31 août 2016, codifié aux articles D112-1-18 et suivants du Code rural et 

de la pêche maritime, elle a été adressée au préfet et soumise à l’avis de la CDPENAF le 13 octobre 2022 : la 

CDPENAF a émis un avis favorable. 
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1.1.1 Énergie et changement climatique 

Extrait avis : La MRAe indique que « Selon le dossier, l’incidence du projet est positive en matière de changement 

climatique car, il s’inscrit dans la production d’électricité provenant de sources décarbonées. De plus, il est indiqué 

que la centrale permettrait d’éviter l’émission de 177 tonnes de CO2 par an sans détailler les hypothèses de calcul. 

Il contribue par ailleurs à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays. 

Le dossier a estimé négligeable, sans le quantifier, l’impact de la construction et du démantèlement du parc en 

matière d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants liés au transport des matériaux. L’analyse est 

particulièrement sommaire. En effet, le dossier ne précise pas les niveaux d’émissions du parc photovoltaïque sur 

son cycle de vie complet (construction, exploitation, maintenance et déconstruction). L’Autorité environnementale 

rappelle que le bilan carbone de la production photovoltaïque est comparable à celui du mix électrique français. Le 

gain en matière d’émissions de gaz à effet de serre est donc très faible dès lors que l’énergie produite ne vient pas 

se substituer à une production électrique de pointe à base d’énergie fossile. 

La MRAe recommande « d’établir un bilan carbone complet (incluant la fabrication et le transport des panneaux) 

en détaillant les hypothèses retenues et les calculs intermédiaires pour une meilleure compréhension du public. Elle 

recommande d’appliquer la démarche « Eviter-Réduire-Compenser » à ces émissions afin d’expliciter comment le 

projet contribue à la réalisation des engagements nationaux et internationaux pris par la France en la matière » 

 

L‘affirmation de la MRAe selon laquelle le gain en matière d’émissions de gaz à effet de serre serait très faible car 

les énergies renouvelables ne viendraient pas se substituer aux moyens de production électrique existants à base 

d’énergie fossile nous semble inexacte et mérite une explication plus détaillée. L’opportunité du choix de l’énergie 

solaire est inscrit dans la politique nationale énergétique comme un des piliers de la transition énergétique et joue 

un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone que s’est fixé la France. 

La France s’est dotée d’un plan d’action pour atteindre la neutralité carbone en 2050, appelé Stratégie Nationale 

Bas Carbone. Celle-ci vise notamment la réduction des consommations énergétiques du pays de 40% par rapport 

à 2020, ainsi qu’une augmentation de la part de l’électricité dans le mix énergétique français (passage de 25 à 55% 

du mix).  

Suite à une saisine du Gouvernement, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a lancé en 2019 une 

large étude sur l’évolution du système électrique intitulée « Futurs énergétiques 2050 », publiée en 2021. Celle-ci 

analyse les évolutions de la consommation et compare les six scénarios de systèmes électriques (100% énergies 

renouvelables ou mix énergétiques nucléaire + énergies renouvelables) qui garantissent la sécurité 

d’approvisionnement de la France à l’horizon 2050. 

Les principales conclusions de ce rapport sont que : 

- Pour 2050, la neutralité carbone du système électrique peut être atteinte à un coût maîtrisable pour la 

France ; 

- Quel que soit le scénario choisi (100 % énergies renouvelables, prolongation du nucléaire existant, 

développement d’un programme de nouveau nucléaire), cette neutralité carbone ne pourra être atteinte 

 
5 https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?electricite_reglementaire.htm 

qu’avec une accélération du rythme de développement des énergies renouvelables (éolien et solaire 

photovoltaïque notamment) sur le territoire national ; 

- Selon les scénarios, la capacité solaire photovoltaïque installée devra être comprise entre 70 GW et 214 

GW. Avec 13 GW de puissance installée au 31 décembre 2021 en France, cela nécessite de multiplier les 

capacités actuelles par 5,5 au minimum. 

Le projet photovoltaïque de Loudes répond donc pleinement aux enjeux d’accélération du développement des 

énergies renouvelables en France en vue de l’atteinte de la neutralité carbone. 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque participe en effet à l’effort de lutte contre le dérèglement 

climatique, en proposant une alternative aux énergies non renouvelables pour la production d’électricité, dans 

une logique de substitution à ces moyens de production dans un premier temps, puis d’accroissement des 

capacités de production pour répondre à une demande plus importante à l’horizon 2050 du fait de l’électrification 

des usages. 

Par ailleurs, dans sa « Note : précisions sur les bilans CO2 établis dans le bilan prévisionnel et les études associées 

» publiée en juin 2020, RTE précise que « l’augmentation de la production éolienne et solaire en France se traduit 

par une réduction de l’utilisation des moyens de production thermiques (à gaz, au charbon et au fioul) ». En effet, 

les dernières centrales au fioul ont bien fermé en 2018 en France. Il reste encore 4 centrales à charbon en France, 

qui fournissent 1,18 % de la consommation nationale d’électricité et génèrent environ 10 millions de tonnes de 

CO2, soit près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique. Leurs fermetures définitives 

sont programmées pour 2022 grâce au développement des énergies renouvelables et notamment les projets 

photovoltaïques. 

Depuis 2017, RTE publie, dans le cadre de ses bilans prévisionnels et des études qui lui sont associées, de nombreux 

éléments sur l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la production d’électricité. Ces 

études ont montré : 

- que le développement des énergies renouvelables en France avait un effet baissier sur les émissions de 

CO2 en France et en Europe ; 

- que les scénarios de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ou les scénarios de type Volt et 

Ampère, conduisaient à faire diminuer encore les émissions de CO2. 

Dans sa note de précisions sur les bilans CO2 établis dans le bilan prévisionnel et les études associés de 2020, RTE 

évalue les effets du développement des énergies renouvelables en matière d’émissions de gaz à effet de serre en 

simulant ce que serait le fonctionnement du système électrique actuel sans ces installations. Ainsi, RTE chiffre les 

émissions évitées pour 2019 à environ 22 millions de tonnes de CO2 par an (5 millions de tonnes en France et 17 

millions de tonnes dans les pays voisins). « Dit autrement, si ces capacités n’avaient pas été développées et avec 

le reste du parc électrique actuel et inchangé, les moyens thermiques en France et en Europe auraient été 

davantage sollicités, conduisant à des émissions supplémentaires, notamment via des centrales au charbon et au 

gaz. »  

A titre d’information, l’ADEME estime5 pour la production photovoltaïque en France un facteur d’émission moyen 

de 43,9 gCO2eq/kWh, quand celui de la production électrique globale s’élève à 80 gCO2eq/kWh. En confrontant 

https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?electricite_reglementaire.htm
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la production attendue de la centrale photovoltaïque de Loudes (13 196 MWh/an) à ces deux valeurs, on obtient 

un total de 476 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an.  

 

De plus, lors de l’examen des offres des projets déposés à l’appel d’offre national concernant le  photovoltaïque, 

la CRE prend en compte dans l’évaluation les bilans carbone des installations proposées. Cette  composante  dans 

la notation des offres permet de retenir les projets avec les bilans carbone les plus bas et donc les plus pertinents.  

 

 

 

1.1.2 Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

Extrait avis : La MRAe énonce que « Ce résumé clair et largement illustré permet de prendre connaissance de 

manière synthétique des principales caractéristiques du projet ainsi que des différentes étapes de la démarche 

d’évaluation environnementale dont celui-ci a fait l’objet. Il aurait utilement pu faire l’objet d’un fascicule séparé 

afin de faciliter son identification et sa consultation par le public.  

L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les 

recommandations du présent avis. » 

 

Les réponses aux différents points soulevés par la MRAE sont apportées dans ce mémoire en réponse, qui sera mis 

à disposition du public lors de l’enquête publique tout comme les autres pièces du dossier. Ainsi une reprise du 

résumé non technique n’est pas jugée nécessaire.   
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ANNEXE 1 : AVIS DE LA MRAE AUVERGNE-RHONE-ALPES EN DATE DU 12/10/2021 
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