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Préambule
BayWa r.e., développeur et exploitant d’unités de production d’énergie renouvelable, exploite une
centrale photovoltaïque (Fontenet 1) sur la commune de Fontenet, dans le département de la CharenteMaritime (17), depuis l’été 2014. Une seconde centrale, en extension de cette centrale exploitée, à l'est, a
obtenu un permis de construire en novembre 2018 et sera construite dans les années à venir. La société
BayWa r.e. souhaite réaliser un troisième projet de centrale photovoltaïque (Fontenet 3), considéré comme
une extension supplémentaire de la centrale exploitée, au nord-ouest de celle-ci. La centrale existante, son
extension en construction et le nouveau projet d’extension sont localisés sur l’ancien camp militaire de
Fontenet.
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage pour réaliser
l’étude d’impact sur l’environnement du projet.
Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier temps les résultats
de l'analyse de l'état initial de l'environnement du site choisi pour le projet. Dans un second temps, il retrace
la démarche employée pour tendre vers la meilleure solution environnementale ou, a minima, vers un
compromis. Dans un troisième temps, il présente l'évaluation détaillée des effets du projet retenu sur le milieu
physique, le milieu humain et la santé, le paysage et le milieu naturel. Enfin, une quatrième partie décrit les

mesures d'évitement, de réduction et de compensation inhérentes au projet.
Rappelons que le rôle des environnementalistes est aussi de conseiller et d'orienter le maître
d'ouvrage vers la conception d'un projet en équilibre avec l'environnement au sein duquel il viendra s'insérer.
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1.1 L’énergie solaire dans le monde
1.1.1

L’énergie et l’environnement

Les énergies les plus utilisées dans le monde sont le pétrole, le charbon et le gaz. Cependant,
l'utilisation massive d'énergies fossiles (augmentation des besoins et augmentation de la population) a pour
effet l'épuisement de ces ressources d'énergie. De plus, elles ont de nombreux impacts sur l’environnement
comme le rejet de gaz à effet de serre ou de polluants. Actuellement, l'un des problèmes majeurs est le
dérèglement du climat causé par la combustion des énergies fossiles.
L'emploi des ressources renouvelables engendre les plus faibles contraintes environnementales. Le
développement des énergies renouvelables est un des meilleurs moyens d'enrayer les phénomènes de
changement climatique, d'épuisement des ressources et de pollution.
Les énergies renouvelables ont donc de nombreux avantages (voir l’illustration ci-contre), en
particulier l'énergie solaire qui connaît depuis ces dernières années un essor considérable. En effet, la
production d'énergie grâce au rayonnement solaire ne nécessite aucune combustion et n'émet aucun gaz à
effet de serre, elle ne produit ni de pollution atmosphérique (ozone, dioxydes de soufre, pluies acides...), ni
de pollution des sols.

1.1.2

Le solaire, l’énergie de demain

L'énergie solaire est vouée à un grand avenir. Aujourd'hui encore minoritaire, ce mode de production
d'énergie (chaleur ou électricité) possède un énorme potentiel. En effet, dans l'absolu, un carré de 380 km
de côté recouvert de panneaux solaires permettrait de répondre aux besoins en électricité de l'ensemble de
la planète1. Le marché du photovoltaïque dans le monde suit une courbe exponentielle. Cette technologie a
vécu et présente encore des marges de progrès considérables, notamment au travers de l’augmentation des
rendements et la baisse des coûts de production.
Cette filière connaît une nette progression, puisque fin 2016, les nouvelles capacités photovoltaïques
raccordées dans le monde en 2016 étaient de 76 000 MW (source : SolarPowerEurope), contre 39 000 MW
fin 2010, 21 000 MW à la fin de l'année 2008 et 1430 MW en 2000.
Au

niveau

mondial,

la

puissance

cumulée

du

parc

photovoltaïque

est

dominée

par

l’Asie/Pacifique/Chine à fin 2016. Le marché européen a atteint 103 GW en 2016. En Europe, le RoyaumeUni connaît la plus grosse progression ajoutant 2,3 GW à son parc photovoltaïque2.
Comme en 2015, la Chine prend la tête du classement des pays pour la puissance nouvellement
installée en une année, multipliant par 2,4 la puissance raccordée en 2015. La croissance mondiale est très
localisée en Chine, Amériques et Asie/Pacifique.

1

Source : solarpraxis.de

2

Source : observatoire-energie-photovoltaique.com
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La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est une centrale au sol sur structures fixes.
Une centrale photovoltaïque comprend un ensemble de modules photovoltaïques, d’un ou plusieurs

La première application des panneaux photovoltaïques a été l'électrification de sites isolés (refuges

onduleurs et transformateurs, et d’un ou plusieurs postes de livraison. Ce dernier contient les cellules

de montagne, îles, stations de pompage...). Aujourd'hui la principale application est le champ photovoltaïque

moyenne tension de protection et de comptage. La production de l'installation est évacuée en permanence

(sur toiture ou au sol) raccordé au réseau. Le courant continu produit par la centrale est transformé en courant

et dans sa totalité, via le poste de livraison, sur le réseau public de distribution. La centrale solaire produit du

alternatif grâce à un onduleur puis injecté sur le réseau. Il existe donc des champs photovoltaïques de 1 kWc

courant alternatif et la production est évacuée par une ligne spécifique au projet jusqu’à son point de

à plus de 10 000 kWc de puissance. Nous pouvons distinguer les centrales de petite puissance (1 à 36 kW),

raccordement au réseau de distribution.

les centrales de moyenne puissance (36 à 250 kW) et les centrales de grande puissance (> 250 kW). Il existe
plusieurs modes d’installation, comme l’illustrent les photos ci-dessous :
-

les centrales intégrées au bâti,

-

les centrales en surimposition sur bâti,

-

les centrales au sol fixes,

-

les centrales au sol avec un dispositif permettant de suivre le soleil (trackers).

Les modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de plusieurs cellules photovoltaïques.
Ce sont les cellules qui transforment l’énergie du rayonnement solaire en électricité par le biais de l’effet
photovoltaïque (absorption des photons dans un matériau semi-conducteur qui génère alors une tension
électrique).
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1.3 L’énergie solaire en France
En pratique, l’énergie solaire ne comble aujourd’hui que 2,1 % de l'électricité en France3. Même si la
production d’électricité à partir d’énergie solaire reste encore marginale, l’usage de l’énergie solaire se
développe en France. Dans son bilan électrique 2018, RTE évaluait la puissance de l’ensemble du parc
photovoltaïque français raccordé au réseau à 8 527 MW. Sur l’ensemble de l’année 2018, la production du
parc photovoltaïque français a représenté environ 1 200 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la
consommation électrique de 375 000ménages (hors chauffage et eau chaude4).

Carte 2 : Irradiation reçue en un an en France par des modules photovoltaïques en position optimale
Carte 1 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2018
(source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2018)

La France est dotée d’un bon potentiel solaire, en particulier la moitié sud. L’énergie solaire reçue par
des modules photovoltaïques en position optimale y est en moyenne de 1 450 kWh/m²/an (carte ci-après).

3 D’après RTE, la consommation brute d’électricité était de 474 TWh en 2018. Parallèlement, la production d’électricité
photovoltaïque était de 10,2 TWh (selon RTE)

4 Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 3 200 kWh par an d’après le guide de
l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en septembre 2015
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1.4 Le contexte réglementaire, économique et tarifaire
La politique nationale et européenne vise à développer les énergies renouvelables. En effet, la France
s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies renouvelables.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI), la France s’est donnée comme objectif de parvenir à une capacité photovoltaïque

1.5 Le
contexte
environnemental

réglementaire

urbanistique

et

Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à
différentes procédures.

installée de 5 400 MW en 2020. A la suite de la publication de la Loi sur la transition énergétique, l’objectif a
été rehaussé de 5 400 MW à 8 000 MW de puissance photovoltaïque totale raccordée en 2020. Le 27 octobre
2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de

1.5.1

La demande de permis de construire

D’après les articles R421-1 et R421-9 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des parcs

développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque est rehaussé à 10 200 MW en 2018 et

photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doit être précédée de la délivrance d'un permis de

18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.

construire. En outre, on rappelle qu’un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles

La loi de Transition énergétique prévoit la révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE) pour la période 2019-2023.

générant une surface de plancher supérieure à 20m2. Dans le cadre de ce projet, les surfaces cumulées des
postes de transformation et de livraison dépassent ce seuil. L’étude d’impact du projet sera jointe à la

Un nouvel arrêté tarifaire est entré en vigueur le 9 mai 2017. Il supprime le tarif d’achat pour les

demande de permis de construire, conformément à la réglementation.

installations d’une puissance supérieure à 100 kWc. Les parcs au sol soumis à étude d’impact doivent
donc être éligibles à un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour

1.5.2

bénéficier d’un complément de rémunération.

Le dossier d’étude d’impact

Obligation d’achat
(guichet ouvert)

Appel d’Offres
Bâtiment

Appel d’Offres
Bâtiment

Appel d’Offres Parcs
au Sol

Seuils de
puissance

< 100 kW

de 100 à 500 kWc

de 500 kWc à 8 MWc

de 500 kWc à 30 MWc

en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un

Dispositif
contractuel de la
rémunération

Contrat d’achat avec
tarif d’achat fixé par
l’Etat

Contrat d’achat
avec prix d’achat
proposé par le
candidat

Contrat de complément
de rémunération avec
prix de complément
proposé par le candidat

Contrat de complément
de rémunération avec
prix de complément
proposé par le candidat

examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. » (art. L122-1 du Code de l’Environnement).

Modalités

Selon arrêté tarifaire

Selon cahier des
charges

Selon cahier des
charges

Selon cahier des
charges

d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la

Mois

Tableau 1 : Synthèse sur les dispositifs de soutien (Source : HESPUL, ADEME)

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale

Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis dans le tableau annexé à l'article R. 122-2
du Code de l'environnement. Ce dernier article dispose : sont soumis à étude d’impact les « Travaux

puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ».
Le projet de parc photovoltaïque de Fontenet 3 ayant une puissance supérieure à 250 kWc, il

A l’avenir, des accords d’achat entre une entreprise privée et un producteur d’électricité se
développeront également de plus en plus. Il s’agit des Power Purchase Agreements (PPA), qui permettent
de s’approvisionner directement en électricité sur une centrale solaire voisine.

est donc soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
L'étude d'impact comprend (Article R122-5 du Code de l’Environnement) :
1. « Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2. Une description du projet, y compris en particulier :
-

une description de la localisation du projet ;

-

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

-

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
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matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
-

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la

-

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement.

climatique ;
-

Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code […] cette description pourra être
complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles

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

R. 181-13 et suivants

[…] ;

122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les

éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort

de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ;
8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-

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

-

-

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement

démolition ;

de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

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

-

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses

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

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du

De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de

projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

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

-

Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;

-

-

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible

-

-

les effets n'ayant pu être évités ;

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

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

-

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;
11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
12. Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans […] l'étude des dangers pour les
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. »
Pour préciser le contenu et la méthodologie de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage « peut demander à

avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,

un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact » (art R.122-4 du Code de

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus

l’Environnement).
15

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

1.5.3

2020

A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets

Etude préalable agricole

comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des
Le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une étude spécifique sur
l’économie agricole soit réalisée pour les projets répondant simultanément aux quatre critères suivants :
-

1.5.4

Condition de localisation : projets dont l’emprise est située soit sur une zone agricole,

D’après le Code Forestier, « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de
détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière […] Nul ne peut user du droit de

date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, soit sur une zone à urbaniser qui est ou

défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] ». Articles L.341-1 & L341-3 du

de demande d'autorisation, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones,
sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant
la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation ;

département (de 1 à 10 ha) ;
Conditions d’entrée en vigueur : projets dont l’étude d’impact a été transmise après le 1

Code Forestier. Dans le cas où le projet photovoltaïque se trouve dans un massif forestier, le pétitionnaire
peut être soumis à une demande d’autorisation de défrichement.
L'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 publiée le 30 août 2017 par le ministre de l'Agriculture
précise les règles applicables en matière de défrichement. Elle remplace la circulaire du 28 mai 2013 et

Conditions de consistance : la surface prélevée de manière définitive par les projets est
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 5 ha. Ce seuil peut être modifié pour chaque

-

Le dossier de défrichement

forestière ou naturelle, qui est ou a été affectée à une activité dans les 5 années précédant la

a été affectée à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de dépôt du dossier

-

qu'ils en tiennent compte ».

Condition de nature : projets soumis à étude d’impact de façon systématique conformément à
l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement ;

-

maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour

l'instruction du 30 mars 2017 jusque-là applicables. Cette instruction technique présente les dispositions
actualisées en matière de défrichement et notamment celles qui ont été modifiées par l'article 167 de la loi «
biodiversité » n°2016-1087 du 8 août 2016, l'ordonnance « autorisation environnementale » n°2017-80 du 26

er

décembre 2016 à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
définie à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement.

janvier 2017 et ses décrets n°2017-81 du 26 janvier 2017 et n°2017-82 du 26 janvier 2017, l'ordonnance
relative à la participation du public n°2016-1060 du 3 août 2016 et son décret n°2017-626 du 25 avril 2017,
l'ordonnance relative à l'évaluation environnementale n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret n°20161110 du 11 août 2016. Sont soumis à la réglementation du défrichement, les bois et forêts des particuliers et

L’étude préalable comprend :
« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production
agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le

ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article
L.211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts
domaniales de l'Etat.
Suivant la superficie impactée, les procédures diffèrent :

périmètre retenu par l'étude ;
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre
une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les
effets cumulés avec d'autres projets connus ;
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet.
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour
l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier
mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet.

Tableau 2 : Cas de défrichement soumis à étude d'impact ou enquête publique
(Source : service-public.fr)
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Plusieurs types d'opérations sont exemptés de demande d'autorisation bien que constituant des
défrichements :
-

les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département,

-

certaines forêts communales,

-

les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation,

-

les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou
réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,

-

les bois de moins de 30 ans.

L'impact du défrichement sera évalué dans la présente étude d’impact (articles R. 341-1, 8° du code
forestier, R. 122-2 et R. 122-5, II, 5° du Code de l'Environnement).

2020

1.5.7

L’autorité environnementale

Par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et par le décret d’application n°2009-496 du 30 avril 2009,
le projet finalisé sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale lors de la procédure d’instruction. Cette
autorité compétente en matière d’environnement étudie la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte
de l’environnement dans le projet.
Après la parution du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité
environnementale, et visant à renforcer l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités
environnementales locales, les Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) ont été créées.
Cette réforme, applicable initialement aux plans et programmes, devrait également être prochainement
applicable aux projets (parution d’un décret en attente).
Les MRAe sont composées de membres permanents du CGEDD (Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable) et de membres associés. Ces missions étaient auparavant

1.5.5
l’eau

Le dossier d’évaluation des incidences au titre de la loi sur

exercées par les préfets de bassin, de région ou de département.
Les modalités de mise en œuvre de ces avis sont précisées aux articles R.122-6 et suivants du Code

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau

de l’Environnement.

sont listés dans l’art. R214 du Code de l’Environnement. Compte tenu des parcelles étudiées et du type
d’aménagement envisagé (parc photovoltaïque), l’application des rubriques suivantes a été notamment
étudiée :

1.5.8

La participation du public

L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou mise à disposition du
-

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

public conformément à l'article L.123-1 du Code de l’Environnement. Celle-ci « a pour objet d’assurer

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du

l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou

des décisions susceptibles d'affecter l'environnement […]. Les observations et propositions parvenues

égale à 20 ha (A) / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
-

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) / 2°
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Le paragraphe 6.1.2 présente cette analyse.

pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision. »
L’enquête publique est notamment régie par les articles L.123-1 à 16 et par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017, codifié aux articles R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’ordonnance du 3 août 2016 porte sur la réforme des procédures destinées à assurer l’information
et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur

1.5.6

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

Conformément à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire
l’objet d'une étude d'impact sur l'environnement sont adjoints d'une évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000. L’article R.414-22 précise que « L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I
de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de

l’environnement. Cette ordonnance vise à démocratiser le dialogue environnemental et définit les objectifs
de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement, ainsi que les droits que cette
participation confère au public (refonte de l’article L.120-1 du Code de l’Environnement) : droit d’accéder aux
informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable,
droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore droit d’être
informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.

dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. ».
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L’ordonnance renforce la concertation en amont du processus décisionnel : élargissement du champ
du débat public aux plans et programmes, création d’un droit d’initiative citoyenne, etc. L’ordonnance prévoit
la dématérialisation de l’enquête publique. Il sera possible de faire des remarques par Internet.
Les compétences de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont renforcées. La CNDP est
compétente en matière de conciliation entre les parties prenantes, elle crée et gère un système de garants
de la concertation, qui garantissent le bon déroulement de la procédure de concertation préalable.
Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, l’autorité compétente pour l’ouverture et l’organisation de
l’enquête publique est le Préfet.
Les principales étapes de la procédure d’enquête publique sont les suivantes :
1. Saisine du tribunal administratif par le Préfet en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur
ou d’une commission d’enquête, en fonction de l’importance du projet,
2. Publication d’un arrêté préfectoral d’information 15 jours avant l’ouverture de l’enquête,
3. Diffusion de l’avis d’enquête dans des journaux régionaux ou locaux 15 jours puis 8 jours avant le
début d’enquête, et mise en place d’un affichage de l’avis sur site,
4. Mise à disposition du dossier d’enquête et d’un registre à destination du public dans les mairies
concernées par le projet et en ligne, pendant une durée de 30 jours, prolongeable une fois, et organisation
de permanences par le commissaire enquêteur,
5. Communication du procès-verbal de synthèse consignant les observations écrites et orales du
public, par le commissaire enquêteur au porteur de projet, dans les 8 jours après la clôture ; celui-ci dispose
alors de 15 jours pour produire ses observations,
6. Transmission du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur (avis favorable,
favorable sous réserves ou défavorable) au Préfet.

1.5.9

Autres

Il existe de nombreux autres textes législatifs auxquels il est nécessaire de se référer lors de la
réalisation de l’étude d’impact. Ils concernent les différents champs d’étude : paysage, biodiversité,
patrimoine historique, urbanisme, eau, forêt, littoral, montagne, bruit, santé, servitudes d’utilité publique….
L’ensemble de la législation en vigueur à la date de la réalisation de l’étude d’impact a été respecté dans la
conduite et dans la rédaction de l’étude d’impact du projet.
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1.6 Présentation du porteur de projet

2020

1.6.2.1

Le groupe BayWa AG

Le groupe BayWa AG a pour principaux secteurs d’activités l’agriculture, l’énergie et la construction.

1.6.1

Identité de Saintonge Energies SAS

Saintonge Energies, société créée spécialement dans le but de construire et d’exploiter le parc

Créé en 1923 le groupe, coté en bourse, atteint 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire (2018) et emploie
actuellement plus de 17 000 personnes dans le monde entier.

photovoltaïque de Fontenet 3 situé sur la commune de Fontenet (Charente-Maritime, 17) est une filiale à
80 % de la société BayWa r.e. France SAS, maître d’ouvrage délégué de l’opération, et à 20 % de la SEMDAS
(Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge).
La société Saintonge Energies représentée par Can NALBANTOGLU, Céline TRAN et Benoît ROUX
en qualité respective de Président et Directeurs généraux, est domiciliée au 50 ter rue de Malte, 75011 Paris.
Maître d’ouvrage de l’opération envisagée, Saintonge Energies a pour unique objet la construction et
l’exploitation de ce parc photovoltaïque.

Dénomination ou raison
sociale
Forme juridique
Adresse du siège social
Gérants
Date d’immatriculation
N° SIREN
APE
Capital social

Saintonge Energies
Société par Actions Simplifiée (SAS)
50 ter, rue de Malte - 75011 PARIS
Can NALBANTOGLU, Céline TRAN et Benoît ROUX
16/04/2020
882 936 792
3511Z
1000,00 €
Tableau 3 : Identité du demandeur

1.6.2

Identité de BayWa r.e. France

Figure 1 : Structure du groupe BayWa à partir du 1er janvier 2018 (source : BayWa r.e.)

1.6.2.1

Le groupe BayWa r.e.

BayWa r.e. France créée en 2008 (sous le nom de Renerco Energies SAS) est une filiale du groupe

La filiale énergies renouvelables du groupe BayWa AG, BayWa r.e.

Allemand BayWa r.e. Renewable Energy GmbH, basé à Munich, elle-même filiale à 100% du groupe BayWa

Renewable Energy GmbH, emploie quant à elle près de 1 950 personnes

AG.

dans les secteurs éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie.
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Secteurs d’activité de BayWa r.e. et présence dans le monde

2020

Chiffres clés 2018 de BayWa r.e.

1.6.2.1

Le groupe BayWa r.e. France

Dénomination ou raison
BayWa r.e. France
sociale
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Adresse du siège social
50 ter, rue de Malte - 75011 PARIS
Gérant
Can NALBANTOGLU
Date d’immatriculation
10 janvier 2012
N° SIREN
503 450 462 RCS PARIS
APE
7112B ingénierie, études techniques
Capital social
200 000,00 €
Tableau 4 : Identité de BayWa r.e. France (source : BayWa r.e.)

Les activités de BayWa r.e. en France
Figure 2 : BayWa r.e. : une entreprise internationale (source : BayWa r.e.)

BayWa r.e. France développe, structure le financement, construit et exploite des projets éoliens et
photovoltaïques.
La France est un marché clé pour BayWa r.e. qui y a débuté ses activités renouvelables en 2005.
BayWa r.e. France, filiale du groupe allemand BayWa r.e. Renewable Energy GmbH est aujourd’hui devenu
un acteur incontournable sur le marché des énergies renouvelables.
D’abord gérée depuis l’Allemagne, la filiale française a recruté en France des professionnels du
secteur dès 2012 et compte aujourd’hui plus de 60 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire. La
filiale a également su se rapprocher de ses clients et partenaires en ouvrant différentes agences locales sur
l’ensemble de la France : Paris, Nantes, Bordeaux, des collaborateurs travaillent également depuis Lyon,
Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence et la Corse.
BayWa r.e. France investit depuis plusieurs années dans le développement de projets éoliens et
photovoltaïques en France grâce au financement du groupe BayWa r.e. Le groupe soutient ainsi l’effort de
long terme de développement et de construction de projets en France, permettant de garantir la pérennité
financière de BayWa r.e. France.
BayWa r.e. France conçoit, développe et exploite des projets éoliens et photovoltaïques dits « clé en

Figure 3 : Unités de production mondiales (source : BayWa r.e.)

main » en partenariat avec des développeurs locaux. Toutes les étapes d’un projet sont effectivement prises
en charge par nos équipes pluridisciplinaires : de la conception au démantèlement, en passant par les études
de faisabilité, le développement, le financement, la construction et l’exploitation.
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Les références de BayWa r.e. en France
- 10 parcs éoliens construits et exploités, pour 152,45 MW ;
- 7 parcs éoliens exploités, pour 92 MW ;
- 2 parcs en construction en 2020 (13,65 MW) ;
- 8 parcs photovoltaïques construits et exploités, pour une puissance totale de 104,2 MW ;
- 5 parcs photovoltaïques en construction entre 2020 et 2021 (parcs autorisés et lauréats aux appels

2020

1.6.3

Identité de la SEMDAS

La SEMDAS a été créée en 1982. Il s’agit d’une entreprise de droit privé spécialisée dans le conseil
et l’ingénierie en maitrise d’ouvrage. Son capital est détenu majoritairement par des entités publiques, et
principalement par le département de la Charente-Maritime. La SEMDAS est dédiée au développement local,
100% de son activité est réalisée localement.

d’offres CRE), pour une puissance de 29,8 MW.
-

Dénomination ou raison
sociale

-

Forme juridique
Adresse du siège social
Président
Date d’immatriculation
N° SIREN
APE
Capital social

-

Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Aunis
et de la Saintonge (SEMDAS)
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
85 boulevard de la République – 17000 LA ROCHELLE
Département de la Charente-Maritime
29 avril 1982
716 350 137 RCS LA ROCHELLE
4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil
2 847 900,00 €
Tableau 5 : Identité de la SEMDAS

-

Figure 5 : Répartition du capital social de la SEMDAS

Figure 4 : BayWa r.e. : une proximité avec les territoires (source : BayWa r.e.)
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1.6.3.2

Les références de la SEMDAS

Figure 6 : Lieux d’intervention de la SEMDAS

1.6.3.1

Les activités de la SEMDAS

Ensemblier des métiers de la maîtrise d’ouvrage (études, aménagement, construction, gestion), la
SEMDAS accompagne ses clients de la conception à la mise en gestion de leurs opérations. La SEMDAS
pilote des opérations de nature variée :
- le développement local : études de faisabilité, assistance aux collectivités, audit patrimonial ;
- l’aménagement : lotissements d’habitation, zones d’activités, montages financiers, ventes de terrains ;
- la construction de bâtiments d'activité économique pour les industriels ou pour le compte des
collectivités ;
- la réalisation d'équipements publics et privés (EHPAD, gendarmeries, lycées, infrastructures
portuaires, équipements culturels…) ;
- le développement des énergies nouvelles : photovoltaïque, bâtiment BEPOS, méthanisation.
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1.7 Localisation du projet

2020

Dans le cadre de ce projet, l’étude d’impact prend en compte trois aires d’étude. La plus grande, l’aire
d’étude éloignée, couvre 5 km autour des limites du site d’implantation. Outre celle de Fontenet, dix-neuf

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Fontenet, dans le

communes limitrophes sont concernées par cette zone d’étude : Asnières-la-Giraud, Aujac, Aumagne,

département de la Charente-Maritime (17), au sein de la grande région de la Nouvelle-Aquitaine et plus

Authon-Ébéon, Bercloux, Courcelles, La Brousse, La Vergne, Nantillé, Les-Eglises-d’Argenteuil, Mazeray,

précisément en région Poitou-Charentes (carte ci-dessous).

Nantillé, Poursay-Garnaud, Sainte-Même, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Juliende-l'Escap, Saint-Pierre-de-Juillers, Ternant et Varaize.

Carte 3 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

Carte 4 : Localisation du site d’implantation à l’échelle locale
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Le site d'implantation de la centrale photovoltaïque se trouve en partie centrale de la commune de
Fontenet, au sud du bourg. Les coordonnées géographiques (projection Lambert 93) du centre du site sont :
X = 431467,51

Y = 539418,16

Aire d’étude
éloignée

5 à 7,8 km
(extension à
St-Jeand’Angély)
autour du site

Asnières-la-Giraud, Aujac, Aumagne, Authon-Ébéon, Bercloux, Courcelles, Fontenet, La
Brousse, La Vergne, Nantillé, Les-Eglises-d’Argenteuil, Mazeray, Nantillé, PoursayGarnaud, Sainte-Même, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Julien-del'Escap, Saint-Pierre-de-Juillers, Ternant et Varaize

Le projet se situe sur l’ancien camp militaire de Fontenet aujourd’hui en friche, sur la commune
du même nom. Une centrale photovoltaïque est en exploitation sur les parcelles voisines au sud-est (cf. carte
suivante). Elle est exploitée par BayWa r.e. depuis l’été 2014. Plusieurs entreprises sont également
implantées sur l’ancien camp militaire, à l’est du site (SAUR et entreprise de fabrication d’aliments pour le
bétail notamment). La surface totale du site de Fontenet 3 est de 60,1 ha. Les parcelles concernées par
l’installation de la centrale solaire au sol sont indiquées dans le tableau ci-dessous et représentées sur la
carte suivante.
Section
C
C
C
D

Surface concernée
par le projet
656
25,43 ha
25,43 ha
658
6,78 ha
5,82 ha
659
9,34 ha
9,34 ha
216
19,52 ha
19,52 ha
Tableau 6 : Parcelles concernées par le projet
Parcelle

Surface totale

Le cadre législatif régissant la construction de centrales au sol a évolué au mois de novembre 2009.

Fontenet 3

Le Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité précise que pour toute centrale de plus de 250 kWc au sol, un permis de
construire soumis à enquête publique et contenant une étude d’impact sur l’environnement est obligatoire.
Le propriétaire a donc autorisé le porteur de projet à demander un permis de construire pour la construction
d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles C 656, C658, C659 et D 216.

Fontenet 2
Fontenet 1

1.8 Cartographie des aires d’études
Trois zones seront utilisées pour l’étude d’impact du projet de Fontenet 3.
D’après le « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » publié par le
MEDDAT en mars 2011, les périmètres des aires d’étude doivent être établis à partir des composantes de
l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels.
Dans le cadre du projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Fontenet, il a été déterminé les périmètres d’études suivants :

Carte 5 : Aire d’étude immédiate du projet

Aire d’étude

Périmètre
retenu

Communes concernées

Aire d’étude
immédiate

20 m autour
du site

Fontenet

Aire d’étude
rapprochée

1,5 km autour
du site

Asnières-la-Giraud, Fontenet, Sainte-Même, Saint-Julien-de-L’Escap, Varaize

Une extension a été réalisée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, afin que celle-ci prenne en compte
la ville de Saint-Jean-d’Angély. Les cartes page suivante présentent les aires d’études éloignée, rapprochée
et immédiate respectivement sur fonds IGN 1/100 000ème, 1/25 000ème. Une justification du choix des
périmètres d’études est présentée au chapitre 2.2.2 de l’étude d’impact sur l’environnement.
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Carte 6 : Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3

2020

Carte 7 : Aire d’étude rapprochée du projet
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1.9 Photographies du site à l’étude
Les photographies suivantes, prises lors de la sortie de terrain réalisée le 11/10/2019, permettent d’illustrer le site à l’étude. La localisation des points de vue est représentée sur la Carte 5.

Photographie 1 : Partie nord du site vue depuis l’extrémité nord de l’AEI - Point de vue 1 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 2 : Partie centrale du site vue depuis l’ouest- Point de vue 2 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 3 : Partie centrale du site vue depuis l’est - Point de vue 3 (source : ENCIS Environnement)
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Photographie 4 : Partie sud du site vue depuis la limite sud - Point de vue 4 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 5 : Partie est du site vue depuis l’ouest - Point de vue 5 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 6 : Partie est du site vue depuis l’extrémité nord-est - Point de vue 6 (source : ENCIS Environnement)
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1.10 Historique du projet
Le Département de la Charente-Maritime a confié à la SEMDAS l’aménagement et l’équipement du
Parc d’Activités Départemental de Fontenet par le biais d’une convention de concession d’aménagement
devenue exécutoire le 27 février 1998.
Dans le cadre de sa mission d’aménageur, la SEMDAS a procédé à la démolition des installations
militaires puis commercialisé deux terrains, l’un a été vendu à la SAUR, l’autre engagé au travers d’un bail
emphytéotique signé le 8 avril 2014 avec l’entreprise Fontenet Solarphoton pour l’implantation parc
photovoltaïque de Fontenet 1.
En accord avec le Département et au terme d’une procédure de mise en concurrence et d’une
négociation avec trois candidats, l’entreprise BayWa r.e., qui a construit et qui exploite le parc photovoltaïque
de Fontenet 1, a été retenue pour développer sur le site du camp de Fontenet un nouveau parc
photovoltaïque.
Sous conditions d’obtentions des autorisations administratives, le porteur du projet disposerait d’un
bail emphytéotique de 40 ans moyennant le versement d’une redevance annuelle, au bénéfice de la SEMDAS
aménageur, puis du département au terme de la concession d’aménagement en 2023.
La signature de deux protocoles d’accord le 23 avril 2019 est venue entérinée le lancement du projet.
Le premier accord, conclu avec la SEMDAS, prévoit son intégration dès les premières étapes de
développement du projet, par le biais d’une prise de participations dans la société de projet Saintonge
Energies SAS ayant pour objet le développement, la construction et l’exploitation d’un parc photovoltaïque.
Le second, signé avec la Société d’Economie Mixte Energies Midi Atlantique (SEMEMA), prévoit l’entrée de
la SEMEMA au capital de la société de projet lorsque le parc photovoltaïque entrera en phase d’exploitation
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Partie 2 : Méthodologie
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Selon l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comprend :

2.1.2

- « 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

Rédaction du volet milieux naturels

L’étude des milieux naturels a été réalisée par le bureau d’études ENCIS Environnement.

- 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ».

Structure

Cette partie présente la méthodologie mise en place pour la réalisation de l’étude d’impact, ainsi que
le nom des personnes l’ayant réalisée.

2.1 Présentation des auteurs et intervenants de l’étude
Rédaction et coordination de l’étude d’impact

2.1.1
Le

bureau

d’études

ENCIS

Environnement

est

spécialisé

dans

les

problématiques

environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus
de treize années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les
porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches.
L’équipe, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est spécialisée dans les
problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de parcs éoliens, de

Adresse

Parc d’Ester Technopole
21, rue Columbia
87068 LIMOGES Cedex

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteur habitats
naturels et flore,
ornithologie, faune
terrestre

Romain FOUQUET, Responsable d’études - Ecologue

Rédacteur ornithologie

Thomas LEROY, Chargé d’études - Ornithologue

Rédacteur
chiroptérologie
Rédacteur faune
terrestre

Thomas GIRARD, Responsable d’études - Chiroptérologue

Coordination

Romain FOUQUET, Responsable d’études - Ecologue

Correction/Validation

Pierre PAPON, Directeur du pôle Ecologie - Ecologue

Version / date

Version finale de juillet 2020

Thomas LEROY, Chargé d’études - Ecologue

centrales photovoltaïques et autres infrastructures. En 2020, les responsables d’études d’ENCIS
Environnement ont pour expérience la coordination et/ou la réalisation de plus de 130 études d’impact sur
l’environnement pour des projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire).

2.1.3

Structure

Rédaction du volet paysager et patrimonial

L’étude du paysage et du patrimoine a été réalisée par le bureau d’études ENCIS Environnement.

Adresse

Parc d’Ester Technopole
21, rue Columbia
87068 LIMOGES Cedex

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteurs

Laure CHASSAGNE, Responsable d’études – Environnementaliste
assistée de Matthieu DAILLAND, Responsable d’études –
Environnementaliste

Adresse

Correction/Validation

Elisabeth GALLET-MILONE, Directrice du pôle Environnement / Paysage
– Ingénieure Environnement

Parc d’Ester Technopole
21, rue Columbia
87068 LIMOGES Cedex

Téléphone

05 55 36 28 39

Version / date

Version finale de juillet 2020

Rédacteur et
réalisation
photomontages

Raphaël CANDEL-ESCOBAR, Responsable d’Etudes
Paysagiste

Correction/Validation

Perrine ROY, Responsable du service Paysage - Paysagiste
concepteur

Version / date

Version finale de juin 2020

Structure
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2.2 Démarche et méthodologie générales
2.2.1

Démarche de l’étude d’impact

2020

2.2.2

Les aires d'étude

L'analyse de l'état initial et l'analyse des impacts se font à plusieurs échelles. En effet, la sensibilité
du milieu et l'importance des effets environnementaux sont variables selon l'échelle d'observation. C'est

L’étude d’impact d’un projet comme celui de la centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 a pour

pourquoi il est important de distinguer trois aires d'étude : l'aire immédiate, l’aire rapprochée et l'aire éloignée.

but de mesurer les effets positifs et négatifs de celui-ci sur l’environnement. Tout au long du projet, les

D’après le « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » publié par le

diverses composantes environnementales sont prises en compte, depuis les premiers repérages sur le site

MEDDAT en mars 2011, les périmètres des aires d’étude sont établis à partir de critères variables selon les

jusqu’à la mise en place du projet final. Différents paramètres sont analysés : environnements physique,

composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels.

naturel, paysager et humain.

Il est ainsi nécessaire de considérer :

Dès lors que l’étude d’impact est mise en route, quatre grandes étapes débutent. En premier lieu, une
étude approfondie de l'état initial de l'environnement est engagée. Les enjeux majeurs de
l'environnement sont mis à jour : un paysage remarquable, des monuments historiques, une espèce
protégée, etc.

- l’emprise des installations photovoltaïques au sol ;
- les emprises supplémentaires lors des phases de travaux (construction ou démantèlement) et
nécessaires au transport des matériaux ;
- les emprises nécessaires au raccordement des installations photovoltaïques jusqu’au domaine public

Lorsque ce constat est réalisé, il est alors possible d’évaluer les impacts environnementaux et

(au-delà duquel, le tracé de raccordement est pris en charge par ENEDIS).

sanitaires du projet. Dans la pratique, la réflexion est itérative dans le sens où des allers-retours se font
entre l'état initial, le choix de l’alternative technique, l'évaluation des impacts et les mesures d’évitement, de

Au regard des installations projetées et des effets environnementaux potentiels évalués lors d’un pré-

réduction et de compensation des impacts. Ce travail dure jusqu'à ce qu’une alternative technique équilibrée

cadrage (milieux naturels, paysage, milieux physiques et humains), les aires d’études générales sont les

soit trouvée, c'est-à-dire un projet viable économiquement et techniquement qui présenterait les impacts

suivantes :

environnementaux les plus faibles.
Parallèlement, il est capital de réfléchir aux mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation des impacts sur l'environnement. La mesure d’évitement est une mesure intégrée dans la

- Aire d’étude immédiate (AEI) : 20 m autour du site potentiel d’implantation,
- Aire d’étude rapprochée (AER) : 1,5 km autour du site potentiel d’implantation,
- Aire d’étude éloignée (AEE) : 5 km autour du site potentiel d’implantation.

conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d'une solution ou d'une alternative
qui permet d'éviter un impact fort. La mesure de réduction est mise en œuvre dès lors qu'un impact négatif

Les différentes thématiques abordées respectent au minima ces trois aires d’études. Certains volets

ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet ; elle permet de réduire

nécessitent un ajustement des périmètres d’étude qui étendent les investigations au-delà de l’aire éloignée

certains impacts. La mesure compensatoire vise à offrir une contrepartie à un impact dommageable non

en fonction de la thématique étudiée, de la sensibilité du site et du degré de précision que l'on veut apporter

réductible. Par exemple, la suppression d’un habitat naturel pour les oiseaux comme un bosquet d’arbres

à l’analyse.

peut être compensée par la plantation d’un nouveau bosquet à proximité du site.

Certaines analyses vont au-delà de l’aire éloignée comme l’étude socio-économique ou le tourisme
par exemple. L’étude des impacts sur le paysage peut également dépasser la limite des cinq kilomètres de
l’aire éloignée en fonction des points de vue. L’inventaire et la description des zones de protection ou
d’inventaire des milieux naturels s’étendent à 10 km en vue d’étudier les incidences Natura 2000… Ces
aspects sont développés ci-après dans le protocole détaillé.
Notre méthodologie s’appuie sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol » récapitulées dans le tableau suivant.

Figure 7 : Démarche de l’étude d’impact de la centrale photovoltaïque
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« Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au
regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie
et de santé. ». (Source : Ministère en charge de l’environnement, 2016)
Définition des sensibilités :
« La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du
fait de la réalisation d’un projet dans la zone d’étude. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau
d’incidence potentiel d’un projet sur l’enjeu étudié. » (Source : Ministère en charge de
l’environnement, 2010)

Ainsi, le niveau d’enjeu est apprécié indépendamment du projet, au regard des préoccupations
Tableau 7 : Aires d’étude à considérer en fonction des thématiques
(source : guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques)

La cartographie des aires d’étude est présentée en partie 1.8.

écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Selon notre méthode,
l’enjeu est qualifié selon les critères suivants : qualité de l’élément (ex : bon état des eaux), rareté/originalité
de l’élément (ex : zone humide), reconnaissance et degré de protection réglementaire de l’élément (ex :
périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable), quantité de l’élément (ex : nappe d’eau
souterraine de grande ampleur), contrainte sur le territoire liée à un risque ou une infrastructure (ex : risque

2.2.3 Méthodes d’analyse des enjeux et des sensibilités de l’état
actuel de l’environnement

d’inondation).
Niveau de l’enjeu
Qualité / Richesse

L’objectif de l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement est de disposer d’un état de
référence du milieu physique, naturel, humain et paysager. Ce diagnostic, réalisé à partir de la bibliographie,

Rareté / Originalité

de bases de données existantes et d’investigations de terrain, fournira les éléments nécessaires à
l’identification des enjeux et sensibilités de la zone à l’étude. La méthodologie utilisée pour chaque volet
thématique est détaillée dans les chapitres suivants.
Une synthèse et une évaluation qualitative des enjeux et des sensibilités de l’aire d’étude, ainsi que
des recommandations en termes d’implantation du projet sont proposées en fin de chaque sous-chapitre de

Critères

Reconnaissance / Protection
réglementaire

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Quantité / Population
Risque et contraintes
Tableau 8 : Qualification du niveau d’enjeu

façon à orienter le porteur de projet dans la conception. Une synthèse globale des enjeux et des sensibilités
et une cartographie sont ensuite présentées par grand chapitre (milieu physique, milieu humain, milieu naturel
et paysage) en fin d’analyse de l’état actuel.

Le niveau de sensibilité est issu du croisement entre le niveau de l’enjeu et les effets potentiels
d’un projet photovoltaïque.

Définition des enjeux :
« Quelle que soit la thématique étudiée, l’enjeu représente, pour une portion du territoire,
compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales,
esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à
des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. »
(Source : Ministère en charge de l’environnement, 2010)

Le niveau d’effet et d’interaction potentiel est qualifié selon :
- la vulnérabilité de l’élément vis-à-vis d’un projet photovoltaïque (ex : décapage du sol lié à la
réalisation de pistes),
- la compatibilité d’un projet photovoltaïque avec la réglementation ou l’élément (ex : possibilité
réglementaire d’implantation en périmètre de captage),
- les contraintes engendrées par les risques naturels et technologiques sur un projet défini (ex : risque
de cavités souterraines qui nécessite un dimensionnement spécifique des ancrages).
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La sensibilité est ainsi qualifiée selon la grille présentée ci-après. Le niveau est hiérarchisé sur une

Le niveau de l’impact dépend donc de ces deux paramètres caractérisant un effet. Ainsi, on sera face

échelle de valeur allant de nulle à forte avec des couleurs associées. Une valeur « très forte » peut

à un impact nul, très faible, faible, modéré ou fort. Notons que certains effets peuvent avoir des

exceptionnellement être appliquée.

conséquences positives.
Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l’environnement intervenant à chacune des

Niveau d’enjeu
Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Nul

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Très faible

Nulle

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Nulle

Très faible

Faible

Faible

Modérée

Modéré

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Fort

Fort

Nulle

Très faible

Modérée

Fort

Fort

phases : travaux préalables, construction, exploitation et démantèlement.

La description des effets prévus est donc effectuée au regard des éléments collectés lors du
Niveau
d’effet
potentiel

diagnostic initial et des caractéristiques du projet. L’appréciation des impacts est déterminée d’après
l’expérience des experts intervenant sur l’étude, d’après la littérature existante et grâce à certains outils
spécialisés de modélisation des effets (photomontages, cartes d’influence visuelle, coupes de terrain…).

Tableau 9 : Qualification du niveau de sensibilité

Il est à noter que pour chacun des critères énoncés plus haut, des méthodologies thématiques
spécifiques d’évaluation des impacts ont été employées. Ces dernières sont développées ci-après.

Notons que cette grille d’analyse a pour unique vocation de fournir un outil à l’analyse sensible de
l’environnementaliste. Il n’en est fait aucun usage « mathématique » qui donnerait lieu à des notations
systématiques. Il en est de même pour la méthode d’évaluation des impacts.

2.2.4

Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement

L’évaluation des impacts d’un projet sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et
la localisation des différents effets de sa création et de son exploitation, et à hiérarchiser leur importance.
Les termes effet et impact n’ont donc pas le même sens. L’effet est la conséquence objective du projet
sur l’environnement, indépendamment du milieu, tandis que l’impact est la transposition de cet effet sur une
échelle de valeurs.
Figure 8 : Évaluation des effets et des impacts sur l'environnement

Dans un premier temps, nous procédons à une description exacte des effets et des risques induits et
à prévoir. Dans un second temps, il est fondamental d’apprécier l’impact qu’engendrent ces effets.
Le processus d’évaluation des impacts environnementaux nécessite une approche transversale
intégrant de multiples paramètres (volets thématiques, temporalité, réversibilité…). Pour cela, nous nous
sommes basés sur la méthode d’évaluation présentée dans la figure ci-après. Le degré de l’impact et la
criticité d’un effet dépendent de :
- la nature de cet effet : négatif ou positif, durée dans le temps (temporaire, moyen ou long terme,
permanent), réversibilité, effets cumulatifs, effets transfrontaliers, probabilité d’occurrence et leur importance
;
- la nature du milieu affecté par cet effet : sensibilité du milieu, échelles et dimensions des zones
affectées par le projet, personnes ou biens affectés, réactivité du milieu, etc.
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2.2.5

Méthodologie de définition des mesures d’évitement, de

réduction et de compensation

2020

2.2.5.3

Définition des mesures retenues

Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage selon la démarche
ERC (éviter, réduire, compenser). La présentation des mesures renseignera les points suivants :

2.2.5.1

Définition des différents types de mesures

Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même,

- Nom de la mesure
- Impact potentiel identifié

soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur

- Objectif de la mesure et impact résiduel

l’environnement.

- Description de la mesure

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou

- Coût prévisionnel

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à

- Echéance et calendrier

prévenir l’apparition d’un impact.

- Identification du responsable de la mesure

Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non

- Modalités de suivi le cas échéant

réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à l'acceptabilité du
projet.

2.2.5.2

Démarche éviter, réduire, compenser (ERC)

Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la construction
du parc photovoltaïque. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout
particulièrement durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.
Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un
secteur sensible.
Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et de
démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès l'étude
d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on ne peut pas
supprimer.
Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement et de réduction,
les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les mesures. En cas
d’impacts résiduels significatifs, des mesures de compensation pourront être mises en place.
Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures retenues.
Il est important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en œuvre et de
suivi des mesures et de leurs effets.

Figure 9 : Démarche de définition des mesures
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2.3 Méthodologie des études du milieu physique, du milieu
humain, de l’environnement acoustique et auteurs

2020

géomètre ont été réalisés sur le site.
L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de cartes IGN (au 1/25 000ème et
au 1/100 000ème) et photos aériennes IGN, ainsi que des repérages de terrain.

Ces premiers volets ont été réalisés par le responsable d’études du cabinet ENCIS Environnement,
Matthieu DAILLAND. La description des méthodes employées correspond essentiellement à l’énumération
des bases de données utilisées.

2.3.1.3

Usages de l’eau

Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des
documents de référence (SDAGE et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service

2.3.1

Méthodologie de l’étude du milieu physique

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes : sol, sous-sol et eaux souterraines ;

d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau). Les informations sur les captages d'eau
sont fournies par l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

relief et eaux superficielles ; usages, gestion et qualité de l'eau ; risques naturels ; climat.
2.3.1.4

La réalisation de l'état actuel du milieu physique consiste en un recueil d’informations à partir des
différentes bases de données existantes. Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 11/10/2019,
afin de compléter ces données.

Climat

Les données climatologiques et météorologiques ont été étudiées à partir des données des stations
Météo France de de Saintes et de Cognac, respectivement situées à 21 km au sud-ouest et 28 km au sudest du site. Le modèle d’irradiation solaire PV GIS développé par la Commission Européenne a également

2.3.1.1

Sol, sous-sol et eau souterraines

été consulté.

Sol
La pédologie à l’échelle de l’AEI a été évaluée d’après la cartographie des pédo-paysages, réalisée
via le programme régional IGCS (Inventaire Gestion et Conservation des Sols), conduit en 2007 par la
Chambre Régionale d’Agriculture, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, l’État, l’INRA et l’IAAT.

2.3.1.5

Risques naturels

Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire «georisques.gouv.fr», du Dossier
Départemental des Risques Majeurs et des réponses à la consultation de la DREAL et de la DDT. Pour plus
de précision, des bases de données spécialisées ont été consultées. Le paragraphe ci-après synthétise ces
bases de données, pour chacun des risques et aléas étudiés dans le cadre de ce projet :

Sous-sol
Les cartes géologiques du site au 1/50 000ème (Feuilles de Saint-Jean-d’Angély n° 659 et de Saintes

- Aléa sismique : base de données SisFrance du BRGM ; consacrée à la sismicité en France,

n° 683) ainsi que leur notice sont fournies par le portail du BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces

- Aléa mouvement de terrain : base de données du BRGM sur le portail Géorisques,

documents permettent de caractériser la nature du sous-sol au niveau du site et de l'aire d’étude immédiate.

- Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le portail Géorisques, permettant
de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par commune,
- Aléa effondrement de cavités souterraines : base de données du BRGM sur le portail Géorisques

Eaux souterraines
Les données concernant les eaux souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale d'Accès
aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES).

- Aléa inondation : portail Géorisques et DDRM,
- Aléa remontée de nappes : portail Géorisques,
- Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas :

2.3.1.2

Relief et eaux superficielles

Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème) et
de modèles numériques de terrains à différentes échelles (aires d'étude éloignée et rapprochée). Les

- conditions climatiques extrêmes : données de stations météorologiques Météo France,
- foudre et risque incendie : base de données Météorage de Météo France,
- Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est analysé. Par ailleurs,
le SDIS a également été consulté.

données utilisées pour réaliser ces derniers sont celles de la base de données BD Alti mise à disposition du
public par l’IGN. La résolution est environ de 75 x 75 m. Les courbes de niveau équidistantes de 5 m fournies
par l’IGN ont aussi été utilisées. Une prospection de terrain a également été réalisée. Enfin, des relevés de
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2.3.2

Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu

2020

La base de données de l'AGRESTE (Recensement agricole 2010) a été consultée de façon à qualifier
la situation agricole des communes liées au projet. Ces différentes informations ont été étayées par une

physique

analyse des photos aériennes et par une prospection de terrain.

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du
projet envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du projet

2.3.3.3

(travaux, type d’installations, emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non d’effets sur
l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance.

Servitudes et contraintes liées aux réseaux et équipements

Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les
réseaux électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux
équipements sont identifiés et cartographiés dans l'aire rapprochée.

2.3.3

Méthodologie de l’étude du milieu humain

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes : contexte socio-économique
(démographie, activités), occupation et usage des sols, plans et programmes, urbanisme, habitat et bâti,

Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations ont
été consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier dès la
phase du cadrage préalable.

réseaux et équipements, servitudes d'utilité publique, vestiges archéologiques, risques technologiques,
consommations et sources d'énergie, qualité de l’air, projets à effets cumulés.
La réalisation de l'état actuel du milieu humain consiste en un recueil d’informations à partir des
différentes bases de données existantes. Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 11/10/2019,

2.3.3.4

Vestiges archéologiques

Les services de la DRAC ont été consultés dans le cadre de la recherche de servitudes relatives aux
monuments historiques et autre patrimoine protégé, et de l'étude des vestiges archéologiques.

afin de compléter ces données.
2.3.3.5
2.3.3.1

Démographie et habitat

L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents d'orientation
de référence (PLU de Fontenet) ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) : RGP 2017.
L'habitat et le bâti à proximité du site d’implantation sont également analysés. Le contexte cadastral
du site est cartographié.

Risques technologiques

Les risques technologiques ont été identifiés à partir du portail sur la prévention des risques majeurs,
Géorisques et du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs. Pour plus de précision, des bases de
données spécialisées ont été consultées :
- Risques majeurs : portail Géorisques et Dossier Départemental sur les Risques Majeurs ;
- Sites et sols pollués : base de données BASOL ;
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire sur les ICPE.

2.3.3.2

Activités économiques

Emplois et secteurs d’activité
L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les bases de données de l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Études Économiques) : RGP 2017.
La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction,

2.3.3.6

Consommation et sources d’énergie actuelle

Le contexte énergétique actuel est exposé sur la base des données disponibles (Commissariat
général au développement durable, SRCAE, etc.). Les orientations nationales, régionales et territoriales sont
rappelées.

agricole). Les données concernant l’emploi sont également analysées.

Occupation et usages des sols
La description de l’occupation du sol a nécessité l’emploi de la base de données cartographique
CORINE Land Cover 2018 du Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) ainsi qu’une enquête de

2.3.3.7

Qualité de l’air

Les éléments de la qualité de l’air (NO2, SO2, etc.) disponibles auprès de l’organisme de surveillance
de l’air de la région sont étudiés. La station de mesures continues la plus proche est celle de Limoges.

terrain.
37

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2.3.3.8

2020

Projets et infrastructures à effets cumulés

Mesures acoustiques

Un recensement des infrastructures ou projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec la
future centrale photovoltaïque est effectué. Les ouvrages exécutés ou en projet ayant fait l’objet d’un dossier
d’incidences et d’une enquête publique et/ou des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale sur l’étude d’impact sont donc pris en compte. Pour cela, la DREAL et la DDT ont été
interrogées par courrier et les avis de l’Autorité Environnementale et d'enquête publique de la Préfecture ont
été consultés en ligne.

2.3.3.9

Présentation des plans et programmes

Dans la Partie 7, un inventaire des plans et programmes potentiellement concernés (d’après la liste
citée à l'article R.122-17 du Code de l’Environnement) est fait pour la commune accueillant le projet.

Localisation

Coordonnées (Lambert
93)

Dates et heures

Conditions de mesures

X

Y

Vitesse du vent

Température Météorologie

Point 1 :
Ouest

431072,12

6539453,93

11/10/2019 10h06

2,8 m/s

15,4 degrés

Ensoleillé

Point 2 :
Sud-Est

431626,25

6538899,14

11/10/2019 10h40

3,6 m/s

18,3 degrés

Ensoleillé

Point 3 : Est

431620,78

6539534,98

11/10/2019 11h10

2,4 m/s

19,6 degrés

Ensoleillé

Point 4 :
Nord-Est

432083,71

6539746,23

11/10/2019 11h40

10,8 m/s

19,5 degrés

Ensoleillé

Tableau 10 : Présentation des caractéristiques des mesures acoustiques

Le zonage des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet est examiné de façon à
vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet photovoltaïque. Les services de l'Etat (DDTM) sont
consultés sur ces questions liées à l’urbanisme.

2.3.4 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du milieu
humain
Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du
projet envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi, chaque
composante du projet (travaux, acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est
étudiée afin de dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts sont qualifiés
et quantifiés selon leur importance.

2.3.5

Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique

La sensibilité acoustique d’un site varie selon plusieurs facteurs : gradient de vent, bruit particulier,

Carte 8 : Localisation des points de mesure acoustique

relief, influence de la météorologie. Pour connaître l’état des lieux sonore du secteur, plusieurs mesures
acoustiques ont été réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, à l’aide d’un sonomètre.
Les différents points de mesures sont au nombre de 4. Ils sont répartis de manière homogène sur
l’ensemble de la zone afin d’être représentatifs de l’ambiance acoustique du site. Pour chaque point, une
mesure a été réalisée sur deux minutes. Les données météorologiques ont été recueillies à l’aide d’un Meteos
Skywatch. Les données acoustiques ont été mesurées avec un sonomètre PCE-322A. Le tableau suivant
répertorie les points, les dates et heures des mesures et les conditions de mesure.
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2.4 Méthodologie de l’étude paysagère et touristique et
auteurs de l’étude
L’étude paysagère et touristique a été réalisée par Raphaël CANDEL-ESCOBAR, responsable
d’études paysage du bureau d’études ENCIS Environnement.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de plusieurs hectares comme celle du projet de
Fontenet 3 doit s’inscrire dans une démarche d’aménagement du paysage. Pour cela, l’étude paysagère suit
la démarche générale de l’étude d’impact. Elle se déroule donc en deux temps :
-

l’état initial de l’environnement,

-

l’évaluation des impacts,

-

la proposition de mesures.

2020

Définition des enjeux : L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état
actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre
de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une
existence en dehors de l’idée même d’un projet.
Définition des sensibilités : La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la
valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel
de la centrale solaire sur l’enjeu étudié.

2.4.2

Méthodologie employée pour l’évaluation des impacts

Les deux premières étapes permettent d’identifier les paysages et le patrimoine qui les constitue, puis

Afin de mesurer les impacts de la future centrale photovoltaïque, une carte de visibilité a été réalisée

de mesurer comment l’implantation de la centrale pourra s’intégrer dans le paysage. Ces deux étapes sont

en tenant compte du relief et de la végétation. A partir de cette carte, nous avons pu identifier les zones les

menées à plusieurs échelles qui définissent des aires d’étude. Une centrale photovoltaïque au sol possède

plus sensibles du point de vue paysager, c’est-à-dire les lieux d’où la centrale sera théoriquement visible.

une emprise horizontale importante pouvant atteindre plusieurs dizaines d’hectares et une emprise verticale

Des photographies ont été prises depuis ces points de vue dans le but de réaliser des photomontages et

faible, limitée à deux ou trois mètres. Ainsi, la zone d’impact visuelle d’une centrale photovoltaïque est réduite

donc d’évaluer les impacts paysagers de manière plus concrète. Enfin, des coupes topographiques ont

contrairement à celle d’une infrastructure de grande hauteur. L’aire éloignée sera limitée à un rayon de cinq

également été faites en complément des cartes de visibilité. A partir de ces documents, une vérification sur

à six kilomètres autour du site d’implantation. Néanmoins, s’il s’avère que des vues seront possibles depuis

le terrain a permis d’analyser in situ la visibilité, la perception et les effets depuis les sites patrimoniaux et les

des points au-delà de cette limite, ils seront étudiés. Le paysage rapproché de ce site sera étudié dans un

bourgs et hameaux les plus proches. A l’échelle immédiate, l’étude paysagère a été menée en vue de

rayon d’un kilomètre et demi. Enfin la troisième partie vise à proposer une série de mesures pour éviter,

proposer la meilleure intégration paysagère de la centrale photovoltaïque et des différents équipements.

réduire et compenser les impacts potentiels du projet sur le paysage.

Les photomontages ont été réalisés grâce à un logiciel de modélisation 3D et un logiciel de retouche
photographique à partir des étapes suivantes :
-

modélisation du terrain

-

modélisation d’une table de panneaux solaires

-

modélisation des aménagements connexes : postes, pistes, clôtures, etc

-

reconstitution des parties visibles du plan de masse dans le logiciel 3D

Cette recherche a par la suite été complétée par des visites sur le terrain. A partir des données

-

placement des caméras aux point définis par le paysagiste

récoltées, il a été possible d’identifier les unités paysagères existantes et leur sensibilité, les sites

-

intégration du modèle dans une photographie

patrimoniaux et touristiques, ainsi que les différents axes de perception du site. Les structures paysagères

-

retouche photo de la végétation supprimée ou des filtres/caches devant le nouvel objet

2.4.1

Méthodologie employée pour l’analyse de l’état initial

Une recherche bibliographique a préalablement été réalisée en consultant l’atlas des paysages de la
région Poitou-Charentes ainsi que d’autres sources de littérature grise.

et les éléments les composants ont également été appréhendés à l’échelle rapprochée. Les habitations les
plus proches ont été recensées, et le paysage immédiat du site a été analysé.
Des préconisations en lien avec les enjeux du territoire et le site ont été émises au porteur de projet
pour qu’elles soient prises en compte dans la conception.
La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et sensibilités. Cela donne lieu à des
recommandations auprès du maître d’ouvrage pour la conception d’une centrale solaire en concordance avec
le paysage concerné.
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2.5 Méthodologie de l’étude des milieux naturels et auteurs
de l’étude
2.5.1

Aires d’étude utilisées
2.5.1.1

Contexte écologique

Le contexte écologique est étudié à l’échelle de l’aire d’étude suivante :
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate) : recensement des

2020

L'étude sur la faune "terrestre" regroupe les inventaires des mammifères terrestres, de
l'herpétofaune et de l'entomofaune. Trois aires d'études sont utilisées :
- aire d’étude immédiate (AEI) : recherches poussées des espèces,
- aire d’étude rapprochée (AER : 1,5 kilomètre autour de la ZIP) : recensement des individus rencontrés
de manière fortuite,
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de la ZIP) : inventaire des zones de protection
d'inventaires ou d'intérêt pour les populations appartenant à ces groupes d'espèces.

espaces naturels protégés et d'inventaire, et étude des continuités écologiques formées par les grands
ensembles (massifs montagneux, forêts, vallées, etc.).

2.5.1.2

Habitats naturels et flore

Pour l’étude des habitats naturels et de la flore, deux aires d’étude sont utilisées :
- zone d’implantation potentielle (ZIP) : correspond au secteur prédéfini présentant les caractéristiques

2.5.2

Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial des

milieux naturels
L’étude du milieu naturel a été réalisée par plusieurs intervenants en fonction des problématiques
environnementales abordées :

les plus appropriées à l'installation de panneaux photovoltaïques. Sur cette zone, les habitats naturels et la

- Habitats naturels-Flore : Romain FOUQUET (Responsable d’études ENCIS Environnement),

flore sont étudiés de façon exhaustive.

- Avifaune : Thomas LEROY (Chargé d’études ENCIS Environnement),

- aire d’étude rapprochée (AER : 1,5 kilomètre autour de la ZIP) : c’est la distance de recensement
bibliographique des espèces végétales et habitats présents.

2.5.1.3

- Faune terrestre : Thomas LEROY (Chargé d’études ENCIS Environnement),
- Chiroptères : Thomas GIRARD (Responsable d’études ENCIS Environnement).

2.5.2.1

Faune

L'étude ornithologique utilise trois aires d'étude :
- aire d’étude immédiate (AEI) : les inventaires des oiseaux nicheurs sont réalisés dans cette aire
d’étude.
- aire d’étude rapprochée (AER : 1,5 kilomètre autour de la ZIP) : c’est la distance de recensement des

Etude du contexte écologique

Les espaces naturels protégés ou d'inventaire (liste suivante) sont recensés dans l’aire d’étude
éloignée grâce aux données de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Pour chaque zone recensée, la fiche
descriptive, lorsqu'elle est disponible, est utilisée pour connaître les milieux et les espèces présentes. Les
espaces protégés et d'inventaire recherchés sont :

grands oiseaux, notamment les rapaces en chasse ou en parade. Les oiseaux nicheurs patrimoniaux ayant

-

Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),

été repérés dans cette aire sont également intégrés aux résultats,

-

Réserves Naturelles Nationales et Régionales,

- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de la ZIP) : c’est l’aire dans laquelle le recensement

-

Parcs Nationaux et les Parcs Naturels Régionaux,

bibliographique des zones de protection d'inventaires ou d'intérêt pour les populations avifaunes est réalisé.

-

Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB),

-

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF 1 et 2),

-

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques de

L'étude chiroptérologique utilise trois aires d'étude :

Gestion de l’Eau (ZSGE),

- aire d’étude immédiate (AEI) : principaux points d'inventaires des chiroptères,
- aire d’étude rapprochée (AER : 1,5 km autour de la ZIP) : zone de recherche des secteurs favorables

-

Espaces Naturels Sensibles (ENS).

aux gîtes de mise-bas,
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 km autour de la ZIP) : périmètre d'analyse des zones de protection,
d'inventaires ou d'intérêt pour les populations de chauves-souris et recensement des données
chiroptérologiques (indices de présence, gîtes connus, etc.).
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2.5.2.2

Etude de la flore et des habitats naturels

L’étude de la végétation a pour but d’identifier les enjeux des habitats naturels et de la flore du site.
Pour cela, un travail bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est indispensable. Cela permet de
recenser les espaces naturels inventoriés et protégés, ainsi que la description des habitats naturels présents
sur le site avec leurs taxons structurants.

2020

- l’augmentation du nombre de points d’écoute permet un meilleur échantillonnage de la zone d’étude,
- l’inventaire des oiseaux nicheurs est réalisé sur des plages horaires les plus favorables (lever du soleil
– midi).
Les points d’écoute ont été définis dans l’aire d'étude immédiate, de façon à couvrir chaque milieu
naturel dans le secteur de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.). Ils sont reliés entre eux à pied
ou en voiture selon les secteurs. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent celles faites pendant

Calendrier des passages d’observation

les points d’écoute.

Les trois sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu :
- le 30 avril 2019 : cette sortie a permis de caractériser les habitats naturels,
- le 28 mai et le 10 juillet 2019 : les inventaires complémentaires spécifiques de la flore ont été réalisés

Deux sorties d’observation de l’avifaune en phase nuptiale ont été réalisées les 5 avril et 23 mai 2019.
De plus, les observations effectuées dans le cadre des autres inventaires de l’étude environnementale (faune
et flore) ont également été notées. Ainsi, les oiseaux observés en dehors des phases matinales d'écoute ont

par transects.

été intégrés aux relevés. Dans le cadre de cette étude, quinze points d’écoutes ont été réalisés en 2019
(carte suivante).

Protocole d’expertise
Les habitats naturels ont été identifiés sous la forme de formations végétales, puis, pour chaque type
d’habitat rencontré, l'architecture générale de la végétation, les taxons structurants et les autres taxons
indicateurs ont été identifiés. Ces formations végétales ont été classifiées à l'aide de la nomenclature Corine
biotopes et cartographiées. Les habitats d’intérêt communautaire éventuels sont également identifiés.
Une fois les habitats naturels clairement identifiés, des transects ont été effectués sur chaque type
d’habitat et la flore inventoriée.
Ces protocoles permettent de mettre en évidence des associations végétales, caractéristiques d’un

A chaque espèce est associé un indice de nidification basé sur ceux de l’EBCC Atlas of European
Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) :
Nidification possible
1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)
2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable
Nidification probable

habitat naturel.

4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
2.5.2.3

Etude de la faune

L’avifaune nicheuse
L’objectif de l’étude avifaunistique est d’obtenir une vision qualitative et quantitative des populations
d'oiseaux utilisant ou survolant l'aire immédiate et ses abords directs, à partir des observations
ornithologiques effectuées sur le site.

5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, …) obtenu sur un même site (à au moins une
semaine d’intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable
6 : Parades nuptiales ou accouplement
7 : Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude (suggérant la proximité d’un nid)
8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus

Protocole d’écoute des oiseaux chanteurs
Pour inventorier les espèces chanteuses en phase de nidification, le protocole a été inspiré des
méthodes EPS (Echantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Ces méthodes
consistent à relever, sur plusieurs points prédéfinis de l’aire d’étude, tous les contacts visuels et auditifs des
oiseaux pendant des durées variant de 5 minutes (EPS) à 20 minutes (IPA), en spécifiant leur nombre et leur

10 : Découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs
11 : Juvéniles non volants
12 : Fréquentation d’un nid
13 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux
14 : Nid garni (œufs ou poussins)

comportement. Pour cette étude, la durée des points d’écoute a été fixée à cinq minutes, conformément à la
méthode STOC-EPS. Ce choix est justifié par trois raisons :
- la majorité des espèces est contactée pendant les cinq premières minutes d’inventaires,
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La carte suivante présente la répartition des points d’écoute de l’avifaune.

2020

Protocole spécifique de recherche des oiseaux de plaine
Le secteur d’étude est potentiellement une zone de nidification d’oiseaux patrimoniaux caractéristique
des grands espaces cultivés (Oedicnème criard, Busard cendré, Busard Saint-Martin, etc.). La méthode
employée pour cette étude est la recherche à la longue vue et/ou aux jumelles de la présence de ces oiseaux
patrimoniaux dans toutes les parcelles favorables. Selon la visibilité, l’inspection des parcelles se fait à
l’extérieur ou à l’intérieur du véhicule, le plus discrètement possible. La totalité des parcelles favorables de
l’aire d'étude immédiate, mais également certaines situées dans l’aire d’étude rapprochée ont été visitées.

Les chiroptères
Matériel utilisé pour les inventaires chiroptérologiques
Les inventaires menés ont été réalisés grâce à un enregistreur ultrasonique automatique positionné
au sol. Ce type d’inventaire a pour but de réaliser des écoutes en continu sur un laps de temps de deux nuits
complètes. Ainsi, le chiroptérologue installe en amont un enregistreur automatique d’ultrason en positionnant
le microphone sur une structure verticale (branche d’arbre, poteau de clôture, etc.). Il récupère le lendemain
l’enregistreur pour une analyse ultérieure sur ordinateur.
Enregistreur automatique d’ultrasons
L'appareillage permettant la détection et l'enregistrement automatiques des signaux ultrasons de
chiroptères est un SM4bat de Wildlife Acoustic. L'enregistreur est équipé d’un micro, placé sur la branche
d’un arbre ou buisson d’une haie. Ainsi, des relevés de la présence de chiroptères, dans un rayon allant
jusqu'à 20 mètres autour du micro (distance variable selon les espèces), peuvent être réalisés chaque nuit
pendant les périodes d’inventaires.
L’appareil est préalablement configuré et réglé sur les horaires solaires. Ainsi, l’enregistreur se
déclenche chaque soir, depuis une heure avant le coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever du soleil.
Les pistes sonores sont sauvegardées au fur et à mesure sur une carte mémoire.

Durée des inventaires
Le dispositif peut être laissé durant une ou plusieurs périodes de quelques jours ou semaines. Pour la
présente étude, deux sessions (une nuit d’inventaire au point 1 et 8 jours au point 2) ont été réalisées durant
la période de mises bas et d’élevage des jeunes et de transits automnaux et swarming du cycle biologique
des chauves-souris. Cette première période est très favorable à l’inventaire des chiroptères puisque les
femelles sont rassemblées en colonie de reproduction pour mettre bas et élever leurs jeunes. C’est lors de
la période automnale qu’ont lieu les accouplements lors de rassemblements en colonies dites de swarming.
Carte 9 : Points d'écoute réalisés pour l'inventaire des oiseaux nicheurs

Les chauves-souris ingèrent également une grande quantité de proies afin de se constituer de solides
réserves de graisses leur permettant de passer l’hiver en hibernation. Il s’agit de périodes de forte activité
pour les chiroptères.
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Méthodes d’analyse des résultats utilisées

2020

a fait une erreur, au maximum trois autres fichiers correspondant aux valeurs d’indices les plus forts sont

Les pistes sonores sont analysées par logiciel afin de déterminer les espèces présentes ainsi que leur

vérifiés. Si l'identification est fausse, l’espèce est jugée absente. Lorsque deux séquences possèdent le

comportement. Dans le but d’obtenir des données exploitables servant de base à l’interprétation d’un

même indice de confiance (pour une espèce), seule la séquence possédant l’indice de qualité (Iqual) ou le

chiroptérologue, trois étapes sont nécessaires :

nombre de cris (Nbcris) le plus important est vérifié.
Les séquences de qualité médiocre (faiblesse des sons, bruits parasites) ou dont les signaux peuvent

•

Analyse automatique des données brutes

A chaque détection de cris, le dispositif enregistre et une piste sonore est générée au format

correspondre à plusieurs espèces sans possibilité de les différencier, sont laissées au genre afin de limiter
les marges d'erreur.

numérique. Cette dernière est sauvegardée sur carte mémoire, permettant par la suite un transfert vers un
ordinateur. Le grand nombre d’heures d’écoute engendre une grande quantité de pistes sonores, difficilement
analysables manuellement. C’est pourquoi un logiciel de reconnaissance automatique des signaux ultrasons
est utilisé. Le logiciel SonoChiro® traite les enregistrements en deux étapes :
- Le processus de détection consiste à localiser puis caractériser dans les fichiers enregistrés un
maximum de signaux potentiellement émis par les chiroptères.
- Le processus de classification s’appuie sur la caractérisation des signaux détectés lors de la phase

Matériel utilisé pour les inventaires chiroptérologiques
Le SM4Bat de Wildlife® Acoustic est un appareil permettant la
détection et l'enregistrement automatiques des signaux ultrasonores de
chiroptères. Le dispositif est installé de façon à ce que le micro soit au
niveau d’un point d’intérêt chiroptérologique sur le site d’étude (lisière,
haie, etc.) à environ 2 mètres de hauteur.

précédente. Cette classification s’opère sur chaque fichier où le logiciel a détecté des signaux de chiroptères.
À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4 niveaux : espèce,
groupe, indice de présence de buzz (son émis pour la détection d’une proie) et indice de présence de cris

Photographie 7 : SM4bat

sociaux. Chaque niveau bénéficie d'un indice de confiance allant de 0 à 10 de façon à refléter le risque
d’erreur d’identification. La présence d'une espèce est jugée fiable lorsque l'indice de confiance est supérieur
à 5.

Figure 10 : Indices de confiance établis par Sonochiro® et risques d'erreurs associés

•

Vérification des résultats par un chiroptérologue

Le logiciel de reconnaissance automatique génère un tableau de résultats. Pour chaque séquence
enregistrée, un certain nombre de paramètres est donné (groupe, espèce, indices de confiance, nombre de
cris, date de l’enregistrement, etc.). La validité des déterminations issues de la reconnaissance automatique
par logiciel est variable selon la qualité des enregistrements, les espèces contactées et le nombre de cris par
séquence. Les déterminations au groupe sont généralement fiables tandis que les déterminations fines (à
l’espèce) doivent être validées par un chiroptérologue. Il procède à une vérification des espèces sur la base
de la bibliographie, de sa connaissance du terrain et des inventaires déjà réalisés. La présence de chaque
espèce est vérifiée à partir d’au moins une séquence sonore parmi les nombreuses enregistrées :
l'enregistrement qui a récolté l’indice de confiance le plus fort et qui par conséquent a le plus de chances
d’appartenir à l’espèce. Si l’identification de Sonochiro® est juste, l’espèce est jugée présente. Si Sonochiro®
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Localisation des points d’inventaires chiroptérologiques

Les mammifères « terrestres »
Cette catégorie inclut les mammifères des ordres micromammifères, les lièvres, les renards, les
mustélidés et les sangliers. Les inventaires de terrain ont été effectués à travers un parcours d’observation
diurne dans tous les milieux naturels de l’aire d’étude, complétés des contacts inopinés réalisés au cours des
autres passages de prospection naturaliste. Le recensement s’est effectué à vue et par recherche d’indices
de présence (déjections, traces, restes de nourriture, etc.).
Les prospections spécifiques diurnes sur la faune terrestre ont été réalisées aux dates suivantes : les
29 avril, 21 mai, le 26 juin 2019.

Les amphibiens
Dans un premier temps, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés sur le site d'étude.
D’une manière générale, les zones humides, plans d'eau, cours d'eau, fossés, etc., sont les habitats
d’importance pour la reproduction, tandis que les boisements constituent pour certaines espèces les quartiers
hivernal et estival. Dans un deuxième temps, en cas de présence d'habitats favorables, les recherches sont
orientées vers les pontes, les têtards et larves, et les adultes des 2 ordres d’amphibiens connus en France :
les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, etc.) et les urodèles (salamandres, tritons, etc.).
La plupart des amphibiens ont une vie nocturne très active (accouplements, chants, déplacements
migratoires, nourrissage, etc.). Le site ne présente cependant pas de zones favorables à la reproduction des
amphibiens (mares, étangs, cours d’eau). Par conséquent, aucune sortie d’écoute nocturne n’a été réalisée
dans le cadre de cette étude. Pour autant, des passages sur site en journée ont été effectués pour relever
les pontes, les larves et recenser les anoures et les urodèles actifs en journée. Les sorties spécifiques aux
amphibiens ont été réalisées les 29 avril, 21 mai et le 26 juin 2019.
Deux méthodes d’identification ont été utilisées pour l’étude batrachologique :
L’identification auditive
Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la
portée est très variable selon les espèces : de quelques mètres pour la grenouille rousse à plusieurs dizaines
pour le crapaud calamite. La période des chants est variable selon les espèces. Elle est directement liée à la
période de reproduction. Aucune zone favorable à la reproduction des amphibiens n’a été observée sur
le site, c’est pourquoi l’étude de cet ordre sur la base des chants ne s’est pas avérée comme une

Carte 10 : Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères

méthode applicable à l’identification des espèces d’amphibiens présentes sur le site.
Numéro du point
1
2

Protocole

Matériel utilisé

Habitat

Détection automatique sur une
Fruticée calcicline
nuit entière au sol.
SM4Bat
Détection automatique sur huit
Fruticée calcicline
jours au sol.
Tableau 11 : Habitat et type de milieu inventorié

Type de milieu
Semi-ouvert
Semi-ouvert
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L’entomofaune

L’identification visuelle
L’identification visuelle s’effectue au cours des parcours dans les milieux aquatiques et terrestres,

Les recherches de terrains se sont principalement orientées vers trois ordres : les lépidoptères

notamment au moyen de jumelles. L'observation des pontes permet en phase diurne de connaître au moins

rhopalocères, les odonates et les orthoptères. Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement identifiés.

le type d'espèces comme par exemple les grenouilles vertes et les grenouilles brunes. Dans la phase de

La recherche des coléoptères concerne essentiellement les espèces reconnues d’intérêt patrimonial au

métamorphose, la capture des têtards peut également s'avérer utile pour l'identification des espèces. Enfin,

niveau national (Lucane cerf-volant, Grand capricorne…) et potentiellement présentes dans l’aire

au stade des imagos, la capture est moins souvent employée mais peut être nécessaire pour différencier les

d’implantation du projet.

espèces de grenouilles vertes par exemple. Elle s’effectue si besoin au moyen d’un filet troubleau ou

Pour les lépidoptères, un parcours aléatoire est réalisé sur toute la superficie du site. La plupart des

directement à la main. Encore une fois, l’absence de zones humides sur le site et donc de zones

individus rencontrés sont capturés au filet afin d'identifier l'espèce, puis relâchés. Ponctuellement des clichés

favorables à la reproduction des amphibiens limite considérablement la potentialité de fréquentation

sont pris pour des déterminations a posteriori et des identifications peuvent être réalisées aux jumelles (mise

des amphibiens à l’échelle de la zone d’étude.

au point 2 m) pour les individus posés. Une sortie spécifique à la recherche de l’Azuré du serpolet (espèce
nationalement protégée) a été réalisée le 10 juillet 2019 en vue de sa potentielle présence sur le site.
Les odonates sont recherchés prioritairement à proximité des points d'eau (mares, zones humides,

Les reptiles
Le travail d’inventaire des reptiles a été réalisé par des recherches à vue dans les biotopes

cours d’eau). Les zygoptères sont capturés ou photographiés au repos sur les végétaux. Les anisoptères

potentiellement favorables à leur présence, en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de

ayant une fréquence de vol plus importante, il est plus souvent nécessaire de les capturer pour les déterminer.

cache (pierres, pierriers, bois mort, tôles, ...) et par conditions favorables (temps ensoleillé, températures

Les sorties spécifiques à l’entomofaune ont été réalisées les 26 juin et 10 juillet 2019.

douces à fraîches). Les habitats les plus favorables ont subi une pression d’inventaire particulière (zones
humides, lisières, talus...).Tous les indices de présence ont été notés. Les mues peuvent également servir à
l’identification. Les sorties spécifiques aux reptiles ont été réalisées les 21 mai et 26 juin 2019.
Thème
Habitats
naturels et flore

Inventaires et méthodes employées
Caractérisation des grands ensembles écologique de l'aire d'étude
immédiate et abords directs
Inventaires spécifiques flore par transects et quadrats sur l'aire d'étude
immédiate
Inventaire chanteurs

Avifaune

Dates des campagnes

Heure des
inventaires

1

30/04/2019

10h00-18h00

Ensoleillé

-

-

28/05/2019
10/07/2019
05/04/2019

10h00-18h00
10h00-18h00
8H00 - 12H00

Ensoleillé
Ensoleillé
Nuageux

Entre 5 et 10 °C

Environ 10 à 20 km/h

23/05/2019
27/06/2019

6H30 - 9H30
8h00 - 13h

Ensoleillé
Ensoleillé

Entre 11 à 13 °C
Entre 19 et 21°C

Environ 10 km/h
Nul à 10 km/h

10/07/2019

7h30 - 13h00

Ensoleillé

Entre 26 et 33°C

Nul à 10km/h

10/07/2019 au 11/07/2019

Une nuit entière

22/08/2019 au 30/08/2019

Huit nuits
entières

29/04/2019

10h00-18h00

Ensoleillé

-

-

21/05/2019

10h00-18h00

Ensoleillé

-

-

26/06/2019

10h00-18h00

Ensoleillé

10/07/2019

10h00-18h00

Ensoleillé

2
2

Phase nuptiale
Oiseaux de plaines

Chiroptères

Inventaires ultrasoniques ponctuels au sol

Faune
"terrestre"

- Mammifères "terrestres" :
Recherche de traces et d'indices
Observation directe
- Amphibiens :
Inventaires des amphibiens en phases diurne
Observation directe et capture
- Reptiles :
Recherches d'indices
Observations directes de reptiles
- Entomofaune :
Capture au filet
Photographie de certains individus

Conditions météorologiques d'observation
Couverture du ciel
T (en °C)
Vent

Nombres
de sorties

Personne ayant réalisé les
inventaires
Romain FOUQUET

Thomas LEROY
Rémi TURBAN

2

2

4

Thomas GIRARD
Thomas LEROY

-

Thomas LEROY

-

-

Tableau 12 : Dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel
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2.5.2.1

Etude des continuités écologiques

Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou
terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats,

2020

métropolitaine). A une échelle territoriale plus réduite, les listes rouges régionales ou départementales sont
consultées. Elles sont généralement mises en place par les associations environnementales spécialisées
et/ou locales.

sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de
biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions

La flore et les habitats naturels
L’ouvrage de référence utilisé est la Liste rouge de la flore vasculaire du Poitou-Charentes, éditée

favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de
communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).

en 2018 et consultable sur le site de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
Sont également utilisées comme références :

Continuités écologiques
L’étude des continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée se base sur la recherche
bibliographique, principalement au travers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique du

- la Flore vasculaire métropolitaine (octobre 2012), dans la liste rouge des espèces menacées en
France de l'UICN, dont l'évaluation porte sur 1 000 espèces, sous-espèces et variétés,
- la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (octobre 2009), également de l'UICN.

Poitou- Charentes, adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les bassins versants ont été déterminés et les trames vertes et

La faune
Les statuts de conservation servant de référence pour cette étude sont celles établies par l’UICN

bleues identifiées.

(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), organisation environnementale mondiale créée en
1948. Plusieurs listes ont été utilisées pour juger de l’état de conservation des espèces présentent sur le site

Corridors écologiques
Le travail d’identification des réseaux écologiques est réalisé sur les aires d’étude rapprochée et

d’étude :

immédiate, permettant de connaître les différentes connexions entre les milieux naturels à une échelle plus

- la liste rouge mondiale,

réduite.

- la liste rouge européenne,

Les continuités hydrographiques et arborées (utilisées comme corridor par la faune) sont
cartographiées et décrites. Les observations réalisées sur le site sont utilisées pour une meilleure
compréhension des enjeux liés aux habitats naturels et aux corridors les reliant.
Ce chapitre vient conclure l’état initial en reprenant les points importants relevés dans l’étude. Les
résultats des études habitats, flore et faune seront mis en parallèle afin d’évaluer les enjeux globaux sur le

- les listes rouges des espèces menacées en France.
La liste rouge mondiale s’appuie sur une série de critères précis (surfaces occupées par l’espèce,
niveau d’effectif des populations, régression de l’espèce, menaces pesant sur les habitats de l’espèce) pour
évaluer le risque d’extinction de l’espèce.
A l’échelle de la France, une série de listes rouges ont été mises en place, chacune concernant un

site étudié.

groupe d’espèces. Sept listes ont donc été utilisées :
2.5.2.2

Méthode d’évaluation des enjeux écologiques

Evaluation des enjeux et des sensibilités liés au milieu naturel
Pour chaque taxon, et après chaque phase d’inventaire, les différents statuts de conservation et de

- oiseaux nicheurs (2016),
- mammifères continentaux (2009),
- amphibiens (2015),

protection sont vérifiés. Dans le cadre de la démarche itérative, si une espèce ou un habitat patrimonial est

- reptiles (2015),

détecté, le maître d’ouvrage est informé.

- rhopalocères (2012),
- odonates (2016),

Statuts de conservation

- orthoptères (2004),

Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce.
Ces listes n’ont pas de valeur juridique mais peuvent servir de base à l’établissement des protections
réglementaires. La plupart des listes sont émises par l'Union Internationale de Conservation de la Nature
(UICN), qui fournit des statuts de conservation à des échelles variées (Monde, Europe, France
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Des listes complémentaires peuvent être utilisées comme les listes des associations régionales (liste
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Au niveau régional

rouge des amphibiens et des reptiles de Poitou-Charentes de 2016, espèces déterminantes par exemple).
Pour les listes rouges de l’UICN, un niveau de conservation est attribué avec la codification suivante :
- EX : espèce considérée comme éteinte,

Pour parfaire la liste dressée par l'arrêté national, des arrêtés régionaux ont été établis. Pour la région
Poitou-Charentes, il s'agit de l'arrêté du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Poitou-Charentes complétant la liste nationale.

- EW : espèce considérée comme éteinte à l’état sauvage, mais l’espèce n’est pas disparue car
conservée ex situ (cultivée ou élevée en captivité),
- CR : l’espèce est considérée comme étant en danger critique d’extinction,

La faune
Les conventions internationales

- EN : l’espèce est considérée comme étant en danger,

La France adhère à trois conventions internationales :

- VU : l’espèce est considérée comme vulnérable,

- la convention de Bonn,

- NT : l’espèce est considérée comme quasi-menacée,

- la convention de Berne,

- LC : les menaces pesant sur l’espèce sont considérées comme mineures,

- la convention de Washington (CITES).

- DD : la connaissance de l’espèce est insuffisante pour caractériser les menaces (données
insuffisantes),

Ces conventions proposent des dispositifs spécifiques pour la conservation d’espèces en danger et
migratrices présentes cycliquement en France ou sur une partie du territoire national.

- NE : l’espèce n’a pu être évaluée.
Les déclinaisons communautaires
Les mesures de protection à l’échelle de la Communauté européenne sont issues des conventions

Statuts de protection
Ces statuts correspondent aux différentes règlementations s’appliquant aux niveaux international,
communautaire, national et parfois régional.

citées ci-avant. Ainsi, trois textes font références pour notre étude : la déclinaison communautaire de la
CITES (règlement 338/97 du 9 décembre 1996), la directive Habitats (92/43/CEE) et la directive Oiseaux
(79/409/CEE). Ces deux dernières directives identifient, dans leurs annexes, la liste des espèces et/ou

La flore et les habitats naturels
Au niveau communautaire

habitats d’intérêt communautaire à préserver, par la sélection et la désignation d’un certain nombre de «
sites ». Cet ensemble de sites va constituer le réseau écologique européen appelé réseau « Natura 2000 ».

La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place en 1992
sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage. Sur les six annexes que

Les protections nationales
A l’échelle nationale, les outils de protection sont essentiellement des arrêtés ministériels ou

contient la directive, deux concernent la flore :
- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la

préfectoraux. Ceux-ci concernent généralement les espèces réunies par groupe. On peut donc citer :
- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
- Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une

modalités de leur protection.
- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur

protection stricte.

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril
Au niveau national
La référence est l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 et l'arrêté du 14
décembre 2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

1981.
- l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
- l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.
- l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
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Méthode d’évaluation des enjeux et sensibilités écologiques
Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe, et pour chaque habitat naturel
recensé, les sensibilités vis-à-vis du projet sont évaluées. Ces sensibilités sont le résultat du croisement de

2020

La synthèse de ces évaluations permet l'évolution du projet en fonction de la nature et de la quantité
d'espaces naturels consommés. Il sera alors possible de déterminer l'alternative technique ayant le moins
d'impact sur les habitats naturels et la flore du site.

deux paramètres : l'enjeu de l'espèce ou de l'habitat et l'incidence potentielle d'un projet de parc
photovoltaïque sur elle ou lui (tableau suivant).

2.5.3.2

La faune

L'enjeu est lié au degré de conservation de l'espèce ou à la rareté de l'habitat. Ainsi, un milieu à

L'analyse et la synthèse de l'état initial de la faune (avifaune, chiroptères et faune "terrestre") sur le

préserver (zone humide par exemple), ou une espèce dont le statut de conservation est défavorable, verra

site de Fontenet 3 ont permis de mettre en évidence les zones favorables et défavorables à l'implantation

son enjeu qualifié de fort. A l'inverse, une espèce commune, ou un milieu pauvre ou dégradé, possèdera un

des structures sur le site en fonction des problématiques rencontrées (corridors de déplacements, habitats

enjeu faible voire nul.

utilisés pour la nidification, présence d'espèces patrimoniales, etc.).

L'estimation de l'enjeu est fondée sur plusieurs paramètres concernant l'espèce ou l'habitat, variant
selon les groupes :

Une carte permettant de visualiser ces zones a été réalisée et a servi de support à l'évaluation et à
l'évolution du projet de centrale. Elle a été l'outil de décision quant au choix du design final. Ainsi, cette

- statut de protection légale,

évaluation a permis d’influencer le choix de l’alternative finale.

- statut de conservation (mondial, national et si possible régional),
- utilisation de l'habitat,
- période d'observation,

2.5.4

Méthodologie d’évaluation des impacts

Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe, et pour chaque habitat naturel

- etc.

recensé, les enjeux présents sur le site ont été évalués.
La sensibilité correspond à l'impact théorique du parc photovoltaïque sur l'espèce ou l'habitat

Dès lors que le projet photovoltaïque est connu (suite au choix de l’alternative) les sensibilités

concerné. Les espèces n'ayant que peu de probabilité d'être perturbées par cet aménagement seront

écologiques par groupes (flore, avifaune, chiroptère, faune terrestre) vis-à-vis de ce projet peuvent être

classées en incidence faible. En revanche, si certaines espèces sont jugées susceptibles d'être impactées

déterminées.

de façon plus notable par le projet, elles seront placées en sensibilité forte.
L'évaluation de la sensibilité se fait à partir de divers facteurs, également variables selon le groupe :
- habitat et besoin de l'espèce,
- tolérance au dérangement,

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. Elle se détermine donc en fonction de chaque effet potentiel du parc photovoltaïque sur
l'espèce ou l'habitat concerné.
Les niveaux de sensibilités attribués aux différentes espèces et/ou groupes sont le résultat du
croisement des données bibliographiques, des différents retours d’expérience vis-à-vis des projets

- etc.

photovoltaïques au sol et des expertises du terrain d’implantation du projet objet de la présente étude

2.5.3

Méthodologie employée pour la justification du choix du projet
2.5.3.1

Les espaces naturels protégés, les habitats naturels et la flore

d’impact.
Les sensibilités peuvent donc se décliner de nulles à fortes, au même titre que l’enjeu (et
l’impact).

La méthodologie employée pour la justification du choix du projet est basée sur l’analyse de la
sensibilité des différents milieux rencontrés sur la zone d’étude en termes de flore et d’habitats naturels.
Autour du projet photovoltaïque, il faut également évaluer :
- la superficie des voies d’accès à aménager et à créer pour le passage des engins de chantier et de
transport ;

2.5.4.1

Les habitats naturels et la flore

La sensibilité de la flore et des formations végétales est strictement dépendante de leur destruction
ou de leur conservation provoquée par l’implantation du parc photovoltaïque.
L'évaluation des impacts sur les habitats et la flore s’appuie sur les résultats de l'analyse des enjeux

- la superficie de l’emprise au sol du projet (fondations, couverture des panneaux) ;

et des sensibilités. Les outils utilisés sont des critères qualitatifs et quantitatifs, à savoir, la sensibilité

- la superficie de la tranchée de raccordement et de l’appareillage électrique (onduleurs, poste

écologique de l'habitat ou de l'espèce impacté(e) et la consommation d’habitat d’espèce engendrée par le

électrique, poste de livraison).
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Les limites et difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur

parc. Ils permettent d'attribuer une appréciation à l'impact engendré selon les critères définis par la
méthodologie décrite précédemment.

l’environnement du projet de centrale photovoltaïque au sol concernent principalement les volets paysagers,
écologiques et l’évaluation des impacts.

2.5.4.2

La faune

La sensibilité d’une espèce animale vis-à-vis du projet est définie, dans un premier temps, à partir des
retours d’expérience sur les effets des parcs photovoltaïques effectivement constatés sur la faune. Cette

2.6.1

Milieu physique

analyse préliminaire des sensibilités est ensuite mise en parallèle - confirmée ou infirmée - avec les statuts,

L’étude de la topographie a été réalisée à partir de la base de données de la BD Alti et des cartes

les populations observées et le comportement de l’espèce sur le site en question. La sensibilité vis-à-vis du

IGN au 1/25 000ème. La résolution est d'environ de 75 x 75 m. Ce modèle numérique d’élévation du terrain

projet est plus particulièrement liée à la conservation ou la destruction de l’habitat des espèces inventoriées.

présente donc des incertitudes.

En effet, hormis la phase de travaux, un parc photovoltaïque représente peu ou pas de risque de mortalité
directe sur la faune. C’est par conséquent la possibilité de dégradation, de réduction ou de destruction de
l’habitat des espèces patrimoniales ainsi que des corridors de déplacement qui sera prise en compte. Les

2.6.2

Milieu humain

Les analyse des effets des parcs solaires au sol sur l’agriculture, les émissions sonores, le

dérangements directs ou indirects seront également pris en compte pour déterminer les sensibilités.
La démarche d'évaluation des impacts sur la faune se base sur l'analyse des sensibilités et la variante

miroitement, le tourisme ou sur la santé sont principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et

du projet choisie. Les impacts induits pour les différentes espèces recensées sur le site et leur habitat face à

d'ouvrages spécialisés. Les conclusions de l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du contexte

un projet de parc photovoltaïque sont déterminés en prenant en compte la situation et la disposition des

local spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des conclusions dépend donc

panneaux et des installations connexes.

de la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement disponibles sur le sujet
étudié.

2.6 Difficultés et limites

2.6.3

Paysage

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent être
étudiés de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits précédemment
permettent d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement. Ils sont décrits
précédemment.
L’analyse de l’état initial est basée sur :
- une collecte d’informations bibliographiques,
- des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie…),
- des entretiens avec les personnes ressources (chambre d’agriculture, exploitants, services de
l’Etat…),
- des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.

Le volet paysager est étudié avec des outils objectifs et de manière scientifique. Il est donc possible
de comprendre les principes généraux du paysage à l’étude et les principaux effets des infrastructures
projetées. Toutefois l’étude du Paysage n’est pas une science exacte. Elle interfère avec des champs plus
subjectifs que sont l’esthétisme et l’appréciation qualitative. L’analyse paysagère rencontre des limites dans
l’exhaustivité et l’objectivité de la démarche employée.
Les études de l’état initial du paysage et du patrimoine permettent de mettre en exergue les
sensibilités (points de vue, sites remarquables, axes de fréquentation, structures paysagères…). Néanmoins
l’analyse des impacts se focalise sur les points de vue les plus pertinents, et ne peut en aucun cas être
totalement exhaustive. Le choix des localisations des photomontages a été effectué en concertation entre le
paysagiste et le porteur de projet.

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de
travaux, d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, type d’infrastructure, d’aménagement et
de technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets
occasionnés…
Malgré une approche scientifique, les méthodes employées rencontrent des limites et des difficultés
peuvent être mises à jour.

La carte d’influence visuelle est réalisée à partir d’un outil informatique qui tient compte du relief, du
bâti et de la végétation. Cependant cet outil rencontre des limites notables. Ces données ne sont donc
qu’indicatives et théoriques puisqu’elles s’appuient sur la présence des principaux obstacles visuels
(topographie, bois et les haies principales). Ainsi les secteurs de « non visibilité » peuvent être identifiés de
façon certaine, alors que les secteurs de « visibilité » devront être pondérés en fonction du type de paysage
au sein duquel ils se trouvent, et notamment de la présence des haies bocagères.
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Mammifères terrestres et reptiles
Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite fortement

Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés au travers de 13 sorties
de terrain. Il est évident que ces inventaires naturalistes ne prétendent pas être exhaustifs. Quoiqu’il en soit,
la précision apportée au diagnostic de ce dossier est suffisante au regard des enjeux et des impacts
éventuels.
Flore et habitat naturel
La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre de
passages ne permet pas de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité d'une
année. Cependant, il est important de noter que les passages effectués ont permis de couvrir les périodes
favorables aux espèces remarquables potentiellement présentes sur le site de Fontenet 3.

l’observation de ces taxons.

Amphibiens
Aucun habitat favorable aux espèces d’amphibiens n’est présent sur le site de Fontenet 3.
La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité les inventaires de
terrains, de même que les dates tardives des passages. Toutefois, la possibilité de trouver des espèces
d’amphibiens à enjeu sur un tel site dépourvu de zone humide est très faible.

Insectes
La phénologie des espèces n'est pas la même au sein des groupes. Aussi, certaines espèces ne sont
visibles que quelques semaines durant la période d'activité. Les conditions météorologiques déterminent

Avifaune nicheuse
Aucune difficulté n’a été rencontrée lors des inventaires de l’avifaune reproductrice.

Chiroptères

majoritairement le comportement des rhopalocères et des odonates. Lorsqu’il y a du vent ou lorsque le ciel
est couvert, beaucoup d’individus sont posés dans les végétaux ou les arbres rendant ainsi leur observation
plus difficile. Les dates de passage relatives à l’entomofaune sont favorables pour la majorité des odonates,
des orthoptères et des lépidoptères rhopalocères potentiellement présents sur le site.

- Les inventaires réalisés sur le site sont ponctuels dans l'espace et dans le temps. La quantification et la
qualification du potentiel chiroptérologique de la zone restent suffisantes au regard des enjeux et objectifs
rattachés à cette étude.
- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des signaux enregistrés.
En effet, malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, le risque d’erreur existe concernant l’identification des
espèces des genres Pipistrellus et Myotis. Dans ce cas, seul le genre est déterminé.
- Les Murins émettent des fréquences modulées abruptes de très faible portée, dont l’enregistrement est
presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. Malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, la
distance de détection de ces espèces est limitée par la faible portée de leurs signaux.
- Les émissions sonores des individus appartenant au genre Rhinolophus sont de faible intensité et sont
indétectables à plus de 10 m de distance5. Dans ce cas seul le genre est déterminé.

5

Barataud, 2012
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Analyse des impacts

La limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec plus de 30 ans de développement
industriel derrière elle, la technologie des panneaux photovoltaïques est une technologie déjà éprouvée.
Toutefois, les centrales photovoltaïques au sol sont des infrastructures de production de l’électricité assez
récentes. Bien que la première centrale de grande puissance (2MWc) fût raccordée en 1993, à Rancho Seco
en Californie, le développement notable de ce type d’infrastructure n’a véritablement démarré qu’à partir de
2002, en Allemagne. En France, le développement de tels projets n’a débuté qu’à partir de 2006. La première
centrale inaugurée fut celle de Lunel (500 kW) fin 2008. Fin 2010, moins de dix centrales photovoltaïques au
sol étaient en exploitation sur le sol français. Le retour sur expérience est donc relativement court. La
bibliographie concernant les effets constatés d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’environnement
(hydrologie, pédologie, flore, faune, paysage, déchets, etc.) est peu fournie. Le principal document de
référence est le « Guide sur la prise en compte de l‘environnement dans les installations photovoltaïques au
sol – l’exemple allemand » qui a été édité par le Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement
durable et de la Mer en Janvier 2009. En effet, en 2006, l’Allemagne comptait plus de 150 centrales en
exploitation, les suivis exercés sur ces sites ont permis de qualifier de manière pragmatique la typologie des
effets.
Un guide de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de projets photovoltaïques au sol a
été publié en avril 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement. La présente étude d’impact est en adéquation avec les principes et préconisations de ce guide.
De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des incertitudes.
Néanmoins, en vue de minimiser ces incertitudes, notre bureau d’études a constitué une bibliographie la plus
étoffée possible, des visites de sites en exploitation (centrale de Narbonne de 7 MWc, centrale de Lunel de
500 kWc, centrale de Grateyrolle de 12 MWc, etc) et des entretiens avec les exploitants de ces centrales.
Notre équipe réalise par ailleurs des suivis écologiques de parcs solaires en exploitation. ENCIS
réalise notamment le suivi écologique de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1, exploitée par
BayWa r.e. et attenante au projet de Fontenet 3.
Qui plus est, l’expérience de notre bureau d’études dans d’autres domaines similaires et des porteurs
de projet nous a permis de fournir une description prévisionnelle très détaillée des travaux, de l’exploitation
et du démantèlement et d’évaluer finement les impacts éventuels.
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Partie 3 : Analyse de l’état actuel de
l’environnement et de son évolution

53

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

54

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette partie de l’étude d’impact
présente :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et
le paysage ».

3.1 Analyse de l’état actuel du milieu physique
3.1.1

Sol, sous-sol et eau souterraines
3.1.1.1

Contexte pédologique

La diversité des reliefs et des roches couplée à l’action du climat, induisent une grande variété de
sols. Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, une cartographie des pédo-paysages a été réalisée via le
programme régional IGCS (Inventaire Gestion et Conservation des Sols), conduit en 2007 par la Chambre
Régionale d’Agriculture, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, l’État, l’INRA et l’IAAT. L’IGCS a
mis en évidence neuf grands pédo-paysages.
D’après cette carte, le sol de la majeure partie du site de Fontenet 3 n’a pas été caractérisé, en raison
de son ancienne occupation militaire et artificialisée. Il en est de même pour les espaces urbains en PoitouCharentes. Toutefois, le sol devrait avoir les mêmes caractéristiques que ceux que l’on retrouve autour du
site. En effet, le site s’inscrit dans le pédopaysage de la plaine calcaire, qui concerne la partie ouest et les
bordures nord et sud de l’AEI. Les sols observés, nommés localement groies, y sont argilo-limoneux et
moyennement profonds. Leur charge en cailloux calcaires est irrégulière et leur réserve en eau relativement
faible. On peut, cependant, trouver localement des plages plus argileuses et hydromorphes. Ce pédo-

Carte 11 : Pédopaysages de l’aire d’étude immédiate

Le site d’implantation s’inscrit dans un contexte où le sol est argilo-limoneux et moyennement
profond. Ce type de sols représente un niveau d’enjeu et de sensibilité faible.

paysage rassemble les sols dont tous les horizons sont carbonatés : rendosols et calcosols. Il comprend
également les sols dont le complexe d’échange est saturé par du calcium et/ou du magnésium
échangeables : rendisols et calcisols.

Avant la construction, une étude géotechnique (réalisation de carottages et prélèvements de
sol) permettra de définir les principes constructifs nécessaires pour la mise en place des fondations
des installations.
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Le contexte géologique

Cadrage géologique régional
L’ancienne région Poitou-Charentes s'inscrit à la frontière de quatre grandes provinces géologiques :
le Massif Armoricain (au nord-ouest), le Massif Central (à l’est), le Bassin Parisien (au nord-est) et le Bassin
Aquitain (au sud). Entre ces différentes entités géologiques, la jonction est faite par le « seuil du Poitou »,
haut-fond reliant les formations sédimentaires des deux bassins et marquant la ligne de partage des eaux
entre le bassin de la Loire, celui de la Charente et de la Sèvre niortaise. Deux failles hercyniennes
méridionales prononcées, d’orientation sud-est/nord-ouest, parcourent les départements des Deux-Sèvres
et de la Vienne, et marquent un fossé d’effondrement (ou graben) entre Poitiers et Niort. Le déplacement
successif de la ligne de rivage et les transgressions marines se traduisent par une grande diversité des
modelés et des sols. Les socles anciens, correspondant à l’époque primaire, sont constitués de schiste et de
granites et se situent au nord-ouest (Massif Armoricain) et au sud-est (Massif Central) de la région. La plus
grande partie du territoire régional repose sur des formations cristallines issues du secondaire comprenant
des roches sédimentaires de types argiles et calcaires. Les roches sédimentaires sont issues de
l’accumulation et la décomposition de débris d’origine organique et minérale. Enfin, autour de Poitiers s’est
constitué un réseau tertiaire et quaternaire, ajoutant des sables et des limons à cette mosaïque géologique.
Comme le montre la carte ci-contre, le projet se situe dans un environnement géologique
général datant du secondaire (jurassique supérieur). Des couches du quaternaire (Pléistocène) se
retrouvent également. Les roches sont essentiellement d’origine sédimentaire.

Carte 12 : Géologie simplifiée de l’ex région de la région
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Géologie à l’échelle du site
Le site de Fontenet 3 est localisé sur la partie occidentale d’une dépression dite du « Pays Bas ». Les
cartes géologiques au 1/50 000ème de Saint-Jean-d’Angély (n°659) et de Saintes (n°683) indiquent que le
sous-sol de l'aire d'étude immédiate est constitué de formations calcaires datant du Portlandien (cf. carte
suivante). Le site est principalement couvert par la carte géologique de Saint-Jean-d’Angély et la majorité de
l’AEI repose sur des formations calcaires en plaquettes datant du Portlandien moyen. Ce sont des
calcaires beige blanchâtre, en plaquettes centimétriques, fréquemment laminés, à petites vacuoles rouille et
noyaux lithographiques. Ils correspondent à une sédimentation de faible profondeur qui se traduit par le
développement des épisodes évaporitiques.
Ces formations calcaires en plaquettes reposent sur d’autres formations calcaires datant du
Portlandien inférieur, de nature plus ou moins argileuse. Ces formations affleurent à la pointe nord du site.
La partie sud, couverte par la feuille géologique de Saintes, concerne un faciès à prédominance
calcaire. Des marnes peuvent être présentes dans ces formations calcaires. La notice géologique précise
que les marnes peuvent renfermer des lentilles de gypse. Le gypse était d’ailleurs exploité sur les communes
voisines de Nantillé et de Brizambourg.
Aucune faille n’est identifiée au sein de l’aire d’étude immédiate.

Analyse de forages locaux
La Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM permet de préciser plus localement la
géologie d’une zone à l’aide de sondages, forages ou autres ouvrages souterrains répertoriés. Ainsi, en
complément des données sur la géologie superficielle déjà fournies par la carte géologique, la BSS permet
de connaître la géologie plus profonde de la zone d’étude et la succession lithologique susceptible d’être
présente. Deux forages ont été réalisés au sein de la ZIP. Il s’agit des forages n° BSS001RNJW et
BSS001RNJZ. Les logs associés (cf. page suivante) indiquent que le sous-sol en profondeur est bien
composé d’une succession de formations calcaires, dans lesquelles des couches marneuses peuvent être
présentes dans les 25 premiers mètres sous la surface.

Carte 13 : Géologie à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Source : BRGM)
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L’aire d’étude immédiate repose sur une succession de formations calcaires, principalement
sous forme de plaquettes se superposant. Ces couches calcaires peuvent être plus ou moins
argileuses et comporter des formations marneuses.
La nature calcaire des formations géologiques situées au niveau du site peut induire la
présence de cavités karstiques ou de dolines (cf. partie 3.1.5.2).
Ce type de sous-sol représente un niveau d’enjeu et de sensibilité faible.
Il est à noter que les éléments disponibles dans le cadre de l’étude d’impact ne permettent pas
de définir pleinement les risques liés aux sous-sols calcaires. Une étude géotechnique par sondages
devra être réalisée avant la construction du projet afin de définir les principes constructifs
nécessaires pour la mise en place des pieux et fondations de la centrale photovoltaïque.

3.1.1.3

Eaux souterraines

Nappes d’eau souterraines
Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les
roches dures du socle. Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables,
Figure 11 : Echelle stratigraphique du forage n° BSS001RNJW

différentes sortes de calcaire…) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de
grands lacs, puis consolidés, et formant alors des aquifères libres ou captifs. Les roches dures, non poreuses
du socle, peuvent aussi contenir de l’eau, mais dans les fissures de la roche.
Au droit de l’aire d’étude immédiate, une seule masse d’eau souterraine de type sédimentaire est
présente : il s’agit de la masse d’eau n° FRFG015 « Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne
secteur hydro r6 » qui est à écoulement libre.

Entités hydrogéologiques
La Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères (BDLisa) constitue le référentiel
hydrogéologique à l’échelle du territoire national. Selon différents niveaux d’analyse (locale, régionale et
nationale), elle fournit des informations sur le découpage des différentes masses d’eaux souterraines en
entités hydrogéologiques et indiquent leurs caractéristiques (nature, état, milieu,…).
A notre échelle d’analyse, il est plus pertinent d’étudier des entités au niveau 3, c'est-à-dire le niveau
local. Ainsi, l’analyse des données de la BDLisa sous l’aire d’étude immédiate met en évidence la présence
de cinq entités hydrogéologiques superposées. L’entité la plus intéressante est l’entité de surface, à savoir
la 352AC01 « Calcaires argileux fracturés du Jurassique supérieur à moyen, au nord du bassin aquitain ».
Ces caractéristiques sont les suivantes :
Figure 12 : Echelle stratigraphique du forage n° BSS001RNJZ

- Nature : unité aquifère,
- Etat : entité hydrogéologique à nappe libre,
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- Milieu : milieu avec double porosité (karstique et de fissures),

Le réseau phréatique a une puissance verticale comprise entre 15 et 20 m, le niveau

- Thème : sédimentaire.

piézométrique étant compris, en dehors des zones d'émergence, entre 5 et 10 m sous le sol.
Si la densité des chenaux aquifères est faible ou très faible dans toutes les zones d'interfluves

Le tableau suivant détaille les caractéristiques pour les cinq entités hydrogéologiques superposées.

(soit 70 % de la surface totale des terrains du Jurassique), elle croît beaucoup à proximité des

L’entité hydrogéologique d’ordre 1 est caractérisée comme ayant une double porosité : karstique et de

vallées et cela se traduit par un très grand nombre de sources contractées émergeant de part et

fissures. Le SANDRE6 définit ce milieu karstique comme « Milieu caractérisé à la fois par un réseau karstique

d'autre de tous les cours d'eau.

et par un réseau de fissures ayant tous deux un rôle hydrodynamique important ».

Le réseau profond est mal connu. Mais il est certain que la densité des chenaux aquifères est très

Code
BDLISA

Entité hydrogéologique

Ordre

Calcaires argileux fracturés du
Jurassique supérieur à moyen,
au nord du bassin aquitain

356AA0
1

Marno-calcaires du
Kimméridgien supérieur du nord
du bassin aquitain

358AE0
1

Calcaires du Dogger parties
profondes captives du bassin
aquitain

3

Marnes du Pliensbachien au
Toarcien des Grands Causses

4

362AG0
1

Milieu

Nature

Etat

Sédimentaire

Double
porosité :
karstique et
de fissures

Aquifère

A nappe
libre

Sédimentaire

Poreux

Imperméa
ble

Sans
objet

Sédimentaire

Double
porosité :
karstique et
de fissures

Aquifère

A nappe
captive

Poreux

Imperméa
ble

1

2

Sédimentaire

Les forages n° BSS001RNJW et BSS001RNJZ, tous deux situés au sein de la ZIP, avaient pour
objectifs respectifs une analyse de sol et la recherche d’eau en profondeur.

piézométrique de la nappe souterraine a été mesuré à une profondeur allant de 9,7 m à 19,10 m selon les
sondages. En revanche, le forage n° BSS001RNJZ, effectué en 1939, était resté à sec.

Double
porosité :
5
Sédimentaire
Aquifère
matricielle
et karstique
Tableau 13 : Caractéristiques des différentes entités hydrogéologiques (source : BDLisa)
Grès et dolomies infra-Toarcien
- parties profondes captives

nombreux sondages de moyenne (40 m) et de grande profondeur (620 m) sont restés « secs». ».

Concernant le forage n° BSS001RNJW, quatre sondages ont été réalisés en 1965. Le niveau

Sans
objet

A nappe
captive

L’analyse des cartes géologiques de Saint-Jean-d’Angély et de Saintes indique que la couche en
surface est composée de calcaires. D’après la lecture des notices géologiques, ces formations calcaires du
Portlandien sont favorables à la présence d’une ou plusieurs nappes exploitables :
-

faible, d'où le manque de réussite des forages profonds qui ont traversé toutes les assises du
Jurassique supérieur. L'on peut mentionner tout particulièrement la région de Fontenet où de

352AC0
1

360AA0
5

Thème

Ces deux forages ne sont pas utilisés comme points d’eau.

Le projet se situe dans un domaine sédimentaire où des aquifères sont identifiés. L’entité
hydrogéologique de surface est une entité aquifère.
Ce contexte hydrogéologique constitue un enjeu fort, compte tenu du risque de pollution des
eaux souterraines. La sensibilité est jugée modérée, un projet photovoltaïque n’entraînant pas de
fondations ou de forages en profondeur.
Des mesures devront être prises en compte en phase travaux afin d’éviter tout rejet de polluant

Notice de Saint-Jean-d’Angély se rapportant aux nappes du Portlandien : « La reprise de la

dans les sols et les milieux aquatiques. Aussi, des sondages géotechniques devront être réalisés

sédimentation carbonatée devrait se traduire par une amélioration notable des qualités aquifères.

avant la construction du projet.

La présence d'une assise oolithico-graveleuse à la base de la série, le caractère sublithographique
des calcaires des Nouillers et, enfin, les calcaires en plaquettes du faciès purbeckien du
Portlandien moyen sont autant d'éléments militant en faveur de l'existence d'une ou plusieurs
nappes exploitables. ».
-

Notice de Saintes : « Dans le Jurassique supérieur, les ensembles aquifères de surface et de
profondeur sont typiquement des nappes discontinues de réseaux à chenaux de taille moyenne
ou importante.

6

Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
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3.1.2

Relief et eaux superficielles

2020

On compte 17 000 km de cours d'eau qui se partagent sur sept régions hydrographiques : « la Loire
moyenne et basse Loire », « la Vienne », « la Sèvre-Niortaise », « la Charente », « la Dronne », « l’estuaire

3.1.2.1

Le contexte régional

L’ancienne région Poitou-Charentes est une région légèrement contrastée, possédant des vastes

de la Gironde » et « la Seudre, marais de Charente, baie de Marennes-Oléron » (carte suivante réalisée à
partir des données de la BD Carthage).

plaines peu élevées près de la côte de l’océan Atlantique et des reliefs plus prononcés vers l’intérieur des
terres. Les points les plus élevés du relief de cette région peuvent atteindre 370 m sur le socle granitique des
deux extrémités des massifs anciens tandis que les isohypses les plus basses rejoignent le niveau de la mer.
L’altitude moyenne du territoire est de 150 m. Le seuil du Poitou marque la transition entre le bassin parisien,
au nord-est, et le bassin aquitain, au sud-ouest.

Carte 15 : Principaux bassins hydrographiques

La zone d'étude se situe dans un espace de plaine correspondant à la partie nord-est du bassin
Carte 14 : Orographie régionale

Cette région possède un réseau hydrographique assez dense, qui dessine parfois des vallées avec
des entailles profondes, comme aux niveaux du Clain à Poitiers et de la Charente du côté d’Angoulême.

aquitain. La morphologie globale de cette partie de la région Poitou-Charentes suit un pendage
orienté vers l’ouest. Le projet est localisé en partie nord-ouest de la région hydrographique de la
Charente.
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3.1.2.2

Relief et eaux superficielles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude éloignée correspond à un espace de transition entre la Plaine du nord de la Saintonge
au nord, le Pays Bas de Matha au sud-est et les Borderies des fins Bois au sud-ouest. Les reliefs les plus

2020

Deux sous-secteurs hydrographiques sont identifiés. Au nord, la rivière de la Boutonne et les
ruisseaux de la Nie et de Loubat forment des vallons marqués alors qu’au sud, les ruisseaux de la
Courange et de fossé la Guienne s’écoulent dans une vallée plus large, vers le sud-est.

marqués à l’échelle de l’aire d’étude éloignée correspondent à la partie nord du plateau calcaire des Borderies
et des Fins Bois en moitié ouest de l’AEE (pour une altitude maximale de 82 m) et à l’extrémité occidentale
de la Marche boisée, au nord-est (altitudes allant jusqu’à 80 m). Dans la moitié nord de l’AEE, le relief est un
peu plus vallonné et creusé par les vallées de la Boutonne et du ruisseau de la Nie. Les altitudes au niveau
de la vallée de la Boutonne descendent jusqu’à 8 m. La moitié sud de l’AEE correspond à une vallée plus
large et ouverte où les altitudes sont de l’ordre de 30 à 35 m.

Les lignes de crête sont globalement orientées nord-est / sud-ouest. Elles font office de ligne de
partage des eaux entre deux sous-secteurs hydrographiques :
- la Boutonne du confluent du Batailler au confluent de la Charente au nord,
- la Charente du confluent de l’Antenne (incluse) au confluent du Né au sud.
La rivière de la Boutonne, affluent de la Charente, est le cours d’eau principal de l’aire d’étude
éloignée. Il s’agit du plus long affluent rive droite de la Charente. La Boutonne prend sa source à ChefBoutonne dans les Deux-Sèvres, puis traverse deux départements. Elle se jette dans la Charente 99 km plus
loin, sur la commune de Cabariot à 30 km à l’ouest de l’aire d’étude éloignée.
Dans les deux-tiers nord-ouest de l’AEE, les ruisseaux de la Nie et du Loubat s’écoulent
respectivement vers l’ouest et vers le nord, avant de rejoindre la Boutonne en partie nord-ouest de l’aire
d’étude. Au sud, le ruisseau de la Courance et le fossé la Guienne prennent leur source dans les collines
proches du site et s’écoulent vers le Pays Bas de Matha, au sud-est, où ils rejoignent la rivière de l’Antenne.

Photographie 8 : Vue sur les reliefs situés en partie nord-est du site et rivière de la Boutonne à Saint-Julien-de-l’Escap
(source : ENCIS Environnement)

A l’échelle de l’AEE, le projet se situe dans un espace de transition entre d’une part le relief
vallonné du nord de la Saintonge et des Borderies et des Fins Bois (en partie nord-ouest de l’AEE) et
d’autre part un relief plus aplani correspondant au Pays Bas de Matha (en partie sud-est de l’AEE).
Les altitudes de l’aire d’étude éloignée sont comprises entre 8 et 82 m.

Carte 16 : Relief et hydrographie de l’aire d’étude éloignée
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3.1.2.3

2020

Relief et eaux superficielles des aires d’étude rapprochée et immédiate

A l’échelle de l’AER, les altitudes varient entre 22 m au nord et 76 m à l’ouest. Le relief est légèrement
plus marqué dans la moitié ouest de l’AER. Le plateau sur lequel se situe l’AER est façonné par le vallon de
la Combe et par les ruisseaux du Pontreau et de la Nie situés au nord-est.
L’AEI concerne le versant est de la zone de relief précédemment citée. Les points hauts se trouvent
en partie ouest de l’AEI et les altitudes déclinent en direction du vallon de la Combe, un peu plus loin au sudest. Les altitudes sont comprises entre 40 m à l’est et 65 m à l’ouest. Le relief est homogène et suit un
pendage allant de l’ouest vers l’est. Le site présente un dénivelé faible de 2,2 à 3,2%. Les photographies en
partie 1.9 du présent dossier, prises lors de la sortie de terrain réalisée le 11/10/2019, permettent d’apprécier
le relief de l’aire d’étude immédiate.

Photographie 9 : Relief légèrement plus marqué en partie ouest de l’AER (source : ENCIS Environnement)

En termes de répartition des eaux superficielles, l’AER appartient essentiellement au bassin
d’alimentation de la masse d’eau de la Nie, dont fait aussi partie la totalité de l’AEI. Sa partie sud concerne
la masse d’eau de la rivière de Migron. Le ruisseau de la Nie et son affluent, le ruisseau du Pontreau sont
les seuls cours d’eau présents au sein de l’AER. Ils sont localisés en limite nord-est de l’AER.

Photographie 10 : Ruisseau de la Nie à Fontenet (source : ENCIS Environnement)

D’après la base de données du réseau hydrographique français « BD Carthage » et les vérifications
de terrain réalisées le 11/10/2019, aucun cours d’eau ni aucun plan d’eau ne sont présents dans l’AEI. Un
fossé est localisé le long de la route communale située en partie nord-est de l’AEI. Quatre buses sont
également identifiées.

Carte 17 : Relief et hydrographie des aires d'étude rapprochée et immédiate

Dans l’AER, les points hauts se situent en moitié ouest, au niveau d’une légère zone de relief.
Les points bas sont localisés dans la vallée de la Nie au nord-est et dans le vallon de la Combe au
sud-est. L’aire d’étude immédiate présente un relief peu marqué, avec un dénivelé homogène de 2,2 à
3,2% et des pentes orientées de l’ouest vers l’est. Les altitudes sont comprises entre 40 m et 65 m.
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2020

La majeure partie de l’AER et l’intégralité de l’AEI concernent le bassin d’alimentation de la
masse d’eau de la Nie. Le réseau hydrographique est inexistant dans l’AEI. Un fossé et quatre buses
sont identifiées le long de la route communale, en partie nord-est de l’AEI. L’enjeu et la sensibilité
liés aux eaux superficielles sont considérés comme faibles.

3.1.2.4

Zones humides

Le Code de l’Environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année » (art.L211-1). Il s’agit de zones à vocations écologiques très importantes, puisqu’elles renferment
de nombreuses fonctions (hydrologiques, biologiques,…).
Les données du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) ont été utilisées.
L’approche utilisée dans cette étude (basée sur l’évaluation des zones humides potentielles, effectives et
efficaces) permet de prédire la distribution spatiale des zones humides potentielles au regard de critères
géomorphologiques et climatiques. Les zones humides potentielles incluent d’anciennes zones humides dont
le fonctionnement hydrologique et hydrique a été modifié par le drainage artificiel ou la rectification des cours
d’eau. La méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés (drainage, assèchement, comblement), ni
de l’occupation du sol (culture, urbanisation, …), ni des processus pédologiques et hydrologiques locaux qui
limiteraient le caractère effectivement humide de ces zones.
D’après les inventaires réalisés en 2019, aucun habitat humide sur critère botanique n’a été identifié
au sein de l’aire d’étude immédiate (cf. partie 3.4.3 du présent document).
Des zones humides potentielles sont identifiées dans les vallées de la Nie et du Pontreau, en
partie nord-est de l’AER. En revanche, aucune zone humide n’est présente dans l’aire d’étude
immédiate d’après les inventaires réalisés sur site. L’enjeu et la sensibilité sont donc nuls.

Carte 18 : Zones humides dans l’aire d’étude immédiate
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3.1.3

Usages, gestion et qualité de l’eau

La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès l’année
2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient
conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Ainsi, la réalisation d’un
ouvrage, de travaux ou d’une activité ayant un impact sur le milieu aquatique doit soumettre son projet à
l’application de la loi sur l’eau (art. L214-1 et suivants du Code de l’Environnement), au régime de Déclaration
ou d’Autorisation selon la nomenclature Eau. Nous devrons évaluer les impacts de l’installation
photovoltaïque sur les milieux aquatiques de la zone étudiée afin de déterminer la nécessité ou non de
réaliser un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau ».
Fin 2000, l’Union européenne a adopté la directive cadre sur l’eau (DCE). Cette directive définit le
bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau,
estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

2020

Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

Agriculture
L’activité agricole nécessite d’importantes quantités d’eau pour l’élevage et l’irrigation des cultures.
Elle représente aujourd’hui plus de 70 % de l’eau consommée en France. Des systèmes d’irrigation sont mis
en place, comme par exemple des canons et rampes d’irrigation. Ils sont alimentés par de l’eau collectée par
les stations de pompage, à l’aide de tuyaux enterrés.
D’après la Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM, aucun forage à usage agricole
ni aucune station de pompage ne sont identifiés au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate.

Aquaculture et pêche
La production de ressources halieutiques pour l’alimentation provient de l’aquaculture et de la pêche.
Les espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l’eau dans laquelle elles évoluent. Les cultures
marines, notamment, nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les espèces
puissent se développer et être consommées. Par ailleurs, les piscicultures peuvent être sources de pollutions

3.1.3.1

Usages de l’eau

L’eau est nécessaire pour de nombreuses activités humaines, c’est pourquoi la préservation des

et doivent maîtriser leurs propres rejets en cas d’aquaculture intensive.
Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

ressources aquatiques est un enjeu d’intérêt général. Chacun de ces usages a ses propres contraintes en
terme qualité et en quantité des eaux utilisées et rejetées. Certains usages peuvent également devenir source
de pollution, il est donc nécessaire d’encadrer les activités pouvant l’impacter. Parmi les principaux usages
de l’eau peuvent être distingués :

Industrie et production d’énergie
De nombreuses usines sont implantées à proximité de l’eau pour une utilisation directe dans leurs
procédés de fabrication, les commodités de rejets de sous-produits ou déchets générés par l’activité ou
encore les commodités de transport des matières premières et produits finis. Certains procédés de production

Consommation et santé

d’énergie nécessitent de l’eau. Cela peut être pour une utilisation directe par les usines hydro électriques ou

Les eaux de consommation, également appelées eaux potables, permettent les usages domestiques

indirecte pour produire de la chaleur (géothermie, centrale thermique) ou pour refroidir les réacteurs

de l’eau (consommation, cuisine, hygiène, arrosage,…) et doivent respecter des critères très stricts portant

nucléaires. Si la qualité de l’eau utilisée pour ces activités n’est pas de grande importance, leur quantité doit

sur la qualité microbiologique, la qualité chimique et la qualité physique et gustative. Ces eaux sont

être précisément régulée et les rejets sont strictement contrôlés afin de de ne pas impacter sur la qualité des

récupérées et traitées par des captages en eau potable. Autour de ces captages se trouvent des périmètres

masses d’eau.

de protection à l’intérieur desquels toute activité pouvant altérer la qualité de l’eau est très contrôlée.

Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

D’après la consultation de la base de données en ligne de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, aucun captage
ni périmètre de protection associé n’est situé au sein de l’aire d’étude immédiate. Le captage le plus proche
se trouve à 2,5 km au nord sur la commune de Saint-Julien-de-l’Escap et ne fait pas l’objet de périmètres de

Navigation
Le réseau fluvial peut être utilisé pour le transport de marchandises ou le tourisme. Aucun usage de

protection.

ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

Loisirs

Autres usages

De nombreux loisirs liés à l’eau existent, que ce soit en zone côtière, sur des plans d’eau ou sur des

L’eau peut avoir également d’autres usages, culturels par exemples avec sa mise ne valeur par

cours d’eau. Parmi eux on retrouve les sports nautiques, la baignade, les promenades en bateau ou encore

différents ouvrages architecturaux (fontaines, ponts, aqueducs…) ou la contre les incendies. Aucun usage

la pêche. Ces usages requièrent généralement un environnement aquatique de qualité.

de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.
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Aucun usage de l’eau particulier n’est à mentionner dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu et
la sensibilité sont nuls.

2020

3.1.4

Climat
3.1.4.1

Cadrage régional

Situé à proximité du littoral atlantique, le secteur nord de la région Nouvelle-Aquitaine (ancienne
3.1.3.2

Gestion de l’eau

Le site à l'étude concerne le SDAGE du bassin Adour-Garonne (cf. partie 7.2) et le SAGE Boutonne
(cf. partie 7.3).

région Poitou-Charentes) bénéficie d’un climat océanique aquitain pour sa partie charentaise (Charente et
Charente-Maritime) et d’un climat océanique ligérien pour sa partie poitevine (Deux-Sèvres et Vienne).
Les hivers sont relativement doux et les étés plutôt tempérés. Néanmoins, lorsque l’on s’enfonce dans
les terres, le climat est légèrement modifié : les hivers sont plus rigoureux et les étés plus chauds. L’influence
océanique joue également un rôle sur la force du vent. En effet, à l’intérieur des terres, les vents sont

3.1.3.3

Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines

atténués. L’ancienne région bénéficie d’un ensoleillement important, avec une moyenne de 1 900 heures

La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de l’état écologique, mais aussi de l’état

d’insolation annuelle. La côte charentaise est la plus exposée, avec environ 2 200 heures de soleil par an,

chimique et de la présence de micropolluants. Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction

soit 300 heures d'ensoleillement de plus que l'intérieur des terres. La pluviométrie moyenne atteint 800 mm,

de leur état quantitatif et de leur état chimique.

valeur correspondant également à la moyenne française.

Dans le cadre de la réalisation du nouveau SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021, les
données de qualité des eaux sont définies sur la base de données 2011-2012-2013.

La station météorologique la plus proche est la station de Saintes, à 21 km au sud-ouest du site. Elle
présente une altitude de 38 m. Elle nous renseigne sur les caractéristiques climatiques essentielles de la

Etat des eaux superficielles
Le site d’étude est concerné par la masse d’eau superficielle du ruisseau de la Nie (FRFR334). Son
état écologique est qualifié de moyen, l’objectif de bon état est fixé à 2027, et son état chimique est bon (son

zone d’étude. Cette station ne permet cependant pas de disposer de l’ensemble des données nécessaires à
l’analyse du contexte climatique. La station de Cognac, située à 28 km au sud-est du projet, permet de
compléter ces données.

objectif d’atteinte du bon état était fixé à 2015).
Données météorologiques moyennes
de la station de Saintes (17)

Etat des eaux souterraines
Comme vu précédemment, l’aire d’étude concerne la masse d’eau souterraine n° FRFG015
« Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne secteur hydro r6 ». L’évaluation des états quantitatif et
chimique confirme le mauvais état de cette masse d’eau souterraine. Les objectifs pour cette masse d’eau
sont d’atteindre un bon état quantitatif et chimique en 2027.
L’aire d’étude immédiate est concernée par le SDAGE du Bassin Adour-Garonne et par le
SAGE Boutonne. Le ruisseau de la Nie a un état écologique moyen et un état chimique bon. L’objectif
est d’atteindre un bon état écologique et chimique respectivement en 2027 et en 2015. Concernant
les eaux souterraines, la masse d’eau « Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne secteur
hydro r6 » présente un mauvais état quantitatif et qualitatif, l’objectif fixé par le SDAGE étant

Précipitations
Nombre de jours de pluie
avec hauteur >= 1 mm
Température moyenne

910,6 mm cumulés par an en moyenne
122 jours
13°C

Gel
33,7 jours par an
Tableau 14 : Données météorologiques - stations Météo-France de Saintes

Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est caractérisé par un climat océanique. D’après la carte page
suivante et le tableau précédent, la pluviométrie (910,6 mm cumulés par an à Saintes) est légèrement
supérieure à la moyenne française et les températures moyennes sont de 13°C (station de Saintes). Les
gelées sont par ailleurs fréquentes.

d’atteindre un bon état en 2027.
Ces éléments constituent un enjeu modéré. Néanmoins, au regard de la faible
imperméabilisation des sols engendrée par un projet de centrale photovoltaïque au sol, et donc du
faible risque de modification des écoulements et de pollution des eaux, la sensibilité est faible.
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3.1.4.1

La pluviométrie, les températures et les intempéries

A Saintes, les précipitations annuelles atteignent 910,6 mm. Le mois le plus pluvieux est le mois de
décembre avec 107,8 mm en moyenne, août est le mois le plus sec avec 48 mm. La station a enregistré en
moyenne 122 jours par an pendant lesquels il pleut au moins 1 mm. Les épisodes pluvieux les plus notables
sont plus rares, puisqu’on compte 29,3 jours par an durant lesquels il pleut plus de 10 mm. La température
annuelle moyenne est de 13 °C, avec une amplitude thermique de 14,2 °C. En effet, la température est en
moyenne de 6,2 °C en janvier pour atteindre 20,4 °C en juillet. La station Météo France de Cognac a
comptabilisé 22,6 jours d’orage en moyenne par an, 46,1 jours de brouillard ainsi que 2,2 jours de grêle.

L’insolation et l’irradiation

3.1.4.2
L’insolation

La station de Cognac nous renseigne sur le rayonnement solaire. Cette station mesure un taux moyen
de 1 995,9 heures par an d'insolation7.
Durée d’insolation moyenne en heures sur la période 1981-2010

Cognac
(16)

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

83

111,9

162,4

180,5

215,9

238,4

249,9

244,8

199,2

137,3

91,2

81,4

1995,9

Tableau 15 : Durée d'insolation moyenne

La fraction d’insolation
Une moyenne de 77,2 jours avec une fraction d'insolation8 supérieure ou égale à 80 % est annoncée
par Météo France. On peut donc affirmer que le temps est très ensoleillé au moins 77 jours/an.

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation / Cognac (1981-2010)
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

= 0%

7,1

5,1

3,3

2,6

1,9

1,2

0,2

0,7

1

3,3

5,9

8,1

40,3

<= 20%

16,2

11,9

10

8,7

7,6

6,4

4,8

4,3

6,5

11,3

14,6

16,5

118,6

>= 80%

3,9

5,7

7,3

6,1

6,7

7,5

6,8

9,4

9,7

5,7

4,1

4,5

77,2

Tableau 16 : Nombre moyen de jours avec fraction d'insolation

Carte 19 : Répartition des normales de température et précipitations en Poitou-Charentes

7

L'insolation au sens météorologique est l'exposition d'un objet au rayonnement solaire direct. Cette exposition est révélée par la
présence d'ombres portées clairement dessinées. Météo France considère que la production de telles ombres n'est possible que

8

La fraction solaire est le rapport entre la durée d'insolation observée et la durée maximale théorique (du lever du soleil au coucher
du soleil) pour un jour donné, cet indicateur permet d'apprécier si le temps est clair ou bien couvert.

lorsque l'éclairement de l'objet par le soleil a une valeur supérieure à 120 W/m².
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L’irradiation solaire

3.1.4.3

La ressource solaire est déterminée grâce à des modélisations prenant en compte les données

Le régime des vents

Vitesse moyenne des vents

météorologiques et la topographie du terrain. Le modèle prévisionnel PV GIS développé par la Commission

La station météorologique de Saintes dispose de données de vents, mais pas de rose des vents. Ces

européenne permet de calculer les rayonnements diffus, direct, l’albédo et le rayonnement global pour des

données sont en revanche toutes disponibles pour la station de Cognac, située à 28 km au sud-est du site.

surfaces horizontales ou inclinées.

La station de Cognac a enregistré une vitesse de vent moyenne annuelle de 3,5 m/s à 10 m d’altitude, soit

La ressource solaire du site étudié encourage à développer un projet photovoltaïque puisqu’avec une
irradiation globale moyenne de 4 460 Wh/m²/jour, il est espéré une production d’électricité de 1 238 kWh/kWc,

environ 12,6 km/h. Les mois les plus ventés sont les mois de février à avril, avec 3,9 m/s (soit 14 km/h) ; le
moins venté est le mois d’août avec 2,9 m/s (10,4 km/h).

un ratio supérieur à la moyenne française. Les détails de l’irradiation journalière, de l’inclinaison optimale des

Vitesse moyenne du vent à 10 m (en m/s) sur la période 1981-2010 (Source : Météo France)

panneaux, de la part du rayonnement diffus par rapport au rayonnement global et de la température moyenne
sont donnés ci-après.

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

3,8

3,9

3,9

3,9

3,4

3,2

3,2

2,9

3

3,4

3,4

3,7

3,5

Cognac

Janv

Irradiation journalière à
l'inclinaison optimale
(Wh/m²/jour)
2 100

64

0,61

5,3

En ce qui concerne la distribution des vents, la figure ci-dessous montre clairement une dominance

Fév

3 500

59

0,50

4,9

des vents selon un axe ouest-sud-ouest / nord-est. Les vents en provenance de l’ouest-sud-ouest ont une

Mars

4 850

47

0,47

8,8

Avril

5 370

31

0,44

12,0

Mai

5 510

18

0,45

14,3

Juin

6 070

12

0,41

18,1

Juill

6 060

16

0,40

20,3

Août

5 910

27

0,37

19,8

Sept

5 500

43

0,38

17,6

Oct

3 880

54

0,49

14,0

Nov

2 550

63

0,55

10,3

Déc

2 170

68

0,57

6,8

4 460
37
0,44
Tableau 17 : Irradiation globale mensuelle

12,7

Mois

Année

Inclinaison
optimale (deg)

Dif./global

Temp.
Moyenne (24h)

Tableau 18 : Vitesse moyenne du vent à 10 m

portion plus importante de vitesses supérieures à 8 m/s. On notera également la relative importance des
périodes de calmes avec 17,9 % de vents inférieurs à 1,5 m/s.

Figure 13 : Distribution des vents à 10 m, station Météo France de Cognac
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Vitesse moyenne des vents

Données climatiques extrêmes à Saintes

A la station météorologique de Cognac, les rafales de vent maximales (enregistrées pendant
1 seconde) mesurées entre 1981 et 2010 s'étalonnent entre 28 et 44 m/s.

Pluviométrie maximale

72 mm (le 26/10/1937)

Nombre de jours de gel

33,7 jours par an
Données climatiques extrêmes à Cognac

Le site est caractérisé par un climat océanique. Il est doté d’une irradiation favorable à la
production d’électricité.
Comme l’ensemble du territoire national, il est soumis au changement climatique, ce qui

Répartition annuelle des vitesses
de vents maximums

Les rafales maximales de vent mesurées sur la période 1981-2017 par
Météo France à Cognac s'étalent entre 28 et 44 m/s.

Nombre de jours d’orage

25,5 jours par an

Nombre de jours de grêle

4 jours par an

représente un enjeu fort. En phase chantier, le niveau de sensibilité peut être qualifié de faible au
regard des émissions de gaz à effet de serre engendrées par les engins, tandis qu’en exploitation, la

Tableau 20 : Données climatiques extrêmes.

production d’énergie renouvelable de source solaire permettra d’éviter de telles émissions
(sensibilité favorable).

La foudre

Les principes constructifs de la centrale devront être adaptés aux conditions météorologiques.

La valeur moyenne de la densité d'arcs (nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) en France
est de 1,53 arcs/km²/an. En France, les impacts de foudre au sol sont plus fréquents dans le sud-est et dans
la chaîne des Pyrénées (cf. carte page suivante). D’après cette carte, le site d'étude présente un nombre

3.1.5

Risques naturels
3.1.5.1

faible à moyen d’impacts estimé par Météorage de 0,5 à 1 impact par km² par an sur la période 2000-2009.

Risques majeurs

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Charente-Maritime (DDRM de 2007), la
commune concernée par le projet, Fontenet, est soumise à deux risques naturels majeurs : le risque de
tempête et le risque d’inondation.
Type des risques majeurs du DDRM par commune
Commune

Tempête

Inondation

Incendie

Mouvement
de terrain

Retrait gonflement
des argiles

Total

Fontenet

1

1

-

-

-

2

Tableau 19 : Type de risque naturel pour la commune (Source : Georisques)

Le risque de tempête concerne la totalité du département, bien qu’il soit plus fréquent sur le littoral
(cf. 3.1.4.1). Le risque d’inondation est traité dans le chapitre 3.1.5.7.

3.1.5.2

Les conditions climatiques extrêmes

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de nuire au bon
fonctionnement d’une installation photovoltaïque et entraîner des aléas climatiques doivent également être
étudiés.

Carte 20 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain
Données climatiques extrêmes à Saintes

Météorage préconise d’utiliser le Nsg lorsque l’on traite de densité de foudroiement. Le Nsg (ground

Température maximale

41 °C (le 12/07/1949)

strike density) est, depuis la récente norme IEC 62858 transposée en NF EN 62858, la valeur de référence

Température minimale

-19°C (le 15/02/1956)

concernant la densité de foudroiement. Cette entité reproduit le plus fidèlement possible la réalité en termes
de foudroiement au sol et est le résultat de travaux et d'évolutions technologiques récentes.
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D’après les données communales disponibles sur le site de Météorage, le Nsg mesuré sur la
commune de Fontenet entre 2009 et 2018 est de 0,73 impacts/km²/an, ce qui signifie que le foudroiement
est faible. L’indice de confiance pour cette valeur est considéré comme bon par Météorage. Le nombre de
jours d’orage moyen est de 6 jours par an.

2020

Les tempêtes
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s’affrontent deux masses d’eau aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête
lorsque les vents dépassent 89 km/h, soit 24,7 m/s. Elle peut être accompagnée d’orages donnant des éclairs
et du tonnerre, ainsi que de la grêle et des tornades.
Le DDRM de la Charente-Maritime indique que « l’ensemble du département est concerné par le
risque tempête. Le littoral est cependant plus menacé par ce risque. ».
D’après le DDRM de la Charente-Maritime, toutes les communes du département sont
soumises aux risques liés aux événements climatiques.
Les niveaux d’enjeu et de sensibilité sont faibles. Toutefois, les phénomènes climatiques

Figure 14 : Densité de foudroiement sur la commune de Fontenet (source : Météorage)

extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont à prendre en considération. Les normes de
construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront donc être respectées.

La répartition du nombre de points de contacts sur l’année montre que la foudre tombe
essentiellement en automne (75,7%).
3.1.5.3

Les risques sismiques

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes9 :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les zones de sismicité 5 (aléa fort) se trouvent exclusivement sur des départements outre-mer. De
nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction parasismiques ont été publiés :
- l'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », applicable à partir
du 1er mai 2011,
Figure 15 : Répartition saisonnière du nombre de points de contact entre 2009 et 2018 (source : Météorage)

Le jour record en termes de foudroiement à Fontenet est le 26 mai 2018. Sur ce point, il est à rappeler
que l’année 2018 est l’année la plus foudroyée en France depuis au moins 30 ans, avec près de 725 000
éclairs nuage-sol et 296 jours d’orage. Le mois de mai est le mois le plus foudroyé jamais observé.

- l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur à partir du
1er janvier 2013.
Le risque sismique ainsi que l’enjeu et la sensibilité associés sont considérés comme modérés
au niveau de l’aire d’étude immédiate. Cette catégorie n’implique pas d’exigence réglementaire
particulière et n’empêche donc pas l’installation d’une centrale photovoltaïque et de ses locaux
techniques.

9

Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255
du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010
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3.1.5.1

Les mouvements de terrain

En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) ont été consultées. Le terme de mouvement de terrains regroupe les
glissements, éboulements, coulées, effondrements de terrain et érosions de berges. 205 mouvements de
terrain ont été recensés en Charente-Maritime, principalement à Saintes.
Aucun mouvement de terrain n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche est
un cas d’effondrement localisé à 5,8 km au nord-ouest du site de Fontenet 3.
Le site de Fontenet 3 n’est pas concerné par des mouvements de terrain recensés dans les bases de
données.
Le risque de mouvement de terrain existe en Charente-Maritime. Toutefois, les bases de
données n’indiquent pas de mouvements de terrains connus sur le secteur. L’enjeu et la sensibilité
sont considérés comme nuls.
3.1.5.2

Aléa effondrement, cavités souterraines

Le risque d'effondrement peut être lié à la présence de cavités souterraines. Les cavités sont souvent
naturelles (ex : karst dans les substrats calcaires), mais peuvent également être d'origine anthropique (ex :
anciennes mines ou carrières souterraines, champignonnières...). Les cavités naturelles sont mal connues.
Des dommages importants peuvent être liés à l'effondrement de cavités souterraines. La base
BDCavité mise en place par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le BRGM
permet le recueil, l'analyse et le porter à connaissance des informations relatives à la présence de cavités.
La cavité souterraine la plus proche du site est un ouvrage civil situé à 2,5 km à l’ouest du site.
D’après la base de données du BRGM, le site à l’étude n’est pas concerné par une cavité à
risque. Le risque de présence de cavités karstiques ou de dolines existe néanmoins au vu de la nature
calcaire de la formation géologique superficielle. L’enjeu et la sensibilité sont faibles. Les études
géotechniques préalables à la construction du projet devront permettre de statuer précisément sur
ce risque et de dimensionner les fondations en fonction.

Carte 21 : Zone de sismicité en Charente-Maritime
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2020

Aléa retrait-gonflement des argiles

Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces
modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches
de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période sèche, les mouvements
de retrait peuvent être importants. Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments :
- Ia nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »),
- Ies variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles),
- Ia végétation à proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou l'absence de
structures adaptées lors de la construction...
A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le
BRGM a élaboré des cartes d’aléa retrait-gonflement d'argiles par département ou par commune10.
Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de
retrait-gonflement d'argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant :
- aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est la plus élevée et où l'intensité des
phénomènes est la plus forte,
- aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d'aléa,
- aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est possible en cas de sècheresse
importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés,
- aléa nul : correspond aux zones où les données n'indiquent pas de présence d'argiles.
L’aléa de retrait-gonflement d’argile est très présent dans l’ancienne région du Poitou-Charentes. Plus
de 800 communes de la région ont été déclarées au moins une fois en état de catastrophe naturelle pour ce
type de risque. Toutefois, le site repose sur des couches géologiques calcaires, ce qui diminue le risque de
retrait-gonflement d’argiles. Dans l’aire d’étude rapprochée, le risque est considéré comme nul.
Le site du projet photovoltaïque se trouve dans un secteur qualifié par un aléa nul. L’enjeu et
la sensibilité sont nuls. Des sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de
préciser la nature argileuse des sols et le risque associé.

Carte 22 : Aléas mouvement de terrain, effondrement des cavités souterraines et retrait-gonflement d’argile

10

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/
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Les risques d’inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement
et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements
et d'activités.
La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, les inondations par remontée de nappe,
les crues des rivières torrentielles et des torrents, les crues rapides des bassins périurbains.

Figure 16 : Le phénomène d’inondation

Les risques d’inondation ont été recensés grâce à la base de données du portail de la prévention des
risques majeurs11 et au Dossier Départemental des Risques Majeurs (2007) de la Charente-Maritime. Selon
le DDRM de la Charente-Maritime, Fontenet fait partie des 324 communes (sur 472) du département
concernées par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau. Selon l’Atlas des Zones Inondables
de la Charente-Maritime (accessible sur le site de Géorisques), la zone inondable la plus proche de l’aire
d’étude immédiate est celle associée aux ruisseaux du Pontreau et de la Nie, à 984 m à l’est. De plus, l’aire
d’étude immédiate est en position de léger surplomb par rapport aux cours d’eau proches (altitude minimale
de 40 m dans l’AEI et altitude maximale de 30 m au niveau du ruisseau de la Nie). Elle est donc à l’abri de
tout risque d’inondation.
L’aire d’étude rapprochée est concernée par la zone inondable des ruisseaux du Pontreau et

Carte 23 : Aléa inondation dans l'aire d'étude rapprochée

de la Nie, mais ce n’est pas le cas du site de Fontenet 3, localisé au plus proche à 984 m des zones
présentant un risque.
L’enjeu et la sensibilité sont très faibles vis-à-vis du risque d’inondation.

11

Georisques
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Les risques de remontée de nappe

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du
sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Si des éléments
pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du
niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.

Figure 10 : Le phénomène d’inondation (Source : georisques.gouv.fr)

Une carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes a été réalisée par le BRGM. Elle permet
de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe,
classées en trois catégories :
- « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ;
- « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ;
- « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m.
Des zones potentiellement sujettes aux débordements de cave et de nappe concernent la
bordure est du site de Fontenet 3.
L’enjeu sur la totalité du site est considéré comme nul à modéré. La sensibilité est qualifiée de
faible.
Des sondages géotechniques devront être réalisés avant la construction du projet afin

Carte 28 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes 12

d’adapter les modalités de mise en place des fondations. Dans le cas peu probable de fondations
renforcées en profondeur, des mesures devront être prévues par un hydrogéologue.

12

Cette carte ne doit pas être exploitée à une échelle supérieure au 1/100 000 e, conformément à la notice Géorisques
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3.1.5.6

Les risques de feu de forêt

2020

Le site de Fontenet 3 ne concerne pas de massif forestier présentant un risque fort d’incendie.

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2007), en application de la loi 2001- 602 du

Les préconisations du SDIS Charente-Maritime (distance par rapport aux habitations, accessibilité du

9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et, conformément à l'article L 133-2 du nouveau Code Forestier, le

site, respect de la réglementation en matière de sécurité,…) seront prises en compte dans le cadre

département de la Charente-Maritime est considéré comme un département situé dans une région

du projet.

particulièrement exposée aux risques d'incendie de forêts. Un Plan Départemental de Protection des Forêts
Contre les Incendies (PDPFCI) a été approuvé par arrêté préfectoral en 2006. Il est en vigueur pour la période
2007-2015. Le département est boisé sur 14% de son territoire, les massifs de plus de 1 000 hectares
représentant 47% de cette surface. Les massifs forestiers présentant un risque fort sont ceux de l’île de Ré,
de l’île d’Oléron, de la Presqu’île d’Arvert, de la forêt de la Lande et de la Double Saintongeaise.
Les principales préconisations émises par le SDIS Charente-Maritime (cf. réponse datée du
23/01/2020 en annexe 1 de l’étude d’impact) dans le cadre du projet de la centrale photovoltaïque de
Fontenet 3 sont les suivantes :
-

Réaliser une voie périphérique « rocade » interne et externe au site, garantissant l’accès
continu des moyens de secours,

-

Réaliser des voies internes de type « pénétrantes », garantissant un accès permanent à
chaque construction,

-

Les voies internes au site en impasse d’une longueur supérieure à 100 m doivent être
équipées d’une aire de retournement utilisable par les véhicules d’incendie,

-

Prévoir un dispositif d’accès simple, efficace et rapide au site et aux bâtiments,

-

Prévoir de clôturer l’intégralité du site,

-

La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par un PEI de 60 m3/h accessible à
l’entrée de l’exploitation, ou remplacé par la mise en place d’une réserve artificielle d’une
capacité minimale de 120 m3 située à 25 m de tout risque et conforme aux annexes du
RDDECI,

-

Pour la défense intérieure contre l’incendie, l’exploitant mettra en place les moyens
d’extinction adaptés et suffisants pour l’extinction d’un feu d’origine électrique, à proximité des
locaux techniques,

-

Entretenir les espaces verts et notamment à proximité immédiate des panneaux
photovoltaïques afin d’éviter l’éclosion et la propagation d’un incendie,

-

Dans le cas où les constructions se trouvent à 200 m au plus des zones exposées (forêts,
landes, etc.), le site doit être ceinturé par une bande, dite « à sable blanc » d’une largeur de 5
m au minimum afin de limiter la propagation d’un feu de forêt vers les panneaux solaires ; le
débroussaillement d’un rayon de 50 m autour du site devra être régulièrement réalisé.
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3.2 Analyse de l’état actuel du milieu humain
3.2.1

Situation géographique et administrative

Le site du projet de centrale photovoltaïque au sol se trouve en partie nord-est du département de la
Charente-Maritime, au sein de la grande région Nouvelle-Aquitaine.

2020

Le site et l’aire d’étude immédiate concernent la Communauté de Communes Vals de Saintonge
Communauté. Créée le 1er janvier 2014, elle comprend 109 communes et résulte de la fusion de 7
Communautés de Communes :
- la Communauté de Communes du Canton d’Aulnay de Saintonge,
- la Communauté de Communes du Canton de Loulay,
- la Communauté de Communes du Pays de Matha,
- la Communauté de Communes du canton de Saint-Hilaire de Villefranche,
- la Communauté de Communes du Canton de Saint-Jean d’Angély,
- la Communauté de Communes du Pays Savinois,
- la Communauté de Communes du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise.

Carte 24 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

Carte 25 : Localisation du site d’implantation à l’échelle de la Communauté de Communes Vals de Saintonge
Communauté
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3.2.2

Démographie et habitat

2020

Habitat et bâti
A l’échelle de la commune de Fontenet, l’habitat est essentiellement regroupé dans le bourg ainsi que

3.2.2.1

Données générales

Le projet de Fontenet 3 se situe dans le département de la Charente-Maritime, qui s'étend sur un

dans deux foyers secondaires, La Combe et La Chagnée. L’habitation la plus proche du site se trouve à 52 m
au nord de la ZIP, au lieu-dit du Grand Fief.

territoire de 6 864 km . En 2016, la population s’élevait à 642 191 habitants (INSEE, RP 2016), soit une
2

densité de 93,6 habitants au km², ce qui est supérieur à la moyenne régionale (70,6 hab./km²). La CharenteMaritime connaît une tendance démographique positive comprise entre 0,3 et 1 % entre 1968 et 2016.
La population de la Communauté de Communes Vals de Saintonge Communauté a quant à elle
baissé entre 1968 et 1999, avant de légèrement augmenter entre 1999 et 2011. Puis, la population a diminué
à nouveau entre 2011 et 2016 (-0,2%). La population intercommunale était de 52 563 habitants en 2016,
pour une densité de population relativement faible de 37,1 hab./km².

3.2.2.2

Données locales

L’aire d’étude immédiate concerne la commune de Fontenet.

Démographie et logement
Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs relatifs à la démographie et au logement sur
la commune d’accueil de l’AEI. Ils sont issus des données de l’INSEE de 2016.
Démographie et logement
Évolution
Densité
Résidences
Résidence
Population
démographique
(hab.km²)
principales
secondaires
(2011-2016)
Fontenet
403
39,2
0,8%
181 (77%)
17 (7,4%)
Tableau 21 : Démographie et logement sur la commune d’accueil de l’AEI (Source : INSEE, RP2016)

Photographie 11 : Habitation la plus proche du site, au lieu-dit du Grand Fief (Source : ENCIS Environnement)

Le projet de centrale photovoltaïque au sol n’est pas soumis à une distance d’éloignement spécifique
par rapport aux habitations. Toutefois, le porteur de projet souhaite réduire les nuisances potentielles,
notamment visuelles, que pourrait avoir le projet vis-à-vis des personnes occupant les habitations proches.
Ce point est traité dans les parties 6.3.2 et 6.56.5.2.4 de la présente étude.

Fontenet comptait 403 habitants en 2016, pour une superficie de 10,27 km², soit une densité de
population de 39,2 hab./km². La commune a connu une baisse de sa population de 1968 à 2006, à l’exception
de la période 1990 - 1999, où la population a augmenté de 0,2%. De 2006 à 2016, Fontenet connaît un regain
démographique, sa population augmentant de 1% de 2006 à 2011 puis de 0,8% entre 2011 et 2016.
La répartition de la population par tranche d’âge montre que les tranches les plus représentées sont
de 30 à 44 ans (17,7%) et de 45 à 59 ans (23,1%).
En termes de logements, les résidences principales représentent 77% de l’ensemble des logements
et la part des résidences secondaires est de 7,4%. Ces proportions sont proches de celles observées à
l’échelle de la structure intercommunale (respectivement 77% et 9,7%).
L’aire d’étude immédiate concerne la commune de Fontenet, qui comptait 403 habitants en
2016 et dont la population a globalement un âge moyen. La commune connaît une croissance de sa
population depuis 2006. Enfin, on note une grande majorité de résidences principales sur la
commune. L’enjeu est faible et la sensibilité est nulle.
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2020

Des bâtiments industriels sont par ailleurs identifiés en partie est de l’AEI et en limite est de la ZIP. Il
s’agit de bâtiments appartenant aux entreprises SAUR Sud-Ouest et Liot (entreprise de fabrication d’aliments
pour bétail) (cf. partie 3.2.3.4).
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol doit obéir aux prescriptions des documents
d’urbanisme en vigueur lorsqu’ils existent. La commune de Fontenet dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 29/07/2008. La compatibilité du projet avec ce document est traitée en partie 7.15.2 de la
présente étude.

Le site de Fontenet 3 est proche de bâtiments industriels, mais reste à distance des premières
habitations situées à 52 m au nord au lieu-dit du Grand Fief. La compatibilité du projet solaire avec
ces activités devra être démontrée en partie 6.3 « Analyse des impacts » du présent dossier. Le projet
photovoltaïque s’inscrit dans un projet de réaménagement de l’ancien site militaire du camp de
Fontenet porté par la SEMDAS, chargée du développement économique de l'Aunis et de la Saintonge
et concessionnaire des terrains pour le compte du département.
L’enjeu peut être qualifié de faible, et la sensibilité est nulle dans la mesure où un projet
photovoltaïque sur la ZIP n’entre pas en concurrence avec le développement de l’habitat.
Les effets du projet seront analysés dans le détail et, le cas échéant, des mesures de réduction
ou de compensation des nuisances potentielles seront proposées. La compatibilité du projet avec
les documents d’urbanisme des communes concernées sera étudiée au paragraphe 7.15.2.

Carte 26 : Le bâti à proximité du site
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3.2.3

2020

À l’échelle de la commune de Fontenet, les activités tertiaires sont celles comptant le plus

Activités économiques
3.2.3.1

d’établissements actifs, suivie de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. En termes de nombre de

Emplois et secteurs d’activité

postes salariés, c’est le secteur de l’industrie qui emploie le plus de salariés, suivi du commerce, des

Données générales

transports et des services divers.

Le département de la Charente-Maritime, au sein duquel se trouve l’aire d’étude immédiate, comptait
274 866 actifs en 2016 (INSEE 2016), dont 62,4% d’actifs ayant un emploi. Les emplois sont répartis entre

Les activités économiques sont principalement orientées vers le secteur tertiaire. En

les quatre secteurs d’activité suivants : le tertiaire (76,6%), l’industrie (9,8%), la construction (7,7%) et

revanche, le secteur qui compte le plus de postes salariés est la construction. Le niveau d’enjeu est

l’agriculture (5,8%). Le taux de chômage13 des 15-64 ans était de 14,7% en 2016.

faible et la sensibilité favorable, au regard des emplois créés et maintenus, ainsi que des revenus

Le site d’étude appartient à la zone d’emploi de Saintes – Saint-Jean-d’Angély. En 2016, sur les

pour la collectivité engendrés par un projet de centrale photovoltaïque au sol.

72 128 actifs présents dans la zone d’emploi, 46 439 sont des actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
La répartition des établissements actifs par secteur d’activité à l’échelle de Vals de Saintonge
Communauté est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Établissements actifs par secteur d'activité au 31/12/2015
Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
service divers

Administration,
enseignement, santé,
action sociale

CC Vals de
Saintonge
23,7%
7,3%
11,8%
44,9%
12,3%
Communauté
Tableau 22 : Répartition des secteurs d’activité des établissements actifs au sein de l’intercommunalité
(Source : INSEE, 2016)

Ces données montrent une nette dominance du secteur tertiaire, suivie du secteur agricole.

Données locales
D’après les données 2016 de l’INSEE, la commune de Fontenet comptait au total 169 actifs en 2016,
59,9% d’entre eux ayant un emploi. La même année, le taux de chômage des 15-64 ans était de 13,4%.
La répartition des établissements actifs et des postes salariés par secteur d’activité, est détaillée dans
le tableau ci-dessous.
Établissements actifs et postes salariés par secteur d’activité au 31/12/2015

Nombre

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
services divers

Administration,
enseignement,
santé, action
sociale

Établissements actifs
Fontenet

32

25%

15,6%

21,9%

31,3%

6,3%

Postes salariés
Fontenet
34
20,6%
32,4%
8,8%
26,5%
11,8%
Tableau 23 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d’activité sur les communes de l’AEI
(Source : INSEE, 2016)

13

Pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs), à différencier de la part du chômage
(proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population). Source : INSEE.

78

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

3.2.3.2

2020

Occupation des sols

La carte suivante présente l’occupation du sol de la zone d’étude et de l'aire éloignée à partir de la
base de données du Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS), CORINE Land Cover 2018.
Le secteur se trouve sur un espace de transition entre les plaines céréalières du nord de la Saintonge
et le pays bas de tradition viticole. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’occupation du sol est majoritairement
agricole. Il s’agit essentiellement de terres arables hors périmètres d’irrigation. Des parcelles viticoles sont
également présentes, essentiellement dans la moitié sud de l’AEE, ainsi que des prairies, entre autres au
nord le long de la rivière de la Boutonne et du ruisseau de la Nie.
Les bois présents dans l’aire d’étude éloignée sont majoritairement constitués de feuillus. On en
retrouve notamment le long de la Boutonne et de la Nie, ainsi qu’à l’ouest et au sud-est de l’aire d’étude
immédiate.
L’urbanisation du territoire est concentrée au niveau de la ville de Saint-Jean-d’Angély, en partie nordouest de l’AEE. Les autres zones urbanisées de taille notable sont Saint-Julien-de-l’Escap, Asnières-laGiraud, Varaize, Sainte-Même, Chagnon et Chez Audebert.
A une échelle plus fine, l’aire d’étude immédiate s’inscrit dans la zone d’activité de Fontenet, qui
correspond à un ancien camp militaire. D’après les données de Corine Land Cover 2018, 93,5% de l’AEI est
couverte par une zone industrielle. Les terres agricoles et les forêts, en limites nord, sud et ouest de l’AEI,
représentent respectivement 2,6% et 3,8% de l’AEI. Enfin, la zone urbanisée correspondant au lieu-dit du
Grand Fief concerne la limite nord-est de l’AEI (0,01%).
D’après la base de données CORINE Land Cover 2018, l’AEE est caractérisée par une
occupation essentiellement agricole et par une urbanisation plus marquée au niveau de la ville de
Saint-Jean-d’Angély. Des boisements de taille notable sont présents dans la moitié nord-est de l’AEE
et à l’ouest du site de Fontenet 3.
L’aire d’étude immédiate est essentiellement constituée de la zone industrielle de Fontenet
(93,5%), entourée de terres agricoles (2,6%) et de boisements de feuillus (3,8%). La zone urbanisée
du lieu-dit du Grand Fief concerne la frange nord-est du site. D’après les inventaires de terrain
réalisés le 11/10/2019 et les photographies aériennes, le site est occupé par une friche constituée
d’une alternance de fruticées, de pelouses et de prairies (cf. partie 3.4.3).

Carte 27 : Répartition de l’occupation des sols des aires d’étude éloignée et immédiate
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3.2.3.3

2020

Le camp militaire de Fontenet

Le camp militaire de Fontenet s’est créé en 1937, autour d’un terrain d’aviation situé entre le bourg
de Fontenet et la Combe. Lors de la seconde guerre mondiale, et suite à la défaite française, les autorités
allemandes prennent possession du camp. A partir de 1943, des attaques aériennes alliées sont lancées et
prennent notamment pour cible le camp de Fontenet. A partir de l’été 1944, les allemands se replient,
évacuent une partie de leurs munitions et détruisent du matériel encore sur le camp. En 1951, la base est
mise à disposition de l’armée américaine, qui la transforme en important dépôt de matériel. D’importants
travaux sont alors entrepris, visant à rendre le camp militaire autonome. Une nouvelle route entre le bourg et
La Combe est aménagée pour empêcher les civils de traverser le camp. L'activité américaine sur le camp ne
dure qu'une dizaine d'années : en 1961, une grande partie des soldats quitte Fontenet pour Châtellerault. La
plupart des bâtiments sont démontés et évacués et le camp ferme en 1963.
C'est le début d'une certaine récession dans toute la région, avec en première ligne Fontenet, dont la
population retombe à 400 habitants, niveau auquel elle s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Les nombreux
commerces du bourg ferment les uns après les autres.
Dès 1963, un comité est mis en place pour trouver une nouvelle vocation au camp à partir des
infrastructures industrielles restées en place. Mais les projets de réaffectation échouent et les derniers
bâtiments du camp sont pillés et disparaissent peu à peu. Une portion du camp est finalement achetée par
la Communauté de Communes de Saint-Jean d'Angély, permettant l'installation de plusieurs entreprises.
En 1992, l'armée se retire définitivement et le Département de Charente-Maritime acquiert les terrains
restants. L'activité économique du site reste toutefois très limitée.
Le site de Fontenet 3 se trouve sur l’ancien camp militaire de Fontenet, et plus précisément
sur une zone où les activités et les types de bâtiments présents étaient les suivants : terrain de sport,
atelier de réparation, réfectoires magasins, théâtre, commissariat, bureaux,…
L’enjeu et la sensibilité sont très faibles, à l’exception du risque pyrotechnique associé à
l’ancienne occupation militaire du site (cf. chapitre 3.2.6.7 du présent dossier), pour lequel l’enjeu et
la sensibilité sont forts.

Photographie 13 : Plans de l’ancienne base militaire de Fontenet
(source : Communauté de Commune des Vals de Saintonge)
Photographie 12 : Ancienne base militaire de Fontenet (source : lesconilquideau - WordPress.com)
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3.2.3.4

La zone d’activité de Fontenet

2020

La part nord-est de l'AEI, en friche depuis plusieurs années, a pu être utilisée comme circuit de

Les activités économiques de la commune se concentrent sur le site du camp de Fontenet.

motocross. Ce circuit, qui n'a jamais été autorisé, est aujourd'hui abandonné. Cela a pu être constaté lors de

En 1994, la partie est de l’ancien camp militaire est vendue à la Communauté de Communes de Saint-

la visite de terrain du 11/10/2019.

Jean-d’Angély, qui y aménage un lotissement d’environ 10 hectares. Les entreprises y étant présentes sont :
- la coopérative agricole : installé depuis 1993 dans les anciens locaux d’une entreprise de
contreplaqué, cet établissement se compose d’une vaste nef de 13 000 m² permettant le stockage de
500 000 quintaux de grains destinés à l’exportation. Pendant les deux mois sur lesquels s’étale la récolte, 70
à 80 camions font la navette chaque jour pour la distribution du grain.
- la société SOFRAMUS, usine de fabrication d’humus à partir de déchets végétaux agricoles. Cette
société emploie 7 personnes dont 5 sur place à la production. Le fonctionnement de cette usine nécessite
l’acheminement des matières à traiter et du produit fini, 5 000 tonnes de matière première sont ainsi
transportées annuellement par camions vers ce centre de traitement.
- l’entreprise LIOT, fabricant d’aliments pour le bétail.
- la société CAILLOU, dont l’activité est tournée vers la récupération de métaux.
La partie ouest de la zone d’activité est occupée par la SAUR Sud-Ouest (ex SODITER), une usine
de retraitement de déchets installée depuis 1998, ainsi que par une friche industrielle correspondant à
l’ancien site militaire. Des bâtiments de stockage se trouvent en partie dans l’aire d’étude immédiate,
notamment deux hangars tonneaux. Ces bâtiments de taille importante datent de l’ancien camp militaire. Ils

Photographie 15 : Circuit de motocross abandonné en partie nord-est de l’AEI (Source : ENCIS Environnement)

Toujours en partie nord-est de l’AEI, certains bâtiments de l’entreprise LIOT se trouvent en limite de
la zone d’implantation potentielle.

servaient pour y ranger des avions. D’après la Vals de Saintonge Communauté, la démolition de ces
bâtiments est programmée.
L’accès à l’entreprise SAUR Sud-Ouest se fait via le chemin goudronné traversant la partie nord du
site de Fontenet 3. L’activité de l’entreprise induit de nombreux allers-retours de camions.
Par ailleurs, l'accès à la centrale photovoltaïque de Fontenet 1 en exploitation se fait par le chemin
longeant la Saur à l'est, puis par le chemin goudronné traversant la zone d'étude de Fontenet 3.

Photographie 16 : Bâtiments de l’entreprise LIOT situés à l’extrémité est de l’AEI (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 14 : Entrée de l’entreprise SAUR Sud-Ouest et hangars tonneaux en limite est du site
(Source : ENCIS Environnement)
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2020

La centrale photovoltaïque de Fontenet 1, actuellement en exploitation, occupe une superficie de
27 hectares, pour une puissance installée de 12 MW. Elle est localisée en partie centrale de la zone d’activité
de Fontenet. Une centrale photovoltaïque située en partie nord-est de la zone d’activité est exploitée par
I.E.L. Le projet de Fontenet 2 également porté par Baywa r.e. est situé à l’est de la centrale de Fontenet 1.
Les effets cumulés sont traités en partie 6.8 de la présente étude.

Photographie 17 : Centrale photovoltaïque de Fontenet (source : ENCIS Environnement)
Carte 28 : Zone d’activité du Camp de Fontenet

Le site d’implantation prévu pour la centrale photovoltaïque est localisé au sein de la zone
d’activité de Fontenet, sur le site d’un ancien camp militaire. La moitié est de la zone d’activités est
déjà occupé par des centrales photovoltaïques en exploitation ou en projet.

3.2.3.5

Au niveau départemental
Selon la chambre d’agriculture de Charente-Maritime, les espaces agricoles occupent 64% du

L’AEI est majoritairement occupée par une friche industrielle. Elle concerne également une
partie des parcelles appartenant à l’entreprise SAUR Sud-Ouest et le circuit de motocross.

territoire départemental, représentant une surface agricole utile (SAU) de plus de 444 000 hectares.
Cette SAU se répartit essentiellement en trois grandes catégories :

Ces éléments constituent un enjeu et une sensibilité modérés. Il conviendra de définir un projet

- les terres arables qui portent des cultures annuelles (blé, tournesol, maïs,...) ou pluriannuelles

compatible d’une part avec autres activités présentes dans la zone d’activité, et d’autre part avec le
développement de l’énergie photovoltaïque déjà identifié.

Usage agricole des sols

(prairies temporaires, luzerne...) à hauteur de 78,4%,
- les surfaces toujours en herbe, présentes surtout en zone de marais, qui représentent 10,9% de la
SAU,
- les cultures permanentes pour 9,4%, essentiellement consacrés à la vigne.

Au niveau local
La commune de Fontenet fait partie de la petite région agricole de la Saintonge agricole.
Les résultats présentés ci-après sont issus des recensements agricoles de 2010 réalisés par
l'AGRESTE. Le secteur agricole est bien représenté dans l’économie de la commune d’accueil du projet de
Fontenet 3 d’accueil du projet (cf. partie 3.2.3.1). L’activité agricole est tournée de manière générale vers la
82

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

polyculture et le polyélevage et on trouve principalement des terres labourables. La Surface Agricole Utilisée
était de 760 ha en 2010, soit 75% de la surface communale.

2020

Ces surfaces ne sont pas comprises dans la zone d’implantation potentielle, à l’exception de 2 073 m²
de terres gelées au nord.

En 2010, 11 exploitations agricoles étaient recensées sur la commune. Ce nombre est stable depuis
2000. La taille des exploitations a quant à elle augmenté entre 2000 et 2010. La superficie agricole a
augmenté sur la commune, contrairement à ce qui est observé en Charente-Maritime.
D’après le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2017, les terres et prés
libres de la petite région agricole de la Saintonge agricole ont une valeur moyenne de 5 680 €/ha.

Principaux indicateurs agricoles sur les communes de l’AEI
Fontenet
Indicateur
2000
2010
Nombre d'exploitations
12
11
Superficie communale (ha)
1 027
Superficie Agricole Utilisée (ha)
675
760
SAU par exploitation
56
69
Cheptel (UGB)
88
50
Superficie en terres labourables (ha)
632
711
Superficie en cultures permanentes (ha)
35
44
Superficie toujours en herbe (ha)
5
2
Tableau 24 : Principaux indicateurs agricoles sur la commune d’accueil de l’AEI
(Source : Recensement Agreste 2000 et 2010)

Les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
La commune de Fontenet fait partie du territoire de plusieurs IGP et AOP-AOC :
- IGP : Agneau du Poitou-Charentes, Atlantique, Charentais, Charentais Charente-Maritime,
Charentais Ile de Ré, Charentais Ile d’Oléron, Charentais Saint-Sornin, Jambon de Bayonne, Porc du SudOuest ;
- AOC/AOP : Beurre Charentes-Poitou, Cognac Bons Bois, Cognac ou Eau-de-vie de Cognac ou Eaude-vie des Charentes, Pineau des Charentes.

Photographie 18 : Parcelles agricoles situées en parties nord, ouest et sud de l’AEI – de gauche à droite
(Source : ENCIS Environnement)

Le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable agricole et aux mesures de
compensation associées précise que lorsque la commune d’accueil du projet dispose d’un document
d’urbanisme, l’étude préalable agricole doit être réalisée lorsque le projet est situé sur une zone agricole,
forestière, naturelle ou à urbaniser. Or, le projet de Fontenet 3 est prévu sur une zone Ux du PLU de Fontenet
(cf. partie 7.15 du présent document). Cette zone est destinée à recevoir des activités industrielles,
artisanales, commerciales et de services.
En ce sens, le projet de Fontenet 3 n’implique pas la réalisation d’une étude préalable agricole.
L’activité agricole est un secteur important dans l’économie départementale, mais aussi
locale. Le nombre d’exploitations est stable et la SAU augmente sur la commune de Fontenet,
contrairement à la tendance départementale. La commune comptait 11 exploitations en 2010,
orientées vers la polyculture et le polyélevage. Fontenet est concerné par 9 IGP et 4 AOC-AOP.
D’après les inventaires de terrain, les bordures nord, sud et ouest de l’AEI sont couvertes par
des parcelles agricoles, qui représentent 2,4% de la surface totale de l’AEI. Parmi ces terres agricoles,
seules 2 073 m² de terres gelées concernent la ZIP.
Les niveaux d’enjeu et de sensibilité peuvent être qualifiés de faibles.

- Les appellations concernent la totalité du territoire communal.
Usages agricoles des sols de l’AEI
Les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2017 permettent de se rendre compte de la
nature de l’occupation agricole du territoire à cette date (cf. carte suivante).
Le site de Fontenet 3 étant majoritairement constitué d’une friche industrielle, aucune activité agricole
n’y est répertoriée. Toutefois, les franges nord, sud et ouest de l’aire d’étude immédiate concernent des
parcelles agricoles recensées sur le RPG 2017. Il s’agit de 1 071 m² de blé tendre, de 2 162 m² de maïs grain
et ensilage et de 2 997 m² de tournesol. A ces surfaces s’ajoutent 471 m² de productions agricoles diverses
et 10 215 m² de surfaces agricoles gelées.
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3.2.3.6

Usage sylvicole des sols

D’après les relevés des habitats et de la flore ainsi que la sortie de terrain du 11/10/2019, une chênaie
charmaie et une frênaie-charmaie ainsi que plusieurs parcelles boisées sont localisées au sein de la ZIP.
Ces habitats représentent une surface d’environ 1,45 ha, soit environ 2,4% de la surface de la ZIP.

Photographie 19 : Parcelles boisées situées en partie en partie nord de la ZIP (Source : ENCIS Environnement)

Des boisements de feuillus sont également identifiés en limite nord-ouest et sud-ouest du site et sont
concernés par l’AEI sur une surface totale de 18,9 ha.

Photographie 20 : Boisements situés en limite ouest de l’AEI (Source : ENCIS Environnement)

Carte 29 : Espaces agricoles au sein de l’aire d’étude immédiate

Photographie 21 : Boisements situés en limite sud-ouest de l’AEI (Source : ENCIS Environnement)
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Tous les boisements situés en bordure de la ZIP sont inscrits comme Espace Boisé Classé (EBC)
dans le PLU de Fontenet. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il induit une
interdiction de défrichement et la réalisation d’une déclaration préalable en cas de coupe ou d’abattage
d’arbres. Par ailleurs, il est précisé dans le règlement du PLU de Fontenet qu’une distance minimale de 10
m doit être respectée entre les constructions et les Espaces Boisés Classés (cf. partie 7.15.1.7 de l’étude
d’impact).
Dans sa réponse datée du 02/09/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), le CNPF signale qu’aucun
document de prescriptions particulières n’est à respecter vis-à-vis du projet de centrale photovoltaïque.
Les relevés des habitats et de la flore fournissent des précisions quant aux boisements et haies
présents (cf. chapitre 3.4.3 de l’étude d’impact).

Une chênaie-charmaie / frênaie-charmaie et plusieurs parcelles boisées sont situées au sein
de la ZIP. Ces boisements représentent 2,4% de la surface de la ZIP.
Des boisements de feuillus sont par ailleurs situés en bordure nord-ouest et sud-ouest du site
de Fontenet 3. Ces boisements sont localisés en dehors de la ZIP.
D’après le règlement du PLU de Fontenet, une distance d’éloignement de minimum 10 m devra
être respectée entre les constructions du projet de Fontenet 3 et les EBC entourant le site.
Il est à noter que pour les boisements de plus d’un hectare d’un seul tenant, un défrichement
nécessaire dans le cadre du projet photovoltaïque est soumis à autorisation et peut entraîner la
réalisation de boisements compensateurs ou le paiement d’une indemnité (cf. chapitre 1.5.4).
L’enjeu et la sensibilité sont considérés comme modérés pour les boisements situés au sein
de la ZIP (qui ne font pas l’objet de protection) et de forts pour les boisements entourant le site et
inscrits comme EBC dans le PLU de Fontenet.

Carte 30 : Boisements et haies au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.2.3.7

2020

Autres usages

La visite de terrain du 11/10/2019 a permis de mettre en évidence des affûts de chasse ainsi que des
ruches situées autour du site de Fontenet 3. Un affût de chasse est également situé à la pointe nord de la
ZIP.

Photographie 22 : Affût de chasse situé en limite nord de la ZIP et ruches localisées à l’ouest de l’AEI
(source : ENCIS Environnement)

Des affûts de chasse et des ruches se trouvent à proximité du site. Les activités de chasse et
d’apiculture seront prises en compte dans le cadre du projet de Fontenet 3. L’enjeu et la sensibilité
sont considérés comme faibles.

Carte 31 : Autres usages au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate

86

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

3.2.4

Servitudes et contraintes liées aux réseaux et équipements

Les différents réseaux de transport d'énergie, de fluide, de télécommunication, routier et ferroviaire
ont été identifiés dans l'aire d'étude immédiate.
Plusieurs types de servitudes d'utilité publique peuvent grever le développement d'un projet de
centrale photovoltaïque au sol. Les principales servitudes existantes peuvent être classées comme suit :
- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : sites inscrits ou classés, monuments
historiques, AVAP, réserves naturelles nationales, vestiges archéologiques, etc.,
- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : navigation aérienne
civile et militaire, infrastructures de transport et de distribution (énergie, eau, communication), réseaux de
transport (voirie, chemin de fer, etc.), transmission d'ondes radioélectriques (faisceaux hertziens, etc.),
- servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques naturels,
captages d’eau potable, etc.).
D’autres règles ou contraintes (ondes hertziennes de téléphonie mobile, etc.), sans être des
servitudes, sont à prendre en considération dans la définition du projet.
Une bonne connaissance du territoire et de la localisation des servitudes mènera au respect de la
cohabitation des différentes activités. Une étude a donc été menée dans le cadre de l'étude d'impact afin
d'inventorier les servitudes d'utilité publique, règles et contraintes existantes au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Les différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le projet
ont été consultés par courrier. Leurs réponses et un tableau de synthèse de ces avis sont fournis en annexe

2020

3.2.4.2

Servitudes et contraintes liées aux réseaux d'électricité

Réseaux de transport d'électricité (lignes à Haute Tension)
D’après les réponses de RTE datées du 28/08/2019 et du 13/09/2019 (cf. annexe 1 de l’étude
d’impact), la ligne THT 90 kV Matha - Saint-Jean-d’Angély est située en bordure nord de l’aire d’étude
immédiate, de l’autre côté de la route communale qui longe le site (cf. Carte 33). RTE préconise de respecter
un périmètre de 5 m autour de la ligne (tant en surplomb qu’en latéral) et des pylônes. Les prescriptions
suivantes sont également à prendre en compte :
- le stockage de terre de remblai, même provisoire, ou la création de merlon est à proscrire sous
l’emprise de la ligne. Le décaissement des fondations doit impérativement être évité.
- toute végétation à maturité doit être distante d’au moins 5 m des conducteurs sous tension.
- pour éviter de transférer des tensions dangereuses pour les personnes et les biens par les réseaux
secs, tous les câbles enterrés à moins de 10 m (réseau de terre, coffret et alimentation BT) et à moins de 15
m (coffret et alimentation téléphonique, vannes, regards…) des massifs de fondations des pylônes devront
être sur-isolés.
- les candélabres d’éclairage, les panneaux et les oriflammes sous ou à proximité de la ligne électrique
aérienne devront être distants de 5 m des câbles conducteurs de la ligne, ceux-ci étant positionnés dans les
conditions les plus défavorables de température et de vent.
La ligne électrique Matha - Saint-Jean-d’Angély fait l’objet d’une servitude I4 inscrite dans le PLU de
Fontenet approuvé le 29/07/2008. Cette servitude préserve et autorise l’accès aux pylônes aux services de
RTE ou aux prestataires dûment missionnés.

1 du présent dossier. Elles ont permis de déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un précadrage de l’étude d'impact sur l'environnement.
Les contraintes et servitudes d’utilité publique relatives aux réseaux et équipements identifiées sont
détaillées ci-après et représentées sur la cartographie en fin de chapitre (cf. Carte 33). Celles relatives à la
conservation du patrimoine sont détaillées dans le paragraphe suivant (cf. chapitre 3.2.5).

3.2.4.1

Servitudes et contraintes liées à l’aviation civile et militaire

D’après les réponses de la DGAC et de l’Armée datées du 05/09/2019 et du 16/04/2020 (cf. annexe 1
de l’étude d’impact), le projet photovoltaïque de Fontenet 3 n’est concerné par aucune servitude
aéronautique. L’aérodrome le plus proche du site est celui de Saint-Jean-d’Angély, à 8 km au nord-ouest du
site.

Photographie 23 : Ligne THT Matha - Saint-Jean-d’Angély en limite nord de l’AEI (source : ENCIS Environnement)

La liaison électrique 90 kV Matha - Saint-Jean-d’Angély est localisée en bordure nord de l’AEI,
au plus proche à 23 m de la ZIP.
Les préconisations de RTE seront prises en considération lors du dimensionnement de la

Le projet photovoltaïque n’est pas concerné par une servitude aéronautique.

centrale photovoltaïque. Un périmètre d’éloignement de 5 m sera respecté de part et d’autre de la
ligne électrique et des pylônes. L’accès aux pylônes sera maintenu afin que RTE ou tout autre
prestataire dûment missionné puisse assurer les opérations d’entretien.
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Réseau de distribution d'électricité

2020

électriques souterraines, quelle que soit la tension.

Dans sa réponse datée du 27/08/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), ENEDIS précise que
plusieurs lignes HTA sont présentes dans le secteur et que certaines d’entre elles concernent l’aire d’étude
immédiate et la ZIP :

Les lignes HTA aériennes et souterraines et les postes électriques identifiés au sein de l’aire
d’étude immédiate devront être pris en compte dans le choix du projet et lors des travaux.

- une ligne HTA aérienne est localisée en bordure nord de l’AEI. La visite de terrain réalisée le
11/10/2019 a permis d’identifier l’extrémité de cette ligne, à l’entrée de la zone d’activité du camp de Fontenet

3.2.4.1

(cf. photographie ci-dessous), soit en limite de la ZIP.

D’après la réponse d’Orange datée du 27/08/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), des réseaux

- une ligne HTA souterraine est concernée en partie ouest et tout le long de la bordure nord de l’AEI,
- d’autres lignes HTA souterraines sont également identifiés en partie nord-est de l’AEI, le long des
voies de communication.

Servitudes et contraintes liées aux réseaux de télécommunication

aériens et souterrains de type installation souterraine de communication électrique, ligne électrique et réseau
d’éclairage public en très basse tension sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces réseaux
suivent les voies de circulation et se trouvent en partie nord-est de l’AEI.

Photographie 24 : Ligne HTA à la pointe nord de l’AEI (source : ENCIS Environnement)

Photographie 26 : Réseaux d’Orange situés le long de la route communale (source : ENCIS Environnement)

Toujours d’après ENEDIS, quatre postes électriques de différents types (un poste de répartition, un
poste client HTA et deux postes client production) sont situés au sein de l’AEI (dont trois dans la ZIP), au

Des réseaux de télécommunication aériens et souterrains concernent la partie nord-est du site.

nord des bâtiments de l’entreprise SAUR Sud-Ouest. Lors de la visite réalisée sur le site le 11/10/2019, seuls
trois des postes électriques ont pu être identifiés.
3.2.4.2

Servitudes et contraintes liées aux gazoducs

D'après Grdf, la commune de Fontenet n’est pas desservie en gaz naturel. D’après la consultation de
la base de données en ligne « Réseaux et canalisations », aucune canalisation de gaz n'est présente dans
l'aire d'étude immédiate. GRT Gaz a été consulté le 27/08/2019, mais aucune réponse n’a été reçue à ce
jour.

Photographie 25 : Postes électriques présents au sein de l’AEI (source : ENCIS Environnement)

Aucune canalisation de gaz ni aucun périmètre de protection associé ne concernent l’AEI.

Concernant les distances à respecter pendant les travaux, des mesures particulières d’éloignement
vis-à-vis des lignes environnantes peuvent être nécessaires. Le décret du 8 janvier 1965 relatif aux règles
d’hygiène et de sécurité dans les travaux du bâtiment et les travaux publics s’applique. Les travaux sont
considérés comme à proximité des ouvrages électriques lorsqu’ils sont situés à moins de 3 m dans le cas
des lignes aériennes de tension inférieure à 50 000 volts (cas ici présent) et à moins de 1,5 m des lignes
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3.2.4.3

Servitudes et contraintes liées aux réseaux et aux captages d'eau

Captages d’alimentation en eau potable
Pour les captages d'eau potable ne bénéficiant pas d'une protection naturelle efficace, la Loi sur l'Eau
du 3 janvier 1992 a instauré la mise en place de périmètres de protection : le périmètre de protection

2020

Réseaux d’adduction en eau potable et d’assainissement
D’après RESE Vals de Saintonge (cf. réponse datée du 18/10/2019 en annexe 1 de l’étude d’impact),
une canalisation d’adduction en eau potable est localisée en partie nord de l’aire d’étude immédiate.
A notre connaissance, aucun réseau d’assainissement n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate.

immédiat, le périmètre de protection rapproché, le périmètre de protection éloigné. Les captages ayant fait
l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) possèdent, par cette DUP, un périmètre ayant une valeur

Réseaux des eaux pluviales

juridique renforcée : il s'agit alors d'une servitude. Les périmètres de protection immédiats des captages d'eau

Deux anciens réseaux des eaux pluviales traversent le site. Ils ne sont plus utilisés aujourd’hui. Il

potable sont à respecter impérativement et une centrale photovoltaïque au sol ne pourra, en aucun cas, se

s’agit de canalisations passant sous le site à l’étude mais qui ne sont plus utilisées. Deux regards sont

situer en son sein. Concernant les périmètres rapprochés et éloignés, l'ARS décide des restrictions d’usage

identifiés au sein de la ZIP.

de certaines activités.
D’après la consultation de la base de données en ligne de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, aucun
captage d’alimentation en eau potable ni aucun périmètre de protection associé ne sont concernés par le
projet. Le captage le plus proche se trouve à 2,5 km au nord sur la commune de Saint-Julien-de-l’Escap et
ne fait pas l’objet de périmètres de protection.

Photographie 27 : Regards des réseaux d’eaux pluviales (source : ENCIS Environnement)

Conduites forcées
D’après la consultation de la base de données en ligne « Réseaux et canalisations », aucune conduite
forcée n'est présente dans l'aire d'étude immédiate.
La canalisation d’alimentation en eau potable constitue un enjeu et une sensibilité modérés.
Les anciennes canalisations d’eau pluviale présentes au sein de la ZIP ne sont aujourd’hui plus
utilisées. Elles représentent un enjeu et une sensibilité faibles.

Carte 32 : Extrait de la carte des captages AEP en Charente-Maritime (source : ARS Nouvelle-Aquitaine)
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3.2.4.4

Servitudes et contraintes liées aux infrastructures de transport

Transport routier
Aucune autoroute n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. L’autoroute la plus proche est
l’A10, qui passe à 8 km au nord-ouest du site.

2020

Aucune contrainte relative à l’implantation d’une centrale photovoltaïque n’est spécifiée dans le
règlement de voirie de la Charente-Maritime. De plus, la route départementale la plus proche se trouve à 410
m au nord-est du site.
Aucune contrainte liée au réseau routier n’est à noter.

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le réseau routier s’organise surtout autour du bourg de
Fontenet et permet de relier les lieux de vie alentours. Seules deux départementales sont identifiées : la route
D221 et la route D228, qui passent par le bourg. Le reste du réseau routier est constitué de routes locales.
Une route communale longe la partie nord-est du site et permet l’accès aux entreprises de la zone
d’activité de Fontenet. Par ailleurs, plusieurs voies et zones bitumées ainsi que des chemins datant de
l’ancien camp militaire sont encore présents au sein de l’aire d’étude immédiate.

Transport ferroviaire
La voie ferrée la plus proche est la ligne reliant Saint-Jean-d’Angély à Saintes, à environ 4,4 km à
l’ouest du site.
L’AEI est donc en dehors de toute servitude liée à la circulation ferroviaire.

Photographie 28 : Route communale longeant la partie nord-est du site (source : ENCIS Environnement)

Photographie 29 : Chemins et zones bitumés présents sur le site (source : ENCIS Environnement)

Photographie 30 : Chemins présents sur le site (source : ENCIS Environnement)
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3.2.4.1

2020

Synthèse des contraintes et servitudes

La ligne électrique THT 90 kV Matha-Saint-Jean-d’Angély longe la bordure nord de l’aire
d’étude immédiate. Un périmètre de protection de 5 m de part et d’autre de la ligne et des pylônes
doit être respecté.
L’AEI est concernée par plusieurs lignes électriques HTA et par des réseaux de
télécommunication, ces réseaux étant soit aériens soit souterrains, ainsi que par quatre postes
électriques.
Une canalisation d’adduction en eau potable est identifiée en partie nord du site. Le site est
parcouru par deux anciennes canalisations d’eaux pluviales (deux regards sont situés en partie
centrale du site).
Les réseaux situés dans l’AEI sont concentrés dans sa partie nord-est et se trouve
essentiellement le long des voies de circulation existantes, à l’exception d’une ligne HTA souterraines
qui parcoure la limite du site de l’ouest au nord-est.
La ligne THT 90 kV Matha-Saint-Jean-d’Angély constitue un enjeu fort et une sensibilité
modérée. Les lignes HTA, les réseaux de télécommunication, la canalisation d’adduction AEP et le
réseau routier représentent un enjeu et une sensibilité faibles. La route communale au nord du site,
ainsi que les voies bitumées et chemins de l’AEI constituent un enjeu et une sensibilité très faibles.

Carte 33 : Servitudes et contraintes au sein des aires d’étude immédiate et rapprochée
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3.2.5

Patrimoine culturel et vestiges archéologiques
3.2.5.1

Monuments historiques

2020

D’après l’Atlas des patrimoines, disponible en ligne, l’aire d’étude rapprochée n’intègre aucun
site inscrit ou classé. Le site le plus proche est un ensemble d’immeubles inscrits situés dans le

Un monument historique est un édifice ou un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger

bourg de Saint-Jean-d’Angély, à 5,8 km au nord-ouest du site. L’enjeu et la sensibilité sont nuls. Les

pour son intérêt historique ou artistique. Les monuments historiques peuvent être classés ou inscrits. Sont

sensibilités patrimoniales des monuments historiques sont étudiées dans le volet paysage et

classés, « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt

patrimoine (cf. partie 3.3 du présent dossier).

public ». C'est le plus haut niveau de protection. Sont inscrits parmi les monuments historiques « les
immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques,
présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». 14Les monuments

3.2.5.3

Sites patrimoniaux remarquables

historiques bénéficient d'un périmètre de protection, généralement égal à 500 m. D’après la consultation du

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR), créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la

site de l’Atlas du patrimoine, un monument historique et un périmètre de protection associé est présent au

création, à l'architecture et au patrimoine, sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la

sein de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de l’église Saint-Vincent, localisée dans le bourg de Fontenet et à

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural,

950 m au nord-est du site.

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre
en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires et d’identifier clairement les enjeux

L’AEI n’est donc grevée par aucun périmètre de protection de monument historique. L’enjeu

patrimoniaux sur un même territoire. Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui

et la sensibilité sont nuls. Les sensibilités patrimoniales des monuments historiques sont étudiées

peut prendre la forme d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ou d’un plan

dans le volet paysage et patrimoine (cf. partie 3.3 du présent dossier).

de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). Les sites patrimoniaux
remarquables se substituent aux secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural,

3.2.5.2

Sites inscrits et classés

urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Les sites inscrits et classés relèvent du Code de l’Environnement. Un site inscrit est un espace

Le site patrimonial remarquable le plus proche du site de Fontenet 3 est celui de Saint-Jean-

naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être

d’Angély, au plus proche à 4 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle. L’enjeu et la

conservé. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux

sensibilité sont nuls. Les sensibilités patrimoniales des monuments historiques sont étudiées dans

et l’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple (sauf pour les permis de démolir qui supposent

le volet paysage et patrimoine (cf. partie 3.3 du présent dossier).

un avis conforme). Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de
toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.

3.2.5.4

Vestiges archéologiques

Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un « paysage », considéré comme

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation de la centrale

remarquable ou exceptionnel. En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou

photovoltaïque est réalisée en veillant à ce qu'elle ne soit pas sur des vestiges. Dans sa réponse datée du

l’aspect des sites sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après avis de

29/01/2020 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) indique

la DREAL, de la DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du département concerné) et

que le projet ne semble pas susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et ne donnera

de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

pas lieu à une prescription d’archéologie préventive.
Il est rappelé qu’en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, il est obligatoire d’en faire
la déclaration immédiate auprès du maire de la commune concernée.

14

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

92

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Aucun vestige archéologique n’est identifié sur le site et le projet ne donnera pas lieu à une

2020

3.2.6

Risques technologiques

prescription d’archéologie préventive. L’enjeu et la sensibilité sont nuls.

3.2.6.1

Risques majeurs

D’après le Dossier Départementaux des Risques Majeurs de la Charente-Maritime (2007) ainsi que
d’après la base de données Georisques, la commune de Fontenet est soumise au risque lié au Transport de
Matières Dangereuses, au même titre que toutes les communes du département. Ce risque est traité en
partie 3.2.6.4.
Type de risque par commune
Commune

Industriel

Rupture de
barrage

Transport de matières
dangereuses

Nucléaire

Fontenet
1
Tableau 25 : Type de risque technologique concernant la commune d’accueil du projet

3.2.6.2

Total
1

Le risque industriel

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens
et/ou l’environnement.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les
soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, en fonction de l’importance des
risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines installations classées présentant un

Carte 23 : Patrimoine culturel et vestiges archéologiques
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2020

risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO 315 (régime d’autorisation avec servitude), et
différenciées en seuil haut et seuil bas.

Aucune commune n’est soumise au risque de rupture de barrage en Charente-Maritime. Le
projet de Fontenet 3 n’est donc pas concerné par ce risque. L’enjeu et la sensibilité sont nuls.

D’après la base de données des installations classées, consultée en août 2019, trois ICPE en
fonctionnement sont recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit d’entreprises localisées dans la
zone d’activité de Fontenet, la plus proche étant l’entreprise SAUR Sud-Ouest, qui est attenante au site de

3.2.6.4

Fontenet 3 et dont les bâtiments sont en partie compris dans l’AEI.

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)

Le risque relatif au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Les

Type d’activité

Site

Commune

LIOT SA

Industries alimentaires

Fontenet

TERRE
ATLANTIQUE (ex
COOP St-Jeand’Angély)

Commerce de gros, à l’exception
des automobiles et des
motocycles

Fontenet

SAUR SUDOUEST (ex
SODITER)

Captage, traitement et distribution
d'eau

Fontenet

Distance au
site
128 m

Régime

Statut
Seveso

conséquences peuvent être une explosion, un incendie ou un dégagement de nuage toxique, selon les

Autorisation

Non
Seveso

par un convoi transportant des matières dangereuses (route, voie ferrée, canal,..), mais est à relativiser par

Enregistrement

Non
Seveso

matières transportées. Ce risque est potentiellement présent sur chaque voie de communication empruntée

rapport à la fréquentation du réseau.
134 m

En Charente-Maritime, le risque lié au TMD est particulièrement présent au niveau des axes suivants :
A10, A837, N10, N11, N137, N141, N237, D733 et D939.

5m

Autorisation

Non
Seveso

Tableau 26 : Liste des ICPE à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Au niveau de l’aire d’étude éloignée du projet, ce risque peut subvenir par plusieurs modes de
transport : la voie routière, le ferroviaire et la canalisation de gaz. La route D939 fait partie des axes principaux
concernés par le risque de transport de matières dangereuses en Charente-Maritime.

Établissements SEVESO
D’après le DDRM 17, le département de la Charente-Maritime compte sept établissements classés
SEVESO seuil haut et cinq établissements classés SEVESO seuil bas, dont la grande majorité a pour activité

La route D939 est localisée à environ 1,6 km au nord-est de du site de Fontenet 3, qui n’est
donc pas directement concernée par le risque de transport de matières dangereuses. L’enjeu et la
sensibilité sont nuls.

principale le stockage d’alcool de cognac. La majorité de ces établissements se trouve à La Rochelle.
L’établissement SEVESO le plus proche du projet est un dépôt de gaz BUTAGAZ localisé à 11,5 km
3.2.6.5

au sud-ouest du site, sur la commune de Le Douhet.
D’après la consultation de la base de données des installations classées, trois ICPE sont
présentes dans la zone d’activité de Fontenet, la plus proche ayant des bâtiments situés en partie est
de l’AEI. L’enjeu et la sensibilité sont considérés comme modérés.

Le risque nucléaire

Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs
à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir lors du
transport (sources radioactives intenses quotidiennement transportées), lors d'utilisations médicales ou
industrielles de radioéléments, ou en cas de dysfonctionnement grave sur un centre nucléaire de production
d’électricité (CNPE).

3.2.6.3

La centrale la plus proche se trouve à Blaye, à 73 km au sud-ouest du projet, qui n’est donc pas

Le risque de rupture de barrage

Conçus pour résister à la pression de l’eau, les barrages peuvent malgré tout rompre, en raison d’un

concerné par le risque nucléaire.

défaut de construction d’entretien ou un évènement inattendu. Les causes peuvent ainsi être techniques,
naturelles ou humaines. Cette rupture peut être progressive ou brutale selon les caractéristiques du barrage.

15

L’AEI n’est pas directement concernée par le risque nucléaire. L’enjeu et la sensibilité sont
nuls.

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite directive
Seveso 3, est entrée en vigueur en juin 2015.
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3.2.6.6

2020

Les sites et sols pollués

La base de données BASOL, consultée en août 2019, ne recense aucun site ou sol pollué appelant
une action des pouvoirs publics sur la commune d’accueil du projet. La consultation de la base de données
Basias permet en revanche d’identifier la présence de trois sites pollués à proximité du site.

Etat
Distance au
d’occupation
site

Site

Type d’activité

Commune

Coopérative
Agricole avec
dépôt de gaz.

Activités de soutien à l'agriculture et
traitement primaire des récoltes (coopérative
agricole, entrepôt de produits agricoles stockage
de phytosanitaires, pesticides, ...)

Fontenet

En activité

180 m

Coopérative
agricole

Activités de soutien à l'agriculture et traitement
primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de
phytosanitaires, pesticides, ...)
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf.
C20.11Z ou D35.2)

Fontenet

En activité

259 m

Démantèlement d'épaves, récupération de
matières métalliques recyclables (ferrailleur,
Fontenet
casse auto...)
Tableau 27 : Liste des anciens sites pollués situés à proximité de l’AEI (source : Basias)

CAILLOU Jean
Claude

261 m

D’après la base de données BASIAS, trois sites pollués sont localisés à proximité immédiate
du site. Toutefois, aucun site n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. L’enjeu et la sensibilité
sont nuls.

3.2.6.7

Le risque pyrotechnique

Etant donné que le site correspond à l’ancien camp militaire de Fontenet, le risque pyrotechnique
(usage d’engins explosifs) est à prendre en considération. Toutefois, il est impossible d’exclure
catégoriquement la présence d’un tel risque.
Des opérations de déminage ont ainsi été nécessaires dans le cadre de la construction du parc
photovoltaïque attenant de Fontenet 1. Lors de ces opérations, 13 bombes ont dû être désamorcées, le
terrain n’ayant été fouillé que sur 1,5 m maximum.
Le risque pyrotechnique relatif à la présence d’engins explosifs au sein de l’AEI ne peut être
écarté. L’enjeu et la sensibilité sont forts. Un diagnostic pyrotechnique devra être effectué avant la
phase travaux, ainsi que des opérations de déminage le cas échéant.

Carte 34 : Risques technologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Le risque pyrotechnique relatif à la présence d’engins explosifs au sein de l’AEI ne peut être
écarté. Un diagnostic pyrotechnique devra être effectué avant la phase travaux, ainsi que des
opérations de déminage le cas échéant. L’enjeu et la sensibilité sont forts.
L’entreprise SAUR Sud-Ouest, dont certains bâtiments se trouvent au sein de l’AEI, est classée
ICPE. L’enjeu et la sensibilité sont qualifiés de modérés.
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3.2.7

2020

Bruit

Mesures acoustiques

La sensibilité acoustique d’un site varie selon plusieurs facteurs : gradient de vent, bruit particulier,
relief, influence de la météorologie. Pour connaître l’état des lieux sonore du secteur, plusieurs mesures
acoustiques ont été réalisées au niveau de trois points de l’aire d’étude immédiate (cf. carte ci-dessous), à
l’aide d’un sonomètre. Le site à l’étude se trouve en zone rurale, à l’écart de toute infrastructure importante
de pollution sonore. Le contexte sonore est caractérisé par celui d’une zone rurale.

Coordonnées
(Lambert 93)

Vitesse
du vent

Températ
ure

Météorologie

Mesures
minimales et
maximales
de bruit (dB)

11/10/2019
10h06

2,8 m/s

15,4
degrés

Ensoleillé

40 – 49,1

42,4

6538899,14

11/10/2019
10h40

3,6 m/s

18,3
degrés

Ensoleillé

38,8 – 47,8

40

431620,78

6539534,98

11/10/2019
11h10

2,4 m/s

19,6
degrés

Ensoleillé

41,7 – 54,8

44,1

432083,71

6539746,23

11/10/2019
11h40

10,8
m/s

19,5
degrés

Ensoleillé

43,3 – 52,7

46,4

Localisation
X

Y

Point 1 :
Ouest

431072,12

6539453,93

Point 2 : SudEst

431626,25

Point 3 : Est
Point 4 :
Nord-Est

Conditions de mesures
Dates et
heures

Moyenne
mesures
de bruit
(dB)

Tableau 28 : Environnement sonore du site (Source : ENCIS Environnement)

L’environnement acoustique présente un enjeu faible. Notons que des effets acoustiques liés
à la présence de l’entreprise SAUR Sud-Ouest et de la centrale photovoltaïque de Fontenet sont déjà
constatés. La sensibilité peut être qualifiée de modérée pendant la construction (émissions de bruits
liés aux engins de chantier) et de très faible en exploitation.

3.2.8

Consommations et sources d’énergie actuelles
3.2.8.1

Le contexte français

En 201716, la production nationale d’énergie primaire était de 132 Mtep, tandis que la consommation
d’énergie primaire totale était de 249,4 Mtep. Le taux d'indépendance nationale est donc de 53 %.
Carte 35 : Localisation des points de mesure acoustique

Les sources de bruit potentielles identifiées lors de la sortie d’écoute sont :
- les entreprises localisées à l’est de la ZIP,

Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : le nucléaire (40 %), les
produits pétroliers (29 %) et le gaz (16 %). Avec 11 % de cette consommation primaire, les énergies
renouvelables représentent la quatrième source d’énergie primaire consommée en 2017.

- la route longeant la bordure nord du site,
- le poste de livraison de la centrale photovoltaïque de Fontenet.
Lors de la sortie sur le terrain, les bruits les plus significatifs étaient liés aux convois de camions et à
l’activité de l’entreprise SAUR Sud-Ouest.

En France, la part des énergies renouvelables est en progression régulière depuis une dizaine
d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies renouvelables depuis 2005 (+ 63 %)
est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à chaleur et de la filière éolienne.

Les nuisances sonores sont plus élevées en période diurne qu’en période nocturne.

16

« Bilan énergétique de la France pour 2017 », Février 2019 et « Chiffres clés des énergies renouvelables Édition 2018 », Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire / Commissariat général au développement durable.
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Figure 17: Consommation d’énergie primaire par type d’énergie en 2016 (source : MTES 2018)

En 2017, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi l'industrie,

Figure 18: Production d’électricité par filière en Nouvelle-Aquitaine (Source : RTE, 2017)

les transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 7 000 kWh/hab.
En moyenne annuelle, la production d’électricité en Nouvelle-Aquitaine couvre 137% de la
La couverture de la consommation par la production renouvelable s'élève à 18,4% en France contre
en moyenne 32% en Europe (jusqu'à 50% pour la Suède ou l'Autriche).

consommation régionale. Elle est donc largement autosuffisante, mais dépend de plus de 80% d’une seule
source d’énergie, le nucléaire. Une partie de l’énergie produite est exportée vers l’Espagne, la région Pays
de la Loire et le Centre Val de Loire. Les énergies renouvelables couvrent 18,1% de la consommation

3.2.8.2

L'énergie en région Nouvelle-Aquitaine

En 2017, la consommation finale d’électricité s’élève à 39,5 TWh (39 480 GWh) en région NouvelleAquitaine, ce qui représente 9% de la consommation française. Elle se répartit entre les professionnels et les

régionale.
En 2017, les installations de production d’électricité de source renouvelable représentent 41%
du parc régional, soit une puissance installée de 4 980 MW. Le solaire représente 41% de cette puissance
installée, vient ensuite l’hydraulique (35%), l’éolien (18%) et enfin, les bioénergies (6%).

particuliers (53,9%), les PMI/PME (34,8%) et la grande industrie (11,3%)17.
La même année, la production régionale d’énergie est de 54,3 TWh, dont les sources sont réparties
3.2.8.3

entre le nucléaire (83,2%), les énergies renouvelables18 (14,9%) et le thermique fossile (1,9%). Par rapport

Fin 2018, la Nouvelle-Aquitaine est la région française dotée du plus grand parc photovoltaïque

à 2016, on note une forte progression de la production d’électricité d’origine éolienne (+ 30%) et thermique
(+12,9%). L’énergie hydraulique est en forte diminution (- 28%).

État des lieux de la filière photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine

installé, avec 2 262 MW. Elle est également la plus productrice, avec 2,9 TWh, devant l’Occitanie et la
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le solaire photovoltaïque couvre 6,6% de l’électricité consommé en 2018, ce
qui est bien supérieur à la moyenne nationale (2,1%)19. Les objectifs cumulés des SRCAE des anciennes
régions sont atteints à 80%.
Par ailleurs, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a recensé les installations photovoltaïques régionales
lauréates aux appels d’offres lancés par le ministère en charge de l’énergie depuis novembre 2014 (mise à
jour août 2019). Cinq installations sur bâtiments ou ombrières et deux projets de centrale photovoltaïques au
sol sont recensées dans l’aire d’étude éloignée, pour une puissance totale de 25,12 MWc.

17

Bilans Électriques Régionaux 2017, RTE-France

18

Énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, bioénergies

19

Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2018, RTE, SER, Enedis, ADEeF
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3.2.8.4

Consommation et production d'énergie

2020

3.2.9.1

Bilan régional de qualité de l’air

Le service Observation et Statistiques du ministère de la Transition Écologique et Solidaire a recensé

Atmo Nouvelle-Aquitaine a établi pour l’année 2017 un bilan de la qualité de l’air à l’échelle régionale.

les installations de production d’électricité renouvelable en 2016 pour lesquelles a été conclu un contrat

Comme l’indique la figure ci-après, aucun dépassement de valeur limite n’a été constaté en matière

d’obligation d’achat en vertu de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du

d’exposition chronique ; seuls des objectifs de qualité relatifs à l’ozone et aux particules fines PM2,5 ont été

service public de l’électricité. Sur la commune de Fontenet, la seule installation recensée est la centrale

dépassés. En revanche, en termes d’exposition aiguë (épisodes de pollution), les concentrations de quatre

photovoltaïque de Fontenet, dont la puissance est de 11,98 MWc, soit 0,053% de la puissance régionale.

polluants ont dépassé ponctuellement les seuils réglementaires.

Bien que les données disponibles sur les consommations et productions d'énergie du territoire d'étude
ne soient pas exhaustives, nous pouvons affirmer que la part de la production d'énergie des communes de
l’AEI est faible par rapport aux besoins énergétiques du territoire. Si l’on rapporte ces besoins au ratio
français, la consommation d’électricité des habitants de ces deux communes serait de 2 821MWh20.
41% des installations du parc de production électrique de Nouvelle-Aquitaine sont de source
renouvelable, et principalement solaire. Les objectifs cumulés des SRCAE des anciennes régions
sont atteints à 80%. La part de la production d’énergie des communes de l’AEI est faible par rapport
à leurs besoins énergétiques.
La centrale photovoltaïque de Fontenet, attenante à l’AEI, a une production estimée de
15 000 MWh/an. Plusieurs installations photovoltaïques lauréates aux appels d’offres lancées par le
ministère sont par ailleurs situées dans l’aire d’étude éloignée. Elles représentent une puissance de
25,12 MWc et sont une preuve du fort développement de l’énergie photovoltaïque dans le secteur.
Ainsi, l’enjeu relatif à la consommation et la production d’énergie est modéré au regard de la
présence des énergies renouvelables sur le territoire. La sensibilité est très faible en phase chantier
(consommation d’énergie) et favorable en exploitation (production d’énergie renouvelable).

3.2.9

Qualité de l’air

L’air est un mélange de gaz composé de 78% d’azote et de 21% d’oxygène. Le dernier pourcent est
un mélange de vapeur d’eau, de gaz carbonique (CO2), de traces de gaz rares, d’une multitude de particules

Figure 19 : Synthèse réglementaire 2017 en Nouvelle-Aquitaine (Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine)

3.2.9.2

Bilan départemental de qualité de l’air

La synthèse des principaux polluants nécessitant une surveillance particulière en Charente-Maritime,
sur l’année 2018, est présentée ci-dessous.

en suspension et de divers polluants naturels ou liés à l’activité humaine. Dans chaque région de France,

Pour caractériser la qualité de l’air, il faut distinguer deux types d’exposition aux polluants

des associations de surveillance de la qualité de l’air agréées par le ministère de l’écologie se chargent de

atmosphériques : chronique, celle à laquelle nous sommes quotidiennement exposés et aigüe où l’exposition

surveiller la qualité de l’air, informer les populations de la qualité de l’air qu’elles respirent et de prévoir son

arrive lors d’un pic de pollution.

évolution à l’échelle régionale pour mieux anticiper les phénomènes de pollution atmosphérique. Elles sont
regroupées au sein de la fédération nationale ATMO France. Depuis le 23 novembre 2016, les associations
de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), du Limousin (Limair) et du Poitou-Charentes (Atmo
Poitou-Charentes) ont fusionné, pour former Atmo Nouvelle-Aquitaine.

20

Exposition chronique
Sur les quatre polluants, un seul a dépassé les seuils réglementaires en Charente-Maritime. Alors
que la valeur limite est respectée pour le dioxyde d’azote, celle-ci reste très proche de la limite à ne pas

Nombre d’habitants x 7 000 kWh/hab. (ratio français de consommation d’électricité finale par habitant en 2017)
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dépasser (40 μg/m3 en moyenne annuelle). En Charente-Maritime, l’évolution des moyennes annuelles de
pollution est plutôt positive. On note par exemple une baisse de -20% depuis 2009 pour le dioxyde d’azote
et -40% pour les particules fines.

Figure 20 : Bilan 2018 des dépassements réglementaires sur une exposition chronique
(Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2019)

Exposition aigüe
Concernant l’exposition aigüe, les valeurs réglementaires sont globalement mieux respectées en
Charente-Maritime qu’à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine.

Figure 21 : Bilan 2018 des dépassements réglementaires sur une exposition aigüe
(Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2019)

Indice de la qualité de l’air
L’indice de la qualité de l’air permet de mesurer précisément l’air des agglomérations de la région.
Pour cela, on lui attribue une note de 0 (très bon) à 100 (très mauvais). Les polluants concernés par cet
indice sont : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en
suspension (PM10).
En Nouvelle-Aquitaine, l’indice de qualité a eu une moyenne plutôt très bonne à bonne sur l’année
2018 plus de 8 jours sur 10. A La Rochelle, cet indice est légèrement inférieur avec une moyenne de 80,5%
de jours très bons à bons.

Figure 22 : Répartition des indices de la qualité de l’air sur l’année 2018
(Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2019)
99

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

3.2.9.3

2020

Le SRCAE

Dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’ancienne région
Poitou-Charentes, des zones sensibles à la dégradation de la qualité de l’air sont définies. A l'échelle
régionale, les communes ressortant comme sensibles sont en grande majorité influencées par le trafic routier,
typiquement le long de l’autoroute A10 ou de la Nationale 10 (cf. carte suivante). Le croisement avec la
densité de population entraine un resserrement autour des grandes agglomérations. La commune concernée
par le projet photovoltaïque ne fait pas partie de ces communes dites « sensibles » à la dégradation de la
qualité de l’air.
Considérant que le site d'implantation potentiel du projet de centrale photovoltaïque se trouve en
milieu rural à l'écart des sources les plus importantes de pollution atmosphérique (activités industrielles et de
transport), on peut supposer que la qualité de l'air de l'aire d'étude est de bonne qualité.

Carte 36 : Communes sensibles à la pollution atmosphériques (source : SRCAE Poitou-Charentes)
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L’ambroisie

Les pollens allergisants constituent, au sens du Code de l’Environnement, une pollution de l’air dans
la mesure où ils peuvent engendrer des allergies respiratoires chez les personnes sensibles. Ils sont donc
également surveillés par Atmo Nouvelle-Aquitaine. L’ambroisie est une plante sauvage envahissante, dont
le pollen est particulièrement allergisant.
L’action n°11 du 3ème Plan national santé environnement (2015-2019), coordonnée par le ministère
chargé de la santé et l’Observatoire des ambroisies, prévoit la publication régulière de cartographies relatives
à la présence des ambroisies sur le territoire national. Ces cartographies ont pour objectif d’informer sur la
présence des ambroisies afin que soient mises en place ultérieure des actions de prévention et de lutte
adaptées à chaque contexte d’infestation.
Les données de présence d’ambroisie sont exprimées en nombre d’observations. Ainsi, une
observation (ou un signalement) correspond à un ou plusieurs pied(s) d’ambroisie observé(s) à une date
donnée, par un observateur, sur un lieu donné.
D’après la carte de l’état des connaissances sur la répartition de l’Ambroisie à feuilles d’armoise en
France entre 2000 et 2018 (cf. carte suivante) éditée par l’Observatoire des Ambroisies et l’organisme Fredon
France, aucun signalement d’ambroisie n’a été recensé sur la commune de Fontenet. Un signalement a par
contre été fait sur la commune voisine de Varaize. La problématique est forte dans le département, puisque
l’on compte plus de cinquante communes dans lesquelles il y a eu au moins un signalement.
D’après les inventaires réalisés dans le cadre de l’étude du milieu naturel (cf. partie 3.4.3 du présent
dossier), l’ambroisie n’est pas présente au sein de l’aire d’étude immédiate.
Considérant que la zone d’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol se trouve
à l’écart des sources les plus importantes de pollution atmosphérique, on peut supposer que la
qualité atmosphérique de l'aire d'étude immédiate est bonne.
De l’Ambroisie à feuilles d’armoise a déjà été signalée sur la commune voisine de Varaize.
L’enjeu est modéré, mais la sensibilité est faible, des mesures spécifiques pouvant être prises en
phase de construction du projet photovoltaïque pour éviter toute dissémination de l’ambroisie
L’environnement atmosphérique est donc à préserver, ce qui en fait un enjeu fort. La
sensibilité est néanmoins très faible en phase chantier au regard des émissions engendrés par les
engins, et favorable en exploitation (émissions de polluants évitées par la production d’énergie
renouvelable).

3.2.10 Plans et programmes
La description et l’analyse de la compatibilité du projet avec les règles et documents d’urbanisme
opposables, ainsi que son articulation avec les plans et programmes sont réalisées en partie 7 de l’étude.

Carte 37 : Etat des connaissances sur la répartition de l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemislifolia L.) en
France entre 2000 et 2018 (source : Observatoire des Ambroisies ; Fredon France)
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3.3 Analyse de l’état actuel du paysage et du tourisme
Les paysages résultent d’une interrelation entre les éléments physiques et naturels (géomorphologie,
géologie, climat…) et les activités humaines passées et présentes. C’est dans un équilibre entre protection
et développement que pourra se maintenir la cohérence entre les installations humaines et le territoire. Dans
un souci de bonne intégration du projet de centrale photovoltaïque au sol, une étude paysagère a été menée
en deux étapes : un état initial de l’environnement paysager ainsi qu’une évaluation des impacts. La partie
suivante dresse l’état initial. Celui-ci aborde le territoire par emboitement d’échelles, du périmètre éloigné
vers le site d’implantation. Ainsi, par zoom, seront abordées les unités paysagères concernées par l’aire
d’étude éloignée du projet, les structures paysagères et les sensibilités patrimoniales et culturelles alentours.
Nous nous attacherons ensuite à localiser les éventuels « spectateurs » du paysage rapproché et immédiat,
en étudiant notamment le réseau routier et la répartition du bâti.

3.3.1

Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée

Cette étape comprend une identification des grandes unités paysagères du territoire, une description
des paysages et un inventaire des paysages remarquables et des sites patrimoniaux de l’aire d’étude
éloignée (de 5 à 6 km autour du site).

3.3.1.1

Les grandes ambiances et les unités paysagères

Cette approche du paysage à l’échelle du périmètre éloigné se fait par l’étude de l’atlas des paysages
et autre littérature le complétant. L’analyse est affinée par une visite du territoire.
La zone d’implantation potentielle est située à la frontière entre deux unités paysagères : au nord, la
plaine du nord de la Saintonge et au sud, le pays bas.
Ces paysages comportent des similitudes comme un relief peu prononcé, de vastes parcelles
agricoles et quelques étendues boisées qui ponctuent cet espace. Ces plaines sont entaillées par de légers
vallons. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on distingue deux bassins versants qui correspondent
quasiment aux limites des deux principales unités paysagères couvrant le territoire étudié. Au nord le bassin
versant de la Boutonne et celui de la Charente au sud.
Du point de vue du relief, la zone d’implantation potentielle est localisée dans le bassin versant de la
Boutonne et dans le sous-bassin de la Nie (dont la rivière s’écoule vers la Boutonne selon un axe nordouest).

Carte 38 : Les unités paysagères de l’AEE
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Enjeux vis-à-vis d’une centrale photovoltaïque :

La ZIP se trouve à la limite sud de cette unité paysagère. Les vastes champs de culture et le relief

Le relief peu marqué, la rareté des boisements et haies épars peuvent renforcer les enjeux liés aux

faiblement marqué offrent souvent de larges panoramas et des vues dégagées sur l’horizon. Pourtant, à

perceptions visuelles lointaines en ce qui concerne les éléments de grande hauteur. Dans le cas de

l’échelle de l’observateur, la limite entre « Les Plaines du Nord de la Saintonge » et « Le Pays Bas » est

l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, la perception des installations depuis des points de vue

moins marquée : le relief s’adoucissant progressivement et les parcelles de vignes remontant parfois dans le

éloignés reste faible du fait de la faible hauteur des éléments qui la composent.

nord de l’AEE.
D’imposantes unités de transformations des produits agricoles composées de silos et hangars
composent le bâti et ponctuent le paysage. Malgré cette modernisation agricole, la plupart des hameaux ont
su préserver leur identité liée à la présence du bâti traditionnel relativement entretenu et d’espaces jardinés
situés à l’interface entre les villages et les champs cultivés. Quelques habitations récentes sont venues
compléter les noyaux anciens mais souvent aux abords immédiats limitant ainsi le mitage de l’espace
agricole. La fonction du bâti ancien semble néanmoins avoir évolué d’un usage agricole à résidentiel. On

Les silhouettes d’imposants bâtiments agricoles se détachent de l’horizon

remarque parfois un défaut d’entretien de ces constructions, voire un état d’abandon pour certaines.
L’arbre n’est pas rare mais il est la plupart du temps isolé le long d’un champ, sous forme de bosquets
ou de haies, comme on peut en observer le long des routes et chemins.

Dynamiques
L’augmentation de la taille des parcelles agricoles, conséquence de l’intensification de la production
agricole semble se poursuivre. Cette logique se confronte néanmoins à la nécessité de conserver un maillage
arboré cohérent permettant de préserver des continuités écologiques. A l’image du projet photovoltaïque de

Boisements et bandes enherbées délimitent les vastes champs de cultures

Fontenet 3, le paysage de « l’énergie » se développe localement. On discerne ainsi un certain nombre de
sites éoliens qui ponctuent le paysage ainsi que d’autres infrastructures telles que les lignes haute-tension
ou les antennes-relais.

Représentations sociales
Les caractéristiques pédoclimatiques de cette partie de la Saintonge ont favorisé le développement d’une
agriculture aux rendements élevés et aux productions variées : blé, orge et maïs ou tournesol et colza pour les
oléo-protéagineux. Ce dynamisme de l’économie agricole locale participe à la construction d’une image de
région riche et productive. Ce modèle d’agriculture participe aussi à la création d’un paysage « d’épure » où les

Un territoire voué à la production agricole
Photographies 31 : Paysages ouverts de la Plaine du Nord de la Saintonge (source : ENCIS Environnement)

vastes horizons dénudés se perdent dans le lointain. La topographie singulière de ce paysage façonné par des
pratiques agricoles intensives, inspirant pour certains, s’avérera monotone pour d’autres regards.
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Le Pays Bas
L’unité paysagère du Pays Bas concerne toute la moitié sud de l’AEE. L’occupation du sol reste
dominée par la culture de la vigne même si on note la présence de champs de cultures variées telles le blé,
colza ou le tournesol. Le paysage est composé d’une mosaïque de petits boisements, de vignes, et de
champs de céréales de taille modeste. Le graphisme des rangs de vignes met en valeur la moindre ondulation
de relief, et les petits bois et arbres isolés donnent de la profondeur à cette plaine ouverte. La viticulture pour
la production de cognac constitue la principale activité économique, mais rarement en culture unique. La
polyculture domine et la vigne n’a pas la même prégnance paysagère qu’en Champagne charentaise par
exemple.

Photographie 32 : Les éléments bâtis s’insèrent dans un paysage mosaïque au relief doux
(source : ENCIS Environnement)

Dynamiques
Le paysage du Pays Bas est, dans une certaine mesure, dépendant de l’évolution de l’économie du
Cognac et de ses incidences potentielles sur l’organisation de l’espace agricole. Historiquement, il est associé
à la culture de la vigne qui a contribué à la richesse régionale. Ce paysage a progressivement évolué vers
une diversité culturale plus importante avec notamment l’introduction de la culture des oléo-protéagineux :
colza et tournesol. Le tourisme vert peine à s’y développer malgré la présence d’un écomusée du Cognac à
Migron situé au sud-est de l’AEE, et le développement récent de sentiers de randonnées pédestres, cyclistes
ou équestres.

Représentations sociales
Du fait de pratiques agricoles diversifiées, le paysage du Pays Bas comporte davantage de variations
dans les formes, textures et couleurs que celui de la Plaine du Nord de la Saintonge. Il semble mieux disposé
à la découverte et donc aux pratiques touristiques bénéficiant d’un patrimoine bâti et paysager de qualité.

Photographie 33 : Le patrimoine bâti traditionnel lié à l’activité agricole est souvent encore bien préservé
(source : ENCIS Environnement)

Enjeux vis à vis d’une centrale photovoltaïque
L’enjeu d’implantation d’une centrale photovoltaïque dans ce contexte concerne essentiellement la
protection et la valorisation du caractère rural de ce paysage associé aux pratiques agricoles qui s’y sont
développées. Les éléments du bâti traditionnel qui persistent dans le paysage témoignent de cette relation
des habitants avec leur environnement. Cet enjeu est lié au risque d’artificialisation de ce paysage.
Le caractère détaché de la zone militaire vis-à-vis de ce paysage tant d’un point de vue des liaisons
physiques que visuelles limite la sensibilité vis-à-vis de ce paysage.

Photographie 34 : Le bâti de caractère qui accompagne les parcelles de vigne témoigne de la richesse passée liée à
l’exploitation intensive de cette culture (source : ENCIS Environnement)
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Enjeux vis-à-vis d’une centrale photovoltaïque :

La partie du périmètre étudié concerne une portion de la moyenne vallée de la Boutonne centrée autour

Le caractère boisé et légèrement encaissé de la vallée restreint les vues lointaines depuis la vallée. La

de Saint-Jean-d’Angély et de Saint-Julien-de-l’Escap. C’est essentiellement la vallée de la Nie, affluent de la

végétation dense composée essentiellement de boisements de peupliers crée un écran végétal et limite les

Boutonne, qui est concernée par les périmètres d’étude de l’AEE (tronçon d’environ 10 km du nord-ouest au

vues sur le lointain. L’enjeu est très faible car les visibilités potentielles sur la ZIP depuis cette unité paysagère

nord-est) et de l’AER (tronçon d’environ 1km).

sont très restreintes.

La Boutonne se caractérise par un parcours dessinant des méandres peu profonds à son entrée
dans le département de la Charente-Maritime. L’altitude moyenne de son lit mineur varie entre 33 mètres
dans les prairies inondables au nord du village de Dampierre-sur-Boutonne, et 16 mètres à son lieu de
confluence avec la Nie, au niveau de l’entrée sud de Saint-Jean-d’Angély. Tout au long de sa vallée moyenne,
la Boutonne est jalonnée de petites îles et reçoit de nombreux cours d’eau, en particulier sur sa rive gauche.
La Nie en est le plus important tributaire. Cette vallée secondaire reste peu marquée dans le paysage au
relief très doux, seule la végétation se densifiant aux abords du lit souligne sa présence.
Différents villages et bourgs accompagnent le parcours de cette rivière au nord de l’AEE en
s’établissant sur ses abords tels : Varaize, Fontenet ou Saint-Julien de l’Escap.

La Boutonne et la ripisylve qui l’accompagne au sud de Saint-Jean-d’Angély

L’identité de cette rivière est marquée par les activités qu’elle y a favorisé comme la minoterie et le bâti
qui y est associé avec la présence d’anciens moulins.

Dynamiques
Les plantations de peupliers monospécifiques tendent à uniformiser ces paysages. La généralisation
de cette sylviculture localisée dans les fonds de vallées peut limiter le développement de pratiques de loisirs :
pêche, randonnée… Cet écran de végétation créé des ruptures nettes dans le paysage et cloisonne les
perceptions visuelles localement.

A la confluence des rivières de la Nie et de la Boutonne

Représentations sociales
Alimentant autrefois une cinquantaine de moulins à farine, huile, papier et draps, la Boutonne fait
désormais le bonheur des pêcheurs et des amateurs de canoë. Les pratiques de loisirs en lien avec le cours
d’eau ne semblent pas autant développées dans la vallée de la Nie.
La Boutonne reste aussi dans les mémoires, responsable de crues importantes et dommageables,
avec un mauvais souvenir relativement récent datant de 1982.

La végétation dense au bord de la Nie à Varaize limite les vues lointaines
Photographies 35 : Paysages des vallées de la Boutonne et de ses affluents
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Les structures paysagères de l’AEE

L’AEE présente un relief peu prononcé et les plus hautes altitudes sont localisées au nord-est et au
sud-ouest. Une ligne de partage des eaux traverse ainsi l’AEE d’est en ouest. La zone d’implantation
potentielle du projet est située à proximité de cette ligne de crête. A l’échelle de l’AEE, la ZIP est proche des
secteurs de plus haute altitude. La configuration du site est assez spécifique puisque tout en étant situé dans
le bassin versant de la Boutonne, incliné en direction du nord-ouest, la ZIP est sur un versant orienté plutôt
vers l’est.
Les principaux axes de circulation passent à l’écart de la ZIP pour la D150, comme pour la D939.
L’altitude diminue progressivement au fur et à mesure que l’on se dirige vers Saint-Jean-d’Angély,
positionnée sur un des versants de la vallée de la Boutonne.
Les parcelles de grandes cultures dominent le paysage, même si les haies bocagères restent
présentes et que les bosquets d’arbres continuent d’animer le paysage. On note quelques étendues boisées,
notamment à l’ouest de l’AER, au nord de l’AEE ou le long des rivières de la Nie et de la Boutonne.
Le relief peu prononcé de ce secteur ainsi que les motifs de végétation qui restent assez présents
dans le paysage contribuent à réduire les visibilités lointaines et notamment en direction de la ZIP.
Dans ce paysage mosaïque, la ZIP fait figure d’événement spatial atypique car le secteur a connu
une activité militaire qui a conditionné l’usage des sols sur une importante superficie. Ce périmètre reste
aujourd’hui marqué par la présence de vastes hangars agricoles ainsi que de silos de stockage, perceptibles
de loin, lorsque l’on y prête attention.

ZIP

Photographie 7 : Perception de la ZIP qui jouxte de vastes hangars agricoles depuis le tracé de la D939.
Carte 39 : Les structures paysagères de l’AEE.
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Les perceptions visuelles lointaines

Une carte d’évaluation de l’influence visuelle du projet dans l’AEE a été réalisée dans cette étude (voir
pages suivantes). Le calcul de la zone d’influence visuelle de la ZIP a été réalisé en prenant en compte le
relief ainsi que les principaux boisements.
Le relief et les boisements proches de la ZIP limitent sa visibilité depuis la moitié ouest de l’AEE. Des
vues partielles et théoriques sont identifiées depuis les environs de Saint-Jean d’Angély. La distance qui
sépare la ville du site réduit cependant les perceptions.
Les visibilités potentielles de la ZIP se concentrent donc au niveau du secteur est de l’AEE. On note
quelques perceptions lointaines depuis les axes de circulation, comme le long des routes départementales
D939, D129 ou D130. Ces vues sont généralement atténuées par la présence de végétation le long des
routes et de quelques boisements épars qui ponctuent un paysage ou prédominent les parcelles de grandes
cultures.

ZIP

Photographie 36 : Vue en direction de la ZIP depuis le secteur est de l’AEE.
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Carte 40 : Zone d’influence visuelle théorique du projet en fonction du relief et des principaux boisements
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3.3.1.4

Principaux lieux de vie

Le périmètre de l’AEE comprend une ville principale : Saint-Jean-d’Angély ainsi que plusieurs bourgs
de tailles variables.
Saint-Jean-d’Angély (7 754 habitants en 2016)
Saint-Jean-d’Angély est la principale ville de l’aire d’étude globale. Situé à plus de 5 km du projet de
Fontenet 3, elle a été volontairement intégrée dans l’étude car elle concentre de nombreux édifices
patrimoniaux et constitue ainsi un pôle touristique important localement.
La ville s’est développée en rive droite de la vallée de la Boutonne. Depuis le centre historique de la
ville, aucune visibilité lointaine n’est possible du fait de la présence des masques bâtis. Seuls les sommets
des tours de l’abbatiale offrent des vues lointaines en direction de la ZIP. Cependant, depuis ces points de
vue, les visibilités sont masquées par quelques boisements lointains qui couvrent les reliefs proches de la
ZIP. D’autres secteurs de visibilités théoriques identifiés au niveau de la limite nord de la ville se trouvent

2020

Saint-Julien de l’Escap (920 habitants en 2016)
Saint-Julien de l’Escap est localisé à proximité de Saint-Jean-d’Angély, sur la rive opposée de la
Boutonne.
La limite est du bourg offre quelques visibilités lointaines en direction du sud. Vers la ZIP, les vues
sont en revanche masquées par les boisements. La sensibilité du bourg de Saint-Julien-de-l’Escap vis-à-vis
de la ZIP est évaluée comme nulle.

Varaize (569 habitants en 2016)
Le bourg de Varaize est localisé à environ 2,6 km au nord-est de la ZIP.
Depuis le centre du village, les visibilités sont masquées par la trame bâtie. Quelques vues lointaines
sont identifiées au niveau de l’entrée ouest du bourg, le long de la D130. La ZIP apparaît légèrement au
niveau de l’horizon boisé. Ces boisements semblent limiter nettement les perceptions. La sensibilité du bourg
de Varaize vis-à-vis de la ZIP est évaluée comme très faible.

également masqués par la végétation et les reliefs plus lointains. La sensibilité de la ville de Saint-Jean
d’Angély vis-à-vis de la ZIP est considérée comme nulle.

ZIP

Photographie 37 : Vue en direction de la ZIP depuis le sommet d’une des tours de l’abbatiale de Saint-Jean-d’Angély.
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Sainte-Même (248 habitants en 2016)

La première partie du tronçon ouvre donc quelques vues lointaines en direction de la ZIP. Ces

Le bourg s’est développé le long de la route D120, au sud de l’AEE.

perceptions restent relativement éloignées et généralement filtrées voire masquées par la végétation qui

Depuis l’habitat, les visibilités sont masquées par le relief plus lointain. Quelques perceptions

accompagne le tracé de la route. L’impact de la ZIP sur le tracé de la D939 est évalué comme très faible.

semblent possibles depuis la limite nord du lieu de vie. La perception de la ZIP reste peu importante du fait
de la distance séparant le village de la ZIP. La sensibilité de Sainte-Même est évaluée comme très faible.

La D150 à l’ouest de l’AEE
Cette route suit un axe sud-nord en direction de Saint-Jean-d’Angély. Depuis cet axe, aucune visibilité

Commune

Ville ou village

Sensibilité

Distance à la ZIP

en direction de la ZIP n’est possible du fait de la présence de légers reliefs vers l’est ainsi que de boisements
assez étendus les recouvrant. La sensibilité de la route vis-à-vis de la ZIP est évaluée comme nulle.

Aumagne

Aumagne

Nulle

4,3 km

La D129 à l’est de l’AEE
Nantillé

Chez Audebert

Nulle

4,6 km

La D129 traverse le secteur est de l’AEE du sud vers le nord. Dans la portion de la route la plus au
sud, les visibilités sont masquées par de légères ondulations du relief ainsi que par quelques étendues
boisées. Des perceptions plus nettes sont identifiées lorsque la D129 passe au plus près de la limite est de

Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean-d’Angély

Nulle

4,5 km

l’AER. La ZIP reste relativement éloignée de ce secteur et quelques reliquats de haies bocagères filtrent les
vues dans cette même direction. La sensibilité de la D129 vis-à-vis de la ZIP reste très faible.

Saint-Julien-de-l’Escap

Saint-Julien-de-l’Escap

Nulle

4 km

Varaize

Varaize

Très faible

2,6 km

Sainte-Même

Asnières-la-Giraud

Nulle

3,7 km

Nantillé

Nantillé

Nulle

3,3 km

Aumagne

Chagnon

Nulle

2,3 km

Sainte-Même

Sainte-Même

Très faible

2,2 km

Tableau 29 : Evaluation de la sensibilité des principales villes et principaux villages de l’AEE vis-à-vis de la ZIP.

3.3.1.5

Principaux axes de communication

L’AEE est traversé par deux routes départementales principales qui convergent vers Saint-Jeand’Angély, en direction du nord-ouest : la D939 et la D150. Les autres routes départementales permettent de
rejoindre les bourgs secondaires.
La D939 au nord de l’AEE
Cette route parcourt le secteur nord de l’AEE selon un axe est-ouest. Localisée sur un léger replat, à
proximité de la vallée de la Nie, elle offre quelques vues lointaines en direction du sud et du sud-ouest.
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L’inventaire patrimonial et emblématique

Le patrimoine est, au sens du code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers,

Inventaire des monuments historiques

relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique ».
L’inventaire des monuments historiques, Sites Patrimoniaux Remarquables, sites inscrits et classés
souligne les éléments importants du patrimoine naturel et architectural du secteur.
Les tableaux et analyses suivantes répertorient les éléments patrimoniaux l’AEE, leurs enjeux et leurs
sensibilités visuelles vis-à-vis de la zone de projet (méthodologie définissant l’enjeu et la sensibilité disponible
au chapitre 2.2.3 du présent dossier).

Les monuments historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l'indique le code du patrimoine,
présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art et à ce titre bénéficie d'une protection
juridique (loi du 31 décembre 1913).
Les dossiers de demande de protection d’immeubles sont instruits à la demande des propriétaires

Commune

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à la
ZIP

SAINT-JEAND’ANGELY

Cinéma l’Eden

Inscrit

Modéré

Nulle

6,3 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Fontaine du
pilori

Classé

Modéré

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Ancienne
abbaye SaintJean-Baptiste

Classé et inscrit

Fort

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison en pans
de bois

Classé et inscrit

Modéré

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison en pans
de bois

Inscrit

Modéré

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Hôtel de
l’Echevinage

Inscrit

Modéré

Nulle

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Tour de
l’horloge

Classé

Fort

Nulle

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison en
encorbellement
et pans de bois

Inscrit

Modéré

Nulle

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison du
XVIIIème siècle

Inscrit

Modéré

Nulle

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Hôtel de
Hausen

Inscrit

Modéré

Nulle

5,8 km

NANTILLE

Jardin de
Gabriel

Inscrit

Modéré

Nulle

5,1 km

AUTHON-EBEON

Pile romaine

Classé

Modéré

Nulle

4 km

SAINT-JULIENDE-L’ESCAP

Eglise SaintJulien

Inscrit

Modéré

Nulle

3,7 km

VARAIZE

Eglise SaintGermain

Classé

Modéré

Nulle

3,1 km

par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), puis soumis pour avis à différentes
commissions.
En effet, il existe deux types de protection :
- Le classement qui s'applique aux édifices présentant un intérêt majeur ; le ministre chargé de la
Culture et de la Communication prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission nationale
des monuments historiques (CNMH).
- L'inscription au titre des monuments historiques protège les édifices d'intérêt régional ; elle est prise
par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS),
composée de spécialistes, d'élus, de responsables d'associations et de représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales.
Les Monuments Historiques sont référencés par la base de données Mérimée du Ministère de la
Culture.
Les monuments historiques les plus reconnus et les plus emblématiques sont l’ancienne abbaye
Saint-Jean-Baptiste ainsi que la tour de l’horloge, tous deux situés dans le centre historique de la ville de
Saint-Jean-d’Angely. Aucun des monuments répertoriés dans le périmètre de l’AEE ne présente de sensibilité
vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Le relief est relativement peu prononcé à proximité des

Tableau 30 : Inventaire des monuments historiques dans l'aire d'étude éloignée.

monuments, ne permettant pas de visibilités vers la ZIP. Les boisements contribuent également à masquer
les visibilités lointaines et notamment depuis le sommet des tours de l’ancienne abbaye Saint-Jean-Baptiste,

La carte page suivante localise les 14 monuments historiques répertoriés, tous situés dans l’AEE.

seul réel point haut dans ce secteur.
L’ensemble des monuments historiques est listé et décrit dans le tableau suivant. Néanmoins, dans
ce chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts et ceux présentant
des sensibilités non nulles (aucun en l’occurrence dans cette aire d’étude).
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Carte 41 : Localisation des éléments patrimoniaux de l’AEE.
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Ancienne abbaye Saint-Jean Baptiste (source : base Mérimée du Ministère de la Culture en

2020

Les sites inscrits et classés

France)

Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables dont le
ème

Fondation des Bénédictins de Cluny au X

siècle, l'abbaye a souffert de l'occupation anglaise

caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la

pendant la guerre de Cent ans. Elle a été presque entièrement détruite en 1568 pendant le siège de Saint-

conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves

Jean-d'Angély. L'abbaye actuelle est une reconstruction menée du début du XVIIème siècle jusqu'au XVIIIème

(destruction, altération, banalisation...). Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des

siècle par les frères mauristes selon les principes architecturaux qui apparaissent dans le "Monasticon

sites prévoit deux niveaux de protection, l’inscription et le classement (loi du 2 mai 1930, codifié dans les

Gallicanum". Tous les bâtiments servant aux différentes fonctions de l'abbaye sont gardés avec l'essentiel

articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement français lors de sa création par l’ordonnance du 18

de leur décor intérieur. Seul le cloître a été démonté ». L’enjeu est fort.

septembre 2000). La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’Etat, et fait partie des

Des panoramas ont été réalisés depuis le haut des tours de l’abbaye ne permettant pas de discerner

missions du ministre de l’écologie. Le classement ou l’inscription justifient un suivi qualitatif, et notamment

la ZIP. Aucune covisibilité n’est possible entre le site photovoltaïque et l’abbaye. La sensibilité de ce

une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire

monument est donc nulle.

protégé.

-

Tour de l’horloge (source : base Mérimée du Ministère de la Culture en France)

Un site classé et deux sites inscrits sont recensés dans le périmètre de l’AEE. Ils sont tous les trois
localisés dans la ville de Saint-Jean-d’Angély.

Il est le seul reste de l'Echevinage, écroulé en 1765, dont elle renfermait les archives. La cloche servait
à la convocation des membres. Séparée du corps principal, elle était à cheval sur la rue, marque distinctive

-

de l'existence de la commune qui avait seule le privilège de ce genre de construction. L'édifice, commencé
en 1275-1276, fut achevé en 1277. Il porte encore les armoiries de la ville, mais mutilées. L’enjeu est évalué
comme fort.
Des panoramas ont été réalisés depuis le haut des tours de l’abbaye, localisées à proximité de la tour
de l’horloge, ne permettant pas de discerner la ZIP. Aucune covisibilité n’est possible entre le site
photovoltaïque et la tour de l’horloge. La sensibilité de ce monument est donc nulle.

Place de l’archiprêtre Paillet (site inscrit)
Le site inscrit de la place de l’archiprêtre Paillet prend en compte une partie des bâtiments de

l’ancienne abbaye Saint-Jean-Baptiste ainsi que quelques îlots bâtis adjacents du centre historique de la
ville. Compte-tenu de la renommée importante de l’abbaye, localisée sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle et inscrite sur la liste des sites UNESCO à ce titre, l’enjeu est évalué comme fort.
Depuis le centre historique de la ville de Saint-Jean-d’Angély, les visibilités vers la ZIP sont masquées
par la trame dense du bâti. Des vues lointaines sont possibles depuis le sommet des tours de l’ancienne
abbaye mais la ZIP. Même depuis ce point haut, la ZIP reste masquée par des boisements denses visibles
au niveau de la ligne d’horizon. Les tours sont situées hors du périmètre de protection du site inscrit. La
sensibilité du site inscrit vis-à-vis de la ZIP est évaluée comme nulle.

-

Site inscrit des immeubles historiques à Saint-Jean-d’Angély (site inscrit)
Ce périmètre de site inscrit recouvre plusieurs maisons anciennes localisées dans le centre historique

de la ville de Saint-Jean-d’Angely. Il vient compléter les périmètres de protection des monuments historiques
identifiés dans le même secteur. L’enjeu de ce site inscrit est évalué comme modéré.
Depuis les immeubles, bâtiments localisés dans le centre historique de la ville, les vues en direction
de la ZIP sont masquées par la trame urbaine dense. Des visibilités lointaines sont possibles depuis le
sommet des tours de l’ancienne abbaye. Néanmoins, et malgré le panorama qu’il offre, les visibilités vers la
ZIP sont masquées par la présence de boisements visibles à l’horizon. La sensibilité du site inscrit des
immeubles à Saint-Jean-d’Angely est évalué comme nulle.

Photographie 38 : La tour de l’horloge dans le centre historique
de Saint-Jean-d’Angély (source : www.france-voyage.com)

-

Place de l’archiprêtre Paillet (site classé)
Ce périmètre de site classé vient compléter le périmètre de protection du site inscrit de la place de
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l’archiprêtre. Il permet de prendre en compte l’église de l’ancienne abbaye, située au sud de l’ensemble

visuelles lointaines en direction de la ZIP sont identifiées depuis le secteur nord-est du périmètre de

patrimonial, ainsi que les tours attenantes. Edifice situé sur la route des chemins de Saint-Jacques de

protection. Cette partie du site patrimonial remarquable reste relativement éloignée des éléments les plus

Compostelle, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’enjeu de cet ensemble est évalué comme fort.

emblématiques. A cette distance, la ZIP ne sera pas perceptible, masquée par des boisements de surcroît.

Seul le sommet des tours de l’église permet d’avoir des vues lointaines sur le paysage. Depuis ce

La sensibilité du site patrimonial remarquable de Saint-Jean-d’Angély est évaluée comme nulle.

panorama en belvédère, la ZIP reste masquée par des boisements situés au niveau de la ligne d’horizon. La
sensibilité du site classé de la place de l’archiprêtre Paillet est évaluée comme nulle.

Les Sites UNESCO
Un site UNESCO est un ensemble de biens présentant une valeur universelle exceptionnelle justifiant

Les Sites Patrimoniaux Remarquables
La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine) du 07/07/2016 prévoit
la mise en place du dispositif des sites patrimoniaux remarquables.

ainsi leur inscription sur une liste établie par le comité du patrimoine mondial de l’organisation des nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). En tant que patrimoine mondial, ou patrimoine de
l’humanité classé par l’UNESCO ces éléments / sites possèdent une protection particulièrement élevée.

«Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique,

Un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO a été inventorié dans l’aire d’étude éloignée, il

architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre,

s’agit des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ce site inclut l’ensemble formé par l’ancienne abbaye

les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent

Saint-Jean Baptiste et ses proches abords. En raison d’un fort degré de reconnaissance et d’une

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

fréquentation importante, ce site présente un enjeu fort.

À l’égal de la protection au titre des abords, il s’agit d’une servitude d’utilité publique. Ce nouveau

L’ancienne abbaye est localisée dans le centre historique de la ville et la trame bâtie masque les vues

classement se substitue à un certain nombre de dispositifs existants : les secteurs sauvegardés, les zones

en direction de la ZIP depuis le monument et ses abords. Quelques visibilités lointaines sont identifiées

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de

depuis le chemin de Saint-Jacques. La ZIP apparaît très partiellement, masquée en partie par des

l’architecture et du patrimoine (AVAP). Tous ces secteurs identifiés comme des sites à enjeux patrimoniaux

boisements et de façon très lointaine. La sensibilité du site UNESCO vis-à-vis de la ZIP est évaluée comme

deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables.

très faible.

Leur protection obéit au même régime que pour les espaces protégés au titre des abords.
Inventaire des sites protégés

L’aire d’étude éloignée est concernée par un périmètre de site patrimonial remarquable : celui de la
ville de Saint-Jean-d’Angély.

-

Site patrimonial remarquable de la ville de Saint-Jean-d’Angély

Commune

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à la
ZIP

SAINT-JEAND’ANGELY

Place de
l’archiprêtre
Paillet

Site inscrit

Fort

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Place de
l’archiprêtre
Paillet

Site classé

Fort

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Immeubles

Site inscrit

Fort

Nulle

5,8 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Ville de SaintJean-d’Angely

Site patrimonial
remarquable

Fort

Nulle

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Chemin de
Saint-Jacques

UNESCO

Fort

Très faible

6 km

Ce périmètre de site patrimonial remarquable recouvre le centre historique de la ville, comprenant
notamment l’ancienne abbaye Saint-Jean-Baptiste, les espaces de faubourgs adjacents ainsi qu’une partie
de la vallée de la Boutonne en contrebas de la ville. Tous les monuments historiques identifiés dans le centre
ancien, les deux sites inscrits ainsi que le site classé sont situés dans le périmètre de protection du site
patrimonial remarquable. A noter enfin que l’ancienne abbaye figure sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, protégées au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’enjeu du site patrimonial
remarquable de Saint-Jean-d’Angély est évalué comme fort.
Depuis le centre historique, aucune visibilité en direction de la ZIP n’est possible du fait de la densité
de la trame bâtie. Une ouverture visuelle en direction de l’est est identifiée depuis le sommet des tours de
l’église Saint-Jean-Baptiste, mais sans visibilité possible vers la ZIP du fait de la distance importante séparant
le point de vue de la ZIP ainsi que de la présence de boisements au niveau de l’horizon. Quelques ouvertures

Tableau 31 : Inventaire des sites protégés dans l'aire d'étude éloignée
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Photographie 39 : La vallée de la Boutonne en contrebas de la ville de Saint-Jean-d’Angély, située dans le périmètre du site patrimonial remarquable.

ZIP

Photographie 40 : Vue en direction de la ZIP, masquée par la végétation et difficilement perceptible à cette distance, depuis le secteur nord du site patrimonial remarquable de Saint-Jean-D’Angély.

ZIP

Photographie 41 : Vue en direction de la ZIP depuis le sommet d’une des tours de l’abbatiale de Saint-Jean-d’Angély, située dans un périmètre de protection de MH, de SPR et de site classé..
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3.3.1.7

Le contexte touristique

Activité en lien direct avec les paysages et le patrimoine, le tourisme et l’usage récréatif des lieux doit
être étudié afin de comprendre et de lister les lieux et espaces qui bénéficient d’une plus grande
fréquentation.
Cet inventaire doit être fait à double titre :
- pour déterminer les perceptions sociales et l’attraction des lieux déjà reconnus par une protection et
un inventaire (monument historique, patrimoine UNESCO, site emblématique, etc.)
- pour inventorier des lieux qui, même s’ils ne bénéficient pas de protection ou de reconnaissance
spécifique, sont attractifs pour des observateurs potentiels du paysage.
Cet inventaire permet de retrouver, en plus du patrimoine répertorié et protégé qui attire de nombreux
touristes, différents sites et circuits touristiques dans l’aire d’étude.

La grande région Nouvelle Aquitaine
La région Nouvelle Aquitaine a accueilli 27 millions de touristes en 2014. Les sites les plus fréquentés
sont :
-

le parc du Futuroscope : 1,65 million de visiteurs,

-

la vieille ville de Sarlat : 1,5 million de visiteurs,

-

la dune du Pilat : 1,4 million de visiteurs,

-

la cité historique de Saint-Emilion : 1 million de visiteurs,

-

l’aquarium de La Rochelle : 800 000 visiteurs,

-

le zoo de La Palmyre : 700 000 visiteurs.

Le Poitou-Charentes
Le Poitou-Charentes est au neuvième rang des régions visitées par les français en nombre de séjours.
Elle compte 52 millions de nuitées par an. Les secteurs et sites les plus visités sont le Futuroscope (JaunayClan, 86), le Marais Poitevin, la vallée des singes (Romagne, 86), le centre aquatique Les Antilles (Jonzac,
17) et le secteur littoral : La Rochelle (Aquarium, les tours…), Rochefort (le chantier de l’Hermione), l’île de
Ré, l’île d’Oléron, Royan (le zoo de la Palmyre…). L’Observatoire Régional du Tourisme du PoitouCharentes21 estime que 24 000 emplois salariés sont liés directement ou partiellement au tourisme dans la
région, ce qui représente un taux très proche de la moyenne française métropolitaine.

La Charente-Maritime

2020

Départemental du Tourisme de Charente-Maritime, 35,1 millions de nuitées touristiques sont comptabilisées
en Charente-Maritime en 2011. En 2013, les sites touristiques les plus visités dans le département sont :
-

l’aquarium de la Rochelle (800 000 personnes),

-

le zoo de la Palmyre (681 348 personnes),

-

le centre aquatique Les Antilles (399 000 personnes),

-

les chantiers de l’Hermione (246 489 personnes),

-

le centre aquatique Palmilud (189 449 personnes),

-

le centre aquatique à Chatelaillon-Plage (176 643 personnes),

-

le centre aquatique Iléo (162 008 personnes),

-

le centre aquatique Atlantys (160 436 personnes),

-

le phare de Chassiron (160 427 personnes),

-

le Centre International de la Mer (116 505 personnes),

-

les Tours de La Rochelle (113 835 personnes).

Aucun de ces sites ne se situe au sein des aires d’étude du projet photovoltaïque.
Principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée
Activité en lien direct avec les paysages et le patrimoine, le tourisme et l’usage récréatif des lieux doit
être étudié afin de comprendre et de lister les lieux et espaces qui bénéficient d’une plus grande
fréquentation.
Cet inventaire doit être fait à double titre :
-

pour déterminer les perceptions sociales et l’attraction des lieux déjà reconnus par une protection
et un inventaire (monument historique, patrimoine UNESCO, site emblématique, etc.)

-

pour inventorier des lieux qui, même s’ils ne bénéficient pas de protection ou de reconnaissance
spécifique, sont attractifs pour des observateurs potentiels du paysage.

Cet inventaire permet de retrouver, en plus du patrimoine répertorié et protégé qui attire des touristes,
différents sites et circuits touristiques dans l’aire d’étude.
Les principaux sites touristiques identifiés se situent dans la ville de Saint-Jean-d’Angély et dans ses
environs proches. La visibilité de la ZIP depuis ce secteur étant inexistante, leur sensibilité est considérée
comme nulle. D’autres sites touristiques sont présents dans le périmètre de l’AEE mais aucune visibilité sur
la ZIP n’a pu être identifiée depuis ces lieux leur sensibilité vis-à-vis de la ZIP a donc été également
considérée comme nulle.

La Charente-Maritime est le département le plus attractif de la Région, avec 67% des emplois
régionaux liés au tourisme. L’attractivité de la façade Atlantique est indéniable. Selon le Comité

21

http://pro.poitou-charentes-vacances.com
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L’ensemble des sites touristiques est listé dans le tableau suivant et localisé sur la carte ci-contre.

Inventaire des sites touristiques
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à l’AEI

Saint-Jeand’Angély

Abbaye Saint-JeanBaptiste

Classé et
inscrit

Fort

Nulle

6 km

Saint-Jeand’Angély

Musée des Cordeliers

-

Modéré

Nulle

6 km

Saint-Jeand’Angély

Tour de l’horloge

Classé

Fort

Nulle

5,9 km

Nantillé

Jardin de Gabriel

Inscrit

Modéré

Nulle

5,1 km

Aumagne

Aire de pique-nique

-

Faible

Nulle

4,8 km

Saint-Jeand’Angély

Chemin de St Jacques

-

Fort

Nulle

4,5 km

Asnières-laGiraud

Aire de pique-nique

-

Faible

Nulle

4 km

Authon-Ebéon

Pile romaine

Classé

Modéré

Nulle

4 km

Saint-Juliende-l’Escap

Eglise de Saint-Juliende-l’Escap

Inscrit

Modéré

Nulle

3,7 km

Varaize

Eglise Saint-Germain

Classé

Modéré

Nulle

3,1 km

Varaize

Chemin de randonnée
du circuit des bois

-

Faible

Nulle

2,9 km

Tableau 32 : Inventaire des sites touristiques de l’AEE.

Carte 42 : Reconnaissance touristique et attraits du territoire.
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Analyse paysagère de l’aire d’étude rapprochée
3.3.2.1

Les structures et éléments paysagers

L’AER est constituée de surfaces boisées relativement étendues sur le côté ouest. Ce secteur
coïncide avec la partie haute d’un léger relief (voir modèle numérique de terrain page suivante). Au nord de
l’AER est située la vallée de la Nie qui s’écoule en contrebas du bourg de Fontenet.
A l’échelle de l’AER, la ZIP vient donc se positionner sur le versant exposé ouest-sud-ouest du relief
décrit précédemment. Une part importante de l’AER est occupée par le périmètre de l’ancienne base militaire
de Fontenet, secteur dans lequel prend également place la zone d’implantation potentielle. Entouré de haies
et de boisements, le périmètre de l’ancienne base militaire garde encore visuellement une certaine
confidentialité.

Centrale photovoltaïque de IEL masquée en partie par une haie arbustive

L’agriculture est également assez présente, sous forme de vastes parcelles d’oléagineux ou de
céréales. Ces étendues sont ponctuées de bosquets ainsi que de quelques haies arbustives ou arborées.
L’AER comprend déjà deux centrales photovoltaïques en fonctionnement. La première, la centrale de
Fontenet 1, est localisée en contrebas de la zone d’implantation du projet de Fontenet 3. La centrale d’IEL
est située au niveau de la limite est de l’ancienne base militaire. Un autre projet de centrale photovoltaïque
au sol est également à l’étude dans ce périmètre, le projet de Fontenet 2. La présence de haies arbustives
et arborées rend difficile la perception des centrales photovoltaïques depuis l’AER. En termes d’altitude
moyenne, la ZIP est légèrement plus haute que les centrales en fonctionnement actuelles. Cette configuration
peut occasionner davantage de visibilités depuis le périmètre de l’AER.
Le motif de la vigne en alternance avec les parcelles cultivées et quelques boisements structure le paysage de l’AER

Parcelles de maïs au-delà desquelles émergent des bâtiments agricoles et quelques haies bocagères
Sur le secteur ouest de l’AER, les boisements prédominent
Photographie 42 : Structures et motifs paysagers de l’AER
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Figure 23 : Modèle Numérique de Terrain de l’AER (pour des questions de lisibilités, le rapport : axe vertical / axe horizontal a été multiplié par 5)
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Les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER

Les tableaux et analyses suivantes répertorient les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER,
leurs enjeux (qualité, degré de reconnaissance, rareté, fréquentation, etc.) et leurs sensibilités visuelles visà-vis de la zone d’implantation potentielle. La méthodologie définissant l’enjeu et la sensibilité est disponible
au chapitre 2.2.3 du présent dossier.
Un seul monument a été répertorié dans l’AER, il s’agit de l’église Saint-Vincent située dans le centre
bourg de Fontenet. Son enjeu est modéré.
Un léger relief est localisé au sud du bourg de Fontenet. Ce dernier masque les vues en direction de
la ZIP depuis le périmètre de protection du monument. Les visibilités théoriques identifiées au niveau de la
limite sud du périmètre de protection sont en réalité masquées par la végétation au nord de la ZIP Sa
sensibilité est nulle.

Photographie 43 : Eglise Saint-Vincent, située dans le centre du bourg de Fontenet.
Patrimoine et tourisme dans l’AER
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à
l’AEI

Fontenet

Eglise SaintVincent

Inscrit

Modéré

Nulle

1,4 km

Carte 43 : Monument historique de l’aire d’étude rapprochée.

Tableau 33 : Patrimoine et tourisme dans l’AER.
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L'offre d'hébergement et de restauration est relativement bien développée au sein de l’aire d’étude

En ce qui concerne le bourg de Fontenet, aucune visibilité n’est possible depuis le centre du lieu de

rapprochée, mais elle se concentre essentiellement sur la commune d’Asnières-la-Giraud. Un seul

vie, essentiellement du fait de la configuration du relief. Quelques perceptions sont possibles au niveau de la

hébergement touristique est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du gîte de la Longère

limite sud, le long de la rue de la Crochette et de la D221. Dans ce cas encore, les perceptions sont atténuées

Claudine, située à 672 m au sud de la ZIP (cf. carte précédente).

par le relief et la végétation arbustive située en limite est de la ZIP. La sensibilité du village de Fontenet vis-

On note par ailleurs un nombre important de résidences secondaires les communes de l’aire d’étude
rapprochée, ce qui montre l’attrait du territoire.

à-vis de la ZIP est évaluée comme très faible.
Le hameau de la Richardière est localisé au nord-est de l’AER. Les secteurs de visibilités vers la ZIP
sont essentiellement localisés au niveau de la limite ouest du lieu de vie, depuis les habitations et leurs jardins

Hébergements et restauration (Charentes-tourisme ; gîtes de France)

privatifs orientés dans cette même direction. Dans ce cas encore, les perceptions restent atténuées par la

Nombre de
chambres
d'hôtel (2018)

Nombre de
personnes en
gîte - chambre
d’hôtes (2018)

Capacité des
campings
(2018)

Résidences
secondaires
(2016)

Nombre de
restaurants
(2018)

Asnières-laGiraud

0

22

0

45

1

Le hameau de la Combe est situé au sud de l’AER. Le lieu de vie porte un nom évocateur car il est

Fontenet

0

6

0

17

0

effectivement localisé dans un léger creusement du relief, un vallon ou combe. En direction du nord, la ZIP

Sainte-Même

0

0

0

22

0

est en léger contrehaut par rapport au lieu de vie et entourée de végétation arbustive. En limite sud, les

Saint-Juliende-l’Escap

0

0

0

6

1

Varaize

0

la Richardière vis-à-vis de la ZIP est évalué comme très faible.

perceptions dans sa direction restent peu importantes depuis la Combe. Depuis les habitations même, les
visibilités sont atténuées par la trame bâtie. Quelques perceptions sont identifiées depuis la limite ouest du

0

0

36

0

Tableau 34 : Hébergements touristiques et restauration – Communes concernées par l’AER

3.3.2.3

présence de haies arbustives en limite du périmètre de l’ancien camp militaire. La sensibilité du hameau de

Les perceptions visuelles depuis le réseau viaire

On note la présence de deux routes départementales dans le périmètre de l’AER.
La D228 traverse le village de Fontenet d’est en ouest. Au niveau de l’entrée est du lieu de vie, les
abords de la route permettent des visibilités vers la ZIP, du fait de la présence de vastes champs ouverts. La
trame végétale reste peu développée entre les parcelles de culture. C’est principalement une haie située en
limite est du site qui filtre voir masque les visibilités vers la ZIP. La sensibilité de la D228 vis-à-vis de la ZIP

lieu de vie, le long d’une route d’accès. La sensibilité du hameau de la Combe vis-à-vis de la ZIP est évaluée
comme très faible.
Le hameau de Chavagne est légèrement plus au sud de la Combe, à une altitude légèrement plus
importante, offrant quelques dégagements visuels vers la ZIP depuis les abords du lieu de vie. La distance
et la végétation proche de la ZIP rendent sa perception peu importante depuis le lieu de vie et ses proches
abords. La sensibilité de Chavagne vis-à-vis de la ZIP reste très faible.
Enfin, le hameau de Champmiaud est situé au sud-ouest de l’AER. Le relief combiné à la présence
de quelques boisements masquent les vues en direction de la ZIP depuis le lieu de vie. La sensibilité de
Champmiaud est évaluée comme nulle.

reste faible.
Dans le périmètre de l’AER, la route D221 permet de relier la D129 au bourg de Fontenet, plus au
nord. Dans la première partie de la route, entre le hameau des Bourrus et celui de la Richardière, les visibilités
vers la ZIP sont assez franches, même si atténuées par la distance et la végétation arborée et arbustive,

Les vues sur l’AEI sont susceptibles d’évoluer en fonction des coupes éventuelles en périphérie
immédiate et/ou de la repousse de certaines parcelles, comme celle située en limite nord.
Les photomontages et coupes réalisés en phase impacts transcriront les effets attendus.

localisée en limite du périmètre de l’ancien camp militaire de Fontenet. En se dirigeant vers Fontenet et passé
la Richardière, d’autres perceptions sont identifiées le long de la route. Celles-ci sont plus proches mais
encore atténuées par la végétation qui entoure l’ancien camp militaire. L’impact de la ZIP sur la D221 reste
faible.

3.3.2.4

Les perceptions visuelles depuis les lieux de vie

C’est essentiellement la topographie qui limite les vues en direction de la ZIP depuis les lieux de vie
de l’AER. Quatre lieux de vie proches sont concernés par des perceptions en direction de la ZIP.
Globalement, ces visibilités restent peu importantes.
121

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Commune

Ville ou village

Sensibilité

Distance à la ZIP

Sainte-Même

Chavagne

Très faible

1,4 km

Asnières-la-Giraud

Champmiaud

Nulle

1 km

Varaize

la Richardière

Très faible

0,9 km

Fontenet

Fontenet

Très faible

0,7 km

Fontenet

la Combe

Très faible

0,5 km

Tableau 35 : Sensibilité des villages et hameau de l’AER.

Dans le périmètre rapproché, les sensibilités relatives à la visibilité du site depuis le périmètre
rapproché concernent principalement la limite sud du hameau de Fontenet, la frange ouest de la
Richardière, les abords de la Combe et de Chavagne.
La composition du parc photovoltaïque devra tenir compte des perceptions depuis ces lieux
de vie. Il s’agit de proposer un projet qui s’accorde avec les structures paysagères existantes et
notamment avec le parc en fonctionnement.
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Carte 44 : Perceptions visuelles et sensibilités des lieux de vie de l’AER.

123

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

ZIP

Photographie 44 : Malgré la présence de champs de culture ouverts, le relief et la végétation qui borde l’AEI limite les visibilités depuis le sud du village de Fontenet (vue 1)

ZIP

Photographie 45 : Une courte portion de route communale ouvre quelques vues vers l’AEI depuis l’ouest, qui reste filtrée par la végétation(vue 2)

ZIP

Photographie 46 : Vue en direction de l’AEI depuis une route communale localisée au sud-est de l’AER (vue 3).
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Analyse paysagère de l’aire d’étude immédiate

La ZIP s’insère sur un versant orienté est, sud-est avec un dénivelé moyen d’environ 3%. Cet
espace constitue une vaste étendue où se développe majoritairement une végétation calciphile rase,
parfois arbustive, rarement arborée. La topographie du terrain est légèrement étagée, sous forme de
terrasses. D’anciennes pistes permettent de parcourir la quasi-totalité du site mais une dynamique
d’enfrichement limite l’accès par endroit.
Certains espaces sont ouverts, occupés par de vastes prairies qui ouvrent des visibilités en
direction de l’est. Les autres secteurs sont occupés par une végétation généralement sous forme
buissonnante assez diversifiée en termes d’essences végétales.
L’ancienne occupation du sol : pistes, baraquements, … a participé à une différenciation des
espaces et de la nature du sol superficiel. La végétation qui s’est développée différemment selon les
secteurs met en avant ces disparités.
Le site est essentiellement accessible par le nord, via l’ancienne entrée principale du camp
militaire. Depuis les limite nord, ouest et sud, le site et l’étendue importante qu’il présente est difficilement
appréhendable, notamment du fait de la présence de haies et de linéaires boisés qui occultent les
visibilités vers l’intérieur du site. La dynamique d’enfrichement de cette ancienne zone militaire participe
également au maintien d’une sorte de confidentialité de cet espace. Son passé d’activité militaire tend à
disparaître progressivement sous la double action de la dynamique végétale et du développement de
nouveaux projets, notamment liés à la production d’électricité.

Photographie 47 : Depuis l’entrée principale au nord, le site de Fontenet donne l’impression d’un espace délaissé
effaçant ainsi le passé militaire et aéronautique des lieux qui a perduré pendant plusieurs décennies.

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’AEIm
L’activité militaire du site de Fontenet a cessé depuis les années 1960, laissant la place à quelques
activités agricoles mais aussi au développement de la friche. Ce délaissé de plusieurs décennies à

Carte 45 : L’aire d’étude immédiate

renforcé le caractère confidentiel de ce secteur. Un paysage de friche s’y est développé mais qui reste
peu discernable depuis l’extérieur. L’accès au site est actuellement interdit, limitant les velléités de
fréquentation de la part des habitants ou de visiteurs occasionnels.
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Photographie 48 : L’entrée principale de l’ancien camp en limite nord de l’AEI (vue 1).

Photographie 49 : Vue sur une vaste esplanade orientant vers plusieurs axes de circulation sur le site, à gauche de l’image l’entrée vers le site de compostage (vue 2).

Photographie 50 : Certains espaces ouverts de l’AEI permettent des vues panoramiques en direction de l’est (vue 3).
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Synthèse des enjeux paysagers et touristiques

A l’échelle de l’AEE, la ZIP reste très peu perceptible du fait de la configuration générale du relief et
des éléments de végétation qui ponctuent le paysage, sous forme de boisements ou de linéaires de haies.
Le site s’inscrit sur un versant à faible pente (environ 3% de dénivelé moyen) orienté est, sud-est. Cette
configuration géomorphologique concentre les visibilités depuis les secteurs proches localisés dans cette
même direction par rapport à la ZIP.
Les principaux enjeux patrimoniaux, paysagers et touristiques de l’aire d’étude globale se concentrent
autour du bassin de vie de la ville de Saint-Jean-d’Angély, localisé dans le quart nord-ouest de l’AEE. A cette
distance et compte-tenu de la configuration du relief et de la présence de boisements, les visibilités sont
inexistantes. La sensibilité de l’ensemble patrimonial localisé dans la ville de Saint-Jean-d’Angély et à
proximité, notamment le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est évalué comme nulle.
Toujours dans l’aire d’étude éloignée, quelques visibilités ponctuelles peuvent apparaître le long des

Photographie 51 : La ZIP alterne entre des espaces ouvrant sur le paysage proche et éloigné et la friche fermant les
vues

axes de circulation, notamment depuis la D939 ou la D129. Ces perceptions restent relativement lointaines
et sont généralement atténuées par les effets du relief et des éléments de végétation. Depuis le secteur ouest
de l’AEE, les vues en direction de la ZIP peuvent être considérées comme inexistantes.
Dans l’aire d’étude rapprochée, quelques visibilités sont identifiées depuis les secteurs est de ce
périmètre. Il s’agit de perceptions depuis les axes de circulation, le long de D221 et des routes communales
proches. Quelques vues sont également possibles depuis la D228. La distance et les écrans de végétation
réduisent là encore les perceptions de la ZIP.
Les perceptions sont donc concentrées au niveau du secteur est de l’AER. Néanmoins, les visibilités
sont généralement atténuées par la végétation et les effets du relief. Depuis les lieux de vie les plus proches,
la ZIP reste donc peu perceptible, comme depuis la frange sud de Fontenet, la limite ouest de la Richardière
ou la limite nord de la Combe. La sensibilité de ces lieux de vie peut donc être considérée comme très
faible.

Photographie 52 : Espace de friche en formation, la ZIP est perceptible depuis les routes communales proches

La centrale photovoltaïque de Fontenet 1 est située au niveau de la limite sud-est de la ZIP et s’inscrit
dans la continuité spatiale du site en projet. Elle-même est adossée au projet de centrale photovoltaïque de
Fontenet 2 et cette dernière jouxte enfin la centrale photovoltaïque de I.E.L. dont la construction est finalisée
au moment de la rédaction de cette étude. Les centrales en fonctionnement et les projets en cours, si ces
derniers voient le jour, formeront un ensemble assez conséquent, totalisant près de 35 hectares de tables
photovoltaïques au sol. Dans ce cadre-là, il sera pertinent de réaliser une évaluation des effets cumulés
prenant en compte l’ensemble des projets photovoltaïques en cours. Cette étude pourra être illustrée
par le biais de photomontages réalisés depuis l’environnement proche afin de rendre compte de l’impact
visuel sur le paysage de l’ensemble ainsi formé.
La limite Est est occupée par une entreprise de fabrication d’engrais à partir de résidus de production
agricole. On note également l’existence d’une zone de réserve foncière localisée au nord de la ZIP qui pourra
réduire les perceptions de la centrale depuis la frange nord.
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3.4 Analyse de l’état actuel du milieu naturel
3.4.1

Contexte écologique du site

Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies.
Certaines d’entre elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en
évidence la présence d’espèces protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.
Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à
l’aire d’étude éloignée (données DREAL Nouvelle Aquitaine, voir carte page suivante).
Il ressort de cette étude qu’une ZNIEFF (type 1) est présente à l’échelle de l’AEE. On notera
néanmoins la présence à quelques centaines de mètres de l’AEE, d’un site Natura 2000 qui est aussi
une ZNIEFF (type 2).

2020

L'objectif de la création de ZNIEFF est de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au
plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel
national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans
l’aménagement du territoire. Le recensement de ces zones permet de mettre en évidence des milieux
déterminants pour leur valeur propre ou pour celle des espèces qu’ils abritent, en dehors de toute
considération sur la surface, ainsi que des espèces déterminantes (espèces menacées, protégées et à intérêt
patrimonial moindre, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières).
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
- Type I : ces zones constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de
gestion ;
- Type II : ces zones constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la
constitution d’un réseau des sites naturels les plus importants. Il s'agit donc de mettre en place une gestion

des potentialités biologiques importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique dans les
programmes de développement.

concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences
économiques, sociales et culturelles.
Ce réseau est constitué de :
- sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux »
de 2009). Dans le cadre de l'application de la directive européenne 79-409 sur la conservation des oiseaux
sauvages, adoptée le 2 avril 1979, et remplacée par la nouvelle directive 2009/147/CE, le Ministère de
l’Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO), réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance
européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone de Protection Spéciale (ZPS)
c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne devront être appliquées.
- sites permettant la conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages). La directive dite « Habitats- Faune- Flore » du 21 mai 1992 comprend une
liste des types d'habitats naturels, d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt
communautaire. Les sites qui les abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF.
Ensuite, ces sites d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation »
(ZSC).
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Les sites inventoriés ou protégés sont :
Dans l’AEE
- une ZNIEFF de type I, des « Platrières » : Cette ZNIEFF comprend des pelouses marnicoles
favorables à des espèces floristiques comme la Gesse de Pannonie, l’Aster linosyris et la Canche moyenne.
Les mares temporaires et permanentes référencées dans cette ZNIEFF présentent un attrait pour
l’herpétofaune (Triton marbré, Rainette méridionale…) et des plantes inféodées aux milieux humides
(Gratiole officinale, Jonc strié…).
A proximité directe de l’AEE
- un site Natura 2000 (ZSC) qui est aussi une ZNIEFF de type II correspondant à la vallée de l’Antenne.
Cette Natura 2000 abrite en effet un certain nombre d’espèces protégées comme la Loutre d’Europe, le Vison
d’Europe, des chiroptères (Grand et Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers…),
des poissons (Lamproie fluviatile, Lamproie de Planer…) et des insectes (Agrion de Mercure, Gomphe de
Graslin, Rosalie des Alpes…).

Carte 46 : Espaces naturels protégés et zones d'inventaire dans l'aire d'étude éloignée

-
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3.4.2

2020

Continuités écologiques

Comme indiqué par la DREAL Poitou-Charentes, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) vise à répondre aux enjeux de préservation et de valorisation des milieux naturels, tout en prenant
en compte les nécessités du développement économique. Son objectif n’est donc pas de sanctuariser les
espaces mais bien de fournir des éléments de connaissances et d’appréciation pour que les continuités
écologiques soient prises en compte dans l’aménagement du territoire, notamment au travers des documents
d’urbanisme et l’étude des projets d’infrastructures. Ce schéma, approuvé par arrêté préfectoral de Mme la
Préfète de Région le 3 novembre 2015 a été consulté pour réaliser l’analyse suivante.

3.4.2.1

Continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée

Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de cours d’eau et de systèmes
bocagers qui relient entre eux différents habitats vitaux comme les boisements et les zones humides pour
une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration,
etc.). Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels
les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des
corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité). D’après le
SRCE du Poitou-Charentes, quelques éléments fragmentant sont répertoriés à l’échelle de l’AEE comme les
routes et les ensembles urbains correspondant à des villages et hameaux. Deux risques de fragmentation
sont également identifiés. Le premier à l’est du centre-bourg de Fontenet et le second à l’extrémité ouest de
l’AEE.
Une zone de corridors écologiques diffus vient traverser la moitié nord de l’aire d’étude éloignée et
une « proposition » de corridors est également présente sur son extrémité ouest. Pour la partie sud de l’AEE,
une zone de corridors écologiques diffus est identifiée et une « proposition » de corridor écologique est
également envisagée depuis cette zone en remontant vers le nord.
La présence de réservoirs de biodiversité se limite à l’existence d’un cours d’eau au nord de l’AEE.

Carte 47 : Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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3.4.2.2

2020

Continuités écologiques des aires d’étude rapprochée et immédiate

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on constate la présence d’un massif forestier important dont
les extrémités est viennent toucher le périmètre de l’AEE. Au sud, des parcelles boisées de taille plus
modeste sont également observées. L’AEE est principalement composée d’espaces ouverts correspondant
en grandes parties à des cultures. Les haies présentes au sein de l’AEE ne constituent pas un réseau
bocager.
Au niveau de l’AEE, la trame verte ne forme pas de réseau continu, les haies en particulier sont plutôt
morcelées. On note cependant la présence de grandes zones boisées, représentant des habitats favorables
à certaines espèces de chiroptères (gîtes et chasse), de zone de refuge pour les mammifères terrestres ainsi
que de quartier d’hiver pour les amphibiens.
La trame bleue comprend un unique cours d’eau, le Pontreau, présent au nord de l’AEE. Aucun point
d’eaux stagnantes (mares et étangs) n’est référencé à cette échelle. Cela s’explique principalement par les
caractéristiques géologiques et pédologiques de cette région qui ne sont pas très favorables à la rétention
de l’eau.
D’une manière générale les zones humides (cours d’eau, étangs, prairies hygrophiles, etc.)
constituent des habitats privilégiés de reproduction et de développement pour les amphibiens et odonates.
En conclusion, seuls les espaces ouverts (prairies mésophiles ou cultures) forment des zones de moindre
intérêt en termes de continuité écologique. Les parcelles sur lesquelles des haies ou des boisements ont été
abattus engendrent souvent des ruptures dans les continuités, formant les zones les plus pauvres en terme
d‘habitat naturel.
On note qu’aucune continuité écologique (trame bleue ou trame verte) n’est inventoriée à l’échelle de
l’AEI a l’exception de deux petits boisements dont l’un est scindé par le périmètre de l’AEI.

Carte 48 : Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée
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3.4.3

Habitats naturels et flore

2020

réalisés au sein de chaque formation végétale. Au cours des inventaires, ce sont 148 espèces végétales
qui ont été identifiées. Les habitats naturels de l’aire d’étude immédiate sont localisés sur la carte suivante.

3.4.3.1

Données bibliographiques

Afin d’avoir une première idée des habitats naturels présents sur le site et d’identifier les secteurs
potentiellement sensibles, une recherche bibliographique a tout d’abord été effectuée. Plus particulièrement,
les zones humides potentielles ont été recherchées. En effet, il s’agit de milieux naturels de plus en plus rares
à l’échelle européenne, qu’il est important de conserver. Les zones humides sont généralement des milieux
de vie remarquables pour leur biodiversité. De nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées.
Ce sont des lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces, indispensables à
la reproduction des batraciens. Elles constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou
d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques et de poissons.
Pour cela, la base de données d’Agrocampus Ouest a été consultée, elle fournit une délimitation des
zones humides « potentielles » réalisée à l’aide de photo-interprétation et de relevés de terrain. La carte de
ces zones humides potentielles est présentée ci-contre. Aucune zone humide potentielle n’est référencée à
l’échelle de l’aire d’étude immédiate. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, seules quelques petites zones
potentiellement humides sont notables à l’extrémité nord-est de l’AER.

3.4.3.2

Description des habitats naturels du site

Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude immédiate sont décrites ici. Cette description
propose la Nomenclature Corine Biotopes (typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le
sol européen) ainsi que l’architecture générale de la végétation.

La flore a été inventoriée selon deux protocoles :
- le repérage des habitats (30 avril 2019),
- un référencement systématique des espèces rencontrées au cours de transects sur chaque type de
milieu (28 mai et 10 juillet 2019).

La flore inventoriée a été confrontée aux listes des taxons bénéficiant d'une protection et de ceux
menacés afin de déterminer le statut de chacune des espèces rencontrées. De plus, nous avons recherché

Carte 49 : Zones potentiellement humides de l’aire d’étude rapprochée

leur statut au niveau régional et départemental (voir chapitre méthodologie et tableaux complets en annexe 3
de l’étude d’impact). Les tableaux présentent la liste des taxons recensés lors des inventaires floristiques
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Carte 50 : Les habitats naturels du site de Fontenet 3
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Les chênaies-charmaies calciphiles
•

Description

Les parcelles boisées de parcs
•

Une chênaie-charmaie d’environ 4 500 m² est présente au centre de l’aire d’étude immédiate. Ce type de
chênaie se caractérise par un sous-étage relativement clairsemé dans lequel évolue principalement la Laîche
glauque (Carex flacca).

Description

Ces parcelles correspondent principalement aux
abords des routes qui désservent l’entrée nord du site de
Fontenet. Elles comprennent un certain nombre d’espèces

La diversité floristique y est moyenne (20 espèces). La

d’arbres et d’arbustes d’origine anthropique comme l’Epicéa,

strate arborée est composée de Chênes pédonculés, de

le Tilleul et le Buddleia de David.

Merisiers vrais et de Frênes élevés. La strate arbustive
comprend l’Erable champêtre, Erable de Montpellier, le
Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe, le Troène, le
Pommier sauvage et le Sureau noir. La strate herbacée est
assez peu diversifiée, nous retiendrons la présence de la
Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

85.11 Parcelles boisées de parcs

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus
caducifoliés

-

Clématite des haies, du Lierre et du Chèvrefeuille des bois.
Cet habitat est jugé d’intérêt communautaire Natura 2000 et considéré comme sites
d’orchidées remarquables sous la dénomination de : « Chênaies pédonculés ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli ».

Espèces patrimoniales

Aucune.

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

38.27 Chênaiescharmaies calciphiles

G1.A1- Boisements sur sols
eutrophes et mésotrophes à
Quercus, Fraxinus et Carpinus
betulus

9160-Chênaies pédonculés ou chênaiescharmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli

•

•

De par l’aspect très anthropique de ces parcelles, l’enjeu floristique est faible pour cet habitat

Espèces patrimoniales

Aucune.
De par la faible représentativité des boisements et particulièrement de cet habitat dans l’aire
d’étude, l’enjeu lié aux chênaies-charmaies est caractérisé de modéré. De plus cet habitat représente
un stade climax évolué de la fruticée calcicline.
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Les pelouses calcaires atlantiques semi-arides

Les pelouses calcaires subatlantiques très sèches

Ces formations sont selon le code Corine biotopes: « plus ou moins mésophiles, fermées, dominées

Cette formation xérique (milieu aride de façon permanente) est caractérisée par une végétation plus

par des graminées pérennes, formant des touffes, colonisant des sols relativement profonds, principalement

ou moins rase de chaméphytes colonisant un sol calcaire superficiel. Cet habitat s’observe souvent sur les

calcaires… ».

pentes (coteaux) exposées au sud bénéficiant d’un éclairement intense et d’une période de sécheresse

Cette formation herbacée se développe sur des sols pauvres en éléments minéraux nutritifs et qui ne

estivale. En l’absence d’une gestion « naturelle » (consommation des végétaux par les chevreuils, lapins…)

retiennent pas ou peu l’eau. Ces pelouses sont issues de modes de gestion agricole extensifs, après leur

ou d’une gestion anthropique (pâturage extensif, fauche…), cet habitat évolue vers un mésobromion dominé

abandon, la dynamique naturelle de la végétation les conduits vers des formations plus arbustives comme

par des herbacées hautes et/ou vers un enfrichement.

les fruticées ou les friches.
•
•

Description
Cet habitat pionnier occupe une surface de près de 6,1 ha à l’échelle de l’AEI. Ces pelouses

Description
Les pelouses calcaires semi-arides occupent une bonne partie de l’AEI. Elles apparaissent comme

généralement vastes se caractérisent par une végétation rase. La proportion de graminées est nettement

un habitat de transition entre la pelouse calcaire très sèche et la fruticée calcicline. Elles se caractérisent par

moins importante que pour l’habitat précédemment développé. La diversité floristique y est également plus

un recouvrement important de la part des graminées (Brachypode penné et Agrostides notamment).

importante (54 espèces) comptant six espèces d’orchidées différentes : l’Orchis bouffon, l’Orchis pyramidal,
l’Ophrys mouche, La Platanthère à fleurs verdâtres, l’Ophrys abeille et l’Ophrys bécasse.
En outre, ces espèces d’orchidées sont assez communes pour le secteur géographique et ne

De ce fait, la diversité floristique y est quantitativement moindre que
sur les pelouses très sèches. On y dénombre malgré tout une trentaine

présentent pas de statut de protection ou de statut de conservation jugés défavorables.

d’espèces majoritairement calcicoles (Guimauve faux-chanvre, Panicaut
champêtre, Origan commun, Ophrys abeille, Ophrys araignée, Ornithogale

Les autres espèces sont majoritairement calcicoles et caractéristiques

des Pyrénées, Salsifis des prés, etc.) Aucun pâturage et aucune fauche

des milieux arides. On peut ainsi noter la présence de la Germandrée petit-

récente ne semblent avoir été pratiqués sur ces pelouses et l’apparition de

chêne, la Chlore perfoliée, du Cardoncelle mou, de l’Hippocrepis à toupet, du

petits ligneux (buissons) témoigne de la dynamique naturelle de fermeture

Lin purgatif, du Muscari à toupet et de la Sauge des prés. Un enfrichement

de cet habitat.

centripète de ces pelouses est notable à l’échelle de l’AEI (photographie ci-

Cet habitat est jugé d’intérêt communautaire Natura 2000 et considéré comme sites

contre).

d’orchidées remarquables sous la dénomination de : « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires ».
Cet habitat est jugé d’intérêt communautaire Natura 2000 et considéré comme sites
Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

34.32 Pelouses calcaires
sub- atlantiques semi-arides

E1.26 Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires

d’orchidées remarquables sous la dénomination de : « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires ».

Code Corine Biotopes
•

Espèces patrimoniales
Aucune

34.33 Pelouses calcaires
subatlantiques très sèches

Code EUNIS

Code EUR

E1.27 Pelouses calcaires
subatlantiques très sèches

6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires

L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme modéré en raison de son caractère temporaire
en l’absence d’une gestion extensive, de sa classification communautaire Natura 2000 et de sa
potentialité floristique.
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La strate arborée est inexistante au profit d’une strate arbustive
•

Espèces patrimoniales

dense et diversifiée avec des espèces comme l’Aubépine, Érable de

L’Orobanche du Genêt est une espèce listée « NT-Quasi-menacée » sur la

Montpellier, Érable champêtre, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe,

liste rouge des plantes vasculaires protégées de Poitou-Charentes. Cette plante

Troène, Pommier sauvage, Viorne mancienne, Prunellier, Sureau noir

comme toutes les orobanches parasite les racines de certaines légumineuses comme

ainsi que de jeunes Ormes champêtres, Erables sycomores et Alisiers

le Genêt, l’Ajonc, etc.). Les localisations de cette plante est faite sur la carte de

torminals. La strate herbacée est quant à elle composée de fleurs

synthèse des enjeux liés à la flore

calcicoles comme le Panicaut champêtre et le Mélilot officinal.
Au total, ce sont 42 espèces différentes qui ont été répertoriées
dans les fruticées calciclines de l’aire d’étude immédiate.

L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme modéré en raison de son importante diversité

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

31-Fruticées atlantiques calciclines

F4-Landes arbustives tempérées

-

floristique (54 espèces) et de sa classification communautaire Natura 2000.
•

Espèces patrimoniales
Aucune

Les fruticées atlantiques calciclines
Les fruticées sont de manière générale assimilable à des friches composées d’arbustes et

Bien que la diversité floristique de cet habitat soit notable, il est principalement composé

d’arbrisseaux à petits fruits (Prunellier, Aubépine, Bois de Sainte-Lucie…). Elles correspondent à des habitats

d’espèces cosmopolites à large répartition sur le territoire national. Par conséquent, l’enjeu retenu

transitoires dont l’origine peut être diverse, elles sont :

pour cet habitat est faible

- générées par des phénomènes catastrophiques naturels (trouées, chablis dus aux coups de vents ou
aux tempêtes, incendies provoqués par la foudre) et elles participent alors aux cycles de régénération

Les prairies à fourrage des plaines

naturelle des forêts.
- le fait d’une intervention humaine dans le cadre d’une exploitation de la forêt (abattage, replantation..)
provoquant une brusque augmentation des flux lumineux, des variations de températures, des variations du
degré d’hygrométrie du sol et une stimulation de l’activité biologique. Ces circonstances provoquent la levée
de dormance de graines présentes dans le sol et l’arrivée d’une flore pionnière et opportuniste.
- la conséquence d’un abandon de toute pratique agricole (pâturage, fauche ou mise en culture) sur

•

Description

Même si beaucoup de prairies mésophiles sont pâturées et fauchées au cours d’une même année, on
remarque que les prairies de l’aire d’étude immédiate sont à fourrage strictes (foin et enrubannage). Elles se
composent de plusieurs espèces de graminées comme le Ray-grass, le Fromental, le Brome des champs, le
Dactyle aggloméré, etc...

une parcelle qui se voit colonisée par la végétation spontanée comme la Ronce commune, la Fougère aigle
ou l’Ajonc européen.

On y trouve également des espèces de plantes de la famille des
asteracées (Chardon penché, Pâquerette vivace, Centaurée noire,

•

Description
Les fruticées atlantiques calciclines sont réparties de façon éparse sur l’AEI. Elles correspondent à des

zones de déprise végétalisées par les plantes pionnières et spontanées.

Cirse des champs, etc.) et des orchidées (4 espèces).
En outre, les 32 espèces prairiales inventoriées pour cet habitat
sont communes.
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Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

38.2 Prairies à fourrage des plaines

E2.2 Prairies de fauche de basse et
moyenne altitudes

-

•

Description
Trois types de chemins sont présents sur

l’AEI, les chemins bitumés (ou goudronnés), les
chemins enherbés et les chemins de terre. C’est

•

Espèces patrimoniales

Aucune.

sur les bermes de ces chemins que se concentre
la plus grande diversité spécifique. Le cortège

La fonction principale de ces prairies est avant tout agronomique. Bien que la diversité
spécifique des prairies mésophiles ne soit pas négligeable (32 espèces), toutes ces espèces sont
communes et ne présentent pas de statut de protection. Ces prairies à fourrage présentent un enjeu
jugé faible.

végétal diffère en fonction du type d’habitat qui
jouxte les chemins. Cependant, toutes les espèces
rencontrées sont communes.
On observe une faible diversité floristique sur les chemins bitumés et les chemins de terre
ainsi que sur leurs bordures respectives. L’enjeu pour ces types de chemin sera qualifié de très faible.

Les points d’eaux stagnantes et le réseau hydrographique
Les rus sont de petits ruisseaux et présentent un débit variable en fonction des saisons et des

3.4.3.3

Conclusion de l’étude de l’état initial des habitats naturels et de la flore

approvisionnements. Il s’agit en général de milieux anthropisés mais ils peuvent constituer, en raison des

Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur l’aire d’étude immédiate. Seule l’Orobanche du Genêt

conditions hydriques, une source importante de diversité en termes de faune et de flore. Aucun cours d’eau

possède un statut de conservation « Quasi-menacée » en Poitou-Charentes. On retiendra également la

n’a été répertorié, seuls des petits fossés sont présents au sud-est de l’AEI. Ces derniers n’ont pas d’exutoires

présence de deux habitats communautaires Natura 2000 et jugés favorables aux espèces d’orchidées : les

et aucun ruissellement n’a été observé lors des visites de terrain. Les fonctionnalités hydrographiques et

pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et les pelouses calcaires subatlantiques très sèches.

écologiques de ces fossés sont donc très limitées.
Les étangs et mares correspondent à des pièces d’eau douce d’origine naturelle ou artificielle,

L’aire d’étude immédiate du projet de Fontenet 3 est composée des habitats naturels suivants, dont
les enjeux retenus sont :

alimentées par les eaux de pluie, de ruissellement ou encore par le réseau hydrographique. Ils représentent

- Chênaies-charmaies calciphiles : modéré

une source de biodiversité importante en termes de faune et de flore, et jouent un rôle prépondérant dans le

- Les parcelles boisées de parcs : faible

cycle de l’eau.

- Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides : modéré
- Pelouses calcaires subatlantiques très sèches : modéré

Aucun point d’eaux stagnantes ou cours d’eau n’est présent à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate, l’enjeu est donc nul en ce qui concerne l’intérêt floristique lié aux milieux humides.

- Prairies à fourrage des plaines : faible
- Fruticées atlantiques calciclines : faible
- Chemins et bordures associées : très faible
Plusieurs zones de l’aire d’étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de

Les chemins et bordures associées
Les bordures de chemin ne sont pas à proprement parler des milieux naturels en tant que tels. Il est

corridor écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons étudiés. On
peut cependant d'ores et déjà déterminer les zones présentant un enjeu. On note ainsi :

cependant intéressant de vérifier ces « milieux » qui présentent généralement une diversité floristique plus

- les lisières de fruticées calciclines et de chênaies-charmaies pour les reptiles et pour les chiroptères,

importante. Ce sont en effet des zones où l’Homme intervient peu en dehors des fauches annuelles. De plus,

- les pelouses calcaires semi-arides ou très sèches pour l’entomofaune,

lorsque des fossés sont présents, on peut y observer certaines espèces caractéristiques des zones humides.

- les fruticées calciclines pour l'avifaune.

En outre, les chemins d’accès pour le futur parc photovoltaïque emprunteront potentiellement certains de ces
chemins existants.

La carte suivante synthétise les zones d’enjeu pour les habitats naturels et la flore.
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Carte 51 : Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore
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L’avifaune
Proportion (en %)

Avifaune nicheuse
Suite aux inventaires réalisés par points d’écoute ainsi qu’aux observations hors protocole,
56 espèces d’oiseaux ont été contactées pendant la période de reproduction.
Parmi elles, 29 sont susceptibles de se reproduire directement dans l’aire d’étude immédiate
(espèce en gras dans le tableau suivant). Cela comprend un nicheur certain, 24 nicheurs probables et 4
nicheurs possibles. Les autres espèces nichent possiblement dans les milieux environnants (bâti, friche, bois,
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cultures, etc.). Un certain nombre de ces espèces fréquentent l’AEI comme zone de chasse, à l’instar du
Martinet noir ou des rapaces comme la Buse variable et le Faucon crécerelle.
Les espèces représentant moins de 2 % des contacts n’apparaissent pas dans le graphique ci-contre.
Figure 24 : Espèces d'oiseaux les plus fréquemment contactées lors du protocole IPA

Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Statut de conservation (UICN)

Déterminant ZNIEFF
(O/N)

Comportement le plus significatif

Statut de
reproduction

NT

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Annexe I

NT

LC

-

LC

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Buse variable

Buteo buteo

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Annexe I

LC

LC

EN

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Apodiformes

Martinet noir

Apus apus

-

LC

NT

NT

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Bucérotiformes

Huppe fasciée

Upupa epops

Accipitriformes

Caprimulgiformes Engoulevent d'europe

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Caprimulgus europaeus

Annexe I

LC

LC

LC

Oui

Mâles chanteurs entendus à une occasion

Possible dans AEI

Charadriiformes

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Ciconiiformes

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Pigeon ramier

Columba palumbus

Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

LC

Non

Adulte rejoignant le nid

Certain dans AEI

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Coucou gris

Cuculus canorus

-

LC

LC

LC

Non

Mâles chanteurs entendus à une occasion

Possible dans AEI

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

NT

Non

Juvéniles à peine volants

Certain hors AEI

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

LC

LC

NT

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

DD

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

DD

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

VU

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Bergeronnette grise

Columbiformes
Cuculiformes
Falconiformes

Galliformes

Passeriformes

Motacilla alba

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Bergeronnette printanière Motacilla flava

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

NT

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

NT

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible dans AEI
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Ordre

Passeriformes

Piciformes
Strigiformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

2020

Statut de conservation (UICN)

Déterminant ZNIEFF
(O/N)

Comportement le plus significatif

Statut de
reproduction

NT

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

-

LC

VU

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Corneille noire

Corvus corone

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

LC

LC

NT

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

NT

EN

VU

Oui

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

-

LC

LC

NT

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

VU

NT

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Merle noir

Turdus merula

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Mésange charbonnière

Parus major

-

LC

LC

LC

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Moineau domestique

Passer domesticus

-

LC

LC

NT

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable hors AEI

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Possible hors AEI

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

NT

Oui

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

VU

EN

Oui

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

LC

NT

CR

Oui

Mâles chanteurs entendus à une occasion

Possible hors AEI

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

LC

LC

LC

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

LC

LC

LC

Non

Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction

Probable dans AEI

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

-

LC

LC

VU

Oui

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

LC

NT

NT

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AEI

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

LC

LC

LC

Non

Alarme en présence de l'observateur

Probable dans AEI

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

NT

Non

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle

Probable hors AEI

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Pic vert

Picus viridis

-

LC

LC

LC

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

Effraie des clochers

Tyto alba

-

LC

LC

VU

Non

Individus observés à une reprise en milieu favorable

Possible hors AEI

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / AEI : Aire d'étude immédiate /

: éléments de patrimonialité

Tableau 36 : Espèces observées en phase de nidification
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3.4.4.2

2020

reprises, au sein de l’aire d’étude immédiate. Des poursuites entre individus ont également été observées,

Espèces nicheuses patrimoniales

suggérant soit une défense de territoire, soit un comportement de parade entre mâles et femelles. Le statut

Espèces hors rapaces
Parmi les 56 espèces recensées en phase de nidification, 18 espèces sont considérées comme
patrimoniales et sont listées dans le tableau suivant.
Ordre
Apodiformes

Nom
vernaculaire
Martinet noir

européennes accusent un déclin modéré de long terme (-29 % entre 1990 et 2011), et la population nationale
est considérée comme « Quasi-menacée », notamment en raison d’une baisse des effectifs nicheurs de 30 %

Statut de conservation (UICN)

Déterminant
ZNIEFF

entre 1989 et 2013. Ce déclin est également effectif en région Poitou-Charentes (-40 % depuis 1980).

Directive
Oiseaux

Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

-

LC

NT

NT

Non

Caprimulgus europaeus

Annexe I

LC

LC

LC

Oui

L’Alouette lulu est une espèce des milieux ouverts chauds et ensoleillés comportant une végétation
herbacée plantée d’arbres et de buissons. L’espèce a été contactée à une seule occasion dans une culture

Nom scientifique
Apus apus

Engoulevent
Caprimulgiformes
d'Europe

de reproduction de l’espèce est donc qualifié de nicheur probable au sein de l’AEI. Les populations

L’Alouette des champs est un passereau à enjeu modéré sur cette zone.

Charadriiformes

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Ciconiiformes

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Columbiformes

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

Non

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

VU

Non

Oiseaux, l’espèce possède également un statut de conservation régional « Vulnérable » et sa présence en

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

tant que nicheur est déterminante pour le classement en zone ZNIEFF. En Poitou-Charentes, l’Alouette lulu

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

NT

Non

accuse un déclin de 54 % de ses effectifs entre 1999 et 2012. Ainsi, l’Alouette lulu représente un enjeu faible.

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

NT

Non

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

-

LC

VU

NT

Non

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

NT

EN

VU

Oui

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

VU

NT

Non

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

NT

Oui

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

VU

EN

Oui

européenne et nationale (- 34 % depuis 2000) montrent un déclin à long terme, tandis que les effectifs

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

LC

NT

CR

Oui

régionaux montrent une nette diminution (- 70 % entre 1999 et 2009), d’où son classement en tant qu’espèce

Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

-

LC

LC

VU

Oui

« Vulnérable » en France et en Poitou-Charentes. Ce passereau présente ainsi un enjeu fort.

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

LC

NT

NT

Non

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

NT

Non

Passeriformes

à l’est de l’aire d’étude. Le statut de l’espèce est nicheur possible hors AEI. Inscrite à l’Annexe I de la Directive

Le Bruant jaune affectionne les paysages agricoles extensifs et le bocage comprenant un maillage de
haies en bon état. 17 territoires sont occupés par des mâles chanteurs entendus au moins à plusieurs
reprises. Ce bruant est ainsi considéré nicheur probable dans l’aire d’étude immédiate. Les tendances

Espèce relativement ubiquiste, le Chardonneret élégant est rencontré partout en Poitou-Charentes

: éléments de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA
: Non applicable / AEI : Aire d'étude immédiate /

sur une diversité importante de milieux. Deux individus ont été observés à plusieurs jours d’intervalle, ce qui

Tableau 37 : Espèces patrimoniales nicheuses contactées

fait de ce passereau un nicheur possible sur l’aire d’étude immédiate, malgré plusieurs observations durant

L’Œdicnème criard fréquente les milieux ouverts, secs et caillouteux, qui comportent une végétation
clairsemée. Ces conditions se retrouvent dans les premiers stades des cultures comme le tournesol, le maïs
ou encore les céréales de printemps. Plusieurs contacts ont été obtenus pendant les inventaires
avifaunistiques et faunistiques. Les individus observés à plusieurs reprises dans l’AEI et aux alentours,
permettent de caractériser l’espèce comme nicheuse possible hors AEI. Les populations européennes et
françaises sont jugées stable ou en augmentation. Cette espèce d’intérêt communautaire est également
déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes, en raison au déclin continu des populations régionales.
L’Œdicnème criard représente un enjeu modéré.
L’Alouette des champs affectionne les milieux ouverts, tels que les plaines agricoles, les landes, les

la période de reproduction. Les populations européennes sont en augmentation, contrairement aux effectifs
français qui accusent un fort déclin (- 44 % sur la période 2003-2013). Il semble bien réparti et abondant en
Poitou-Charentes. Son statut de conservation national « Vulnérable » le classe néanmoins comme espèce à
enjeu modéré.

La Cisticole des joncs se rencontre dans les milieux ouverts (secs ou humides), avec une végétation
herbacée lâche et présentant ou non quelques arbres et arbustes de petite taille. Trois individus dont un mâle
chanteur ont été observés sur des secteurs situés dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate. La
nidification de l’espèce à ces endroits est donc nicheuse possible. Au niveau national, la population est
classée « Vulnérable ». La Cisticole des joncs correspond à un enjeu faible sur la zone d’étude.

marais, les prairies et les pâturages. Cinq mâles chanteurs ont été entendus simultanément, et ce à plusieurs
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La Fauvette pitchou est une espèce inféodée aux landes à ajoncs, genêts, bruyères et forêts de

pour la recherche alimentaire. Les inventaires de terrain ont permis de définir au moins 3 territoires situés

résineux en régénération. Elle est localisée sur moins de 10 sites sur l’ensemble du Poitou-Charentes. Cette

dans l’AEI. Ces territoires sont occupés par des mâles chanteurs ou des couples en période de reproduction,

fauvette subit l’impact de la gestion forestière intensive et est sensible aux aléas climatiques avec de fortes

ce qui en fait un nicheur probable sur le site. Avec un statut de conservation défavorable au niveau national

mortalités certains hivers qui peuvent entraîner une chute de 30 à 40 % des effectifs. En France, les effectifs

« Quasi-menacée », le Tarier pâtre constitue un enjeu faible.

de la Fauvette pitchou sont considérés comme stables malgré une fluctuation de la population présente sur
la façade atlantique du fait des hivers rigoureux. Par ailleurs, son classement en Annexe I de la Directive

Le Verdier d’Europe est présent dans divers milieux. On le retrouve dans la campagne cultivée, en

Oiseaux, son statut « En danger » sur la liste rouge régionale et son statut d’espèce déterminante ZNIEFF

lisière forestière, dans les bosquets, les parcs et les jardins. Deux mâles chanteurs cantonnés ont été

en font une espèce patrimoniale représentant un enjeu fort dans l’AEI.

contactés au cours du suivi en dehors de l’AEI. Ces observations en font un nicheur probable hors de l’AEI.
La population européenne présente une stabilité de ses effectifs. La population nationale, classée

La Linotte mélodieuse est adepte des milieux ouverts à couvert herbacé ras ou absent et à végétation
basse et clairsemée (haies, buissons, jeunes arbres épars). Cette espèce est relativement difficile à suivre

« Vulnérable », est quant à elle, en déclin (- 42 % entre 1989 et 2013). En Poitou-Charentes, l’espèce serait
également en déclin. Le Verdier d’Europe représente ainsi un enjeu modéré.

en période de nidification car les individus restent souvent en petit groupe sans qu’aucun indice de
reproduction ne soit observé. Cependant, 11 territoires ont été notés et l’espèce est considérée comme

La Tourterelle des bois apprécie les zones ouvertes ponctuées de boisements, bosquets, fourrés et

nicheuse possible dans l’AEI. En Europe comme en France, ce passereau connaît un déclin important de

linéaires arborés et arbustifs. 12 mâles chanteurs ont été détectés et occupent potentiellement chacun un

ses effectifs ( -56 % entre 1980 et 2013), d’où son statut « Vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs

territoire de nidification au sein de l’aire d’étude immédiate. Des couples ont également été observés sur l’AEI

de France métropolitaine. En Poitou-Charentes, un déclin de l’ordre de 30 % de ses effectifs a été observé

en période de reproduction. Nicheur probable sur site, la Tourterelle des bois subit un déclin marqué et

en dix ans, classant ainsi l’espèce en « Quasi-menacée » sur la liste rouge régionale. La Linotte mélodieuse

continu sur le long terme en Europe, évalué à 60 % entre 1980 et 2002 et 77 % entre 1980 et 2012. Son

représente donc un enjeu fort.

statut de conservation européen et national « Vulnérable » en fait une espèce à enjeu fort.

La Pie-grièche écorcheur est typiquement retrouvée dans les milieux bocagers (pâtures extensives,

L’Engoulevent d’Europe établit son territoire dans des milieux ouverts intra-forestiers qui comprennent

prairies entrecoupées de haies, etc.). Elle recherche avant tout des zones herbeuses, riches en proies et

des espaces boisés clairsemés, de préférence sur sol sablonneux. De ce fait, on retrouve l’espèce dans la

ponctuées de buissons (épineux notamment) pour y installer son nid. Un territoire est occupé par un couple

partie sud de l’AEI qui est composée de friches et proche de zones forestières. Au total, 13 territoires sont

au sein de l’aire d’étude immédiate. L’espèce est donc considérée nicheuse probable dans l’AEI. La

occupés au sein de l’aire d’étude immédiate. Plusieurs mâles chanteurs y ont été contactés lors d’une

population française présente des fluctuations interannuelles mais serait stable depuis plusieurs années, au

occasion, ce qui permet de définir la reproduction comme possible. Alors que la population globale serait en

même titre qu’à l’échelle européenne. Au niveau régional, l’espèce serait stable ou en léger déclin. Son

déclin, la population européenne est jugée stable. En France, la tendance actuelle est inconnue.

classement en Annexe I de la Directive Oiseaux, en tant qu’espèce « Quasi-menacée » au niveau national

L’Engoulevent d’Europe, espèce d’intérêt communautaire, représente un enjeu fort.

et son statut de déterminant ZNIEFF en font une espèce à enjeu modéré.
Le Martinet noir a été noté en survol de l’AEI lors du dernier passage d’inventaire. Ce dernier niche
La Rousserolle effarvatte peut se reproduire dans des milieux aquatiques assez hétérogènes s’ils

dans des cavités étroites situées sous les toitures ou dans les bâtiments. Les populations de Martinet noir

possèdent une végétation hélophytique. Les roselières, même de faible superficie (linéaire en bordure

semblent montrer une certaine stabilité des effectifs, et ce, aux niveaux européen et national. Elle accuserait

d’étangs, de canaux ou de fossés) sont appréciées. Un mâle chanteur a été contacté à une seule occasion,

un léger déclin en région Poitou-Charentes. Le Martinet noir est classé « Quasi-menacée » au niveau national

conférant à l’espèce le statut de nicheuse possible. La population européenne est stable et les effectifs

et représente un enjeu faible.

français seraient en augmentation. La Rousserolle effarvatte est classée « Vulnérable » à l’échelle régionale
et est listée comme déterminante ZNIEFF. Elle représente un enjeu modéré.

Les cartes suivantes localisent les observations de Cigognes blanche, Pipit farlouse et Pouillot fitis.
Ces trois espèces ont été recensées lors du premier passage du protocole oiseaux nicheurs le 5 avril 2019.

Le Tarier pâtre est une espèce typique du bocage. Il apprécie les buissons, les haies et les arbres

Aux vues de la date d’observation de ces espèces et qu’aucune autre observation n’ait été réalisée, il est

isolés comme poste de chant et site de nidification, associés à des zones nues et herbacées plus ouvertes
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possible d’émettre l’hypothèse que ces individus aient été inventoriés en halte migratoire et en migration pour
le cas de la Cigogne blanche.

Carte 53 : Localisation des territoires présumés des espèces patrimoniales

Carte 52 : Localisation des contacts des oiseaux patrimoniaux

143

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Rapaces

La population européenne est jugée stable et comprendrait entre 17 600 et 20 900 couples

Parmi les sept espèces de rapaces recensées sur le site d’étude, cinq sont jugées d’intérêt patrimonial

positive (augmentation modérée). En 2011, l’ancienne région Poitou-Charentes comprenait entre 28 et 67

(tableau suivant).
Ordre

Accipitriformes

Nom
vernaculaire

Falconiformes
Strigiformes

Nom
scientifique

Faucon
crécerelle
Effraie des
clochers

Statuts de conservation UICN

couples nicheurs.

Statut de
protection

Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Annexe I

NT

LC

LC

Oui

Annexe I

LC

LC

EN

Oui

Annexe I

LC

LC

LC

Non

Falco tinnunculus

-

LC

NT

LC

Non

Tyto alba

-

LC

LC

VU

Non

Busard SaintCircus cyaneus
Martin
Circaète JeanCircaetus gallicus
le-Blanc
Milan noir

reproducteurs. La population française estimée à 2 500-3 300 couples en 2012, présente une dynamique

Milvus migrans

Déterminant
ZNIEFF

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable /
: éléments de patrimonialité

Le Circaète Jean-le-Blanc figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas de statut de
conservation préoccupant, et est classé comme espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. L’enjeu
lié à l’espèce est très faible.
Le Milan noir occupe les milieux agropastoraux et les vallées alluviales pourvus d’éléments boisés
intégrant de grands arbres où il peut installer son nid. Cette espèce a été observée à plusieurs occasions
lors de la présente campagne d’inventaire. Un individu a été repéré poser à proximité du site et plusieurs
autres observations ont été faites de deux individus en vol au-dessus du site, probablement en recherche
alimentaire. Les observations des individus en vol tôt le matin et à plusieurs reprises permettent d’émettre
l’hypothèse que cette espèce niche dans les boisements à l’ouest du site et qu’elle utilise le site comme zone

Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à couvert végétal peu élevé. Depuis plusieurs

de chasse. Le statut de reproduction de l’espèce est possible hors de l’AEI.

décennies, il niche principalement dans les cultures céréalières (blé et orge d’hiver) mais se reproduit

La population européenne est estimée à 81 200 -109 000 couples. La tendance actuelle est incertaine

également dans les friches forestières, les landes et les jeunes plantations de conifères. L’espèce a été

avec une augmentation de la population ouest européenne et un déclin en Europe de l’Est, particulièrement

contactée à une seule reprise avec un individu volant au-dessus du site. Cette observation donne à cette

en Russie, qui abrite une grande proportion de la population européenne. En France, la population du Milan

espèce un statut de nicheur possible hors AEI.

noir est en progression depuis le décret de protection des rapaces de 1972. Cette dynamique semble toujours

La population européenne du Busard Saint-Martin serait comprise entre 30 000 et 54 400 femelles

d’actualité, bien qu’elle semble avoir ralentie. Les effectifs nationaux sont actuellement compris entre 27 500

reproductrices et apparaît accuser un déclin de ses effectifs depuis les années 2000. En France, les effectifs

et 36 200 couples. Au niveau régional, l’espèce semble en constante augmentation depuis 30 ans et les

reproducteurs sont évalués entre 13 000 et 22 000 couples, suite à une période d’accroissement de la

effectifs nicheurs seraient compris entre 1 000 et 2 000 couples.

population. Cette dynamique apparaît aujourd’hui stoppée, des baisses d’effectifs étant actuellement notées
dans les plaines céréalières, qui concentrent l’essentiel de la population nationale.
Le Busard Saint-Martin figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et possède un statut de conservation

Le Milan noir figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas de statut de conservation
préoccupant mais est néanmoins listé comme espèce déterminante ZNIEFF au niveau régional. L’enjeu de
l’espèce est faible.

défavorable au niveau européen « Quasi-menacée ». L’espèce est déterminante ZNIEFF en région PoitouCharentes. L’enjeu de l’espèce est sur ce site faible.

Le Faucon crécerelle fréquente les milieux ouverts et semi-ouverts où la végétation n’est pas trop
élevée. On le retrouve ainsi dans une grande variété de milieux. Il est également ubiquiste dans le choix du

Le Circaète Jean-le-Blanc fréquente les habitats où alternent des milieux ouverts, qu’il utilise comme

site de nidification (arbres, anciens nids de corvidés, anfractuosités de bâtiments, pylônes électriques).

zones de chasse, et des massifs forestiers où il installe son nid. L’essence principale utilisée pour

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises en vol au-dessus de la centrale solaire. Puis sur les bâtiments

l’implantation du nid est le Pin sylvestre. C’est un rapace migrateur qui passe l’hiver en Afrique subsaharienne

au nord-est du site avec des observations de jeunes nourries pas des adultes. Comme pour le Milan noir, les

et qui revient occuper ses sites de nidification dès la mi-mars.

zones herbacées au sein de l’aire d’étude peuvent être utilisées par l’espèce en chasse. Les différentes

Le Circaète Jean-le-Blanc n’a été observé qu’à une occasion durant le mois de juillet. Un individu adulte

observations de l’espèce en font un nicheur certain hors de l’AEI.

a été observé posé, puis cerclant au-dessus du site d’étude avant se déplacer vers le nord. L’observation a

D’après BirdLife international, la population européenne du Faucon crécerelle est évaluée entre 409

été réalisée en fin de matinée ce qui permet d’émettre l’hypothèse que l’individu utilise le site comme zone

000 et 603 000 couples mais elle accuse un déclin modéré (-36 % sur la période 1980-2013). Cette diminution

de chasse. Ainsi, cette unique observation laisse à penser que l’espèce est nicheur possible hors de l’aire

des effectifs est également avérée en France où elle tendrait à ralentir après une période de forte intensité

d’étude immédiate.

(- 5 % entre 2001 et 2013). Au niveau national, la population est estimée entre 68 000 et 84 000 couples
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reproducteurs. Le Faucon crécerelle présente un statut de conservation défavorable en France « Quasi-

(Circaète Jean-le-Blanc) ainsi que de 35 autres espèces considérées comme communes et ne possédant

menacée », tandis qu’au niveau régional, il n’est actuellement pas menacé. Son enjeu sur le site est faible.

pas de statut de protection particulier. Ces espèces sont susceptibles de nicher dans l’aire d’étude immédiate
et/ou de l’utiliser comme zone d’alimentation.

L’Effraie des clochers est un rapace nocturne sédentaire qui occupe les milieux ouverts, les zones
cultivées comprenant des haies et arbustes et niche volontiers dans les vieilles bâtisses ou les nichoirs. C’est

En termes d’habitats d’espèces, les fruticées (buissons et fourrés) constituent l’enjeu principal pour la

une espèce relativement discrète que ce soit par sa voix ou sa seule présence physique. Un contact a été

reproduction des espèces patrimoniales, auxquelles il convient d’ajouter les zones de pelouses rases, qui

obtenu avec cette espèce à proximité de l’AEI. Le statut de reproduction de l’Effraie des clochers est estimé

constituent des zones d’alimentation pour de nombreuses espèces mais qui sert également d’habitat pour la

possible à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate. Le statut de conservation de l’Effraie des clochers au niveau

reproduction de l’Alouette des champs.

national est « Préoccupation mineure ». A l’échelle régionale, la population est considérée en bonne santé
malgré un statut « Vulnérable ». L’enjeu de l’espèce est faible.

En résumé, les habitats les plus intéressants pour l’avifaune en période de nidification sont
les zones de fruticées qui composent l’aire d’étude immédiate. Les espèces comme la Tourterelle des

3.4.4.3

Conclusion de l’étude de l’état initial de l’avifaune

Enjeux de l'avifaune nicheuse
Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Présence en période de nidification de deux espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
(Engoulevent d’Europe et Fauvette pitchou) ainsi que de trois autres espèces patrimoniales dont les statuts
de conservation sont défavorables au niveau européen et/ou national (Tourterelle des bois, Bruant jaune et
Linotte mélodieuse). Ces espèces sont considérées comme nicheuses possible ou probable dans l’aire
d’étude immédiate.

bois, le Bruant jaune et la Linottes mélodieuse y sont présents en grande densité. Les espèces
comme la Fauvette Pitchou et la Pie-grièche écorcheur sont également présentes dans ce type
d’habitat. Les zones de pelouse rase, peuvent également accueillir l’Alouette des champs et être
utilisées par les autres espèces, en recherche alimentaire. Enfin, les fruticées bordant l’AEI peuvent
être utilisées par des espèces se reproduisant hors de l’AEI (Grosbec casse-noyaux).
Il est préconisé de débuter les travaux hors période de nidification/reproduction afin de limiter
l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse. La mise en défens et la préservation d’îlots de fruticées
parmi celles définies comme ayant un enjeu fort permettrait de limiter l’impact du projet. Ces ilots
pourraient faire l’objet d’un entretien afin d’éviter que ces zones n’évoluent en boisement, par

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Présence en période de nidification de deux espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux

succession écologique.

(Pie-grièche écorcheur et Œdicnème criard) ainsi que de quatre autres espèces patrimoniales dont les statuts
de conservation sont défavorables au niveau européen et/ou national (Alouette des champs, Chardonneret
élégant, Rousserolle effarvatte et Verdier d’Europe). Ces espèces sont susceptibles de nicher dans l’aire
d’étude immédiate et/ou de l’utiliser comme zone d’alimentation.

Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
- Présence en période de nidification de quatre espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
(Busard Saint-Martin, Milan noir, Cigogne blanche et Alouette lulu) ainsi que de six autres espèces
patrimoniales dont les statuts de conservation sont défavorables au niveau européen et/ou national (Faucon
crécerelle, Cisticole des joncs, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Tarier pâtre et Effraie des clochers). Ces espèces
sont susceptibles de nicher dans l’aire d’étude immédiate et/ou de l’utiliser comme zone d’alimentation.

Problématiques/espèces représentant un enjeu très faible
- Présence en période de nidification d’une espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
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Les enjeux par espèces
Le tableau suivant synthétise les enjeux par espèce d’oiseau et par phase du cycle biologique.
Statut de conservation (UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Déterminant
ZNIEFF (O/N)

Précision sur l'enjeu

Enjeu

NT

Oui

Nicheur vulnérable au niveau régional

Faible

LC

LC

Non

Très faible

Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Annexe I

NT

LC

-

LC

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Buse variable

Buteo buteo

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Annexe I

LC

LC

EN

Oui

Très faible

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

LC

Non

Faible

Apodiformes

Martinet noir

Apus apus

-

LC

NT

NT

Non

Très faible

Bucérotiformes

Huppe fasciée

Upupa epops

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Caprimulgus europaeus

Annexe I

LC

LC

LC

Oui

Fort

Accipitriformes

Caprimulgiformes Engoulevent d'europe
Charadriiformes

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Modéré

Ciconiiformes

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Faible

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

LC

LC

Non

Très faible

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

Non

Fort

Coucou gris

Cuculus canorus

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

NT

Non

Faible

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

LC

LC

NT

Oui

Très faible

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

LC

LC

DD

Non

Très faible

Perdrix rouge

Alectoris rufa

LC

LC

DD

Non

Très faible

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

VU

Non

Modéré

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

NT

Oui

Faible

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

NT

Non

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

NT

Non

Modéré

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

-

LC

VU

NT

Non

Faible

Corneille noire

Corvus corone

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

LC

LC

NT

Non

Très faible

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

NT

EN

VU

Oui

Fort

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Columbiformes

Cuculiformes
Falconiformes

Annexe II/1
Annexe III/1

Annexe II/1
Galliformes

Annexe III/1
Annexe II/1
Annexe III/1

Population régionale en régression et nombreux couples dans l’AEI

Fort

Passeriformes
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Statut de conservation (UICN)
Ordre

Passeriformes

Piciformes
Strigiformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux
Europe

National
(nicheur)

Régional
(nicheur)

Déterminant
ZNIEFF (O/N)

Précision sur l'enjeu

Enjeu

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

-

LC

LC

NT

Non

Très faible

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

VU

NT

Non

Merle noir

Turdus merula

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Mésange charbonnière

Parus major

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Moineau domestique

Passer domesticus

-

LC

LC

NT

Non

Très faible

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II/2

LC

LC

LC

Non

Très faible

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

NT

Oui

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

VU

EN

Oui

Faible

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

LC

NT

CR

Oui

Faible

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

-

LC

LC

VU

Oui

Modéré

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

LC

NT

NT

Non

Faible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

NT

Non

Modéré

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Pic vert

Picus viridis

-

LC

LC

LC

Non

Très faible

Effraie des clochers

Tyto alba

-

LC

LC

VU

Non

Faible

Population régionale en régression et nombreux couples dans l’AEI

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / AEI : Aire d'étude immédiate /

Population régionale en léger déclin

Fort

Modéré

: éléments de patrimonialité

Tableau 38 : Synthèse des enjeux avifaunistiques
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Carte 53 : Synthèse des enjeux liés à l’avifaune
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3.4.5

Les chiroptères
3.4.5.1

Intérêt écologique de l’aire d’étude rapprochée

Potentialité en termes de territoires de chasse

2020

chasse favorables aux chauves-souris (haies, boisements de feuillus, points d’eau).
Les bâtiments à proximité du site ne sont pas favorables aux chiroptères de par leur toit en tôle
d’acier qui ne permet pas de retenir la chaleur nécessaire à l’installation des colonies de chiroptères
(entrepôts abandonnés, etc.).

La majeure partie de l’aire d’étude rapprochée (AER) est composée de secteurs de grandes
cultures, avec ici et là des secteurs boisés, à maillage plus ou moins dense, riches en insectes et donc

Richesse spécifique du site

particulièrement favorables à la chasse des chiroptères. On note également la présence d’ensembles
forestiers encore relativement bien préservés, surtout dans la partie ouest et sud-est de l’AER.

15 espèces de chauves-souris ont été recensées de manière certaine dans l'aire d'étude
immédiate au travers du protocole utilisé lors des écoutes (tableau suivant).

Assez peu de mares et cours d’eau sont présents au sein de l’AER. On note cependant la présence

Ceci témoigne d’une diversité spécifique modérée.

de plusieurs réservoirs d’eau de grande taille. L’importante biomasse et la diversité des insectes présents
au sein de ces milieux aquatiques en font des zones de chasses particulièrement attractives pour les
chauves- souris, en plus d’être un point de ravitaillement en eau.

En ce qui concerne le niveau d’activité des chiroptères sur le site, nous observons des
niveaux assez faibles de nombre de contacts.

Une part non négligeable de la zone est composée de milieux ouverts de type cultures. Ils

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus présente bien que son niveau d’activité ne soit pas

correspondent à des milieux peu favorables pour les chauves-souris en fonction de la gestion des

très élevé par rapport à ce que l’on observe habituellement pour cette espèce. Cette pipistrelle est une

parcelles (utilisation d’engrais, de pesticides, etc.). En revanche, les prairies présentes (bocagères,

des espèces les plus communes en France et en Poitou-Charentes. Rappelons qu’un contact

pâturées ou fauchées) sont favorables pour la chasse de certaines espèces de chauves-souris telles que

correspond à l’enregistrement d’un individu durant 5 secondes.
Au regard des enregistrements, l’activité des autres espèces apparaît plus faible, mais ces

le Grand murin et la Sérotine commune, plus spécialisées sur les milieux ouverts.

résultats sont à pondérer en raison des faibles distances de détection de leurs émissions, rendant
Potentialité en termes de corridors de déplacement
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on observe la présence de plusieurs boisements ou forêts,
dont certains de taille assez importante et dont les continuités sont encore relativement préservées. Les
continuités boisées, les haies, les lisières forestières et les cours d’eau constituent des corridors de
déplacements potentiellement utilisés par le peuplement chiroptérologique local pour faciliter leurs
déplacements. Les Rhinolophidés sont par exemple particulièrement dépendants de la présence de ce
type de linéaires arborés.
En revanche les milieux plus ouverts de type prairie ou culture ne sont susceptibles d’être traversés
que par les espèces les moins exigeantes pour qui la présence d’un couvert végétal n’est pas

leur détection plus difficile. En effet les intensités d’émissions des chauves-souris varient en fonction
de chaque espèce et du milieu dans lequel elles évoluent. Par exemple, les cris des espèces du genre
Myotis ou du genre Rhinolophe sont généralement plus difficilement détectables que les cris émis par le
genre Pipistrellus. Pour une meilleure comparaison entre les espèces, les intensités d’émissions et le type
de milieu sont pris en compte en utilisant un coefficient de détectabilité par espèce (Barataud, 2012, p.
263).
Ainsi, les Rhinolophes apparaissent comme bien présents sur la zone. La Barbastelle d’Europe et
les Murins sont moins présents mais ont une activité sur la zone tout de même non-négligeable.

indispensable aux déplacements.

Potentialité en termes de gîte
Plusieurs boisements et haies offrant potentiellement des gîtes arboricoles pour les chauves-souris
(loges de pics, fentes, décollements d’écorce) sont présents à l’échelle de l’AER. Ils peuvent être utilisés
par plusieurs espèces de chauves-souris (noctules, Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Murin de
Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer) pour l’hibernation et la
reproduction.
Il est également possible que des colonies de chauves-souris soient présentes dans des milieux
plus anthropisés de type bâtiments assez anciens (fermes, granges, combles) proches de territoires de
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

2020

10 juillet 2019

22 août au 30
août 2019

Nombre total
de contacts

bien qu’étant relativement commune, a une dynamique de population en régression. Elle a été assez
régulièrement contactée durant cette étude.

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

X

28

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

X

13

Le reste des espèces inventoriées présentent un enjeu faible. Elles sont contactées de manière

Grand Murin

Myotis myotis

X

2

ponctuelle et ne présentent pas de vulnérabilité particulière ni de statut de protection ou de conservation

Murin d’Alcathoe

Myotis alcathoe

X

2

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

4

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

1

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

X

5

Murin de Natterer

Myotis nattereri

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

X

11

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

4

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

2

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

X

X

26

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

633

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

X

132

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

X

8

6

particulier.
Synthèse de l’analyse des populations de chiroptères :
- Avec un total de 15 espèces inventoriées, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est
modérée.
- L’espèce la plus abondamment contactée est la Pipistrelle commune.
En croisant la notion de patrimonialité des espèces recensées et celle d’activité de ces
dernières au sein de l’AEI, l’enjeu global est modéré.

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Chiroptère sp.

Chiroptera sp.

X

10

Pipistrelle sp.

Pipistrellus sp.

X

25

Murin sp.

Myotis sp.

X

X

22

Sérotine / Noctule sp.

Eptesicus / Nyctalus sp.
15 espèces certaines
(19 espèces dont 4
potentielles supplémentaires)

X

X

3

8 (10)

14 (18)

937

Total des espèces

Tableau 39 : Espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude

Analyse des enjeux par espèce
L’enjeu sur le site de chaque espèce a été analysé au regard de son activité sur le site et en tenant
compte de son statut de protection et de son niveau de vulnérabilité (état de conservation de l’espèce).

Analyse des enjeux par habitat
Les habitats présents sur le site sont constitués de milieux peu attractifs pour les chiroptères
puisque principalement dépourvus de corridors de déplacements marqués (fruticées atlantiques
calciclines, pelouses calcaires et chemins). Au vu de ces éléments, ainsi que de l'activité des chiroptères
sur le site, les enjeux liés aux habitats sont globalement considérés comme modérés pour les
chiroptères. Seule la lisière située en bordure nord de la zone présente une potentialité pour les
chiroptères en termes de chasse et de transit des individus. Les autres milieux (friches, fruticées, prairies,
etc.) ne sont susceptibles d’être traversés par les chiroptères que ponctuellement du fait de leur faible
attractivité.

Sur les 15 espèces évaluées, le Grand Rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Petit
Rhinolophe présentent un enjeu fort. En effet, ils sont inscrits à l’Annexe II de la Directive HabitatsFaune-Flore et présentent des statuts de conservation défavorables. Ils présentent une activité forte et
modéré sur le site, du fait de leur faible probabilité de détection en acoustique. De plus, le Murin de
Bechstein possède une aire vitale restreinte, ce qui en fait une espèce à enjeu fort.
Un enjeu modéré est attribué à la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune. La Noctule de
Leisler est assez peu contactée mais est inscrite comme rare en Poitou-Charentes et présente un statut
de conservation défavorable à l’échelle nationale. La Barbastelle d’Europe, le Grand Murin et le Murin à
oreilles échancrées sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, pour autant ils ont été
assez peu contactés durant les inventaires. Le Murin de Daubenton n’est contacté que ponctuellement,
mais il présente un statut de conservation régionale très défavorable (En Danger). La Pipistrelle commune,
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Carte 54 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques

151

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Statut de protection
Nom de l'espèce

Niveau d’activité sur
site

Statuts de conservation

Nom scientifique

Enjeu sur le site
Directive Habitats-FauneFlore (Annexe)

Liste rouge
mondiale

Liste rouge EU

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Abondance en
Poitou-Charentes

Inventaires au sol
(SM4Bat)

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

II + IV

NT

VU

LC

LC

Assez commune

Modéré

Modéré

Grand Murin

Myotis myotis

II + IV

LC

LC

LC

LC

Assez commune

Faible

Modéré

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

II + IV

LC

NT

LC

VU

Commune

Fort

Fort

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

IV

LC

LC

LC

EN

Commune

Faible

Modéré

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

II + IV

LC

LC

LC

LC

Assez commune

Modéré

Modéré

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

IV

DD

DD

DD

LC

Assez rare

Faible

Faible

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

II + IV

NT

VU

NT

NT

Assez rare

Modéré

Fort

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

LC

LC

Assez commune

Faible

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

LC

NT

NT

Assez rare

Modéré

Modéré

Oreillard gris

Plecotus austriacus

IV

LC

LC

LC

LC

Assez rare

Faible

Faible

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

LC

LC

LC

LC

Assez commune

Faible

Faible

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

II + IV

LC

NT

LC

NT

Commune

Modéré

Fort

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

IV

LC

LC

NT

NT

Commune

Modéré

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

LC

NT

Assez commune

Faible

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

LC

LC

NT

NT

Commune

Faible

Faible

Tableau 40 : Enjeux par espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude
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3.4.6

2020

Amphibiens

Faune terrestre

Aucun point d’eau n’est présent à l’exception de quelques fossés rarement « en eau ». Aucune
3.4.6.1

Mammifères terrestres

Au total, sur le site d’implantation et ses abords directs, 6 espèces de mammifères "terrestres"
ont pu être inventoriées par observation directe ou par des indices de présence (cf. tableau suivant).
Statuts de protection
International
Nom vernaculaire

Communautaire

National

Nom scientifique
CITES

Directive
Habitats

Mammifères
protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
des
mammifères
de France

LC

LC

Meles meles

Annexe III

-

-

-

Chevreuil

Capreolus capreolus

Annexe III

-

-

-

Lapin de Garenne

Oryctolagus cuniculus

Annexe II

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

-

-

Taupe d’Europe

Talpa europaea

-

-

-

-

est possible mais probablement très occasionnelle lors de transits. Aucune zone humide n’est cependant
présente à proximité de l’AEI.

Statuts de conservation
UICN

Convention
de Berne
Blaireau européen

espèce d’amphibien n’a été recensée. La fréquentation de la centrale par certaines espèces d’amphibiens

L’enjeu relatif aux amphibiens peut ainsi être considéré comme nul.

3.4.6.3

Insectes

Coléoptères

LC

LC

NT

NT

LC

LC

volant qui est inscrit aux Annexes II et IV de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore et est considéré

-

-

comme « quasi-menacé » sur la liste rouge européenne de l’UICN. Cette espèce de saproxylique est

LC

LC

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation / NT : Quasi menacée
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Cinq espèces de coléoptère ont été inventoriées sur le site d’étude. Parmi elles, le Lucane cerf-

naturellement forestière puisqu’elle est très liée aux vieux arbres. Ainsi, les observations crépusculaires
réalisées sur le site d’études correspondent très certainement à des individus provenant des boisements
situés à proximité directe de l’aire d’étude.

Tableau 41 : Espèces de mammifères terrestres recensées

Aucune espèce de mammifères terrestre protégée n’a été inventoriée au sein du site. Cependant,

Nom vernaculaire

Nom scientifique

une population de Lapin de garenne relativement importante, prospère sur le site. L’espèce est considérée
comme quasi-menacée au niveau national.
Ainsi, l'enjeu pour les mammifères terrestres est considéré comme très faible.

3.4.6.2

Herpétofaune

Bien que les lisières des fruticées calciclines soient favorables aux espèces de reptiles, seuls, le

très favorable à la Couleuvre verte et jaune.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Habitats

Statut de
protection national

Liste Rouge
(France métropolitaine)

Liste Rouge
Europe

Liste Rouge (France
métropolitaine)

Elateridae sp

-

-

LC

-

Cétoine doré

Cetonia aurata

-

-

LC

-

Crache-sang

Timarcha tenebricosa

-

-

LC

-

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Annexe II
Annexe IV

-

NT

-

Rhagie sycophante

Rhagium sycophanta

-

-

LC

-

-

-

LC

-

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) / NT : Quasi menacée
: Elément de patrimonialité

Tableau 37 : Espèces de coléoptères recensées

Lézard des murailles et le Lézard à deux raies ont été observés sur le site, au niveau des zones de lisières
thermophiles. Il est vraisemblable que d’autres espèces colonisent le site, notamment il est potentiellement

Statut de protection
national

Taupin

Trichodes des ruches Trichodes alvearius

Reptiles

Directive
Habitats

L’enjeu relatif aux coléoptères peut ainsi être considéré comme faible.

Lépidoptères

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Annexe IV

Article 2

LC

37 espèces de lépidoptères ont été recensées. Parmi elles, une espèce de papillon protégée a été

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Annexe IV

Article 2

LC

inventoriée, il s’agit de l’Azuré du Serpolet. Elle est en effet inscrite à l’Annexe IV de la Directive

: Elément de patrimonialité
Annexe IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Article 2 : Protection nationale stricte
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
Parti e 2 :

européenne dite Habitats-Faune-Flore et nationalement inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 qui
lui confère son statut protégé.

L’enjeu relatif aux reptiles peut ainsi être considéré comme faible.
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Statut de protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

2020

L’Azuré du serpolet :

Statut de conservation

Directive
Liste rouge des
Liste
Convention Habitats Insectes rhopalocères de
Statut ZNIEFF
Rouge
de Berne
Faune- protégés**
France
Poitou-Charentes
Régionale
flore
métropolitaine

Le cycle biologique de cette espèce est particulier puisqu’il nécessite
la présence de deux hôtes : une plante (Origanum vulgare, Thymus
serpyllum ou Thymus praecox)) et d’un genre de fourmi (Myrmica sp). Les

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

-

LC

LC

-

Argus bleu céleste

Polyommatus bellargus

-

-

-

LC

LC

-

adultes volent entre juillet et début août. C’est à cette période de l’année que

Argus vert

Callophrys rubi

-

-

-

LC

LC

-

les œufs sont pondus un à un sur la plante-hôte. Ces derniers éclosent

Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

-

LC

LC

-

approximativement un mois après la ponte. La chenille se nourrit d’abord de

Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

-

-

-

LC

LC

-

Azuré des Coronilles

Plebejus argyrognomon

-

-

-

LC

NT

Espèce déterminante

Azuré des nerpruns

Celastrina argiolus

-

-

-

LC

LC

-

au sol. Elle produit alors une goutte de miellat qui attire la fourmi qui finit par

Azuré du Serpolet

Phengaris arion

Article 2

LC

NT

Espèce déterminante

conduire la chenille au sein de la fourmilière. La chenille change alors de
comportement et devient carnivore en se nourrissant des œufs, des larves

Annexe II Annexe IV

la plante hôte et au quatrième stade de sa croissance, elle se laisse tomber

Collier de corail, argus brun Aricia agestis

-

-

-

LC

LC

-

Demi-deuil ou Echiquier

Melanargia galathea

-

-

-

LC

LC

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

-

LC

LC

-

et des nymphes de fourmi. Elle hiverne ainsi dans la fourmilière et se

Flambé

Iphiclides podalirius

-

-

-

LC

LC

-

nymphose au début de l’été pour recommencer un cycle de reproduction.

Hespérie de la Mauve

Pyrgus malvae

-

-

-

LC

DD

-

Hespérie de la Sanguisorbe Spialia sertorius

-

-

-

LC

NT

-

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

-

-

-

LC

LC

-

L'écaille striée

Spiris striata

-

-

-

-

-

-

Le petit Argus

Plebejus argus

-

-

-

LC

NT

Espèce déterminante

Mégère

Lasiommata megera

-

-

-

LC

LC

-

Mélitée des scabieuses

Melitaea parthenoides

-

-

-

LC

LC

-

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

-

-

-

LC

LC

-

Mélitée orangée

Melitaea didyma

-

-

-

LC

LC

-

Moro-sphinx

Macroglossum stellatarum

-

-

-

-

-

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

-

LC

LC

-

Paon de jour

Aglais io

-

-

-

LC

LC

-

Petit Nacré

Issoria lathonia

-

-

-

LC

LC

-

qui échangent des individus à travers des habitats qui ne leurs conviennent pas ou

Petite violette

Boloria dia

-

-

-

LC

LC

-

peu. Ainsi, à l’échelle de la structure végétale, le bon fonctionnement d’une

Piéride de la Moutarde

Leptidea sinapis

-

-

-

LC

LC

-

métapopulation dépend de la distribution des taches d’habitats favorables et à la mobilité des adultes (en

Point-de-Hongrie

Erynnis tages

-

-

-

LC

LC

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

-

-

-

LC

LC

-

Silène

Brintesia circe

-

-

-

LC

LC

-

Souci

Colias crocea

-

-

-

LC

LC

-

Sylvain azuré

Limenitis reducta

-

-

-

LC

LC

-

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

-

-

-

LC

LC

-

Tircis

Pararge aegeria

-

-

-

LC

LC

-

Turquoise de la Sarcille

Adscita statices

-

-

-

-

-

-

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

-

LC

LC

-

Zygène du lotier

Zygaena loti

-

-

-

-

-

-

L’Origan (Origanum vulgare) est la principale plante hôte observée sur l’AEI.
Sa répartition est diffuse et elle est aussi bien inventoriée sur les pelouses calcaires
subatlantiques semi-arides que sur les pelouses calcaires très sèches et les fruticées
atlantique calciclines. Les pontes d’Azuré du serpolet peuvent donc potentiellement
s’effectuer sur l’ensemble de ces habitats naturels.
En termes de fonctionnement populationnel, l’Azuré du serpolet vit en
métapopulation. Celle-ci est composée de plusieurs groupes de populations locales

moyenne de 200 à 400 mètres). Sur le site d’études, plusieurs stations ont été répertoriées (voir la carte
de la page suivante).

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée
** Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 42 : Espèces de lépidoptères recensées
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Les enjeux relatifs aux lépidoptères sont principalement liés à ceux concernant l’Azuré du
serpolet. Plusieurs stations du papillon ont été observées et sont connues à l’échelle du secteur
d’étude (parc photovoltaïque de Fontenet 1 et projet de parc de Fontenet 2). De par son
fonctionnement en métapopulation, on peut émettre l’hypothèse que lorsque des souspopulations sont étroitement liées, comme c’est le cas sur le secteur, la recolonisation après une
modification de l’habitat peut se faire relativement rapidement si le type de gestion favorise la
présence des hôtes nécessaires à l’espèce. L’enjeu relatif à cette espèce est considéré comme
fort.

Odonates
En l’absence de cours d’eaux notables et de points d’eaux favorables aux espèces d’odonates,
seulement trois espèces ont été inventoriées sur le site. Il s’agit de la Libellule déprimée, de la
Cordulégastre annelé et du Sympétrum rouge-sang. Pour chacune des espèces, les observations sont
des individus en chasse qui fréquentent le site ponctuellement à des fins alimentaires. Leurs présences
sur l’AEI ne représentent pas d’enjeux spécifiques.
Nom vernaculaire

Libellule déprimée
Cordulégastre annelé

Nom scientifique

Libellula depressa
Cordulegaster boltonii

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum

Directive
Habitats

Statut de
protection
national

Liste
Rouge
Europe

Liste Rouge
(France
métropolitaine)

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

Statut ZNIEFF

Espèce
déterminante
(79,86)
-

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

Tableau 43 : Espèces d'odonates observées

L’enjeu relatif aux odonates peut ainsi être considéré comme nul.

Orthoptères
12 espèces d’orthoptères ont été inventoriées. Parmi elles, deux espèces sont considérées comme
« en danger » sur la liste rouge régionale du Poitou-Charentes. Il s’agit du Dectique verrucivore et du
Sténobothre de la phalène. Ces deux espèces ont été observées sur les habitats de pelouses sèches
Carte 55 : Localisation des principales observations d’Azuré du serpolet et des habitats favorables à l’Origan

situés au nord-est de l’AEI. Le Dectique à front blanc et le Phanéroptère liliacé, ont aussi été inventoriés
sur cette même zone. Leur statut régional est « Quasi-menacé ». Ces deux espèces affectionnent
également les pelouses sèches et les zones de friches. De manière générale, le cortège des orthoptères
présent sur le site est favorisé par les milieux thermophiles.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Caloptène ochracé
Criquet blafard
Criquet noir-ébène
Decticelle chagrinée
Dectique à front blanc
Dectique verrucivore
Grande Sauterelle verte
Grillon champêtre
Grillon d’Italie

Calliptamus barbarus
Euchortipus elegantulus
Omocestus rufipes
Platycleis albopunctata
Decticus albifrons
Decticus verrucivorus verrucivorus
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris
Oecanthus pellucens pellucens
Oedipoda caerulescens
Oedipode turquoise
caerulescens
Phanéroptère liliacé
Tylopsis lilifolia
Sténobothre de la palène Stenobothrus lineatus lineatus

2020

Directive
Habitats

Statut de
protection
national

Liste Rouge
(Européenne)

Liste Rouge
(Régionale)

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC

-

-

LC

LC

ci seront classés en enjeu modéré et les habitats où un certain nombre d’observations du papillon ont été

-

-

LC
LC

NT
EN

réalisées seront classés en enjeu fort. Les autres ordres d’insectes et notamment les orthoptères, les

: Elément de patrimonialité

3.4.6.4

Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre

Au terme des inventaires de la faune terrestre, certaines sensibilités ont été mises en évidence
selon les groupes :
- Mammifères : l’enjeu est faible.
- Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible sur le site.
- Amphibiens : Aucun amphibien n’a été inventorié, l’enjeu est donc nul pour cette classe.
- Entomofaune : L’Azuré du serpolet représente l’enjeu le plus fort. Les habitats favorables à celui-

ascalaphes et les cigales représentent un enjeu modéré du fait de leurs statuts régionaux.

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) / NT : Quasi-menacée / EN : En danger

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés au niveau
Tableau 40 : Espèces d’orthoptères recensés

des pelouses et des écotones favorables à l’entomofaune et particulièrement à l’Azuré du serpolet.

L’enjeu relatif aux orthoptères peut ainsi être considéré comme modéré.

Autres familles d’insectes
Les investigations menées sur le terrain ont permis de révéler la présence d’autres ordres
d’insectes. Deux espèces d’Ascalaphe ont notamment pu être référencées. L’Ascalaphe soufré a été
observé sur une prairie au sein de l’AEI. Cette espèce possède un statut « en danger » sur la liste rouge
des Cigales, Mantes, Phasme et Ascalaphes du Poitou-Charentes. L’Ascalaphe ambré, la Cigale argentée
et la Cigale des collines ont un statut « Vulnérable » sur cette même liste. Ces espèces fréquentent les
milieux de pelouses sèches et de friches thermophiles. La répartition de ces trois espèces à l’échelle
régionale montre une tendance à la fragmentation liée à la fermeture naturelle des pelouses et à la
régression des friches.
Ordre

Neuroptera

Hemiptera

Mantodea

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge
national

Liste rouge
régionale

Statut ZNIEFF

Ascalaphe soufré

Libelloides coccajus

-

EN

Ascalaphe ambré

Libelloides longicornis

-

VU

Espèce
déterminante
-

Cigale argentée

Tettigettalna argentata

-

VU

-

Cigale rouge

Tibicina haematodes

-

LC

-

Cigale des collines

Ciccadetta petryi

-

VU

-

Punaise arlequin

Graphosoma italicum

-

-

-

Punaise verte bleuâtre Zycrona caerulea

-

-

-

Mante religieuse

-

LC

-

Mantis religiosa

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) / VU : Vulnérable / EN : En danger

Tableau 41 : Autres ordres d’insectes recensés

L’enjeu relatif à ces ordres d’insectes peut ainsi être considéré comme modéré.
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Carte 56 : Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre
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3.4.7

Les enjeux et sensibilités écologiques du site

D’un point de vue floristique, les pelouses calcaires très sèches présentent la plus grande diversité

2020

3.5 Scenario de référence et aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet

(54 espèces) même si aucune espèce protégée n’y a été recensée. Dans une moindre mesure, les

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir :

pelouses calcaires semi-arides ont une diversité notable composée d’un certain nombre d’espèces

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “

caractéristiques de ces milieux en régression. L’intérêt floristique des fruticées calciclines est quant à lui

scénario de référence ”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de

moindre en raison d’une strate herbacée moins développée et de la présence d’espèces plus communes.

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure

Pour l’avifaune, neuf espèces patrimoniales nicheuses probables ou certaines ont été recensées

où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un

au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Engoulevent d’Europe, la Tourterelle des bois, l’Alouette des

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques

champs, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, le

disponibles ; »

Tarier pâtre et le Verdier d’Europe. Ce sont les fruticées calcilines qui présentent l’intérêt principal pour la
reproduction de ces espèces patrimoniales. Les pelouses sont quant à elles utilisées pour la recherche

Cette partie est rédigée sur la base des éléments issus de l’état initial de l’environnement et des
données prospectives connues.

alimentaire et pour la reproduction de l’Alouette des champs.
Sur le plan chiroptérologique, l’enjeu global est modéré en raison de la présence de 15 espèces
de chauves-souris dont 6 patrimoniales, inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat-faune-flore et de
l’activité limitée de ces dernières.
Pour la faune terrestre, l’enjeu principal est localisé au niveau des pelouses calcaires très sèches

3.5.1

Historique de la dynamique du site de Fontenet 3

Avant d’imaginer l’évolution du site, nous pouvons examiner la dynamique que le site a subi jusqu’à
aujourd’hui.

et semi-arides qui accueillent les populations d’Azuré du serpolet. Ce papillon protégé à l’échelle nationale

Les outils disponibles nous permettant de « remonter le temps » et de regarder en arrière comment

est en effet tributaire des plantes qui s’y développent (Origan commun) intervenant dans le cycle de

le site a évolué ces dernières décennies sont les photographies aériennes. La planche page suivante

reproduction de l’espèce.

présente quatre photos du site à des dates différentes (1950, 1964, 2000 et 2017).

Pour ce projet d’implantation de parc photovoltaïque, les sensibilités vis-à-vis de la faune (oiseaux,
amphibiens, reptiles, insectes, mammifères terrestre et chiroptères) sont principalement liées à la perte
d’habitat pouvant avoir lieu durant la phase de construction. Concernant la flore et les habitats naturels,
les sensibilités principales sont liées à la dégradation des habitats au cours de la phase de chantier.

Bien que cette démarche ne puisse pas être considérée comme une analyse exhaustive de
l’évolution de l’occupation du sol sur le pas de temps donné, nous constatons sur la base de ces photos
aériennes que depuis le milieu du siècle dernier, l’occupation du sol a évolué. Entre1950 et 1964, on
distingue clairement l’évolution de l’aménagement du camp militaire de Fontenet. Suite au retrait de
l’armée, la zone retenue pour le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 s’est progressivement
transformée en friche industrielle (visible sur les photographies aériennes de 2000 et 2017).
D’une manière générale, la dynamique d’un tel site suit une évolution d’enfrichement. Cela est
perceptible sur les photos aériennes.
Il faut noter également que l’urbanisation sur la commune de Fontenet n’a pas beaucoup touché
le secteur du projet. Les hameaux et villages déjà présents n’ont pas considérablement changé de
morphologie, bien que quelques bâtiments aient pu se rajouter au bâti existant. En revanche, on notera
un développement notable des activités industrielles et liées aux énergies renouvelables en partie est de
la zone d’activité de Fontenet.
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Carte 57 : Photos aériennes du site de 1950, 1964, 2000 et 2017 (source : remonterletemps.ign.fr)
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3.5.2

Le changement climatique et ses conséquences dans

l’évolution des territoires
3.5.2.1

Le changement climatique

2020

3.5.2.2

Quelles en sont les conséquences en France d’ici 2050 ?

Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition
2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100, en présentant des
projections à moyen terme (2021-2050) et à long terme (2071-2100).

Depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents

Ces simulations ont été réalisées selon deux modèles mis en œuvre par les laboratoires français du

dans l’atmosphère : entre 1970 et 2004, les émissions globales de gaz à effet de serre ont augmenté de

CNRM et de l’IPSL : Aladin-Climat et WRF. Les 25ème (C25) et 75ème (C75) centiles de l'ensemble, qui

70%. En conséquence, l’équilibre climatique est déstabilisé et le climat se réajuste avec une augmentation

correspondent respectivement aux estimations « basses » et « hautes » sont également utilisées.

de l'effet de serre. La combustion du charbon, du pétrole ou du gaz, l’élevage et le changement des usages
du sol entraînent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone, le méthane, le
protoxyde d’azote…. Ces gaz captent les rayons infrarouges réfléchis par la Terre et font augmenter la

Le rapport permet de percevoir la progressivité des changements possibles tout en montrant les
premiers impacts perceptibles.

température globale de la planète.
Selon le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Etude sur le Climat), la température globale pourrait
augmenter jusqu’à 4,8°C d’ici 2100. Le bouleversement du climat aurait des impacts considérables sur la
production agricole, sur l’économie et sur notre civilisation.

Les conséquences seraient des phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses,
canicules, inondations, intensification des moussons, fonte des glaces ou encore l’élévation du niveau de la
mer, perturbation des courants océaniques, vagues de réfugiés climatiques…

Le niveau moyen des mers devrait augmenter de 17 cm à 38 cm d'ici 2050 et de 26 cm à près d'un
mètre d'ici 2100. La calotte du Groenland pourrait même disparaître presque complètement, ce qui se
traduirait par une hausse du niveau moyen beaucoup plus importante. Un changement climatique aussi
rapide pourrait être extrêmement préjudiciable pour de nombreuses espèces végétales et animales qui
verront leur milieu naturel évoluer plus vite que leur capacité d’adaptation ne le leur permet.
Ce bouleversement du climat aurait bien entendu des impacts considérables sur la production
agricole, sur l’économie et sur la pérennité de notre civilisation.

Figure 25 : Ecart à la référence 1976-2005 du nombre de jours de vagues de chaleur aux horizons 2021-2050 et
2071-2100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES

Ce changement climatique est un phénomène sans précédent pour l’humanité qui n’a jamais vécu
dans un monde > à 2 °C. Une différence de quelques degrés de température moyenne n'est pas aussi
anodine qu’on puisse le penser. Avec 5 °C en moins lors de l’ère glaciaire, il y a 20.000 ans, le niveau de la
mer avait baissé de 100 mètres environ et l'Europe du Nord (dont les îles britanniques et la partie
septentrionale de l’Allemagne) était recouverte d'un énorme glacier. (Source : Changement climatique 2013,
éléments physiques, résumé à l’intention des décideurs, GIEC).
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Selon ce rapport, en métropole, dans un horizon proche (2021-2050), il est prévu :
- Une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C [0,3 °C/2 °C], toutes
saisons confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 1976-2005, selon
les scénarios et les modèles. Cette hausse devrait être plus importante dans le Sud-Est de la France
en été, avec des écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C.
- Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et 5
jours sur l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart Sud-Est.
- Une diminution des jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France
métropolitaine, entre 1 et 4 jours en moyenne, et jusqu'à 6 jours au Nord- Est du pays.
- Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, comprise entre 0 et
0,42 [0,49/+0,41] mm/jour en moyenne sur la France, avec une forte incertitude sur la distribution
géographique de ce changement.
- Les deux modèles climatiques régionaux Aladin-Climat et WRF simulent de faibles
changements des pourcentages de précipitations extrêmes. Cependant, ces modèles se situent
Figure 26 : Ecarts à la référence 1976-2005 des nombres de jours hivernaux à température anormalement basse aux
horizons 2021-2050 et 2071-2100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES

dans la fourchette basse de l'ensemble multi-modèle européen.
- Les premières estimations sur les vents violents montrent une forte variabilité des résultats
d'un modèle à un autre. Pour le modèle Aladin-Climat, l'intensité des vents les plus violents pourrait
être amenée à diminuer à la fin du XXIème siècle sur l’ensemble du territoire. Si le modèle WRF semble
également montrer une diminution des vents violents hivernaux au sud du pays, il simule
globalement une augmentation de vents violents dans sa partie nord.

3.5.2.3

Le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine

D’après le rapport du Comité Scientifique Régional Acclimaterra « Anticiper les changements
climatiques en Nouvelle-Aquitaine », la Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions de France où le
changement climatique est le plus prononcé, comme en témoigne l’augmentation de 1°C de
température enregistré au siècle dernier, selon les observations de Météo France. Les prévisions
climatiques prévoient jusqu’à +7°C d’augmentation des températures moyennes à la fin du siècle,
pour les scénarios socio-économiques du GIEC les plus pessimistes (selon le modèle CNRMCM6 et
celui de l'IPSL, 09/2019).
Figure 27 : Ecarts à la référence 1976-2005 des précipitations hivernales (mm/jour) aux horizons 2021-2050 et 20712100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES
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3.5.3

Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise

en œuvre du projet

2020

par les extensions urbaines. Le site est classé en zone Ux. Il est donc destiné à recevoir des activités
industrielles, artisanales, commerciales et de services (dont sport et loisir), dont l’implantation à l’intérieur
des secteurs d’habitation n’est pas souhaitable. En l’absence du projet de Fontenet 3, un projet d’activité

En l’absence de création du projet de Fontenet 3, l’environnement du secteur est quoi qu’il en soit

économique ou de production industrielle pourrait voir le jour à moyen terme, les aménagements inhérents

susceptible de se transformer à moyen et long termes, en raison du changement climatique et/ou de

à ce type d’installation pouvant entraîner une artificialisation des sols, une destruction d’une partie de la

l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale. A l’échelle du projet (20-30 ans), ces

végétation, etc. Toutefois, le risque pyrotechnique associé au site (présence potentielle d’engins explosifs

changements peuvent avoir des conséquences sur la météorologie, sur la qualité des sols, sur la qualité et

liée à l’ancienne occupation militaire du site) constitue une contrainte forte à l’installation d’habitations ou à

la quantité de la ressource en eau (superficielle ou souterraine), sur les risques naturels et technologiques,

la création de certaines installations économiques ou de loisirs à moyen terme.

sur l’occupation et l’utilisation du sol, sur les pratiques et récoltes agricoles, sur l’environnement acoustique,
sur la biodiversité et sur les paysages. L’aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de
mise en œuvre du projet peut être estimé sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles. Les principales évolutions prévisibles seront liées au changement
climatique, à l’enfrichement de l’ancien terrain militaire et à la fermeture des milieux.

3.5.3.3

Evolution de la biodiversité et du paysage

D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), à cause des conditions du changement
climatique « Une baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc prévisible : une surmortalité
des individus, une baisse du taux de natalité, etc. sont attendues. (…) Quel que soit l’écosystème considéré,
les résultats rassemblés montrent que les aires de répartition de nombreuses espèces ont déjà changé. Une

3.5.3.1

Evolution du milieu physique

remontée vers le Nord ou vers des altitudes plus hautes est déjà constatée chez différents taxons (insectes,

D’après l’ONERC , en l’absence de politiques volontaristes, à l’échelle locale, nationale et mondiale,

végétaux, certaines espèces d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines espèces exotiques, envahissantes ou non,

le changement climatique continuera d’évoluer, avec pour conséquence une augmentation des températures,

sont remontées vers des latitudes plus hautes en bénéficiant de conditions climatiques moins contraignantes.

une diminution des phénomènes de neige et de gel, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes

Dans le futur, les espèces qui ne seront plus adaptées aux nouvelles conditions environnementales induites

(canicules, inondations, tempêtes, feux de forêt, …) ainsi que l’augmentation de leur intensité. Ce

par le changement climatique vont continuer de migrer vers le nord et en altitude. Pour les espèces à faible

bouleversement du climat aura également des conséquences sur les sols (accélération de l’érosion), l’eau

capacité migratoire, des extinctions en nombre sont prévues. ». Le paysage et les milieux naturels évolueront

(intensification du cycle de l'eau). Le site de Fontenet 3 pourrait ainsi être concerné par l’accentuation de ces

d’ici 20 ans en raison du réchauffement climatique. Actuellement, le site de Fontenet est composé d’une

phénomènes, mais il est cependant difficile de dire dans quelle mesure.

alternance de fruticées, de pelouses calcaires et de prairies. Cette mosaïque est favorable à la biodiversité

22

du secteur. L’ancien camp militaire de Fontenet ne faisant l’objet d’aucun entretien particulier, les milieux
3.5.3.2

Evolution socioéconomique et planification territoriale

Le changement climatique aura des conséquences sur l’agriculture et la viticulture. Les semis et les
récoltes seront plus précoces. Les agriculteurs devront adapter leurs systèmes de culture (ex : passage du
blé dur au blé tendre ; préférence pour une culture de printemps derrière un maïs ; révision des stratégies de
travail du sol, de fertilisation, d’irrigation, etc.). Le risque de pertes de récolte peut exister comme une
augmentation de certains rendements.
Les évolutions relatives aux évolutions des activités économiques et humaines dépendent des
tendances actuelles. En l’absence de projet, l’occupation du site du projet tendrait a priori à rester la même
qu’actuellement à court terme, à savoir un espace en friche ne faisant l’objet d’aucun usage particulier.
Au regard du Plan Local d’Urbanisme de Fontenet, il n’est pas prévu que ce secteur soit gagné dans
le futur par des zones d’habitation. Le site fait partie de la zone d’activité de Fontenet et il n’est pas concerné

22

auront tendance à se fermer en l’absence du projet. Généralement, les impacts écologiques liés à la
fermeture des milieux sont :
- un appauvrissement de la diversité biologique par suite de l’homogénéisation des milieux,
- une diminution du nombre d’espèces de plantes par étouffement (flore des milieux ouverts,
notamment plusieurs orchidées),
- une diminution de la diversité faunique et entomofaunique par suite de la disparition de leur habitat
(dont des espèces protégées en France comme l'Azuré du serpolet).
- une augmentation des risques de feu, et une facilitation de leur extension via les couloirs
embroussaillés.
Dans le cas d’un scénario d’implantation de construction d’activité économique ou industrielle, une
partie de la végétation sera détruite et artificialisée.

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
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3.6 Synthèse des enjeux et sensibilités de l’état actuel de
l’environnement
Le tableau suivant expose de manière synthétique l’analyse de l’état actuel de l’environnement et ses
enjeux et sensibilités par thématique étudiée. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit
la qualification des enjeux et des sensibilités.

Pour rappel :
- Un enjeu est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé.
- La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation d’un projet dans la zone d’étude. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’incidence potentiel
d’un projet sur l’enjeu étudié.
Le niveau de sensibilité est donc évalué en croisant la valeur de l’enjeu étudié avec les effets
potentiels d’un projet de centrale photovoltaïque au sol.
Les cartes et les tableaux suivants exposent de manière synthétique l’état initial de l’environnement
et ses enjeux / sensibilités par thématique. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit
la qualification des enjeux et des sensibilités.
Code couleur

Positif /
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Favorable
Tableau 44 : Code couleur des niveaux d’enjeu et de sensibilité

Fort

Très fort
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3.6.1

2020

Synthèse de l’analyse du milieu physique
Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu physique

Thème

Niveau de
l’enjeu

Effets potentiels d’un projet photovoltaïque au sol

Sols du site d’implantation de type argilo-limoneux et moyennement profond.

Faible

Sous-sol

Succession de formations calcaires, principalement sous forme de plaquettes se
superposant, pouvant être plus ou moins argileuses et comporter des formations
marneuses.
Nature karstique du complexe géologique (cf. eaux souterraines et risque d’effondrement)

Eaux souterraines

Entité hydrogéologique des calcaires argileux fracturés du Jurassique supérieur à moyen,
au nord du bassin aquitain. Entité aquifère à la surface.

Sous-thème
Sol

Sol, sous-sol
et eaux
souterraines

Enjeu

Localisation de l’AEE en partie nord-est du bassin aquitain.
Relief légèrement marqué, avec un dénivelé homogène de 2,2 à 3,2% et des pentes
orientées de l’ouest vers l’est. Altitudes comprises entre 40 m et 65 m.
Majeure partie de l’AER et intégralité de l’AEI concernant le bassin d’alimentation de la
Eaux superficielles masse d’eau de la Nie. Réseau hydrographique inexistant dans l’AEI. Présence d’un fossé
et de quatre buses en partie nord-est de l’AEI.
Relief

Relief et eaux
superficielles

Zones humides
Usages

Usages, gestion et
qualité de l’eau

Climat

Gestion et qualité
de l’eau

Risques
climatiques

Faible

Faible

Faible

En phase chantier : retrait des couches géologiques superficielles, excavation de
roches pour les fondations, risque de pollution

Faible

Faible

Fort

Risque de modification des écoulements, risque de pollution et dégradation de la
qualité de l’eau

Modéré

Modéré

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Faible

Très faible

Favorable

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Nul

Nul

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Non
qualifiable
Nul

Nul
Modéré

Climat océanique. Irradiation favorable à la production d’électricité.
Site d’implantation soumis au changement climatique.

Mouvements de
terrain

AEI non concernée par le risque de mouvement de terrain.
Aléa retrait-gonflement des argiles nul dans l’AEI.
Aucune cavité souterraine présente dans l’AEI, mais nature karstique du sous-sol
entraînant des potentialités pour la présence de dolines ou de cavités karstiques,
sensibles au risque d’effondrement.

Fort
Faible
Modéré
Nul
Faible

Création de déblais-remblais, nivellement, modification de la topographie
Risque de modification des écoulements, risque de pollution et dégradation de la
qualité de l’eau, imperméabilisation du sol
En phase chantier : risque de dégradation ou d’imperméabilisation du milieu
humide et de sa fonctionnalité, risque de pollution
Risque de modification des écoulements, risque de pollution
En phase chantier : émissions de gaz à effet de serre par les engins
En phase exploitation : production d’énergie renouvelable, émissions de gaz à
effet de serre évitées
Un projet photovoltaïque n’augmentera pas le niveau de ces risques, mais sa
conception devra prendre en compte leur présence et être compatible avec eux.
Risque de mouvement de terrain, risque d’effondrement d’une cavité existante
Nécessaire adaptation aux zones de risque dès la conception du projet
Risque d’effondrement

Risque d’augmentation du ruissellement, création de surfaces imperméabilisées
Nécessaire adaptation aux zones de risque dès la conception du projet
Zones potentiellement sujettes aux débordements de cave et de nappe en bordure est du
Risque d’inondation par remontée de nappe
Nul à modéré
site.
Nécessaire adaptation aux zones de risque dès la conception du projet
AEI non concernée par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau.

Feu de forêt

En phase chantier : retrait des couches superficielles, creusement de fouilles et
de tranchées, risque de création d’ornières et de tassements, décapage des sols,
risque de pollution

Absence d’usage de l’eau particulier au sein de l’AEI et aux alentours.
SDAGE du Bassin Adour-Garonne. SAGE Boutonne.
Eaux superficielles : ruisseau de la Nie (état écologique moyen et état chimique bon).
Eaux souterraines : masse d’eau « Bassin versant de la Calcaires du jurassique supérieur
du BV Boutonne secteur hydro r6 » (mauvais état quantitatif et qualitatif).

Aléa sismique modéré (zone 3) sur l’AEI.

Inondations

Exploitation

Nul

Risque sismique

Risques naturels

Chantier

Absence de zone humide potentielle (RPDZH) au sein de l’AEI.

Risque d’apparition de phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, orage…)
sur le territoire de l’AEE.

Site à l’écart des massifs forestiers présentant un risque de feu de forêt.
Risque incendie au niveau des boisements situés en limites nord-ouest et sud-ouest du site

Niveau de la sensibilité

Très faible

Modéré

Risque incendie accru avec la présence d’équipements électriques
Nécessaire adaptation aux zones de risque dès la conception du projet

Tableau 45 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique

En raison des enjeux et des sensibilités décelés, la conception du projet devrait prendre en compte les préconisations suivantes :
- Réaliser une étude géotechnique permettant de définir les principes constructifs nécessaires pour la mise en place des pieux et fondations,
- Prendre en compte des mesures en phase travaux afin d’éviter tout rejet de polluant dans les sols et milieux aquatiques,
- Conserver en l’état le système hydrologique (fossé recensé),
- Respecter les normes de construction permettant la résistance aux conditions climatiques extrêmes,
- Respecter les préconisations du SDIS.
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Carte 58 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.6.2

2020

Synthèse de l’analyse du milieu humain
Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu humain

Thème

Démographie et
habitat

Sous-thème

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

Effets potentiels d’un projet photovoltaïque au sol

-

Localisation de l’AEI au sein de Vals de Saintonge Communauté, regroupant 52 563
habitants en 2016.
Commune rurale de Fontenet : 403 habitants en 2016, avec une densité de 39,2 hab./km².
Croissance de la population depuis 2006.
Habitation la plus proche à 52 m au nord du site (lieu-dit du Grand Fief). Bâtiments
industriels en partie est de l’AEI.

Faible

Activités économiques orientées vers le secteur tertiaire. Taux de chômage de 14,7%.
Absence de zones d’activités sur les communes de l’AEI.

Faible

Occupation essentiellement agricole dans l’AEE. Urbanisation marquée au nord-ouest
(Saint-Jean-d’Angély).
Site majoritairement occupé par la zone industrielle de Fontenet.

Emploi et activités
économiques
Occupation des
sols
Occupation
militaire

Activités
économiques

Zone d’activité

Activité agricole

Chantier

Exploitation

Un projet photovoltaïque n’entre pas en concurrence avec le développement de
l’habitat sur ce type de terrain.

Nul

Nul

En phase chantier : création et maintien d’emplois
En phase exploitation : revenus fiscaux, maintien d’emplois pour l’entretien et la
maintenance

Favorable

Favorable

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

AEI faisant partie de la zone d’activité de Fontenet. Moitié est occupée par une centrale
photovoltaïque en exploitation et deux centrales en projet.
Majoritairement en friche industrielle, ainsi qu’une partie des parcelles appartenant à
l’entreprise SAUR Sud-Ouest et à un motocross.

Modéré

Modéré

Modéré

Secteur important dans l’économie locale. Nombre d’exploitations stable et augmentation
de la SAU. 9 IGP et 4 AOC-AOP.
Bordures nord, sud et ouest de l’AEI couvertes par des parcelles agricoles (2,4% de l’AEI).

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Fort

Fort

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

Nul

Nul

Modéré

Nul

Modéré

Modéré

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

AEI correspondant à l’ancien camp militaire de Fontenet.

Chênaie-charmaie / frênaie-charmaie en partie ouest de la ZIP.
Usage sylvicole

Autres usages
Aviation
Electricité

Servitudes et
contraintes liées
aux réseaux et
équipements

Gaz

Boisements de feuillus en bordure nord-ouest et sud-ouest concernés sur 18,9 ha, mais
en dehors de la ZIP. Boisements inscrits comme EBC dans le PLU de Fontenet (périmètre
de 10 m à respecter entre les constructions et les EBC).
Présence d’affûts de chasse et de ruches autour du site et d’un affût de chasse à la pointe
nord de la ZIP.
Absence de servitude aéronautique.
Ligne THT 90 kV Matha - Saint-Jean-d’Angély (périmètre de 5 m de part et d’autre) en
bordure nord de l’aire d’étude immédiate.
Présence de plusieurs lignes HTA, de réseaux de télécommunication, de trois postes
électriques et d’une canalisation d’adduction en eau potable.
Absence de gazoduc.
Absence de captage AEP et de périmètre de protection associé.

Alimentation en
eau potable

Anciens réseaux d’eaux pluviales.
Canalisation d’alimentation en eau potable en partie nord de l’AEI.

Route communale longeant la partie nord-est du site. Chemins bitumés et chemins
présents au sein de l’AEI.
Présence d’un monument historique à 950 m au nord-est du site : église Saint-Vincent.
Patrimoine culturel
Absence de sites inscrits et classés et de sites patrimoniaux remarquables dans l’AER.
Transport

Patrimoine culturel
et vestiges
archéologiques

Risques
technologiques

Vestiges
archéologiques

Aucun vestige archéologique connu, pas de prescription d’archéologie préventive

Risque industriel

Établissement SEVESO le plus proche à 11,5 km de l’AEI.
Présence de 3 ICPE au sein de la zone d’activité de Fontenet, dont l’entreprise SAUR
Sud-Ouest, dont certains bâtiments sont situés au sein de l’AEI.

Risque de rupture
de barrage
Risque relatif au
TMD
Risque nucléaire

Niveau de la sensibilité

Commune de l’AEI non concernée par ce risque.
Commune de l’AEI concernée par le risque relatif au TMD (D939) : AEI éloignée de 1,6
km par rapport à l’axe concerné.
Commune de l’AEI non directement concernées par le risque nucléaire (centrale nucléaire
la plus proche à 73 km).

Consommation d’espaces, modification potentielle des usages et de la pratique
des activités

Faible

Nul
Nul

Nul
Faible

Risque de dérangement pour les activités de chasse et d’apiculture.

Risque de dégradation de réseau et incompatibilité avec les servitudes d’utilité
publique et les distances préconisées par les gestionnaires de réseaux

Un projet photovoltaïque doit être compatible avec les servitudes présentes, et
notamment les périmètres de protection.
En phase chantier : risque de découverte et de dégradation d’un vestige
archéologique
En phase exploitation : aucun effet potentiel

Modéré
Nul
Nul
Nul

Un projet photovoltaïque n’augmentera pas le niveau de ces risques
technologiques majeurs, mais sa conception devra prendre en compte leur
présence et être compatible avec eux.

166

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu humain
Thème

Sous-thème
Risque
pyrotechnique

Environnement
acoustique

-

Consommation et
sources d’énergie

-

Qualité de l’air

-

Niveau de
l’enjeu

Enjeu
Risque pyrotechnique lié à la présence d’engins explosifs.
Environnement acoustique rural avec proximité d’activités industrielles.
Valeurs mesurées comprises entre 40 et 46 dB(A) en moyenne.
41% des installations du parc de production électrique de Nouvelle-Aquitaine de source
renouvelable, principalement solaire.
18,1% de la consommation régionale couverts par les énergies renouvelables.
Atteinte des objectifs cumulés des SRCAE des anciennes régions à 80%.
Faible part de la production d’énergie des communes de l’AEI par rapport à leurs besoins
énergétiques.
Centrale photovoltaïque de Fontenet attenante au site, installations photovoltaïques sur
les bâtiments de la SAUR Sud-Ouest, 2 projets de centrale photovoltaïque dans la zone
d’activité de Fontenet.
Bonne qualité atmosphérique et respect des valeurs limites réglementaires pour les
polluants mesurés
AER localisée en dehors des communes définies comme « sensibles » à la pollution

Effets potentiels d’un projet photovoltaïque au sol

Chantier

Exploitation

Fort

Fort

Modéré

Très faible

En phase chantier : consommation d’énergie
En phase exploitation : production d’énergie renouvelable

Très faible

Favorable

En phase chantier : émissions de polluants
En phase exploitation : émissions de polluants évitées par la production
d’électricité renouvelable

Très faible

Favorable

Fort
Faible

Modéré

Fort

Niveau de la sensibilité

En phase chantier : émissions de bruits liés aux engins de chantier
En phase exploitation : émissions de bruit lié au fonctionnement à proximité
directe des équipements, dans le respect de la réglementation applicable

Tableau 46 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain

En raison des enjeux et des sensibilités décelés, la conception du projet devrait prendre en compte les préconisations suivantes :
- Limiter les nuisances vis-à-vis des habitations situées au lieu-dit du Grand Fief,
- Définir un projet photovoltaïque compatible avec les règles d’urbanisme opposables,
- Concevoir un projet solaire compatible avec les activités industrielles (entreprises de la zone d’activité de Fontenet),
- Concevoir un projet solaire compatible avec les activités agricoles, de chasse et d’apiculture (en bordure du site),
- Respecter une distance minimale de 10 m entre les constructions et les boisements situés en limite nord-ouest et sud-ouest du site, inscrits dans le PLU de Fontenet comme Espaces Boisés Classés,
- Respecter un éloignement de 5 m par rapport à la ligne THT 90 kV Matha – Saint-Jean-d’Angély, de 3 m par rapport aux lignes HTA aériennes et de 1,5 m par rapport aux lignes HTA souterraines,
- Prendre en compte la présence de réseaux électriques, de télécommunication, d’alimentation en eau potable et d’un ancien réseau d’eaux pluviales au sein de l’AEI,
- Réaliser un diagnostic pyrotechnique préalablement à la réalisation des travaux.

La commune d’accueil du projet, Fontenet, est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29/07/2008. Le projet de Fontenet 3 est localisé sur une zone Ux, destinée à recevoir des activités
industrielles, artisanales, commerciales et de services. La réalisation du projet de de Fontenet 3 est possible sur une zone Ux du PLU de Fontenet, à partir du moment où les Espaces Boisés Classés ne sont
pas défrichés. Plusieurs règles sont également à prendre en compte en termes de desserte, d’accès, de distance d’implantation, d’aspect extérieur ou de stationnement. La présentation du PLU de Fontenet
et la compatibilité du projet de centrale photovoltaïque avec son règlement sont traitées en partie 7.15 de l’étude d’impact.

167

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Carte 59 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.6.3

2020

Synthèse de l’analyse paysage et du patrimoine
Synthèse des enjeux et des sensibilités du paysage

Thème

Sous-thème

Enjeu

Structures et
évolution des
paysages

Paysage composé d’un relief peu prononcé à l’échelle de l’AEE. Quelques vues lointaines
sont possibles mais la plupart des visibilités sont rapidement atténuées, voire masquées
par les linéaires de haies et les boisements ponctuels. Le modèle d’exploitation agricole
est caractérisé par la présence de vastes champs cultivés entrecoupés de linéaires de
haies éparses.
Au cours du XXème siècle, le site de Fontenet aura changé plusieurs fois de vocation.
Initialement, il s’agit de terres agricoles. En 1937, un projet d’aérodrome voit le jour. Un
an plus tard, avec le réarmement de l’Allemagne, la destination militaire prend le dessus.
Ces activités durent jusque dans les années 1960. Quelques projets voient le jour à
proximité de l’AEI : usine de compostage, stockage agricole, etc. Le périmètre de l’AEI est
actuellement une vaste friche. L’accès étant restreint, sa fréquentation peut être
considérée comme inexistante. Une végétation spontanée a conquis les différents
espaces.

Monuments et
sites protégés

A l’ouest de l’AEE, la ville de Saint-Jean-d’Angély concentre de nombreux monuments
historiques ainsi que plusieurs sites protégés et un site UNESCO. Cinq autres monuments
historiques sont inventoriés dans l’aire d’étude globale du projet.

Tourisme

Les principaux sites touristiques se concentrent dans la ville de Saint-Jean-d’Angély. Le
reste de l’aire d’étude est concernée par des sites ponctuels qui connaissent une
fréquentation touristique peu importante.

Lieu de vie

Le principal bassin de vie est situé à l’ouest de l’AEE, dans la ville de Saint-Jean-d’Angély
et à proximité. D’autres bourgs de taille moyenne sont aussi recensés dans l’AEE ; SaintJulien-de-l’Escap, Varaize, Sainte-Même ou Asnières-la-Giraud. Fontenet est le principal
village de l’AEI et d’autres hameaux sont aussi recensés dans ce même périmètre :
Champmiaud, la Combe, les Bourrus ou la Richardière.

Axes de
communication

Dans le périmètre de l’AEE, les principaux axes de circulation sont la D939, la D150 à
l’ouest ainsi que la D950. D’autres routes secondaires sont également recensées : D129,
D120 ou D228. Dans le périmètre de l’AEI, plusieurs routes communales passent à
proximité de l’AEI, permettant de discerner assez aisément la ZIP du projet, mais sur des
portions de route assez restreintes.

Effets cumulés

Deux centrales photovoltaïques sont actuellement en activité sur le site de l’ancienne base
de militaire de Fontenet : Fontenet 1 et le projet porté par I.E.L. Deux projets sont en
cours : Fontenet 2 et 3.

Paysage et
patrimoine

Niveau de
l’enjeu

Effets potentiels d’un projet photovoltaïque au sol

Niveau de la sensibilité
Chantier

Exploitation

Faible

Depuis l’AEE, un projet photovoltaïque sera peu visible même relativement
étendu.
Le motif d’une centrale au sol s’accorde globalement avec le modèle agricole de
parcelles de cultures étendues.
Le site de l’ancienne base militaire, relativement confidentiel spatialement,
semble pertinent pour accueillir un système de production énergétique
d’envergure, tel qu’il se développe actuellement.

Très faible

Faible

Modéré

Aucune visibilité n’est possible depuis les principaux éléments patrimoniaux de
l’aire d’étude globale, concentré dans la ville de Saint-Jean-d’Angély. Les autres
monuments identifiés dans les autres secteurs de l’aire d’étude du projet
n’entretiennent pas non plus de relation visuelle avec la ZIP.

Nulle

Nulle

Faible

La majorité des éléments touristiques identifiés n’entretient aucune relation
visuelle avec la ZIP. Seul un hébergement touristique, situé dans le hameau de
la Combe de l’AEI, est localisé à proximité. Les résidents occasionnels pourront
potentiellement percevoir le site lors de leur déplacement. Aucune visibilité n’est
identifiée depuis l’hébergement même.

Très faible

Très faible

Modéré

La ville de Saint-Jean-d’Angély et les bourgs de l’AEE n’entretiennent pas de
relation visuelle avec la ZIP de Fontenet 3. Dans le périmètre de l’AEI, quelques
visibilités sont identifiées depuis le sud du village de Fontenet ainsi que depuis
les limites des hameaux les plus proches. Ces perceptions sont atténuées par
des éléments de la topographie : relief et végétation.

Très faible

Très faible

Modéré

Depuis l’AEE, les axes de circulation ne permettent quasiment pas de discerner
la ZIP. Seul un court tronçon de la D939 ouvre quelques vues lointaines. Depuis
l’est de l’AEE, D129 et D228 permettent quelques visibilités mais restreintes et
lointaines. Dans l’AEI, ce sont les routes communales qui permettent le mieux de
percevoir la ZIP.

Faible

Faible

Modéré

Les projets sont concentrés sur un même espace, qui reste assez confidentiel.
Quelques vues d’ensemble seront néanmoins possibles à proximité, dans le
périmètre de l’AEI. Une attention particulière devra être portée sur la manière
dont les différents projets dialoguent spatialement et comment le dispositif ERC
permet de favoriser l’intégration paysagère de l’ensemble.

Faible

Faible

Tableau 47 : Synthèse des enjeux et sensibilités du paysage et du patrimoine
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En raison des enjeux et sensibilités décelés, la conception du projet devrait prendre en compte les préconisations sont les suivantes :
- Proposer une occupation du sol homogène de la centrale en privilégiant une forme simple. Veiller à la continuité d’implantation entre les centrales photovoltaïques de Fontenet 1, 2 et 3
- Conserver les haies et boisements qui entourent le site pour maintenir la discrétion de la centrale et ainsi que favoriser le développement de la flore locale.
- Tenir compte des vues depuis les routes et prévoir un travail sur le végétal pour accompagner l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage.
- Privilégier les motifs et palettes de couleur observés sur le territoire.
- Conserver l’enherbement de la prairie et favoriser la repousse végétale (sous les panneaux et sur les chemins).
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3.6.4

2020

Synthèse de l’analyse du milieu naturel
Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu naturel
Thème

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

Habitat naturel et flore

ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Présence de pelouses calcaires très sèches présentant
une diversité floristique notable (65 espèces)

Faible

Oiseaux

Insectes

Reptiles, amphibiens

Mammifères terrestres

Chiroptères

ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Reproduction du Bruant jaune, de la Fauvette pitchou,
de la Linotte mélodieuse et de l’Engoulevent d’Europe
Reproduction de l’Alouette des champs, du
Chardonneret élégant, de l’Œdicnème criard, de la Piegrièche écorcheur, de la Rousserolle effarvatte et du
Verdier d’Europe
ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Habitat de reproduction de l’Azuré du serpolet
ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Pas d’enjeu particulier
ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Pas d’enjeu particulier
ZSC et ZNIEFF de Type II de la Vallée de l’Antenne à
moins de 5 km SC (ZNIEFF de Type II) de la Vallée de
l’Antenne à moins de 5 km
Pas de zone d’inventaire ou de protection
Présence de 15 espèces de chauves-souris dont 5
inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats-FauneFlore

Effets potentiels d’un projet photovoltaïque au sol

En phase chantier : Apport d’une flore exogène,
En phase d’exploitation : modification des pratiques d’entretien du site et modification du cortège végétal

Niveau de la sensibilité
Chantier
Exploitation

Faible

Faible

Fort

En phase chantier : destruction d’habitats favorables à la nidification et la reproduction d’espèces d’oiseaux
patrimoniales

Fort

Fort

Fort

En phase chantier : destruction temporaire d’habitats favorables à la reproduction de l’Azuré du serpolet.

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

En phase chantier : perte d’habitats favorables (fruticées calciclines)

Faible

Modéré

-

En phase chantier : perte de zone de chasse pour les chiroptères,
En phase d’exploitation : potentielle attractivité des insectes par les modules et donc des chiroptères,

Tableau 48 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu naturel

En raison des enjeux et sensibilités décelés, la conception du projet devrait prendre en compte les préconisations suivantes :
- Evitement des zones favorables à l’Azuré du Serpolet, évitement de la destruction d’individus d’Azuré du Serpolet et gestion du parc en faveur de l’espèce.
- Conservation des haies et des boisements qui entourent le site pour maintenir les corridors biologiques favorables aux chiroptères et à l’avifaune.
- Mise en défens et préservation d’îlots de fruticées parmi celles définies comme ayant un enjeu fort permettant de limiter l’impact du projet sur l’avifaune patrimoniale.
- Débuter les travaux hors période de reproduction de l’avifaune et de l’Azuré du serpolet.
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Carte 60 : Synthèse des enjeux écologiques du site
172

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Partie 4 : Les raisons du choix du projet
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D'après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (II, 7°), « […] une description des solutions de
substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de

2020

atteint 11,6 TWh, contre 10,8 TWh en 2018. Cette forte hausse s'explique par des conditions d'ensoleillement
très favorables, surtout de mai à août.

ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une

Solaire photovoltaïque

Nombre d'installations

Puissance en MW

comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; […] » doit être retranscrite dans le

Parc raccordé au
31/12/2019

454 394

9 904

Parc raccordé au
31/12/2018

426 466

8 945

Évolution (%)

7

11

Nouvelles installations de
l’année 2019

28 683

966

Nouvelles installations de
l’année 2018

24 343

876

Évolution (%)

18

10

dossier d'étude d'impact sur l'environnement.
Le choix d’un projet de parc au sol dépend de critères techniques, fonciers et environnementaux :
- Techniques : un bon gisement solaire, une superficie permettant une puissance suffisante, une
topographie limitant les pentes orientées vers le nord, l’est ou l’ouest, des capacités de raccordement
électrique proches et à un coût acceptable, l’absence de servitudes d’utilité publique incompatibles avec le
projet, des conditions géotechniques adéquates, etc.,
- Fonciers : l’accord des propriétaires de terrain et de la collectivité locale accueillant le projet, la

Tableau 49 : Principaux résultats du parc solaire photovoltaïque en France
(Source : SDES d'après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD)

compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude de passage, etc.),
- Occupation du sol : éviter la concurrence directe avec l’agriculture, la sylviculture voire l’urbanisation,
- Environnementaux : les sensibilités relatives aux sols, à l’eau, au climat, à l’air, aux risques naturels
et technologiques, au cadre de vie, au paysage, au patrimoine, au tourisme et à l’écologie.

4.1.2 L’énergie solaire en Nouvelle-Aquitaine et en CharenteMaritime
Le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit, principalement dans les régions situées

En raison de contraintes et sensibilités diverses et variées, la variante de projet retenue est rarement
un consensus réunissant tous les critères environnementaux, fonciers et techniques. L’objet de l’étude
d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra permettre de trouver le meilleur
compromis.
Après avoir rappelé les raisons du développement du photovoltaïque à l’échelle nationale, cette partie
sur les raisons du choix du projet synthétisera les différents scénarii et variantes possibles et envisagés par
le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu.

4.1 Le choix de l’énergie solaire
4.1.1

L’énergie solaire en France

La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies
renouvelables. Le 21 avril 2020, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle de
l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque a été rehaussé

dans le sud de la France continentale. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d'Azur totalisent ainsi 69 % du parc installé français. Il s'agit des quatre régions
disposant des capacités installées les plus élevées, représentant 70 % de la puissance totale raccordée en
France fin 2019.
Par ailleurs, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 27 mars 2020. Les objectifs de puissance
installée pour le photovoltaïque sont d’atteindre 3 300 MW en 2020 puis 8 500 MW en 2030 et 12 500 MW
en 2050.

En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 64 759 installations au 31 décembre 2019 (source SDES), pour
une puissance installée de 2 480 MW. La nouvelle puissance raccordée en 2019 est de 217 MW.
La puissance installée dans le département de la Charente-Maritime est de 162 MW au 31 décembre
2019 (source SDES).
La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
développement du photovoltaïque.

à 20 100 MW en 2023 et 35 100 MW (option basse) ou 44 000 MW (option haute) en 2028.
La puissance du parc solaire photovoltaïque est de 9 904 MW au 31 décembre 2019. Au cours de
l'année 2019, 966 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 876 MW en 2018.
La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque est en hausse de 8 % sur l’année 2019 et

Il a été choisi de privilégier l’énergie solaire pour la production d’électricité au regard de ses nombreux
avantages :
- une énergie renouvelable et disponible en grande quantité,
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- un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles,

2020

notables en termes de production d’électricité.

- une énergie majoritairement plébiscitée par la population française,
- des installations de moindre impact environnemental comparé aux énergies conventionnelles :
- pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,
- réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules
photovoltaïques),
- utilisation de produits finis non polluants,

La possibilité d’un raccordement au réseau électrique
Les capacités de raccordement sont également un facteur majeur pour la localisation des centrales
solaires. Les centrales d’une puissance de plus de 250 kW doivent être raccordées sur des lignes de
moyenne tension. Les centrales de plus de 5 MW (seuil théorique) devront être raccordées à un poste source.
En l’occurrence, la capacité réservée du poste source le plus proche est actuellement limitée pour

- fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence),

accueillir le projet. Une étude a été réalisée par RTE à la demande de BayWa r.e. afin de déterminer les

- intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts paysagers).

modalités de raccordement envisageables. Les possibilités de raccordement sont :
- soit un raccordement sur la ligne électrique 225 kV située au plus proche à 624 m au sud du site,

4.2 Le choix d’un site approprié
La sélection d’un site pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est fondée sur un certain

- soit un raccordement direct au poste source à créer sur Saint-Jean-d'Angély.
La proximité de voies de communication et d’accès

nombre de critères techniques et environnementaux. Une étude de faisabilité technique et environnementale

L’acheminement des engins de chantier et des matériaux (structures, modules, locaux de conversion

a été réalisée par le porteur de projet à l’échelle du territoire. Il est apparu, d’après cette étude, que ce site

de l’énergie, etc.) nécessite la présence de voies de communication et d’accès à proximité du site. L’intérêt

était propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. A partir de cette première analyse, le porteur de

est ici d’éviter des aménagements importants de la voirie, afin de limiter les impacts.

projet a décidé de lancer des études plus fines sur le plan technique et l’étude d’impact sur l’environnement.

L’accès direct au site se fait par la route D221 puis par la voie communale permettant d’accéder à la
zone d’activités de Fontenet, au nord. Les voies utilisées sont en bon état et sont suffisamment larges pour

Une ressource solaire suffisante

permettre le passage des engins inhérents à la construction de la centrale.

La première condition pour produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire est bien
évidemment l’irradiation solaire. Le gisement solaire du site étudié encourage à développer un projet

La compatibilité avec les règles d’aménagement et servitudes d’utilité publiques

photovoltaïque puisqu’avec une irradiation globale moyenne de 4 460 Wh/m²/jour, il est espéré une

Il est fondamental que le site d’implantation soit compatible avec les servitudes d’utilité publique. Ces

production d’électricité de 1 238 kWh/kWc, un ratio supérieur à la moyenne française. De plus, la centrale

dernières regroupent toutes les limitations administratives liées à l’utilisation du sol au droit du projet. Elles

photovoltaïque de Fontenet 1, située plus à l’est, est actuellement en fonctionnement. Il est important qu’il

sont constituées de plusieurs volets :

n’y ait pas d’éléments masquant le soleil aux alentours (reliefs, arbres, bâtiments).
Sur ce point, la majorité de la ZIP reste dégagée de tout obstacle pouvant impliquer une perte de
production.

- servitudes relatives à l’urbanisme (zone de préemption, règles constructives, etc.),
- servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements (infrastructures de gaz,
chemin de fer, routes nationales etc.),
- servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques naturels et

Une topographie et configuration du site d’implantation adaptée

technologiques, captages d’eau potable, etc.).

Le site d’implantation doit présenter une configuration autorisant l’implantation des structures

Le site choisi est en dehors de toute contrainte ou servitude d’utilité publique. Il est par contre traversé

photovoltaïques et une production énergétique maximale. Un des paramètres fondamentaux est la

par une ligne HTA. Plusieurs réseaux sont également recensés en limite nord du site et le long de la voie

topographie du terrain. Celui-ci ne doit pas comporter de fortes pentes vers le nord, l’est ou l’ouest pour éviter

communale : la ligne THT 90 kV Matha-Saint-Jean-d’Angély, plusieurs lignes HTA, des réseaux de

les ombrages internes. D’une manière générale, il ne doit pas être trop accidenté pour permettre l’accès des

télécommunication et une canalisation d’adduction en eau potable.

engins et l’installation des tables. Enfin, il doit offrir une superficie suffisamment importante pour accueillir un
nombre de modules photovoltaïques permettant de réaliser des économies d’échelle.

L’absence de périmètres de protections environnementales et paysagères

Le site de Fontenet 3 offre une superficie acceptable (60,1 ha) et des pentes faibles (entre 2,2 et

Il est nécessaire que le site d’implantation soit en dehors des zones protégées pour des raisons

3,2 %) et homogènes, orientées de l’ouest vers l’est. Les pentes ne sont pas de nature à entraîner des pertes

environnementales ou paysagères. Les contraintes environnementales regroupent les espaces naturels
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sensibles bénéficiant d’un classement particulier, d’un statut de protection (Natura 2000 ZPS ou ZSC, Arrêté

2020

4.3.1

Avec les collectivités territoriales

de Protection du Biotope, Réserve Naturelle Nationale, etc.) ou d’inventaire (ZNIEFF I ou II, PNR, etc.). Les

Les parcelles retenues pour le projet appartiennent toutes au département, qui en a concédé la

zones protégées pour la conservation du paysage ou du patrimoine sont les secteurs sauvegardés, les sites

gestion à la SEMDAS. Soucieux de développer les énergies renouvelables sur son territoire et de valoriser

inscrits/classés, les monuments historiques, etc.

cette friche, la SEMDAS a cherché, par le biais d’une procédure de mise en concurrence, une entreprise

Le site d’implantation de Fontenet 3 est en dehors de toute zone environnementale, paysagère et

capable de développer un projet photovoltaïque sur ce site. Outre le fait que BayWa r.e. a construit le parc

patrimoniale inventoriée ou protégée. Il était à priori sans sensibilités majeures dès le pré-diagnostic (ancien

photovoltaïque de Fontenet 1 et a développé le projet de Fontenet 2, situés à proximité immédiate du terrain

terrain militaire). Le site est peu perceptible depuis l’environnement proche. Le monument historique le plus

d’implantation, c’est la proposition d’associer les collectivités au développement de ce projet qui a motivé le

proche est à 950 m au nord-est du site. L’étude d’impact est nécessaire pour approfondir l’analyse.

choix de la SEMDAS.
La signature de deux protocoles d’accord le 23 avril 2019 est venue entérinée cette décision. Le

Une faible densité d’habitat
Le site de Fontenet 3 se trouve dans une zone très faiblement habitée. Il s’agit de la zone d’activité
de Fontenet, qui occupe l’ancien camp militaire du même nom.

premier accord, conclu avec la SEMDAS, prévoit son intégration dès les premières étapes de développement
du projet, par le biais d’une prise de participations dans la société de projet Saintonge Energies SAS. Le
second, signé avec la Société d’Economie Mixte Energies Midi Atlantique (SEMEMA), prévoit l’entrée de la
SEMEMA au capital de la société de projet lorsque le parc photovoltaïque entrera en phase d’exploitation.

Légitimité de l’occupation du sol
Un parc solaire représente généralement une occupation de plusieurs hectares voire plusieurs
dizaines d’hectares. La légitimité des sites retenus doit être étudiée afin d’éviter la concurrence directe avec
l’agriculture, la sylviculture voire l’urbanisation.
Le site a été choisi car il s’agit d’un ancien site militaire inoccupé impropre à toute exploitation agricole.
Les parcelles appartiennent au département, qui en a concédé la gestion à la SEMDAS, qui a la volonté de
développer les énergies renouvelables sur ce secteur. Le site est d’autant plus cohérent qu’il constitue une
extension directe de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1, à l’est, exploitée par BayWa r. e., ainsi que du
projet de centrale de Fontenet 2, également développé par BayWa r. e.
Le site de Fontenet 3 présente de nombreux atouts rendant possible un projet d’implantation
de centrale photovoltaïque au sol.
Le porteur de projet a donc fait réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour
approfondir l’analyse des sensibilités écologiques, paysagères, humaines ou physique de ce site.

4.3 La concertation et l’information avec les collectivités
locales et services de l’Etat
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de grande puissance est un projet de territoire.
C’est pourquoi les porteurs de projet ont, en amont, assuré une concertation avec les acteurs du territoire.
Les éléments présentés ci-après font état des principales étapes de la concertation et de l’information, qui

Photographie 53 : Jean-Michel Rapiteau, président de la SEMEMA, Sylvie Marcilly, présidente de la SEMDAS, Céline
Tran, directrice générale de BayWa r.e. France, Benoît Roux, Directeur solaire chez BayWa r.e. France

Dans le même temps, le 16 avril 2019, les représentants de la SEMDAS et de BayWa r.e. ont
rencontré le maire de la commune de Fontenet ainsi que plusieurs riverains du projet.
Par la suite, pour entériner l’entrée au capital de la SEMDAS dans la société de projet, le Conseil
départemental de la Charente-Maritime a délibéré sur le projet en date du 19 juillet 2019.
Le maire de la commune de Fontenet a également été contacté par le porteur de projet à plusieurs
reprises de façon à lui présenter le projet et ses enjeux.

ont été complétées par de nombreux échanges, permettant de construire un réel projet de territoire.
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Avec les services de l’Etat

Le porteur de projet a échangé avec les services instructeurs de la DDTM et de la DREAL lors d’une
réunion de cadrage qui s’est tenue le 29 novembre 2019 au siège de la DDTM, à La Rochelle. Cette réunion
a permis au porteur de projet de présenter son projet et les partis pris d’aménagement et aux services de
l’Etat de cadrer certains éléments du projet. Cette réunion a fait l’objet d’un compte-rendu daté du 8 janvier
2020.
Compte tenu de la densification des projets photovoltaïques à l’échelle du camp de Fontenet, le
porteur de projet a également tenu à échanger avec le SDIS en amont de la définition du projet. Ceci s’est
traduit par une réunion téléphonique en date du 16 janvier 2020.
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4.4 La démarche du choix du projet
4.4.1

2020

Volets
thématiques

Rappel des préconisations environnementales

L’état actuel de l’environnement a permis de mettre en exergue certaines sensibilités et richesses

Milieu physique

environnementales sur le site et aux alentours. Les préconisations principales issues de l’état actuel sont les

Préconisations
- Prendre en compte la nature sédimentaire du sous-sol, composé de formations calcaires
impliquant des aquifères potentiels et un risque de présence de cavités karstiques ou de dolines,
notamment grâce à un approfondissement par des études de sols
- Prendre en compte la petite zone potentiellement sujette aux débordements de cave et de nappe
en bordure est du site
- Concevoir une installation résistante aux conditions météorologiques extrêmes

suivantes.

Milieu humain

Paysage

Milieux naturels

- Réaliser un diagnostic pyrotechnique
- Prendre en compte les voies bitumées et les chemins datant de l’ancien camp militaire, au sein
de la ZIP
- Prendre en compte la proximité des entreprises de la zone d’activité de Fontenet : SAUR SudOuest
- Prendre en compte les réseaux électriques et d’adduction en eau potable proches du site
- Respecter les préconisations du SDIS (bande dite « à sable blanc » d’une largeur de 5 mètres
minimum, site totalement clôturé, réserve artificielle d’eau d’au moins 120 m3, débroussaillage
régulier du site)
- Respecter une distance minimale de 10 m entre les constructions et les boisements inscrits
comme Espaces Boisés Classés dans le PLU de Fontenet
- Proposer une occupation du sol homogène de la centrale en privilégiant une forme simple ;
Veiller à la continuité d’implantation entre les centrales photovoltaïques de Fontenet 1, 2 et 3
- Conserver les haies et boisements qui entourent le site pour maintenir la discrétion de la centrale
- Tenir compte des vues depuis les routes et prévoir un travail sur le végétal pour accompagner
l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage
- Privilégier les motifs et palettes de couleur observés sur le territoire
- Conserver l’enherbement de la prairie et favoriser la repousse végétale (sous les panneaux et
sur les chemins)
- Les pelouses calcaires, qu’elles soient très sèches ou semi-arides, accueillant l’Azuré du
serpolet présentent un enjeu important à l’échelle de la ZIP. Il conviendra de prendre en compte
ces secteurs pour l'aménagement et la gestion de la végétation du parc solaire afin de prendre
en compte leur sensibilité écologique. L’intérêt des autres pelouses étant moindre en raison d’une
flore non protégée et potentiellement peu favorables à la reproduction des oiseaux patrimoniaux
nichant de façon certaine ou probable sur l’AEI.
- Les fruticées calciclines sont quant à elles favorables à la reproduction des espèces d’oiseaux
patrimoniaux inventoriés mais ne présentent pas d’intérêt remarquable pour la flore et la faune
terrestre de l’AEI. La mise en défens, la préservation et l’entretien d’îlots de fruticées parmi celles
définies comme ayant un enjeu fort permettrait de limiter d’impact du projet.
- Aucun enjeu particulier n’a été identifié sur les chemins déjà existants et qui desservent la ZIP
- Afin d’éviter au maximum le dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre)
pendant la période de reproduction (de mi-mars à septembre), il est conseillé de débuter les
travaux de construction (et de démantèlement) en dehors de ces périodes. Ceci afin d’éviter le
dérangement et le risque de destruction de nids (oiseaux).
- En amont de la phase travaux, les secteurs à enjeux proches de zones d’intervention pourront
être mis en défens afin d’éviter qu’ils soient dégradés pendant le chantier.
- Lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, il serait intéressant d’entretenir le
site de manière raisonnée, par exemple par pâturage ovin extensif ou par fauche tardive.
Tableau 50 : Tableau de synthèse des préconisations environnementales.
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Rappel des contraintes techniques du porteur de projet

Le porteur de projet doit combiner entre les enjeux environnementaux et les contraintes techniques
et foncières.
-

Contraintes techniques : un bon rendement énergétique (limiter les ombrages, espacer
suffisamment les tables de panneaux, etc.), une superficie permettant une puissance suffisante pour
un raccordement électrique à un coût acceptable, éviter les éventuelles servitudes d’utilité publique
incompatibles avec le projet, s’assurer des principes constructifs en phase avec les conditions
géotechniques adéquates, etc.,

-

Contraintes foncières : l’avis des propriétaires de terrain et de la collectivité locale accueillant le
projet, la compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude de passage, compatibilité
avec l’agriculture, etc.).
De plus, le secteur nord-ouest de la zone d’implantation potentielle constitue une réserve foncière

appartenant au département sur environ 10 ha, (voir carte suivante). Ce secteur a été inclus dans la zone
d’étude à la demande de la SEMDAS. Ainsi, les expertises environnementales ont été réalisées sur
l’intégralité du site. Cependant, la démarche itérative de conception ne concerne que le foncier effectivement
disponible, soit 50 ha. L’emprise foncière du département ne sera donc pas concernée par le projet de
centrale photovoltaïque.
Dans le cadre de ce projet, le maître d’ouvrage a dû considérer les contraintes et objectifs
techniques suivants :
- nécessité pour le département de conserver une emprise foncière d’au moins 10 ha, sur les
secteurs présentant les plus faibles enjeux écologiques ;
- volonté de réaliser un projet d’au moins 40 MWc, afin de répondre à la demande de la
collectivité ;
- nécessité de respecter les prescriptions imposées par le SDIS ;
- volonté de concevoir un ensemble cohérent avec les parcs photovoltaïques de Fontenet 1 et
de Fontenet 2, que ce soit en termes de continuités écologiques, que d’insertion paysagère ou de
défense contre l’incendie ;

Carte 61 : Réserve foncière du département

- nécessité d’éviter tous travaux de remaniement du sol (terrassement, etc.).

4.4.3

Prises en compte des sensibilités environnementales

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement plus
intéressantes d’un point de vue économique ont été ajustées pour améliorer l'intégration du parc
photovoltaïque dans son environnement.
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Les sensibilités environnementales, hydrologiques, écologiques, paysagères et patrimoniales ainsi
que les contraintes liées au respect du voisinage et au risque incendie ont été prises en considération durant
la conception technique de la centrale photovoltaïque (choix des technologies, choix des modes constructifs,
zones d’implantation des structures et des aménagements connexes, choix de mesures).
Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été prises pour tendre à proposer un projet
en cohérence avec son environnement (cf. tableau de synthèse des mesures – Partie 8).
Notamment, des secteurs sensibles ont été repérés lors de cet état actuel, par exemple au nord-est
de la ZIP, où une station importante d’Azuré du serpolet a été recensée. Le porteur de projet a choisi de ne
pas prévoir d’aménagement sur ces secteurs pour les préserver. Toutefois pour des raisons techniques,
certains impacts n’ont pas pu être totalement évité ou réduits. La partie 6 de ce dossier permet de faire
l’analyse des effets détaillés de ce projet.

4.4.4

Les solutions techniques envisagées

Dans le cadre du développement de son projet, le porteur de projet a envisagé plusieurs partis
d’aménagements et plusieurs solutions techniques.
4.4.4.1 Choix d’un périmètre approprié
La définition de la zone d’étude s’est faite naturellement et correspond aux parcelles mises à
disposition par le département, sans qu’il soit possible d’agrandir la zone d’étude autour.
Carte 62 : Variante optimale du point de vue énergétique

4.4.4.2 Solutions techniques
Sans tenir compte des contraintes, principalement environnementales, du site, il était envisageable
d’implanter sur l'emprise initiale de 50 ha (hors réserve foncière du département) une centrale photovoltaïque
d’une puissance de 47,2 MWc. Il s’agit d’une variante optimale du point de vue énergétique (voir carte
suivante).
En tenant compte des retours des études environnementales et topographiques, ainsi que des
contraintes foncières, le projet a évolué vers la variante finale. Dans un premier temps, le secteur nord-ouest
de la ZIP a été exclu de tout aménagement. En effet, il s’agit d’une réserve foncière du département de la
Charente-Maritime, en vue d’y construire un centre pénitencier.

Le choix a été fait d’implanter une partie de la centrale sur un secteur à enjeux forts pour l’Azuré du
serpolet. En effet, suite aux résultats du suivi écologique de la centrale voisine de Fontenet 1, il en ressort
que l’espèce se maintient bien sur la centrale. La gestion du site permettra d’enrayer la dynamique de
colonisation actuelle par les essences ligneuses, créant ainsi des habitats plus ouverts potentiellement plus
favorables à l’Origan, la plante-hôte de l’Azuré du serpolet. La variante finale correspond à une surface de
modules de 16,8 ha.
Une puissance de 47,2 MWc était envisageable sur l'emprise initiale de 50 ha. La prise en

D’autre part, des secteurs identifiés comme à forts enjeux pour la faune ont également été évités.

compte des contraintes et sensibilités ci-dessus a finalement révélé une superficie exploitable plus

C’est le cas de l’extrémité est de la ZIP, à forts enjeux pour la faune et l’avifaune. De plus, un décroché a été

réduite pour l’installation de la centrale photovoltaïque. La puissance installée sera donc d’environ

conservé à l’ouest afin de maintenir l’habitat favorable à certains oiseaux, dont la Fauvette pitchou.

37 MWc.
Cette variante de projet retenue permettra de produire environ 44 177 MWh/an, soit l'équivalent
de la demande en électricité de 13 800 ménages (hors chauffage et eau chaude).
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Partie 5 : Description du projet
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Selon l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comprend :
2. « Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des
ressources naturelles utilisés ;
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
- Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code […] cette description pourra être
complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 […] ; »
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Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules mises en
série et qui convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. Les modules sont rigides,

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique qui permet de récupérer et de transformer
directement la lumière du soleil en électricité (cf. illustration suivante). Les cellules photovoltaïques sont des
composants électroniques constitués de semi-conducteurs. Il existe trois familles principales, le silicium
cristallin, le silicium amorphe et les couches minces.
Actuellement, les types de cellules les plus répandus sur le marché sont les cellules en silicium
cristallin. Plus rarement le matériau semi-conducteur est à base de cuivre, d'indium, de gallium ou de
sélénium. D’autres technologies sont encore au stade de la Recherche et Développement (avec des
composants organiques par exemple) et arriveront sur le marché dans quelques années.
Le silicium cristallin, utilisé depuis les années 1950 dans les transistors, est le semi-conducteur
le mieux connu tant pour ses caractéristiques que pour son usinage pour la production à grande échelle.

rectangulaires et fixés sur la structure porteuse par des clips spéciaux. Du point de vue électrique, les
panneaux débitent un courant continu à un niveau de tension dépendant de l’ensoleillement.
Afin d’obtenir une tension plus grande, les panneaux sont connectés entre eux pour former ce que
l’on appelle un string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans des boîtes de jonction) de
manière à limiter le nombre de câbles transportant le courant, mais aussi à réduire les pertes. Plusieurs boites
de jonction sont ensuite connectées à un même onduleur.
La fonction de l’onduleur est de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant
alternatif d’une tension comprise entre 400 et 800 Volts, avec une fréquence de 50 Hz. Chaque onduleur est
ensuite raccordé à un transformateur élévateur dont le rôle est d’augmenter la tension du courant et de
l’amener à 20 000 V, soit la tension du réseau public.

Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique très abondant et

Enfin, un local Point de Livraison (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre

qui s’extrait notamment du sable ou du quartz. Selon que le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou

l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité, doit également être mis en limite de

de plusieurs cristaux, on parle de cellules de silicium monocristallin ou polycristallin. Les cellules en silicium

propriété du projet, accessible depuis l’extérieur. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de

cristallin sont d’un assez bon rendement (de 14 à 18% pour le polycristallin et près de 16 à 24% pour le

découplage permettant de séparer l’installation du réseau électrique public, et aussi le comptage de la

monocristallin). Elles représentent environ 90% du marché actuel.

production de l’électricité vendue à EDF.

Figure 29 : Schéma de fonctionnement général d’une installation photovoltaïque.

Figure 28 : Schéma de principe du raccordement électrique de la centrale (Source : Entreprise Total).
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5.2 Caractéristiques techniques du projet
5.2.1

Les chiffres-clés

Pour une surface donnée, la puissance installée
dépend de plusieurs facteurs et notamment :
- de la technologie,
- de l’écartement entre les rangées de modules,
- de l’inclinaison des modules.

Un parc solaire photovoltaïque est constitué :
- de modules (ou panneaux) photovoltaïques,
- de structures supports, fixées dans le sol à l’aide de vis ancrées ou de pieux battus ou de longrines,
- de locaux techniques (postes électriques),
- de câbles électriques, reliant les panneaux, les postes de transformation et le poste de livraison,
- d’une clôture grillagée périphérique.
- La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 aura une puissance crête installée d’environ 37 MWc. Sa
production est estimée à au moins 44 177 MWh/an.
Figure 30 : Schéma d’une centrale photovoltaïque

L’emprise au sol de la centrale (surface comprise au sein de la clôture) est de 41,7 ha pour une
surface en modules de 16,8 ha.
Ces chiffres sont issus de l’étude technique du projet réalisée par BayWa r.e. Ils sont susceptibles
d’évoluer à la marge lors de la réalisation de la centrale.

Commune d’implantation
Coordonnées du centre du site
(WGS 84)
Type de centrale
Technologie utilisée
Puissance crête installée
Ressource solaire
Production spécifique annuelle nette
Production estimée
Dimensions des modules photovoltaïques
Nombre de modules prévus
Surface d’étude initial
Surface clôturée
Surface projetée au sol des modules
Equipements connexes
Lieu de raccordement supposé

Fontenet (17)
45.901198, -0.465172
Centrale photovoltaïque au sol - Structure fixe
Modules cristallins
Environ 37 MWc
1478 kWh/m²/an
1217 kWh/kWc/an
Environ 44 177 MWh/an
2 m de longueur x 1 m de largeur
79 700
60,1 ha
41,7 ha
16,8 ha
26 postes de transformation et 3 postes de livraison
Poste source de Saint-Jean-d’Angély ou raccordement à
la ligne 225 kV proche du site

Tableau 51 : Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3
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Le plan de masse du parc photovoltaïque

Carte 63 : Plan de masse final de la centrale de Fontenet 3
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Modules photovoltaïques et tables d’assemblage
5.2.3.1

Modules photovoltaïques

Le choix technologique du type de panneau solaire est un paramètre très important pour le
rendement surfacique et la production de la centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre
en considération suivant le type de projet et les objectifs de production.
Deux grandes familles de technologies photovoltaïques existent aujourd’hui :
- celles à base de silicium cristallin (mono ou poly),
- celles dites à « couches minces », parmi lesquelles se trouvent des technologies à base de métaux
lourds.

Pour tous les projets photovoltaïques de BayWa r.e, les modules sélectionnés sont de type
polycristallin ou monocristallin. Cette technologie assure un fort rendement et présente un bon retour
Figure 31 : Module photovoltaïque

d’expérience puisqu’elle existe depuis très longtemps.
Les modules sont constitués :
5.2.3.2

- de cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin, interconnectées en série,
- d’une couche en verre trempé sur la face avant, protégeant les cellules des intempéries,

modules

- d’une feuille de tedlar, sur la face arrière, matériaux qui est particulièrement résistant,
- un cadre en aluminium qui maintient l’ensemble.

Les structures support – tables de

Les modules photovoltaïques sont assemblés sur des
supports constitués de profilés métalliques en aluminium et/ou en

La puissance généralement indiquée pour un panneau, ou un parc photovoltaïque, est la puissance

acier formant ainsi des tables. Les structures envisagées sont des

crête, qui correspond à la puissance délivrée dans des conditions bien spécifiques (conditions STC) : un

modèles standards orientés vers le sud géographique et inclinés de

ensoleillement de 1000 W/m² selon la répartition spectrale AM1.5, et une température de cellule de 25°c. Il

20° par rapport à l’horizontale.

est prévu un nombre d’environ 79 700 modules. La surface des panneaux projetée au sol représentera
environ 16,8 ha (168 000 m²). Ces chiffres seront susceptibles d’évoluer à la marge par la suite.

Le point bas des panneaux sera à 80 cm du sol et le point
haut sera à 2,6 m maximum par rapport au sol, ce qui en fait des structures à taille humaine.
La distance entre deux rangées de structures sera quant à elle d’environ 3 m. Des variations de

Il est également important de préciser que, comme pour tous les projets réalisés par BayWa r.e.,

l’écartement entre les rangées sont à prévoir en fonction de la topographie, pour que l’ombre des modules

l’entreprise qui sera choisie pour fournir les modules fait partie de PV Cycle, une association

n’affecte pas la rangée suivante. Ainsi, plus la pente vers le Sud sera importante, plus les phénomènes

européenne de fabricants de panneaux qui ont signé une déclaration d’engagement pour la mise en place

d’ombrage seront réduits, plus la distance entre les rangées de panneaux peut être diminuée. Ainsi, pour

d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des panneaux en fin de vie. Cette opération

une installation fixe en rangées, la proportion de surface au sol recouverte représente environ 40 % de la

permet de diminuer les quantités de déchets et de réutiliser les matières premières pour produire de

superficie clôturée du terrain.
Afin de respecter au mieux le relief du site et de restituer les parcelles sans modifications majeurs de

nouveaux panneaux.

la topographie, des fixations inclinables seront utilisées, permettant d’adapter les structures au modelé du
Le choix des modules peut encore être amené à évoluer parallèlement à l’avancement de la définition

terrain.

du projet en fonction des possibilités d’optimisation du productible de la centrale et des capacités de
production des fabricants (donc de l’offre et de la demande à la date de la construction).
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Fixation au sol

Les structures porteuses peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit
par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot béton, longrines ou gabions). La
solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes
de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige.
Dans le cas du présent projet, la solution privilégiée est celle des pieux battus car elle semble la plus
appropriée à la vue des sols constituant le site. Préalablement à la construction, des études géotechniques
seront réalisées et permettront de confirmer les fondations appropriées au terrain d'implantation.
Les pieux en acier galvanisé sont « battus » dans le sol au moyen d’un engin similaire en taille à une
sondeuse de sols.
A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible ; ces pieux sont
tout simplement retirés du sol. La technologie par pieux et structures de surface métalliques procure
également une transparence hydraulique quasi-totale (99 %).
Des chemins bitumés sont présents sur le site (cf. Carte 63). Le battage des pieux ne pouvant pas
intervenir directement au niveau des chemins bitumés, l’enrobé sera foré ou enlevé aux endroits où il y aura
des pieux battus (cf. mesure de gestion des déchets en partie 8.2.3).

Caractéristiques des structures porteuses
Hauteur maximale
Hauteur minimale
Ecartement moyen entre deux rangées
Largeur d’une rangée (au sol)
Inclinaison
Orientation des modules
Fondations

2,6 m
0,8 m
3m
4m
20 °
format paysage
pieux
Figure 32 : Structures porteuses métalliques (source : BayWa r.e.).

5.2.4

Bâtiments électriques d’exploitation
5.2.4.1

Onduleurs

Les onduleurs transforment le courant continu en courant alternatif.
On distingue principalement deux catégories d'onduleurs : les onduleurs string et les onduleurs
centraux.
Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la
tension au niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou « strings ») sont ensuite reliées à un
onduleur string (également appelé onduleur de chaîne) fixé directement sur les structures porteuses.
La solution technique privilégiée pour le parc photovoltaïque de Fontenet 3 est celle des onduleurs
string.
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Cette solution présente plusieurs avantages : absence d’impact sur le sol et le sous-sol, facilité de

Poste de transformation

remplacement en cas de besoin (panne, baisse de rendement…) réduisant ainsi l’indisponibilité, meilleure
détection et limitation des pertes de production, etc.

Photographie 55 : Poste de transformation
Photographie 54 : Onduleurs string

26 postes de transformation seront installés sur la centrale de Fontenet 3. Ces ouvrages seront des
locaux préfabriqués dont les dimensions maximales seront de 3,38 (L) x 2,15 (l) x 2,64 (H) mètres soit 7,27

5.2.4.2

Postes transformateurs

Les postes transformateurs sont des locaux spécifiques où seront installés les transformateurs à bain
d’huile, les cellules de protection, …
La fonction des transformateurs est de convertir une tension alternative d’une valeur donnée en une
tension d’une valeur différente. Cette opération est indispensable pour que l’énergie soit injectable sur le

m² par poste.
Les postes transformateurs seront posés sur un lit de gravier dans une fouille d’environ 30 cm de
profondeur afin d’en assurer la stabilité. Les locaux seront positionnés à proximité des pistes et seront
intégrés au mieux dans l’environnement. Les façades et les huisseries seront peintes d’une teinte vert foncé
(ex : RAL 6007, 6009 ou 6020), conformément aux prescriptions paysagères.

réseau.
5.2.4.3

Poste de livraison

Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté en limite de
parcelle, à l’entrée du site. Il assure également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans
le réseau. Le poste de livraison est le lien final entre les postes transformateurs du parc photovoltaïque et le
réseau public de distribution. Il sera également l’organe principal de sécurité contre les surintensités et fera
office d’interrupteur fusible. Il est impératif que les équipes du gestionnaire du réseau puissent y avoir accès
en permanence.
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5.2.5.2

Le transport du courant alternatif vers les postes de transformation

Les strings sont ensuite reliés à des boites de jonction d’où partiront des câbles de section supérieure,
ce qui permet ainsi de limiter les chutes de tension. Les liaisons vers les postes transformateurs depuis les
onduleurs fixés sur les structures ainsi que les liaisons des postes transformateurs vers le poste de livraison
seront enterrées selon les normes en vigueur. Les câbles souterrains sont dans des gaines posées, côte-àcôte, sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée aux câbles, d’une largeur de 40 à
80 cm et d’une profondeur de 70 à 90 cm. L’enterrement des câbles se fera de préférence le long des pistes,
en bout des rangées de modules photovoltaïques.

Photographie 56 : Exemple de poste de livraison

5.2.5.3

Le câblage HTA

Un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin d’interconnecter les différents locaux
Trois postes de livraison seront installés sur la centrale de Fontenet 3. Les dimensions maximales

transformateurs au poste de livraison.

seront de 10 m x 2,6 m, soit 26 m².
Les postes de livraison seront enfouis dans leur partie basse de la même manière que les postes de
transformation à une profondeur de 50 cm environ.
Afin de favoriser l’intégration des postes de livraison, les façades et les huisseries seront peintes
d’une teinte vert foncé (ex : RAL 6007, 6009 ou 6020), conformément aux prescriptions paysagères.

5.2.4.1

Containers de stockage

En phase exploitation, trois containers de stockage du matériel seront installés au sein de la centrale
photovoltaïque. Ces containers occuperont chacun une surface d’environ 14,76 m² (6,05 m x 2,44 m). Leur
hauteur sera de 2,80 m. Les façades et les huisseries seront peintes d’une teinte vert foncé (ex : RAL 6007,
6009 ou 6020), conformément aux prescriptions paysagères.

5.2.5

Les réseaux de câbles

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent
être conformes aux normes édictées par l’AFNOR. On trouve, sur un projet de cette nature, différents niveaux
de câblage qui seront mis en œuvre.
5.2.5.1

Le transport du courant continu vers les onduleurs

Photographie 57 : Liaisons électriques (source : BayWa r.e.)

La majeure partie du câblage est réalisée par cheminement le long des châssis de support des
modules, en aérien. Chaque panneau est fourni avec un câble positif et un négatif qui permettent de câbler
directement les strings en reliant les panneaux mitoyens. Ce câblage est réalisé directement au moment de
la pose. Les câbles étant situés à l’arrière des panneaux, dans des chemins de câbles, ils ne sont pas visibles.
Une mise à la terre avec un câble en acier fixé sur un des pieds de la structure sera installée. Ce dernier, en
acier, est relié à un réseau de câbles sous terre.
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Les pistes de circulation
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5.2.7

La mise en sécurité

Pour permettre la circulation des engins de chantiers durant les phases de construction et de

Un projet de cette dimension nécessite une sécurisation des accès de manière à empêcher toute

démantèlement et pour faciliter l’accès aux équipes de maintenance durant la phase d’exploitation, des pistes

intrusion à vocation malveillante sur le site ou tout accident qui pourrait se produire de par la présence d’un

internes à la centrale seront utilisées.

tiers non autorisé. Bien que les installations (panneaux, locaux, câblages notamment) soient conçues de telle

Des chemins bitumés existent déjà sur le site, vestiges de l’ancien camp militaire. Dans la mesure du
possible, ces chemins seront réutilisés et remis en état. Toutefois, de nouvelles pistes seront créés pour le

sorte qu’un contact direct avec une des parties apparentes ne puisse causer d’électrisation, il faut néanmoins
prendre toutes les précautions.

chantier et l’exploitation. Les chemins d'accès à créer seront constitués du terrain naturel compacté et laissés
en herbe. Ces pistes seront créées sur le domaine privé, afin de permettre la construction et l'exploitation de
la centrale photovoltaïque. Leur distance a été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé.
La largeur des pistes sera d’environ 5 mètres, le rayon intérieur des tournants sera de 11 mètres
minimum (avec une sur-largeur extérieure prévue dans l’hypothèse où le rayon est inférieur à 50 mètres) et
la pente inférieure à 15 % ; ceci en vue du passage des engins de chantier, de la grue (installation des postes
transformateurs et du poste de livraison), et en cas de sinistre pour l’accès des engins de secours du SDIS.
Enfin, sur une partie du pourtour de la centrale, un passage d’une largeur de 5 mètres minimum
(bande dite « à sable blanc ») sera laissé libres de toute installation pour limiter le risque de propagation des

5.2.7.1

La clôture

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie sur tout le pourtour de la centrale, soit un linéaire
de 3 800 mètres environ (2 700 mètres pour l’emprise ouest et 1 100 mètres pour l’emprise nord-est). Elle
aura pour rôle de signaler la présence du parc photovoltaïque et de sécuriser le site de toute intrusion. Le
grillage de la clôture sera en acier galvanisé. De plus, la galvanisation et la plastification sont autant
d’éléments qui préviennent la formation de rouille. Les piquets de fixation de la clôture seront solidement
ancrés dans le sol.

incendies et permettre l’accès des véhicules de maintenance.

Photographie 58 : Pistes internes
Figure 33 : Clôture de sécurité

Lors du chantier, les engins devront circuler sur le site pour la mise des équipements du parc
photovoltaïque (modules, onduleurs, postes de transformation, etc.). Un plan de circulation sera donc défini

Un dispositif de passes (cf. mesure en partie 8.2.5) sera réalisé afin de laisser passer la petite faune.

et indiquera l’emplacement des voies à emprunter par les engins les plus lourds. Cette mesure a pour objectif

Il s’agira soit de création de passes dans la clôture (20x20 cm tous les 50 m linéaires), soit un espace de

d’éviter les débordements de circulation sur le reste des terrains, qui engendreraient des tassements

plusieurs centimètres entre le sol et la base de la clôture, soit un grillage à mailles larges (15 cm de côté) en

supplémentaires et la création d’ornières.

partie basse.
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Le portail d’accès

Plusieurs portails d’accès, d’une largeur de 6 mètres minimum, seront installés. Ils seront accessibles
exclusivement aux services d'incendies et de secours et au personnel d'exploitation de la centrale.
Quatre portails seront installés aux quatre points cardinaux de la zone ouest tandis qu’un seul portail
sera installé pour la zone clôturée située au nord-est.

5.2.7.3

Le système de protection

Un système de protection anti-intrusion sera mis en place. Des panneaux de signalisation
d’interdiction d’accès au public seront affichés en périphérie du site et fixés sur la clôture et le portail.

5.2.7.4

Sécurité incendie

Une zone coupe-feu sera réalisée sur une largeur de 5 mètres
correspondante à la bande périphérique le long de la clôture.
Deux citernes de 120 m3 de lutte contre l’incendie seront
aménagées à l’entrée du site et sera accessible aux services de défense
incendie par le biais d’un poteau d’aspiration situé à l’extérieur de la
clôture.
Conformément aux échanges avec le SDIS, les moyens de lutte contre l’incendie ont été réfléchis à
l’échelle du camp de Fontenet. Un des portails d’accès au site de Fontenet 3 a notamment été implanté en
face de celui permettant d’accéder à la centrale photovoltaïque de Fontenet 1 déjà en exploitation. Ce même
portail est également situé à proximité de la citerne incendie de 120 m3 existante.
De la même manière, en réponse à une demande du SDIS, un accès secondaire a été prévu au sud
du site, via un chemin existant.

194

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

5.3 Description des travaux et de l’exploitation
5.3.1

2020

environnemental sera assuré pendant la phase de construction.

Le déroulement de la construction

La phase travaux peut être découpée en plusieurs étapes.
5.3.1.1

Les livraisons de matériel

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel qui composera la centrale
photovoltaïque. Les livraisons de matériel (structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments
techniques) sont faites par camions en utilisant le réseau routier existant.

5.3.1.2

La construction de la centrale photovoltaïque

La durée des travaux est estimée entre trois et six mois environ et se décompose en plusieurs phases
majeures :
1) La première phase consiste en la préparation du site : débroussaillage et préparation du terrain si
nécessaire (aplanissement, dessouchage…), création des chemins d’accès.
2) La seconde phase concerne l’installation de la clôture en périphérie du site et l’aménagement du
chantier de construction. En effet, la phase de réalisation des travaux de construction de la centrale
photovoltaïque nécessite de mettre en place des locaux (type algéco) accueillant, temporairement ou en
continu, les différents intervenants (maître d’ouvrage, entreprises, etc.) ainsi que des infrastructures
connexes (aire de stockage ou aire de stationnement notamment). Ces aires seront localisées en dehors des
zones définies comme sensibles écologiquement dans l'état initial.
3) Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur
le site. Les pieux sont battus ou visés dans le sol ou les longrines sont acheminées.
4) Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les
systèmes de support sont terminés.
5) En parallèle de cela, les tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées
et les câbles posés (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de sable).
7) Dans le même temps, les locaux techniques (destinés à abriter les transformateurs, les onduleurs
et le poste de livraison) sont amenés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le matériel électrique
(lumière, câblages, etc.).
8) Tous les branchements électriques sont alors effectués (modules-onduleurs, onduleurstransformateurs, transformateurs-poste de livraison).
9) Ensuite a lieu la mise sous tension par Enedis du poste de livraison.
10) Une fois le CONSUEL obtenu pour le poste de livraison et la totalité de l’installation, ainsi que
tous les contrats signés avec Enedis, la mise en service de la centrale peut avoir lieu.
Afin de suivre les préconisations environnementales ressortant de l’étude d’impact, un suivi

Photographie 59 : Construction d’une centrale photovoltaïque.

Le programme prévisionnel du chantier ci-avant est donné à titre purement indicatif. Il sera fonction
notamment de la disponibilité des panneaux solaires, mais aussi de l’importance de la main d’œuvre, de
l’organisation du chantier qui ne sont pas connus précisément. Il peut également y avoir des événements
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imprévus (conditions météorologiques, découvertes de vestiges…). L’ensemble des phases n’est pas
consécutif et séquencé, plusieurs phases pourront être lancées en parallèle les unes des autres.

5.3.1.5

Base de vie et stockage

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une zone de stockage
temporaire du matériel et des déchets. Cette zone sera remblayée avec des graves non traitées.

5.3.1.3

Le défrichement

Durant la préparation du site, les parcelles seront défrichées. Les étapes seront les suivantes :
- création du chemin (coupe-feu) périphérique afin de faciliter l’accès des engins forestiers jusqu’aux

La mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant,
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprise,…) et des
infrastructures connexes (stationnements notamment).
Ces aires seront localisées en dehors des zones définies comme sensibles écologiquement dans

dites parcelles,
- débroussaillage et gyrobroyage,

l'état initial.

- coupe et abattage des arbres et arbustes,
5.3.1.6

- dessouchage (pelleteuse à chenille),
- broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,
- export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées à cet effet,
- état des lieux des parcelles par un écologue.
Les engins utilisés seront les suivants : une pelle, un bulldozer, un broyeur et un camion remorque
pour exporter le bois. Des tronçonneuses et girobroyeurs seront également utilisés.

Gestion des déchets

Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc photovoltaïque au sol seront
essentiellement inertes, composés des résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets, non
polluants, seront produits à l’occasion de la réalisation des fondations des structures, des tranchées et des
postes électriques.
La terre végétale décapée sera stockée à proximité puis réutilisée autour des ouvrages.
Les déblais excédentaires seront évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de recyclage
des déchets inertes selon les possibilités locales.

5.3.1.4

Organisation du chantier

Les travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité. Leur
responsabilité portera sur l’ensemble des entreprises présentes, qui seront astreintes aux règles inhérentes
à la construction.

Des déchets verts pourront provenir de la coupe ou de l’élagage de haies ou d’arbres lors de la
préparation du site pour le dégagement de la circulation des engins de chantier ; ces déchets ne sont
cependant pas polluants.
A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals ou

Considérant que le respect et la gestion de l’environnement génèrent de la valeur et constituent le

déchets non dangereux. Ceux-ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de

devoir de toute entreprise socialement responsable, la société BayWa r.e. poursuit l’objectif d’être, dans le

repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques,

contexte international, un leader en matière de gestion environnementale. Ainsi, le chantier sera conforme

plastiques des gaines de câbles, bouts de câbles, cartons d’emballage de certains matériaux).

à la fois aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de sécurité

Enfin, quelques déchets dangereux (anciennement appelés déchets industriels spéciaux) pourront

ainsi qu’au système de management intégré de BayWa r.e. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef

être engendrés en très faibles quantités. S’il y en a, ils seront rassemblés dans des containers étanches et

de chantier et d’un coordonnateur. Le pétitionnaire choisira des entreprises de génie civil habilitées à réaliser

évacués par une entreprise agréée sur un site autorisé.

ce genre d’aménagement. Chacune devra présenter des certifications propres à son corps de métier. Les

En raison de la nature même de ses activités, la société BayWa r.e. a pour valeur le respect et la

installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires etc…) seront

protection de l’environnement, qu’elle applique à l’ensemble du cycle de vie de ses activités, produits et

conformes à la législation du travail en vigueur.

services.

En outre, il est à noter que la société BayWa r.e. est certifiée ISO 9001:2008 (management de la
qualité) et ISO 140001:2004 (Environnement) et ISO 45001:2018 (Systèmes de management de la santé
et de la sécurité au travail). Cela apporte les meilleures garanties en termes de respect de la réglementation
et de prise en compte des risques santé et sécurité au travail, notamment pendant la phase des travaux.

5.3.1.7

Les nuisances lors de la construction

Les nuisances sonores sont dues à la circulation et à l'usage des engins de chantier et à la circulation
des camions de transport des éléments (supports, modules, onduleurs, etc.). Il est à noter que les travaux
n’auront lieu que la journée.
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Trafic

Fréquence

Durée totale

- Aménagement du site

1 pelle, 1
transpalette, 1
camion

Fréquence
quotidienne

4 semaines

VRD :
- Mise en place de la clôture
- Base vie
- Pistes
- Préparation du réseau de câblage

1 tractopelle,
1 niveleuse,
1 compacteur,
1 trancheuse

Fréquence
quotidienne

Transport et montage des éléments de
structure :
Transport conventionnel pour tous les
éléments de structure

120 camions,
6 chariot élévateur
tout terrain,
6 batteuses, 2
manitou

Transport des modules :
en palette par camion
Evacuation des déchets :
palettes, cartons

140 camions
Evacuation des
bennes

-

Une première hypothèse de raccordement en HTA consiste à relier les postes de livraison au
poste source à créer sur la commune de Saint-Jean-d'Angély (poste source de Roumagnolle),
situé à environ 7 km au nord-ouest du site d'implantation. Dans cette hypothèse, les travaux
de raccordement seront effectués sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Si le choix du scénario
de raccordement dépend de l’expertise technico-économique d’Enedis, il est fort probable que

5 semaines

le tracé de raccordement suivra celui du parc photovoltaïque de Fontenet 1 en exploitation et
du projet photovoltaïque de Fontenet 2, dont les tracés sont déjà identiques.

Fréquence de 20
camions par semaine

6 semaines

Une seconde hypothèse de raccordement en HTB consiste en un raccordement en piquage
sur la ligne 225 kV Fléac – Roumagnolle (poste en cours de construction dans le cadre du
S3RENR), située à 1 km environ au sud du terrain d’implantation. Dans l’étude exploratoire n°

Fréquence de 20
camions par semaine
Fréquence de 2
camions par semaine

19-185 établie en juillet 2019, RTE confirme ainsi la faisabilité technique de cette solution de

7 semaines

raccordement. Le coût du raccordement estimé dans cette étude est de 5 710 k€ HT.

16 semaines

Tableau 52 : Estimation du trafic généré pendant la phase de construction de la centrale

Les engins et camions emprunteront la route départementale D221 – de fréquentation moyenne – en
passant à travers le bourg de Fontenet pour accéder au chantier.

5.3.1.8

Le raccordement au réseau public d’électricité

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte
dans le cadre d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable de connaître les conditions (parcours,
délai, coût) de raccordement de la centrale au réseau public de distribution de l’électricité HTA/HTB. Le
raccordement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis (applications des dispositions de la loi n°85-704
du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution de raccordement sera définie par Enedis dans la cadre de la
Proposition Technique et Financière soumise au producteur, demandeur du raccordement. Selon la
procédure d’accès au réseau, Enedis étudie, à la demande du producteur, les différentes solutions
techniques de raccordement et a obligation de lui présenter la solution au moindre coût.
Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par Enedis démarrent
Photographie 60 : Schéma de principe des travaux extrait de l’étude exploratoire

généralement une fois que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si
de nouvelles lignes électriques doivent être installées, elles seront enterrées par Enedis et suivront
prioritairement la voirie existante (concession publique).

On peut donc penser qu’il n’y aura pas de difficulté particulière pour injecter sur le réseau l’électricité
produite par la centrale solaire de Fontenet 3. Si le choix du scénario de raccordement dépend de l’expertise

Le poste de livraison de la centrale est situé sur le site d’implantation mais comporte une ouverture
sur l’extérieur de la parcelle afin de rester accessible par les services techniques d’Enedis. Le poste de
livraison constitue le point de départ du raccordement au réseau public de distribution ou de transport
d’électricité.
Deux scénarios de raccordement ont été étudiés dans le cadre du projet de Fontenet 3 :

technico-économique d’Enedis, il est assuré que les branchements électriques seront réalisés par
l’enfouissement des câbles électriques le long de la voirie publique.
Il est toutefois important de noter que l’étude définitive de raccordement du projet ne peut être
établie par Enedis qu’à compter de l’obtention du permis de construire (pièce à fournir pour le dossier
de demande).
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5.3.2

La description de la phase d'exploitation

2020

permet à l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance.

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de
maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est
implantée pour une période de 25 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période.
BayWa r. e. assurera le suivi, la maintenance et l’optimisation du fonctionnement du projet

5.3.2.3

Un projet durable aux normes

Cette installation est conçue pour une durée d’exploitation minimale de 25 ans mais la durée de vie
des composants de la centrale, et notamment des modules, va bien au-delà, ce qui permettra d’étendre la
durée d’exploitation pour plusieurs années supplémentaires.

solaire de Fontenet 3.

L’intérêt de l’exploitant est bien entendu de concevoir et de mettre en œuvre une installation de
5.3.2.1

Production d’électricité

L’activité de la centrale est la production d’électricité à partir du rayonnement solaire. Selon les calculs,
la production annuelle totale nette de la centrale sera de 44 177 MWh/an. Cela correspond à l’équivalant
des besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude23) de 13 800 ménages, à raison d’une

qualité qui doit faire référence, et sur laquelle il y aura le moins d’intervention à réaliser pendant toute la
phase d’exploitation du projet.
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes
(dimensionnement, construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et
européennes en vigueur.

consommation moyenne annuelle de 3 200 kWh par ménage.
Qualité des panneaux
5.3.2.2

Modalités de suivi de l’exploitation

Tout au long de la durée de vie du projet, un dispositif de supervision par télésurveillance (via la
mise en place d’une connexion internet ou satellite) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront
intégrées aux points clefs des installations.
Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison
et des onduleurs-transformateurs.
Différents paramètres sont mesurés afin de disposer d’informations en temps réel sur la production
du parc et de faciliter la maintenance :

En ce qui concerne les panneaux solaires, on peut rappeler qu’ils respectent les normes
européennes et internationales en vigueur en termes de qualité, et que plusieurs tests ont été effectués
afin de valider la solidité des matériaux.
Le verre utilisé pour les modules monocristallins est un verre
trempé, c'est à dire qu'il a été chauffé à haute température (700°C) et
refroidi brutalement. Ce traitement thermique améliore la dureté du
verre ainsi que la résistance aux contraintes mécaniques. En revanche,
quand le verre casse en un point, c'est toute la surface qui se retrouve

- mesures de performance des équipements (panneaux, onduleurs, etc.) :

morcelée en petits morceaux ce qui limite les risques de blessures

- contrôle de la production de l’installation (historique de production).

graves, améliorant ainsi la sécurité.
Photographie 61 : Test de résistance effectué sur un panneau solaire.

- facilitation de la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes).
- mesures de l’environnement immédiat (ensoleillement, température, etc.).
Cette supervision permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre
d’exploitation, et d’agir sur le parc : il sera ainsi possible de connecter et de déconnecter certains organes
de la centrale et régler à distances certains paramètres d’exploitation.
Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate celui-ci enverra des alarmes
sous forme de mails, ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir

Qualité des structures porteuses
Pour les structures supportant les panneaux, elles seront réalisées avec des matériaux de qualité
qui garantiront une bonne tenue dans le temps. Les parties métalliques (rails horizontaux et verticaux) seront
en acier galvanisé, de même que les visseries et autres éléments qui permettront la fixation des modules,
des câbles et des boites de jonction.

en conséquence.
Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) qui

23

Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 3 200 kWh par an d’après le guide de
l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en septembre 2015
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Qualité des onduleurs

2020

Pour les équipements électriques, il faut en général compter une opération de maintenance par an.

En ce qui concerne les onduleurs, ils sont conçus et mis en œuvre par des fabricants expérimentés
dans le domaine. Le respect des instructions d’installation et des points de contrôle réguliers préconisés par
le constructeur garantiront une durabilité de ces appareils, mais aussi le maintien de leur fonctionnement
optimum dans le temps.

Les inspections annuelles sont d’envergure différente en fonction de l’âge des équipements, avec des
opérations plus ou moins approfondies (dépend des préconisations des constructeurs).
La maintenance préventive s’appuie aussi sur le système de télésurveillance de la partie onduleur et
des postes de transformation:
- contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système,

Qualité des locaux technique
Les locaux techniques seront eux mis en œuvre dans le respect des règles de l’art, et comme il

- contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement,
- contrôle des différents organes du poste,

s’agit de postes préfabriqués conçus pour une utilisation extérieure, aucun problème n’est à attendre à ce

- contrôle de la puissance instantanée de l’installation,

niveau pendant toute la durée d’exploitation du projet.

- contrôle du réseau,
- supervision des protections.

Qualité du système électrique
L’ensemble des installations, qu’elles soient électriques ou structurelles, respecteront l’ensemble des
normes NF ; EN, spécifications UTE-AFNOR et guides en vigueur au moment de la construction des
ouvrages.

L’entretien et le nettoyage des panneaux photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Seule la salissure
des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut parfois dégrader le rendement. Les propriétés
antisalissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 20 à 25° permettent en principe un

5.3.2.4

Maintenance et entretien de la centrale

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation photovoltaïque est ponctuel. Un tel projet ne
comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée
d’exploitation. Il consiste essentiellement à :
- maîtriser la croissance de la végétation sous les panneaux,
- contrôler régulièrement et remplacer si besoin les éléments éventuellement défectueux de structure,
- contrôler régulièrement et remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur
vieillissement.
Sur des installations de cette ampleur, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement
défini sur la totalité de la durée de l’exploitation, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle plus
ou moins régulier. Le plus important sera d’assurer une maintenance préventive efficace, ce qui limitera
ainsi la maintenance curative. Le tableau ci-après présente quelques-uns des points de contrôle préventifs
qui seront mis en œuvre par les équipes de l’exploitant.
L’exploitant disposera d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un bon
fonctionnement continu de la centrale solaire.

nettoyage des installations photovoltaïques par l’eau de pluie.
Toutefois, si des salissures importantes venaient à être constatées, l’exploitant procédera à une
opération de lavage de la surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’eau sans
aucun détergent ni produit chimique.
L’entretien et la fauche du couvert végétal
Une fois le projet mis en œuvre il faut entretenir de manière régulière le terrain de façon à maintenir
un couvert végétal relativement bas pour ne pas avoir sur le court terme une végétation qui pourrait faire de
l’ombre aux panneaux ou grimper sur les structures. De même, le SDIS impose un débroussaillage régulier
pour éviter le risque incendie.
Le couvert végétal du site est principalement composé de pelouses sèches. L’exploitant prévoit
d’entretenir le terrain par pâturage ovin et le cas échéant par fauchage mécanique (dans les secteurs où le
pâturage ferait défaut) et s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou qui pourraient polluer le
sol et les eaux d’une quelconque manière. Si cela s’avérait nécessaire, des opérations ponctuelles d’entretien
du terrain et de ses abords seront également réalisées.

Contrôle des structures
Un contrôle visuel régulier sera également assuré afin de vérifier la bonne tenue des installations,
notamment car de légers tassements de terrain pourraient apparaître. Un contrôle des couples de serrage
de la visserie par échantillon sera également réalisé chaque année.
Contrôle des équipements électriques
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Matériel

Type de maintenance

Fréquence
minimum

Structures

Vérification visuelle du bon état de la structure
porteuse (vis ou pieux, rails, clips) et vérification des
couples de serrage de la visserie par échantillon

1 fois / an

Modules

Nettoyage des modules (encrassement dû à la
poussière)
Vérification de l’état général des modules

Selon données
productible

Vérification des fixations

1 fois / an

Contrôle de la bonne intégrité des onduleurs et de ses
composants

1 fois / an

Vérification du bon fonctionnement des composants
électriques

Selon préconisations
constructeur

Maintenance préventive du poste électrique

1 fois / an et selon
préconisations
constructeur
1 fois / an
2 fois / an

2020

Onduleurs

Locaux
techniques

Installation
électrique

Contrôle périodique par organisme habilité
Contrôle visuel
Contrôle des connexions électriques
Contrôle des tableaux électriques
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs

1 fois / an

Tableau 53 : Récapitulatif des opérations de maintenance

5.3.2.5

Modalités de surveillance et éclairage de la centrale

La centrale sera équipée d’une clôture afin d’empêcher les éventuelles intrusions et pour assurer la
sécurité du site. Le site ne sera pas éclairé. Un éclairage automatique se déclenchera uniquement en cas
d’intrusion et d’une alerte de nuit.
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5.3.3

La phase de démantèlement

2020

- déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium transformé,
les onduleurs et les transformateurs…,

La durée de vie du parc solaire est de 25 ans minimum.
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être
cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son

- déchets plastiques : gaines en tout genre…
L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du
démantèlement.

démantèlement. La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit
parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et
les fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de
l’énergie) et la clôture seront également retirés du site.

Valorisation des déchets métalliques
Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés
sur chantier et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire.
Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant

5.3.3.1

Démantèlement de la centrale

Le démantèlement du parc en fin d’exploitation est garanti avec un engagement contractuel dans les
modalités de location du site (bail emphytéotique).
Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction du parc sera mis en place pour
le repli des équipements :

la séparation de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange
plastique est destiné à la valorisation énergétique.
L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11
du Code de l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des déchets”,
qui vient encadrer la gestion des déchets de métaux non ferreux.

- plan de gestion environnemental du chantier de déconstruction,
- prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances,
- sécurité de circulation, communication,
- audits et rapport de traçabilité.

Recyclage des onduleurs et transformateurs
De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs
assurera la reprise du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du
parc. Dans l’état actuel, ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E

Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de
financement de l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des plots en béton (si
utilisés), des connectiques, des postes de livraison….

avec démontage, valorisation des différents métaux en tant que matières premières secondaires, et
valorisation énergétique des parties résiduelles.
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005,

Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation :
- démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol,

les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte
et le recyclage de leurs produits.

- retrait de l’ensemble des câblages,
- enlèvement des transformateurs et du poste de livraison,
- démontage de la clôture.

Recyclage des câbles électriques et gaines
Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie
du cuivre. Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que

et plasturgie) ou par défaut énergétique.

l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux.
Recyclage des panneaux
5.3.3.2

Recyclage des éléments

A la suite de la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques
doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets :
- déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage,

A noter que cette directive a été transposée en droit français par le décret n°2014-928 du 19 août
2014, modifiant la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206201
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4), rendant ainsi exécutoire cette réglementation à compter du 22 août 2014.
Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui
permet notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, les cellules

2020

Matériau

Composants concernés

Solutions de recyclage

Silicium (Si)

Cellules photovoltaïques

Recyclage par production de nouveaux wafers
(→ de cellules PV)

Cuivre (Cu)

Câbles

Autres plastiques

Boîtier de jonction, câbles

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

Argent

Cellules photovoltaïques

Recyclage du métal (par densité et criblage)

Etain (Sn)

Grille collectrice

Recyclage du métal (par densité et criblage)

Plomb (Pb)

Grille collectrice

Recyclage du métal (par densité et criblage)

sont ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts.
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères
plastiques pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne sont
pas recyclés.
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar
d’une plaquette neuve, même après 20 ou 30 ans, la qualité du silicium reste identique.

Comme tous les fabricants de modules avec qui BayWa r.e. travaille, le fournisseur de panneau qui

Recyclage du métal (par densité et criblage)

Tableau 54 : Descriptif du recyclage des panneaux

Le visuel ci-dessous présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules :

sera choisi pour ce projet est membre de l’association PV Cycle, ce qui garantit son engagement dans la
mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels constituent la majeure partie des éléments
du projet.
Les adhérents de PV Cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des
panneaux solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents
composants.
Le tableau ci-après présente les différents matériaux constitutifs d’un panneau cristallin. Il y est fait
mention des possibilités de recyclage de chacun d’eux.

5.3.3.3

La réhabilitation du site

Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain
dans son état d’origine. Bien que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle
des terrains, il persistera des traces de l’opération de démantèlement, et sous les voies d’accès ou les locaux
techniques, la végétation n’aura pas pu se développer. Les repousses naturelles de la végétation
permettront au fur et à mesure de retrouver un terrain sensiblement identique à celui antérieur à la centrale.

Matériau

Composants concernés

Verre

Verre (face principale)

Recyclage du verre (par ex. par flottaison)

Aluminium (Al)

Cadre, grille collectrice

Recyclage du métal (par densité et criblage)

EVA

Encapsulation

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

TPT

Film (sous-face arrière)

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

Figure 34 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristalli

Solutions de recyclage
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Partie 6 : L’évaluation des impacts du projet
sur l’environnement et la santé publique
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Une fois la variante de projet final déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur
l'environnement occasionnés par le projet est réalisée.

2020

les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de
la réponse envisagée à ces situations d'urgence ».

Comme prévu à l'article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette partie transcrit :
« 3° Une description […] de l‘évolution de l’état actuel de l’environnement en cas de mise en œuvre

Le parc solaire constitue de fait une réponse environnementale à la problématique des énergies, de
la qualité de l’air et du changement climatique. Son fonctionnement est prévu pour permettre de produire de

du projet,
[…]

l’électricité sans consommer de ressources fossiles ou épuisables (utilisation de l’énergie du soleil), et sans

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement

émettre de polluants (type gaz à effet de serre, déchets, …) ou produire de déchets nucléaires. Toutefois,

résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de

comme tout projet d’aménagement, il est susceptible de générer des impacts sur l’environnement, en phase
travaux comme en phase d’exploitation, qu’il convient d’étudier pour mieux les prendre en compte.

démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des
phases :
- les travaux préalables et la construction du parc,
- l'exploitation,
- le démantèlement.

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être

- la phase de construction :

touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

- la préparation du site : déboisement, dessouchage, terrassements.

-

- la construction du parc photovoltaïque (aménagement des pistes périphériques, terrassement, mise

-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;

en place des clôtures, pose des fourreaux, mise en place des vis, implantation des structures sur les vis,

ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels

pose des panneaux…)

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître

- la phase de démantèlement, à savoir :
- la déconstruction du parc photovoltaïque (enlèvement des panneaux, dépose des structures, des vis,
des fourreaux, des câbles…)
- la remise en état du site : comblement des tranchées (câbles) et des fouilles laissées par les locaux
techniques, …

d'ouvrage ;
f)

Les phases travaux du projet concernent :

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

g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.

Les impacts des travaux de construction et de déconstruction sont globalement les mêmes et feront
l’objet des mêmes mesures. Seuls les travaux de préparation du site et de remise en état pourront faire l’objet
de prescriptions spécifiques supplémentaires.

122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

La phase d’exploitation comprend l’activité de production d’électricité, mais également les procédures
d’entretien et de maintenance de la centrale.

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec
le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire
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Ainsi, ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables du futur parc

d’évolution à 20 ans.

photovoltaïque sur l’environnement et la santé, qu’ils soient positifs ou négatifs, en phase travaux, exploitation
et démantèlement en se basant sur :

6.1.1.2

- les sensibilités environnementales relevées lors de l’état actuel (Partie 3 : Etat initial);

Comme précisé dans le chapitre 6.3.3, le projet solaire de Fontenet 3 n’aura pas d’impact sur

- les caractéristiques de l’aménagement prévu (Partie 5 : Description de projet).

l’utilisation actuelle du site (friche militaire ne faisant l’objet d’aucun usage particulier).

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la
localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur
importance.

Le

cas échéant,

des mesures

d'évitement,

de réduction,

de

Contexte socioéconomique

compensation

ou

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué. Pour cela, nous nous sommes basés sur la

La présence d’éléments de grande superficie aura une incidence faible sur l’évolution du cadre de vie
(cf. partie 6.3.2). Le site est éloigné des premières habitations et les entreprises implantées à proximité du
site connaissent déjà des nuisances de par la nature de leurs activités.
Le projet solaire ne participera pas à l’évolution de l’ambiance acoustique des lieux (cf. partie 6.3.2.2).

méthodologie exposée au 2.2.5. Les mesures sont présentées en partie 8.
6.1.1.3

Biodiversité

Pour la plupart des thématiques abordées dans ce dossier, les impacts renvoient à une sensibilité

En plus des évolutions de l’environnement déjà en marche, le projet solaire aura des conséquences

identifiée lors de l’état actuel. Cependant, certains thèmes (ex : santé humaine…) sont propres au projet et

sur la faune comme cela est décrit au chapitre 6.6. Notons que le projet participe à la réduction des émissions

ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation lors de l’analyse de l’état actuel. Pour ces derniers, l’enjeu sera

de gaz à effet de serre et du changement climatique qui risquent de bouleverser les conditions de la

noté « sans objet » dans les tableaux de synthèses.

biodiversité actuelle. Par ailleurs il est notable que le parc photovoltaïque induira une ouverture du milieu
potentiellement défavorable à certaines espèces mais également potentiellement favorable à d'autres en fonction

6.1 Evolution probable de l’environnement en cas de mise en
œuvre du projet

de la gestion de la végétation qui sera réalisée.

6.1.1.4

Paysage

L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est une interrelation entre

Le paysage évoluera en raison des tendances décrites au chapitre 3.5. Néanmoins, le projet ajoute

l’évolution tendancielle décrite dans le scénario d’évolution en l’absence de mise en œuvre de projet (chapitre

des évolutions notables. Le parc solaire aura une incidence visuelle qui participera à l’évolution des

3.5) et les effets du projet décrits précisément dans les chapitres suivants.

paysages. Le paysage sera perçu différemment, comme cela est décrit au chapitre 6.5.

Les effets principaux de la mise en œuvre et de l’exploitation du parc solaire sont :
- les effets positifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

Notons que le projet participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du changement
climatique qui risquent de bouleverser les paysages actuels.

- les effets positifs relatifs à la gestion équilibrée du site,
- les modifications de certains milieux naturels,
- les modifications des perceptions du paysage.
Ces effets viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement relatives
au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale.

6.1.1.1

Milieu physique

La création du parc solaire, par la production d’énergie renouvelable, pourra participer à freiner cette
évolution du climat et ses conséquences sur l’environnement (cf. chapitre 6.2.3).
Le projet entraînera des effets très réduits et localisés sur le milieu physique (décapage des sols
accueillant les aménagements, création de tranchées, etc.) qui n’auront pas de retombées en termes
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clôture nécessiteront également le creusement de trous.
Les tranchées accueillant les câbles souterrains reliant les onduleurs aux postes de transformation,

6.2.1

Les impacts sur la géologie, la topographie et les sols

6.2.1.1 Les impacts sur la géologie
Les pieux battus dans le sol, en vue de supporter les rangées de panneaux photovoltaïques, sont
espacés d’environ 3 mètres et enfoncés à une profondeur comprise entre 1,5 m et 2,5 m selon la tenue du
sol et la profondeur du substrat.

puis des postes de transformation aux postes de livraison suivront au maximum le tracé des pistes internes
et seront remblayées une fois les câbles passés.
L’aménagement de la base de vie de chantier temporaire n’aura aucun impact sur les sols car il ne
nécessitera aucun terrassement ou nivellement. Toutefois, le passage de véhicules à proximité de la base
de vie pourrait entraîner un tassement du sol.
De même, il faut considérer la délimitation de trois containers de 14,6 m² chacun, affectés au stockage

Par conséquent, l’impact des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement sur
la géologie du site est nul.

du matériel. Aucun terrassement ni aucun nivellement n’est programmé. Toutefois, le passage répété des
véhicules pourrait entraîner un compactage notable du sol.
En conclusion, le chantier de construction aura un impact brut négatif modéré sur les sols, et

6.2.1.2 Les impacts sur la topographie

un impact résiduel négatif faible avec l’application de mesures adaptées (cf. mesures en partie 8.2.2).

En raison de la faible pente du site (dénivelé de 2,2 à 3,2 %), la topographie ne sera pas modifiée.
En effet, la construction de la centrale photovoltaïque et des équipements annexes (chemins, locaux, poste
de livraison) ne nécessitera aucun terrassement.

La phase d’exploitation de la centrale (25 ans)
Lors de la phase d’exploitation, aucun usage n’est à même de modifier les sols et la topographie si

Par conséquent, l’impact des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement sur
la topographie du site est nul.

ce n’est le passage d’engins sur le site pour la maintenance ou la sécurité. Les pistes créées représentent
une surface aménagée d’environ 3 100 m² (portion de piste externe à créer et aménager).
En conclusion, les impacts de la phase d’exploitation sur la topographie et les sols sont nuls.

6.2.1.3 Les impacts sur les sols
La phase de construction de la centrale (environ 3 à 6 mois)
Le passage des engins, même s’il sera canalisé au maximum sur les chemins d’exploitation
aménagés à cet effet, pourra entraîner ponctuellement la création d’ornières temporaires.
En ce qui concerne la préparation du site, les sols des pelouses ne subiront qu’une modification faible
due au passage des engins.

La phase de démantèlement et de remise en état du site (après 25 ans)
Lors du démantèlement, des engins de chantier viendront à nouveau sur le site. Si leur passage peut
de nouveau détériorer ponctuellement et temporairement le terrain, la finalité est la remise en état du site.
Les structures seront démontées, les trous engendrés par les pieux battus seront remblayés et les chemins
supprimés.

La plupart des pistes de la centrale sont déjà existantes et aménagées. Elles seront réutilisées en
l’état. Cependant, des portions de pistes devront être créées, ce qui pourra également provoquer un

En conclusion, le démantèlement aura un impact faible sur les sols, puis le site sera remis à
l’état initial.

tassement des sols.
Les pieux seront enfoncés à une profondeur d’environ 1,50 m à 2,5 m, créant un tassement des sols
autour des poteaux nécessaires au maintien des structures porteuses.
Les 26 postes transformateurs seront posés dans une fouille dont les dimensions maximales seront
d’environ 30 cm de profondeur et de dimensions 3,38 m x 2,15 m, soit 7,27 m² et 2,18 m3 pour chaque poste.
Les fouilles des trois postes de livraison auront les dimensions maximales suivantes : 10 m x 2,6 m pour des
fouilles d’environ 50 cm de profondeur, soit 26 m² et 13 m3 par poste.
Ce sont donc environ 96 m3 qui seront creusés au total. Les fondations des poteaux maintenant la
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Impacts : L’impact sera négatif faible.

Synthèse des aménagements connexes prévus
Aménagements de chantier
Installation temporaire de bâtiments modulaires

-

Délimitation d’une aire de déchargement

-

Impact sur l’écoulement et l’infiltration des eaux
Effets : Comme explicité dans l’état actuel de l’étude d’impact, les eaux de pluie tombant sur les
parcelles s’infiltrent dans le sol et s’écoulent en surface lorsque celui-ci est saturé ou lorsque les conditions

Aménagements d’exploitation

(forte pluie sur sol sec) altèrent la capacité d’infiltration. Les écoulements se font dans le sens de la pente, à

Création de chemins en concassé calcaire

3 100 m²

savoir vers l’est et le sud-est. Un fossé longe la parcelle au nord-est. Ce fossé d’écoulement de l’eau étant à

Clôtures

3 792 m

l’extérieur de la zone de chantier, il ne sera pas endommagé par les travaux. La phase de construction aura

26 transformateurs
Bâtiments d’exploitation avec des fouilles de 0,30 m à 0,50 m
3 postes de livraison
Soit 96 m3 de déblais
Tableau 55 : Synthèse des aménagements connexes prévus

6.2.2

cependant des effets sur l’écoulement des eaux en raison de :
- certains tassements des sols qui limiteront par endroits les infiltrations,
- certaines dégradations du couvert végétal qui favoriseraient un ruissellement de l’eau en surface un
peu plus important,

Les impacts sur le milieu aquatique

- la réalisation de tranchées de 40 à 80 cm de large et de 70 à 90 cm de profondeur pour le passage
des câbles qui pourrait entraîner un drainage de certains secteurs si elles n’étaient pas remblayées à court

6.2.2.1 Phase de chantier pour la construction
Tassement du sol

terme.

Effets : Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont nécessiter la circulation
d’engins légers pour la construction et l’installation des structures portantes. La zone de déchargement sera

Impacts : Si les mesures de réduction sont respectées par le maitre d’ouvrage, l’impact du chantier
sur l’écoulement et l’infiltration des eaux sera négatif faible et temporaire.

plus particulièrement impactée. La création de pistes internes nécessitera un compactage du terrain, mais
seule une portion de piste externe (3 100 m²) fera l’objet d’un dépôt de concassé en calcaire au sol qui sera
ensuite étalé et tassé. Ces phénomènes pourraient entraîner une modification de la partie superficielle du sol
et de la végétation (tassement, ornières…).

Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
Rappel des sensibilités : D’après nos connaissances, le projet se situe sur un aquifère. Aucun
captage d’eau potable ni périmètre de protection ne sont présents sur le site. Les mesures adéquates devront

Impacts : Si les mesures de réduction sont respectées, l’impact sera négatif faible.

être prises pour rendre négligeables les risques de déversement de polluants (cf. mesures en partie 8.2.2).
Effets : Durant la phase de chantier (environ 3 à 6 mois), le principal risque provient du passage des
engins de chantier pouvant engendrer l’augmentation des matières en suspension (MES) dans les bassins

Imperméabilisation du sol
Effets : Durant la phase chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie pourront entraîner
une imperméabilisation du sol. Ces bâtiments seront posés sur le sol temporairement et occuperont une
faible surface.

et dans le réseau hydrographique proche. Cependant, le site étant intégralement occupé par un couvert
végétal (pelouses, friches et haies périphériques), les risques d’érosion mécanique sont réduits.
Au même titre que pour le risque de pollution, il existe un risque de rejet d'huile, d'hydrocarbures, de

Les pistes créées seront laissées en herbe (pistes internes) ou remblayées à l’aide d’une couche de

liquides de refroidissement (etc.) dans le sol et dans l'eau causé par la fuite des réservoirs ou des systèmes

matériaux calcaires stabilisée (piste externe) et ne seront donc pas imperméables. Ces pistes présenteront

hydrauliques des engins de chantier et de transport. Cependant, la probabilité qu'une fuite se produise est

un coefficient de ruissellement différent du coefficient actuel.

faible et le risque est limité dans le temps. Les engins de chantier sont soumis à une obligation d’entretien

Impacts : Si les mesures de réduction sont respectées, l’impact sera négatif faible.

régulier qui amoindrit le risque.
Impacts : Lors de la phase de chantier, l’application des mesures adéquates (cf. mesures en partie

Excavation, remblai et érosion du sol

8.2.2) permettra de réduire le risque de déversement de polluants dans les milieux aquatiques et de
3

Effets : Le volume de terre excavée et remblayée concerne les 3 postes de livraison (39 m ), les 26
3

postes transformateurs (57 m ) et les tranchées de passage des câbles électriques. Aucun terrassement

perturbation de la qualité des eaux souterraines. A la suite de la mise en œuvre de ces mesures, l’impact
sera négatif faible et temporaire.

n’aura lieu. Quant à la mise en place des pieux, elle ne nécessite pas de décapage puisqu’ils sont enfoncés
directement dans le sol.
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Tassement et imperméabilisation du sol
Effets : Durant les 25 années de l’exploitation de la
centrale photovoltaïque, aucun usage ne sera à même
d’entraîner une imperméabilisation ou un tassement significatif

En conclusion, l’impact brut du chantier de la centrale sur le milieu aquatique est négatif
modéré. A la suite de la mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation spécifiques
(cf. mesures en partie 8.2.2), l’impact résiduel sera négatif faible.

des sols si ce n’est le passage de véhicules sur le site pour la
maintenance ou la sécurité. Ces derniers emprunteront les
chemins prévus à cet effet.
Les surfaces imperméabilisées concernent les 3
postes de livraison, les 26 postes transformateurs et les 3

6.2.2.2 Phase d’exploitation

containers. Ces bâtiments représentent une surface totale

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation des

d’environ 311 m².

sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées (4 m), l’espace entre les rangées (3 m) et
l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser sur l’ensemble
de la parcelle.

L’installation des postes s’effectue sur un fond de
fouille obtenu par décaissement du sol. Ils sont ensuite posés sur un lit de gravier.
Les pieux imperméabiliseront le sol sur de très petites surfaces régulièrement réparties sur le site, à
distance les uns des autres. Cela n’entraînera pas d’effet barrière et n’est donc pas de nature à modifier de
façon notable le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement des eaux
souterraines.
Les pistes, bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas imperméables, et
laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol.
Les installations de panneaux n’imperméabilisent pas le sol : surface couverte limitée à 40 % du site,
inclinaison qui permet à l’eau de s’écouler. Sur le parc de Fontenet 3, d’une surface totale de 41,7 ha, la
surface horizontale recouverte par les modules sera de l’ordre de 16,8 ha.
Ainsi, l’imperméabilisation réelle est faible, limitée aux pieux (de l’ordre de 0,005 m2 / pieu), aux 26
postes transformateurs (7,27 m² / poste), aux 3 postes de livraison (26 m² chacun) et aux 3 containers
(14,6 m² chacun), et répartie sur toute la surface du site clôturé : aucune grande superficie imperméabilisée
d’un seul tenant ne sera créée.
Impacts : L’impact de l’exploitation de la centrale solaire sur le tassement et l’imperméabilisation des
sols sera faible.
Erosion du sol par l’eau

Figure 35 : Effet d’une installation photovoltaïque en plein champ sur l’écoulement de l’eau de pluie

Effets : L’exploitation de la centrale n’entraînera pas de
modification de l’érosion sur le site. Le seul effet pouvant
s’apparenter au phénomène d’érosion est l’effet « splash »
désignant l’érosion provoquée par l’impact des gouttes d’eau. En
cas de pluie modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les
panneaux, une partie « s’infiltrera » dans les petits interstices
présents entre chaque module, l’autre partie ira au sol en bas de chaque élément du panneau. En cas de
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forte pluie, la lame d’eau formée peut limiter le passage des eaux au niveau des petits interstices, l’eau

- entretien par pacage ovin et fauche mécanique,

ruisselant sur le panneau se concentrera sur le point bas des panneaux susceptible de générer une érosion

- pas d’utilisation de désherbant ou de produits de lavage.

plus prononcée, localisée à la zone d’impact sur le sol.
Après la phase chantier, le couvert végétal pouvant être dégradé par endroit, il sera possible de
constater un léger creusement au droit des panneaux. Lorsque le couvert végétal aura retrouvé sa densité

Notons également que les technologies installées sur le site (panneaux au silicium, acier, câbles…)
sont constituées de matériaux inertes. Le fournisseur des structures aluminium garantie la résistance à la
corrosion de son matériel.

initiale, l’effet sera annulé. La hauteur de chute de l’eau étant seulement de 80 cm et la pente du terrain étant
faible, l’érosion provoquée sera quoiqu’il en soit toujours très limitée.
Impacts : La centrale photovoltaïque n’entrainera pas d’érosion significative supplémentaire à celle
entraînée par l’activité initiale. Au contraire, le sol subira une pression faible en comparaison de la phase
chantier, ce qui aura pour effet de réduire les éventuels effets d’érosion d’autant.
Impact sur l’écoulement et l’infiltration des eaux
Effets : Durant la phase d’exploitation, les effets sur l’écoulement des eaux et leur infiltration dans le
sol pourraient être liés à l’occupation du sol par les rangées de panneaux photovoltaïques. Le recouvrement

En conclusion, l’impact brut de la phase d’exploitation sur l’hydrologie du site est négatif
modéré. L’impact résiduel sera rendu faible, suite à la mise en œuvre des mesures adaptées (cf.
mesures en partie 8.2.2).

6.2.2.3 La phase de démantèlement et de remise en état du site
Les effets de la phase de démantèlement sont similaires à ceux de la phase de construction. Les
engins utilisés sont sensiblement les mêmes, toutefois, le temps des travaux est nettement plus court.

du sol par les panneaux peut limiter l’apport d’eau de pluie (alimentation un peu moins homogène du sol).
Cependant, le système utilisé permet d’atténuer fortement les effets sur l’écoulement des eaux (voir
illustration précédente) :
- il n’y aura pas de tassements liés aux déplacements d’engins pendant l’exploitation,

En conclusion, l’impact brut du démantèlement de la centrale sur le milieu aquatique est donc
négatif modéré. Suite à l’application de mesures adaptées (cf. mesures en partie 8.2.2), l’impact
résiduel est qualifié de faible et temporaire.

- la topographie ne sera pas modifiée,
- le couvert végétal sera maintenu,
- l’espacement entre les rangées de modules sera de 3 m,

6.2.2.4 La protection des milieux aquatiques au titre de l’incidence Loi sur l’eau
Parallèlement à l’analyse des impacts sur le milieu aquatique, cette partie s’attachera à exposer les

- la largeur d’une rangée est limitée à 4 m,

raisons pour lesquelles ce projet est soumis ou non aux régimes de déclaration ou autorisation institués par

- les modules sont espacés de 2 cm environ et les tables d’environ 20 cm,

la « loi sur l’eau ». Pour un projet de ce type, les rubriques potentiellement concernées sont (article R.214-1

- les tranchées seront remblayées durant la phase de construction, dès les câbles installés.

du Code de l’environnement) :

Le seul phénomène qui pourrait modifier l’écoulement est lié à l’effet splash. Toutefois, nous avons

- 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,

précédemment observé qu’en raison de la faible pente du terrain, de la faible hauteur de chute des gouttes

la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les

d’eau et du couvert végétal maintenu sous les panneaux, cet effet ne sera pas à même de modifier les

écoulements sont interceptés par le projet, étant :

écoulements de l’eau.
Impacts : Les impacts sur l’écoulement de l’eau seront négatifs faibles.

Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
Effets : L’impact sur la qualité des eaux des bassins ou des fossés pourrait être lié à un déversement
accidentel de polluant (hydrocarbure ou huile) ou à l’usage de désherbant ou de produits de lavage.

- 1 ha < Surface < 20 ha : Déclaration
- Surface > à 20 ha : Autorisation

- 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais
- 0,1 ha < Surface < 1 ha : Déclaration
- Surface > 1 ha : Autorisation

Impacts : En l’occurrence, l’impact sera nul de ce point de vue si les mesures de réduction sont
respectées.

- 3.3.2.0. : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage de :

- pas de stockage d’hydrocarbure sur le site,

- 20 ha < Surface < 100 ha : Déclaration

- confinement des bains d’huile des transformateurs au sein de locaux techniques hermétiques,

- Surface > 100 ha : Autorisation
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Le projet de centrale photovoltaïque tel qu’il est prévu à Fontenet 3, ne devrait donc pas être soumis
aux régimes de déclaration ou autorisation institués par la « loi sur l’eau » pour les raisons suivantes :
- Le fait que la surface cumulée des panneaux n'engendrera pas de "déplacement" ou "d’interception"
des eaux pluviales (l'espace entre les modules n'est pas étanche et permet de laisser passer les eaux de
pluie), et que le projet ne nécessitera pas la mise en place d'ouvrage de rétention des eaux pluviales, le projet
n'est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0.
- La zone d’implantation des équipements (structures supportant les modules, clôture, pistes internes,
locaux de conversions de l’énergie, etc.) n’occupe pas et n'imperméabilise pas de zones humides identifiées
lors de l’état actuel de l’environnement. Le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 3.3.1.0.
- Aucun drainage supplémentaire n’a été prévu et aucun fossé ne sera supprimé, dévoyé ou
redimensionné. Pour ces raisons, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 3.3.2.0.
En conclusion, le projet de Fontenet 3 n’est pas soumis aux rubriques de la Loi sur l’Eau.

Le tableau page suivante présente les impacts ainsi que les mesures de réduction, ces dernières
étant détaillées précisément dans la partie 8.2.2.
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PHASE D’EXPLOITATION

IMPACT POTENTIEL

PHASE DE CHANTIER (construction et démantèlement)
Type

Tassement du sol

Imperméabilisation
du sol

Excavation,
érosion

Ecoulement des
eaux

Qualité des eaux

Zones humides

Tassement et
imperméabilisation

Erosion

Ecoulement des eaux

Qualité des eaux

Zones humides

Direct/
Indirect

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Durée

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Permanent - 25 ans

Permanent - 25 ans

Permanent - 25 ans

Permanent - 25 ans

Permanent - 25 ans

Creusement de
fouilles pour les 3
Tassement de sol
postes de
livraison et pour
Dégradation du
Installation de
les 26 postes
Circulation sur l’aire de
couvert végétal
bâtiments modulaires transformateurs
déchargement
3
(96 m )
Création de
Création de pistes (3 100
tranchées
Création de
m² de piste aménagée)
tranchées
Circulation d’engins pour
l’installation des
structures

Effet

Production de Matières
en Suspension
Risque de pollution
accidentelle (huile des
transformateurs ou
hydrocarbures)

-

Création de 3 postes
de livraison, de 26
Pas d’érosion
postes transformateurs supplémentaire
et de 3 containers
(surface totale
Effet splash limité
imperméabilisée de
311 m²)

Installation de panneaux
PV
Risque de pollution
Couverture d’une partie accidentelle (huile
des sols
des transformateurs
ou hydrocarbures)
Effet splash limité

-

IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE REDUCTION

Travaux par temps
secs
Pas de goudronnage
ou
d’imperméabilisation
Pas de
des pistes
terrassement

Type

Travaux par temps secs
Plan de circulation
Pistes internes
Aire réservée au chantier
laissées en herbe,
piste externe
Utilisation d’engins à
recouverte de
pneus basse pression
concassé calcaire

Utilisation d’engins à
pneus basse pression

Stockage
d’hydrocarbures dans
Limitation de la
une cuve étanche avec
période de déblai
bac de rétention
pour les
tranchées et les
Limitation de la
Transformateurs à bain
fouilles
période de déblai
d’huile équipés de bacs
pour les
de rétention
Conservation de
tranchées et les
haies et de
fouilles
Entretien régulier des
fruticées
engins

Espacement entre les
modules et les tables

Pas de goudronnage
ou
d’imperméabilisation
des pistes
-

Pistes internes
laissées en herbe,
piste externe
recouverte de
concassé calcaire

Maintien du couvert
végétal

Ravitaillement sur une
aire étanche mobile
Réserve de sable

Espacement entre les
rangées

Pas de stockage
d’hydrocarbure
Transformateurs à
bain d’huile équipés
de bacs de
rétention

-

Pas de modification de la
Entretien par
topographie
pâturage ovin et par
fauche mécanique,
Maintien du couvert
pas d’utilisation de
végétal
désherbant ou de
produits de lavage

Qualité

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

-

Négatif

Nul

Négatif

Négatif

-

Intensité

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Nul

Faible

Très faible

Nul

Tableau 56 : Synthèse des effets, mesures et impacts sur le milieu aquatique
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6.2.3

Bilan carbone et émissions atmosphériques

2020

rapport au système électrique européen, soit respectivement 62 950 et 463 850 tonnes de CO2 sur les 25
ans minimum d’exploitation.

6.2.3.1 Emissions de fabrication
Les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité photovoltaïque

6.2.3.3 Bilan et temps de retour sur les émissions de carbone

présente un bilan environnemental favorable (HESPUL, 2009). L’impact majeur est la dépense énergétique
pendant la phase de fabrication des systèmes photovoltaïques, provenant à plus de 40 % du raffinage du
silicium. Cette dépense énergétique peut être à l’origine de l’émission de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, en fonction de la source d’énergie primaire utilisée.
Cet impact sur l’atmosphère est certes négatif, mais reste faible.

Globalement, en considérant le gain d’émission de gaz à effet de serre lié à la production d’électricité,
les émissions engendrées par la fabrication des panneaux photovoltaïques on obtient les émissions totales
de :
- 62 950 (gains liés à la production électricité) – 11 100 (fabrication) = 51 850 teqCO2 par rapport au
système français.
- 463 850 (gains liés à la production électricité) – 11 100 (fabrication) = 452 750 teqCO2 par rapport au

De plus, selon une étude publiée en avril 2006 conjointement réalisée par l'Agence Internationale de
l'Energie et la Fédération de l'Industrie Photovoltaïque Européenne (EPIA), l’analyse du bilan énergétique de
différents systèmes photovoltaïques nous permet d’obtenir le nombre d’années pendant lequel un générateur
photovoltaïque doit fonctionner pour couvrir l’énergie nécessaire à sa fabrication. En ce qui concerne les
centrales photovoltaïques équipées de modules cristallins, l’énergie utilisée pour leur fabrication et leur
construction est, en moyenne, « remboursée » en 2,5 - 3 ans. On peut en conclure que ces centrales
produisent de l’électricité « verte » durant 90 % de leur durée de vie.

système européen.
Le parc photovoltaïque, d’une puissance de 37 MWc, exploité pendant 25 ans, permettrait de
réduire les émissions de gaz à effet de serre de respectivement 51 850 tonnes (à l’échelle de la France)
et 452 750 tonnes (à l’échelle de l’Europe) équivalent carbone par rapport à une centrale thermique
au fioul.
La production d’électricité photovoltaïque présenterait donc un bilan largement positif quant aux
émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas du projet de Fontenet 3, le temps qu’il faut pour compenser

Dans le cadre du projet de Fontenet 3, le parc photovoltaïque correspond à 37 000 KWc fabriqués.
BayWa r.e. estime que le projet correspondra à 300 kg eqCO2/kWc incluant la construction du projet et la
commande des modules.
On obtient alors les émissions de gaz à effet de serre suivantes : 0,3 × 37 000 = 11 100 teqCO2.
6.2.3.2 Gain d’émission pendant l’exploitation
Le parc photovoltaïque va permettre une production de 44 177 MWh/an.
En prenant une durée d’exploitation de 25 ans (minimum), on obtient une production globale de :

les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des panneaux serait de un an et 9 mois par
rapport au système français et d’environ 2 à 3 mois par rapport au système européen.
Le raisonnement mené précédemment ne prend pas en compte la fin de vie des panneaux
photovoltaïques.

6.2.3.4 Les autres émissions atmosphériques
A titre de comparaison, pour la même production annuelle, une centrale thermique au charbon
émettrait dans l'air 177 tonnes de dioxyde de soufre (SO2) et 110 tonnes d’oxydes d’azote (NOx).

25 × 44 177 = 1 104 425 MWh.
Cette énergie électrique sera ajoutée au mix électrique français dans la part des énergies

La comparaison entre les effets des centrales photovoltaïques sur l’atmosphère et sur le climat

renouvelables. Elle pourrait permettre de remplacer la même quantité d’énergie électrique d’origine

et les types de production conventionnelle d’électricité montre que le bilan de la centrale solaire est

thermique. Au regard de la répartition de la production électrique française (« mix énergétique »), le

nettement positif. En conclusion, l'impact sur l'atmosphère est donc positif et significatif.

coefficient d'émission de gaz à effet de serre par les installations de production d'électricité françaises est
environ de 57 g éq.CO2/kWh24. Il est de 420 g éq.CO2/kWh25 pour l’Union Européenne. Ainsi, l'intégration au
réseau électrique de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 permettra théoriquement d'éviter l'émission
d’environ 2 518 tonnes de CO2 par rapport au système électrique français et 18 554 tonnes de CO2 par

24

Bilans GES de l’ADEME (www.bilans-ges.ademe.fr) – Mix électrique français moyen en 2018

25

Bilans GES de l’ADEME (www.bilans-ges.ademe.fr) – Mix électrique européen moyen en 2017
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6.2.4

L’adaptation aux risques naturels majeurs

2020

6.2.4.5 Les risques d’inondation
D’après l’analyse effectuée au chapitre 3.1.5.4 et à la vue des cartographies des risques d’inondation

6.2.4.1 Les risques sismiques
D’après le zonage sismique français en vigueur depuis mai 2011, le site à l’étude est en zone sismique
3, à risque modéré.

publiées par le MEEDAT (Georisques), le risque d’inondation du site est nul.
Le projet de parc photovoltaïque n’est donc soumis à aucun risque d’inondation.

Le risque sismique sur la zone retenue pour le projet photovoltaïque est considéré comme
modéré. Les principes constructifs retenus devront prendre en compte cet enjeu et un bureau de

6.2.4.6 Les risques de remontée de nappe

contrôle agréé viendra attester de la conformité du projet.

D’après le BRGM, des zones potentiellement sujettes aux débordements de cave et de nappe
concernent la bordure est du site. Ceci peut se traduire par la présence de zones engorgées en eau, avec la
constitution possible de flaques dans les fonds de talweg.

6.2.4.2 Les mouvements de terrain
Le risque de mouvement de terrain existe en Charente-Maritime. Cependant, étant donné les
caractéristiques du sous-sol, du sol et de la topographie du site de Fontenet 3, le risque d’un tel événement
est très réduit. Le plus proche est un cas d’effondrement localisé à 5,8 km au nord-ouest du site.
Les études géotechniques préalables à la construction viendront confirmer l’adéquation des

Les modules et les câblages aériens de la centrale photovoltaïque sont positionnés à au moins 80 cm
du sol. Les onduleurs, transformateurs et autres appareillages électriques sont confinés dans des locaux
parfaitement hermétiques.
Le risque d’un effet lié à une remontée de nappe sur le parc photovoltaïque est donc très faible.

systèmes de fondations aux conditions du sol et du sous-sol.
Le risque d’un mouvement de terrain est faible.

6.2.4.7 Les conditions climatiques extrêmes et la vulnérabilité au changement climatique
Les phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont des enjeux à
prendre en considération.

6.2.4.3 Les risques liés aux cavités souterraines
D’après la base de données de la base de données du BRGM, le site n’est pas concerné par une
cavité à risque. Néanmoins, le risque de présence de cavités karstiques ou de dolines existe, au vu de la
nature calcaire de la formation géologique superficielle. La cavité naturelle la plus proche est un ouvrage civil
situé à 2,5 km à l’ouest du site.

Les panneaux solaires et les structures les supportant sont conçus pour résister durablement aux
agressions climatiques. Les modules peuvent résister à des charges allant jusqu'à 640 kg/m2. Ils résistent à
des grêlons d'un diamètre de 3 cm projetés à 90 km/h. Enfin, ils supportent des températures allant de 40°C à + 85°C.
La résistance au vent est également importante. Les structures porteuses et les pieux des fondations

En raison du contexte karstique dans lequel s’inscrit le projet de Fontenet 3, le risque lié aux

seront dimensionnés par calcul de descente de charge par un bureau d’études en prenant en compte les

cavités souterraines existe. Les études géotechniques préalables à la construction du projet

caractéristiques du sol et les conditions de charge (neige et vent) les plus défavorables. Ces calculs de

permettront de statuer précisément sur ce risque et de dimensionner les fondations en fonction.

dimensionnement sont ensuite vérifiés et attestés le cas échéant par un bureau de contrôle agréé. Les
normes et spécifications européennes et françaises concernant la partie structurelle de la centrale
photovoltaïque seront respectées (norme « Neige et Vent » : NF EN 1993-1-3/NA, NF EN 1991-1-3/NA, NF

6.2.4.4 Les retraits-gonflements des argiles
Le projet de Fontenet 3 se trouve dans un secteur qualifié par un aléa retrait-gonflement des argiles
nul. Des sondages géotechniques permettront, en amont de la construction, de préciser la nature argileuse
des sols et le risque associé.
Le risque d’un effet lié au retrait-gonflement des argiles est nul.

EN 1991-1-4/NA…). A titre d’exemple, la première centrale photovoltaïque française (à Narbonne) a subi en
janvier 2009 une tempête lors de laquelle aucun dégât majeur n’a été recensé.
Avec le changement climatique, la probabilité d’avoir des vents violents existe. Il est donc préférable
de surdimensionner les descentes de charge et la résistance des structures au vents.
Dans le cas où des éléments de la centrale seraient arrachés, la zone serait vraisemblablement limitée
au site clôturé.
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La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale

Le site de Fontenet 3 ne concerne pas de massif forestier présentant un risque fort d’incendie.

photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. Dans le cas où les modules

Notons toutefois qu’avec le changement climatique, les risques de sécheresse et d’incendie risquent

photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semi-conducteur) suite à une

d’augmenter. Néanmoins, les recommandations émises par le SDIS de Charente-Maritime sont prises

cause naturelle (foudre, grêlons, vent…), les incidences sur l’environnement seraient nulles. Les

en compte dans la définition du projet (cf. mesures en partie 8.2.2).

normes de construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront être respectées,
en anticipant sur des augmentations de l’intensité et de la fréquence de ces conditions extrêmes en
raison du changement climatique.

6.2.5

Impacts du défrichement, du déboisement et de l’élagage

Les opérations de défrichement, de déboisement et d’élagage constitueront la première étape des
6.2.4.8 La sécurité incendie

travaux. Les engins utilisés seront les suivants : une pelle, un bulldozer, un broyeur et un camion remorque

Le risque d’incendie sur le site d’une centrale photovoltaïque peut être lié à :

pour exporter le bois.

- une cause électrique (essentiellement au niveau des onduleurs ou des appareils de conversion de
l’électricité),
- une fuite d’hydrocarbures,

Durant ce chantier, des secteurs de friche seront déboisés au travers des étapes suivantes :
- création du chemin (coupe-feu) périphérique afin de faciliter l’accès des engins forestiers jusqu’aux
dites parcelles,

- une propagation d’un incendie extérieur à l’enceinte,

- débroussaillage et gyrobroyage,

- la foudre.

- coupe et abattage des arbres et arbustes,

Le risque de propagation de l’incendie au sein de la centrale est faible car les matériaux la constituant

- dessouchage (pelleteuse à chenille),

sont composés de béton (locaux préfabriqués), d’acier, d’aluminium et des modules. Les modules sont

- broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,

composés de matériaux inertes.

- export du broyat et des fûts les plus importants par les pistes créées à cet effet,

La sécurité liée au risque incendie et à la foudre dépend surtout des équipements prévus à cet effet
au sein de la centrale. Le respect des normes de sécurité électrique concernant les générateurs

- état des lieux des parcelles par un écologue,
- le cas échéant: décompactage, griffage, ensemencement et roulage pour reconstituer une prairie

photovoltaïques raccordés au réseau rendra la probabilité d’un incendie par cause électrique extrêmement
faible. L’ensemble des équipements sera protégé par liaison équipotentielle (interconnexions des masses et
mise à la terre) et par des parafoudres.
Etant donné le climat et le niveau de pluviométrie de la région, le risque d’incendie en Charente-

Les impacts sur le milieu physique concerneront principalement les sols et l’eau contenue et/ou
ruisselant sur ces derniers. Suite à la mise en place de mesures de réduction adaptées (cf. partie 8.2.2) lors
des opérations de défrichement, de déboisement et d’élagage, les effets attendus sont les suivants :

Maritime existe. En ce qui concerne le risque lié à la foudre, la centrale n’atteindra qu’une hauteur maximale

- tassement des sols et création d’ornières : négatif faible temporaire,

de 2,60 m, tandis que les éléments les plus hauts sont des arbres de hauteur plus importante. De plus, la

- risque de fuite d’hydrocarbures et infiltration dans le sol (tronçonneuses et engins forestiers) : négatif

centrale sera équipée de parafoudres. La probabilité que la foudre impacte la centrale est faible.
La centrale sera équipée et conçue selon les prescriptions de sécurité règlementaires et des
consignes spécifiques du SDIS de la Charente-Maritime (cf. mesure en partie 8.2.2), dont les principales sont

faible temporaire,
- émission de gaz à effet de serre liée à la consommation de carburant par les engins : négatif faible
permanent.

la réalisation d’une voie périphérique garantissant l’accès continu des moyens de secours, d’un accès

La modification des sols par tassement ou création d’ornière sera temporaire. Durant la phase de

secondaire, d’une piste externe « à sable blanc » d’une largeur de 5 m faisant le tour de la centrale

travaux, et avant décompactage et griffage du sol, ce dernier peut voir son imperméabilité augmenter sur

photovoltaïque située à moins de 200 m de boisements, l’implantation de deux citernes incendie de 120 m3

certaines zones. Ainsi, les eaux de pluie auront une plus forte tendance à stagner dans les ornières ou à

et l’entretien du couvert végétal.

ruisseler. En ce qui concerne les effets sur le réseau hydrographique, aucun ruisseau permanent ou
temporaire, ni aucun plan d’eau n’est concerné directement par les secteurs défrichés, déboisés et élagués.
Ainsi, le risque de pollution directe par apport de matière en suspension dans le réseau hydrographique est
nul. Le risque de pollution indirecte par ruissellement sur le sol est faible en raison de la présence de couverts
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forestiers ou herbacés à proximité des secteurs concernés.
L’impact du défrichement sur le milieu physique est donc jugé faible.

6.2.6

Impacts du raccordement

6.2.6.1 Effets des travaux de raccordement en phase de chantier
Les réseaux allant des postes de livraison vers le poste source seront réalisés en souterrain.

2020

Par ailleurs, les opérations de réalisation de tranchées demandent à dégager les racines du sol. Si
des arbres se localisent à proximité des tranchées, près des chemins d’exploitation, celles-ci sont remblayées
une fois les câbles posés, permettant aux racines d’être de nouveau dans la terre.

Toutes les préconisations seront prises durant la phase de chantier pour éviter toute pollution
et modification des sols.
La prise en compte de ces impacts, pour la liaison entre les postes de livraison et le poste
source seront du ressort du gestionnaire du réseau d’électricité en charge de ces travaux. Ces
impacts sont jugés non significatifs pour le projet.

L'enfouissement de câbles électriques peut entraîner les impacts suivants :
-

les déblaiements et remblaiements nécessaires à la pose des réseaux peuvent modifier
l'organisation des structures superficielles du sol. II peut survenir des effets de tassements, de
décompactage/drainage, des remontées de cailloux,

-

les phases de travaux entraînent la destruction de la couverture végétale,

-

des risques de pollutions, liés à tout type de chantier, sont possibles.

On notera que pour rejoindre le poste source de Roumagnolle (poste à créer), deux cours d’eau seront
traversés et qu’aucun périmètre de protection et d’inventaire n’est concerné (NATURA 2000, Réserves
Naturelles Nationales et Régionales, Parcs Naturels Nationaux et Régionaux, Réserves biologiques, Arrêtés
Préfectoraux de Protection du Biotope, Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (1 et
2), Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier et des Zones Stratégiques de Gestion de l’Eau,
Espaces Naturels Sensibles). Il est à noter qu’en cas de raccordement au poste source de Roumagnolle, le
suivi du raccordement sera vraisemblablement identique à ceux des centrales de Fontenet 1 et Fontenet 2.
Dans le cas d’un raccordement en piquage sur la ligne 225 kV Fléac – Roumagnolle, aucun cours
d’eau ne sera traversé, ni aucun périmètre de protection et d’inventaire.
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2020

Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu physique

La carte suivante présente la superposition des aménagements prévus dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque d’une part et des enjeux et sensibilités du milieu physique d’autre part.

Carte 64 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu physique
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Le 15 novembre 2019, l’Assemblée Nationale a voté un amendement au projet de loi de finances pour

6.3 Les impacts sur le milieu humain
6.3.1

2020 qui aura pour effet de réduire l’IFER de plus de la moitié pour les centrales photovoltaïques de plus de
100 kWc mises en service après le 1er janvier 2021. L’imposition forfaitaire passera pendant 20 ans de 7,57

Les retombées économiques

€ par kilowatt électrique installé à 3,155 €.
6.3.1.1 Durant la construction
Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont générer des emplois localement
(entreprises de génie civil et génie électrique, de gardiennage/surveillance, d’entretien,…). Les emplois liés
à la phase de construction seront temporaires (3 à 6 mois).
Le site de Fontenet 3 s‘inscrit au sein de la zone d’activité de Fontenet. L’entreprise la plus proche du
projet est la SAUR Sud-Ouest, une usine de retraitement de déchets installée depuis 1998. Les
aménagements prévus dans le cadre du projet n'impactent pas directement cette entreprise.
6.3.1.2 Durant l’exploitation

La taxe d’aménagement s’ajoute également à ces montants. Elle est payable une seule fois à la
délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Le montant de cette taxe est estimé à 85 000 €, répartis entre la
commune et le département conformément aux taux votés par chacune de ces entités.

La centrale photovoltaïque représente donc une ressource financière non négligeable pour les
collectivités territoriales et surtout pour la commune et la Communauté de Communes accueillant le projet.
En conclusion, l’impact sur les ressources financières des collectivités locales est donc positif

Les contrats de prestations de service liés à la phase d’exploitation (entreprises d’électricité pour la

et significatif.

maintenance électrique, gardiennage, entretien etc.) seront à très long terme.
Par ailleurs, les ressources financières des collectivités locales vont augmenter eu égard à la CET
(Contribution Economique Territoriale) et à l’IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau).
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières pour
les collectivités locales de différentes origines, comme les taxes locales sur l’activité économique, les taxes
locales sur la propriété foncière ou d'autres types de compensations économiques. Selon la législation
actuelle, la société d’exploitation d’une telle centrale photovoltaïque est assujettie à la CET et à l’impôt
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
d’annoncer une estimation des montants touchés par les collectivités locales. Ces montants sont susceptibles
d’être modifiés.

6 000 €/an

Contribution économique territoriale
(CET)
Cotisation foncière
des entreprises
(CFE)
5 500 €/an

Cotisation sur la
valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)
5 500 €/an

Les nuisances de voisinage

6.3.2.1 Les nuisances lors de la construction
Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque s'étalera sur une période de 3 à 6 mois.
Comme tout type de chantier, ce dernier pourra être source de nuisances pour les riverains, des nuisances
essentiellement sonores mais aussi des nuisances sur la circulation, voire des poussières.
Les habitations et lieux de vie les plus proches sont :

Pour la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 de 37 MWc, les calculs prévisionnels permettent

Taxe foncière sur
les propriétés
bâties (TFPB)

6.3.2

-

les habitations au lieu-dit du Grand Fief, à 52 m au nord,

-

les habitations du bourg de Fontenet, situées au plus proche à 485 m au nord,

-

les habitations au lieu-dit La Combe, à 576 m au sud du projet.

Les nuisances sonores sont dues à la circulation et à l'usage des engins de chantier et à la circulation
Impôt forfaitaire
sur les entreprises
de réseaux (IFER)

Total fiscalité
annuelle

105 000 €/an

122 000 €/an

des camions de transport des éléments (supports, modules, onduleurs, etc.). Il est à noter que les travaux
n’auront lieu que la journée. La description des travaux est détaillée dans la partie 5.3.1.

Le total global de retombées économiques locales est de 122 000 €/an, réparti comme suit :
Bénéficiaire

Année n+1

Bloc communal (commune, EPCI)

62 458 €

Département

56 793 €

Région

2 750 €

Total
122 000 €
Tableau 57 : Estimation des montants des retombées fiscales bénéficiant aux collectivités locales.
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6.3.2.2 Les nuisances sonores lors de l’exploitation
Trafic

Fréquence

Durée totale

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, émet peu de bruit et ne produit ni poussières ni vibrations.
La seule source sonore perceptible depuis l’extérieur des locaux est celle des ventilations des locaux

- Aménagement du site,
- défrichement

1 pelle, 1
transpalette, 1
camion

VRD :
- Mise en place de la clôture
- Base vie
- Pistes
- préparation du réseau de
câblage

1 tractopelle,
1 niveleuse,
1 compacteur,
1 trancheuse

Transport et montage des
éléments de structure :
Transport conventionnel pour
tous les éléments de structure

120 camions,
6 chariot élévateur
tout terrain,
6 batteuses, 2
manitou

Fréquence de 20
camions par semaine

Transport des modules :
en palette par camion de
100 kWc de capacité

140 camions

Fréquence de 20
camions par semaine

Evacuation des déchets :
- palettes
- cartons

Evacuation des
bennes

Fréquence
quotidienne

4 semaines

techniques. Pour les postes de livraison, un petit ventilateur est seulement présent dans la partie monitoring.
Ce ventilateur est asservi à la température et se met en route s’il fait plus de 30 degrés dans le local. Il ne
fonctionne donc pas tout le temps. Pour les postes de transformation, il y a deux types de ventilateurs qui ne

Fréquence
quotidienne

5 semaines

fonctionnent également que le jour. Ces émissions sonores ne sont que faiblement perceptibles à proximité
des locaux. Il est donc peu probable que le bruit se propage à l’extérieur de la centrale.
Ni les modules, ni les structures n’entraînent de bruits particuliers. D’après l’expérience d’ENCIS
Environnement, le bruit généré par un poste de livraison ou un poste transformateur d’une centrale solaire

6 semaines

est de 65 dB à proximité immédiate du bâtiment et de 40 dB à une distance de 10 m. L’habitation la plus
proche d’un local de transformation ou des postes de livraison est située au lieu-dit Le Grand Fief. Cette
habitation se trouve à 150 m au nord-est du local technique le plus proche (poste de transformation).

7 semaines

L’exploitation de la centrale n’entraînera donc pas de gêne sonore notable.
Compte tenu du faible niveau d’émission sonore, de l'éloignement des zones d’habitat et de

Fréquence de 2
camions par semaine

16 semaines

Tableau 58 : Estimation du trafic généré pendant la phase de construction de la centrale.

Pour accéder au chantier, les engins et camions emprunteront la route communale reliant le bourg de
Fontenet à l’ancien camp militaire pour accéder au chantier. L’augmentation du trafic liée aux travaux est à

l'absence de lieux de promenade à proximité direct, les impacts sonores pendant la phase
d’exploitation seront très faibles.

6.3.2.3

Les effets d’optique lors de l’exploitation

La réverbération des rayons solaires sur les modules photovoltaïques utilisés est faible. En effet, les

considérer avec attention. Des mesures de réduction pour la prévention du bruit et le plan de circulation sont

panneaux photovoltaïques ont pour vocation première d’absorber le rayonnement solaire. Des phénomènes

programmées (cf. Partie 8.2.3)

de réflexion notables pénaliseraient les performances techniques, c’est pourquoi, les modules solaires sont

En conclusion, l'impact résiduel sera négatif faible et temporaire.

conçus de façon à marginaliser le phénomène de réflexion. Notamment, ils sont équipés de verres frontaux
spéciaux et d’une couche anti-reflet. Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière.
Environ 2 % du rayonnement sont diffusés et absorbés et 8 % seulement sont réfléchis. Les couches
antireflets modernes peuvent augmenter la transmission solaire jusqu’à plus de 95 % et ramener la réflexion
en dessous de 5 %.
Dans le cas d’installations fixes (inclinaison de 2030°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée
vers le Sud, mais en direction du ciel. Les perturbations au
sol sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence
perpendiculaire. Toutefois, quand le soleil est bas (angle
d’incidence inférieur à 40°), le coefficient de réflexion (rapport
entre la lumière réfléchie par une surface et la lumière incidente) augmente et la lumière se reflète davantage
à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à
l’ouest et à l’est de l’installation.
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Ces perturbations sont toutefois à relativiser car, d’une part, la lumière reflétée est alors peu intense,
et d’autre part, d’après le Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations

2020

projet photovoltaïque (> 400 m). En outre, le sud de la centrale est longé par des boisements et des haies.
Le risque d’éblouissement est donc très faible.

photovoltaïques au sol, « les miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la
lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des
éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. »

La note d’information technique du ministère « Dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les
projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » (2011) , indique que :

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction

« […] l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout projet situé à plus de

(cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés

3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans la mesure où ils respectent les

systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces

servitudes et la réglementation qui leur sont applicables ».

essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément.
Dans le cas de la centrale de Fontenet 3, il faut noter la proximité :
-

de la zone d’activité de Fontenet et de la route communale y permettant l’accès au nord,

-

d’une route communale à l’ouest,

-

de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1 à l’est et au sud-est,

-

du lieu-dit Le Grand Fief à 52 m au nord,

-

du bourg de Fontenet à 485 m au nord,

-

du lieu-dit La Combe, à 576 m au sud.

Les bâtiments de la zone d’activité de Fontenet sont au plus proche à 49 m de la clôture (bâtiments
de la SAUR sud-ouest). Cependant, au vu de leur situation par rapport à la disposition des modules
photovoltaïques et des haies qui les entourent, ils ne présentent aucun risque lié aux phénomènes de
réflexion.
Les habitations situées au lieu-dit Le Grand Fief se trouvent au nord du projet et sont séparées de

L’aérodrome le plus proche est celui de Saint-Jean-d’Angély, situé à environ 8 km au nordouest du site d’implantation du projet.
En conclusion, l’impact lié à la réflexion de la lumière sur le générateur photovoltaïque sera
très faible.

6.3.3

La compatibilité avec les usages du sol

6.3.3.1 L’emprise des centrales photovoltaïques au sol
Usage agricole des sols
De prime abord, les parcs photovoltaïques présentent le désavantage d’être consommateurs
d’espace au sol. Pour une centrale comme celle de Fontenet 3, l’occupation correspond à 1,13 ha pour un
mégawatt crête installé.

celui-ci par plusieurs haies. Les habitations du bourg de Fontenet sont situées au plus proche à 485 m au

Une circulaire du 18 décembre 2009 indique notamment qu’« une attention particulière [doit être

nord. De par leur position, il n’existe aucun risque de phénomène de réflexion au niveau de ces habitations.

portée] à la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la préservation des milieux

Les habitations du lieu-dit La Combe sont situées au sud du projet. Cependant, au vu de la distance

naturels et des paysages. Les projets de centrales solaires au sol n’ont pas vocation à être installés en zones

les séparant (576 m) ainsi que la présence de bâtiments agricoles et de végétation (haies et petit boisement),

agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage ».

elles ne sont pas susceptibles d’être affectées par des phénomènes de réflexion.
La centrale photovoltaïque de Fontenet 1, à l’est et au sud-est, devrait être concernée par des

Cependant, il faut premièrement noter que l’installation d’une centrale photovoltaïque de ce type est

phénomènes de réflexion. Cependant, le site n’est pas ouvert au public et l’occupation humaine est limitée à

temporaire et intégralement réversible. Une fois la phase d’exploitation achevée, le site peut être remis en

l’entretien de la centrale. Le risque est donc jugé très faible.

état, et se retrouve disponible pour d’autres activités.

Les voies communales situées autour du projet sont peu fréquentées. Une voie communale longe la
partie nord de la centrale. Elle est séparée de cette dernière par une haie, qu’il est prévu de densifier et

Dans un deuxième temps, il est important de comparer l’emprise au sol du photovoltaïque avec
d’autres activités.

d’entretenir durant toute l’exploitation (cf. mesures en partie 8.2.6). De par sa position et suite à la mise en

En 2009, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de puissance

œuvre de cette mesure, le risque d’éblouissement des conducteurs empruntant cette route sera nul. Une

totale raccordée de 5,4 GW en 2020. Cette puissance a été atteinte fin septembre 2014. Dans la nouvelle

autre voie communale passe à l’ouest et au sud du projet, à 100 m au plus proche. La portion de route à

programmation pluriannuelle de l’énergie (avril 2020), l’objectif a été monté à 20,1 GW pour 2023 et 35,1 à

l’ouest traverse en partie des boisements. De plus, une haie longe la partie ouest de la centrale et celle-ci

44 GW pour 2028.

sera densifiée et entretenue pendant toute l’exploitation (cf. mesures en partie 8.2.6). La végétation limitera
fortement le risque de phénomène de réflexion. Enfin, la portion de route située au sud est plus éloignée du

D’après une analyse de l’association HESPUL, la concurrence des parcs solaires en plein champs
est à relativiser.
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Cette étude réalisée en 2009 date un peu, mais les ordres de grandeur restent justes. Partant du

D’après QUATTROLIBRI (2009), les risques de spéculation et/ou de morcellement liés au

principe que l’objectif du Grenelle 2009 (5 400 MWc), représentait une emprise de 20 000 ha, « si la

développement de champs solaires sont marginaux, compte tenu du faible nombre de surfaces concernées,

proportion des parcs photovoltaïques au sol venait à représenter 50% de la puissance cumulée en 2020,

du caractère temporaire de la location, de la taille moyenne de ces installations (équivalente à la taille

cela représenterait toujours moins de 0,15 % de la surface agricole non cultivée, et si les parcs

moyenne des exploitations agricoles en France) et de la mise en place très fréquente d’indivision en cas de

photovoltaïques venaient à remplir à eux seuls la totalité de l’objectif de 5 400 MWc, ils occuperaient au total

succession.

une superficie de l’ordre de 20 000 à 25 000 hectares de terrains, qui de plus ne seraient pas nécessairement
Enfin, les parcs photovoltaïques ne monopolisent pas la totalité des terrains qu’ils occupent,

agricoles. »
De la même manière, les 20 000 ha nécessaires pour l’installation de ces 5 400 MWc seraient à

les surfaces au droit du sol représentent environ 35 % pour les systèmes fixes. Lorsque les projets concernent

relativiser face aux 66 000 ha de la SAU (Surface Agricole Utile) artificialisée chaque année (avancée des

des terres propres à l’agriculture, l’implantation de panneaux solaires au sol peut s’accompagner d’usages

zones urbanisées et industrielles principalement). Pire encore, 5 400 MWc de photovoltaïque au sol

agricoles, soit sur les surfaces non couvertes par les panneaux, soit sous les panneaux eux‐mêmes. Alors,

représente une superficie 43 fois inférieure aux surfaces consacrées aux agro-carburants en 2007.

l’énergie photovoltaïque peut permettre d’offrir des opportunités de valorisation ou de relance agricole

Plus largement, la SAU française est de 29 millions d’hectares. Proportionnellement, les objectifs du

inattendues. Le bureau d’études spécialisé QUATTROLIBRI a mené en 200926 une analyse des solutions

Grenelle 2009 ne représentaient alors que 0,07 % de la SAU (HESPUL). Les objectifs actuels de 20,2 GW

relatives à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Cette étude démontre qu’il

représenteraient environ 0,20 % constituant une part assez faible. D’autant que ces objectifs ne concernent

est possible de combiner l’activité agricole et la production d’électricité à partir du rayonnement solaire sur

pas uniquement des parcs au sol et que les projets de parcs photovoltaïques n’occuperont pas forcément

un même site, dans une logique de maintien de l’activité agricole, de création de revenus complémentaires,

des espaces agricoles ou sylvicoles. Un grand nombre de projets photovoltaïques concerne des toitures ou

de soutien à une transition vers des cultures plus respectueuses de l’environnement et de préservation de la

encore des espaces urbanisés ou des sites de reconversion.

biodiversité. Les pistes de compatibilités sont :
- le pacage ovin,

La superficie totale de la commune étant de 1 027 ha, le parc solaire représentera 4 % de la
surface globale du territoire.

- le maraîchage
- l’apiculture
- l’horticulture, etc.

6.3.3.2 Les impacts du projet sur les usages actuels du sol
Le site de Fontenet 3, déjà artificialisé et en friche, a été choisi pour sa légitimité apparente. En effet,
les parcelles concernées par le projet correspondent à l’emplacement de l’ancien camp militaire de Fontenet,
créé en 1937 et fermé en 1963. Depuis, les parcelles sont en friche. Ces terrains ne font pas l’objet d’une
exploitation agricole et d’après le Plan Local d’Urbanisme de Fontenet, ils ne peuvent être affectés à l’habitat.
Cela s’explique notamment par la présence possible d’artifices dans le sol. Le conseil départemental de la
Charente-Maritime a choisi le site de Fontenet 3 pour développer une centrale photovoltaïque, dans la
continuité de la centrale existante de Fontenet 1 et du projet de centrale de Fontenet 2. Concernant l’usage
du site, l’exploitant prévoit d’entretenir le terrain par pâturage ovin et le cas échéant par fauchage mécanique
(cf. mesure en partie 8.2.5).

Le projet de Fontenet 3 se tient sur un ancien camp militaire. Aucune activité agricole, sylvicole ou
Figure 36 : Etat et évolutions de l'occupation du sol en France (2009).

26

Quattrolibri, Implantation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, Enjeux et propositions, 2009.
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même d’urbanisation n’est envisageable dans les 25 ans à venir. Le site a été choisi afin de valoriser la

moins de 3 m dans le cas des lignes aériennes de tension inférieure à 50 000 volts (cas ici présent) et à

parcelle en termes d’occupation du sol et d’image, compte tenu de l’usage passé du site et de son état actuel,

moins de 1,5 m des lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.

sans conflit d’usage.
Le chantier sera précédé d'une DT et d'une DICT, ce qui permettra de connaître la localisation
En conclusion, aucun conflit d’usage n’est prévu entre le projet de centrale solaire et l’ancien
camp militaire.

6.3.4

La compatibilité avec les réseaux et servitudes d'utilité
publique

6.3.4.1 Les servitudes et contraintes liées aux réseaux d’électricité
Les réseaux de transport d'électricité (lignes à Haute Tension)
Dans ses réponses datées du 28/08/2019 et du 13/09/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), Réseau

précise des réseaux électriques existants et de connaître les recommandations techniques de
sécurité qui devront être appliquées (cf. mesure en partie 8.2.3).

6.3.4.2

Servitudes et contraintes liées aux réseaux et aux captages d’eau

Réseaux d’adduction en eau potable
Dans sa réponse datée du 18/10/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), RESE Vals de Saintonge
signale la présence d’une canalisation d’eau potable le long de la route communale permettant l’accès à
l’ancien camp militaire, au nord du projet. Cette canalisation ne sera pas concernée par le projet de centrale
photovoltaïque. Elle se trouve au plus proche à 12,5 m de la clôture de la centrale photovoltaïque.

de Transport de l’Electricité (RTE) indique la présence de la ligne THT 90 kV Matha - Saint-Jean-d’Angély
en bordure nord du projet (à 23 m au plus proche de la clôture). RTE a fait des prescriptions qui ont été
respectées dans le cadre de la conception du projet. Ainsi, un périmètre d’éloignement de 5 mètres autour
de la ligne et des pylônes est respecté.
D'autres recommandations seront respectées en phase chantier et exploitation :
- aucun stockage de terre de remblai ou de création de merlon ne sera réalisé sous l’emprise de la
ligne,

Captages d’alimentation en eau potable
D’après la consultation de la base de données en ligne de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, aucun captage
d’alimentation en eau potable ni aucun périmètre de protection associé ne sont concernés par le projet
Le projet de Fontenet 3 est compatible avec les servitudes se rapportant à la protection de
l’alimentation en eau potable.

- tous les câbles seront enterrés à moins de 10 m (réseau de terre, coffret et alimentation BT) et à
moins de 15 m (coffret et alimentation téléphonique, vannes, regards…) des massifs de fondations des
pylônes seront sur-isolés
- le pylône restera accessible en permanence au personnel de RTE et de ses entreprises prestataires,
pour en assurer l’entretien.

6.3.5

La compatibilité avec le patrimoine culturel et archéologique

Aucun monument historique, aucun site classé ou inscrit et aucun site patrimonial remarquable ne
concernent le projet de Fontenet 3. Les impacts du projet sur le patrimoine culturel sont donc nul en termes
de servitudes.

La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible avec les réseaux de transport
d’électricité et servitudes d’utilité publique qui y sont relatives.

D’après le Service Régional d’Archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
de Nouvelle-Aquitaine (cf. courrier en annexe 1), aucun vestige archéologique n’est connu et localisé sur le
site du projet de parc solaire. En outre, il est précisé que le projet de Fontenet 3 ne fera pas l’objet d’une

Servitudes liées au réseau de distribution d'électricité
Dans sa réponse datée du 27/08/2019 (cf. annexe 1 de l’étude d’impact), le gestionnaire du réseau
français (ENEDIS) signale la présence d’une HTA aérienne, de plusieurs lignes HTA souterraines ainsi que
de quatre postes électriques au niveau de l’aire d’étude immédiate. La plupart de ces installations sont situées

prescription de diagnostic archéologique.
En conclusion, aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé au droit de
l’installation. Aucune prescription de diagnostic archéologique n’est prévue.

en dehors du projet. Seule une ligne HTA souterraine passe au sein de la centrale photovoltaïque, le long
d’une piste à l’ouest.
Les travaux sont considérés comme à proximité des ouvrages électriques lorsqu’ils sont situés à

6.3.6

Risques technologiques industriels

Un incident d’origine climatique, criminelle, aléatoire ou lié à une négligence pourrait se produire dans
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l’enceinte du projet ou ses abords. Les accidents potentiels pourraient entraîner une détérioration de la

En conclusion, le danger lié au choc électrique pourrait être fort, mais le risque est très faible.

centrale, une pollution des sols, des milieux aquatiques et de l’atmosphère ou un impact sur la santé (choc
électrique). A partir de la réglementation et des retours sur expérience en la matière, il est possible de décrire
6.3.6.3 Le risque de pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau

ces risques et d’en estimer la probabilité.

Les sources de pollution accidentelle des sols et de l’eau liées au projet de parc photovoltaïque

Les risques potentiels sont :
-

une agression naturelle (cf. chapitre 6.2.4) :l’incendie, le foudroiement par l’orage, l’arrachage des

sont de deux types :

panneaux par le vent, et autre agression climatique,

- une fuite des bains d’huile nécessaires pour l’isolation et le refroidissement des transformateurs,

-

un choc électrique,

- une fuite d’hydrocarbures (fuite d’un réservoir d’engins, rupture d’une cuve de stockage,…).

-

une pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau,

-

un accident de la circulation.

Les retours d’expérience concernant le photovoltaïque au sol étant peu nombreux, cette étude des

Pour éviter ce genre de risque, des mesures seront prises (cf. mesures de réduction en partie 8.2.2) :
- transformateurs équipés de bacs de rétention,

risques industriels aura pour but de prévoir les dangers possibles et de déterminer les mesures à mettre en

- ravitaillement des engins sur une aire étanche mobile,

œuvre. La partie 5.3.2.3 fait état des garanties de sécurité et de durabilité de la centrale photovoltaïque.

- stockage des hydrocarbures dans des cuves à double paroi,
- remplissage des cuves d’hydrocarbures avec un pistolet anti débordement,

6.3.6.1 La réglementation et les garanties du système photovoltaïque
L’ADEME et le Syndicat des Energies Renouvelables ont produit un document intitulé : « Générateurs

- stock de sable facilement accessible pour absorber les huiles ou hydrocarbures en cas de
déversement accidentel.

photovoltaïques raccordés au réseau – Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et
Les sources de pollution accidentelle de l’air liées au projet de parc photovoltaïque sont de trois

des biens » (juin 2006, mise à jour en décembre 2008). Ce document résume les différentes textes
réglementaires, normes françaises ou internationales qui peuvent concerner les installations photovoltaïques,
ainsi que des directives pratiques découlant de ces différents documents de référence.
Les centrales photovoltaïques de BayWa r.e sont construites dans le respect des réglementations et
des normes de sécurité et de qualité. Notamment, la centrale sera conforme aux normes édictées par
l’AFNOR.

6.3.6.2 Le risque de choc électrique
Une centrale photovoltaïque constitue une installation électrique d’une puissance significative dans

types :
- dégagement de gaz, vapeurs, odeurs liés à une combustion (brûlage, incendie…),
- dégagement de gaz polluants par les engins de chantier,
- fuite éventuelle d’hexafluorure (gaz à effet de serre utilisé pour l’isolement des disjoncteurs dans les
postes électriques).
Pour limiter ces risques de pollution de l’air, il sera nécessaire :
- d’éviter tout brûlage sur site,

laquelle la circulation est potentiellement dangereuse. Le risque de choc électrique par contact indirect ou

- d’assurer un entretien régulier des équipements et engins,

direct avec des parties sous tension existe.

- de recycler et traiter l’hexafluorure contenu dans les postes électriques (norme IEC 60480).

La clôture, la surveillance et des panneaux préventifs permettront de limiter tout risque de pénétration
et donc d’accident (choc électrique). Les risques électriques pour les personnes concernent donc en priorité
les personnels installant la centrale et réalisant la maintenance et l’entretien.

En conclusion, le risque de pollution de l’air du sol ou de l’eau est faible si les mesures de
réduction sont respectées.

Ces personnes devront donc bénéficier d’une formation à ces dangers et un plan de prévention devra
être élaboré. Le matériel, les équipements et les outils devront être homologués.
Le système électrique sera réalisé selon les normes de sécurité détaillées dans le document
« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – spécification techniques relatives à la protection des
personnes et des biens », de l’ADEME et du SER (Syndicat des Energies Renouvelables).

6.3.6.4 Le risque d’un accident impliquant des personnes
Le risque d’accident impliquant des personnes concerne principalement la phase de construction de
la centrale photovoltaïque.
Les dangers recensés sont les suivants :
- accident de véhicules lors de l’acheminement des éléments et lors de la phase de construction
223

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

(accrochage, renversement…),

- espacement entre rangées et entre panneaux pour l’écoulement du vent,

- risques relatifs au travail en hauteur (la construction de la centrale photovoltaïque ne devrait pas

- structures et fixations suffisamment résistantes,

impliquer de travail en hauteur),

- respect des normes de fabrication et de construction,

- risques relatifs à un impact de la centrale photovoltaïque en exploitation sur la circulation de la route

- clôture,

départementale, de la route communale ou de la voie ferrée à proximité.

- conservation de haies et de boisements périphériques pour protéger le site du vent et pour faire
barrière.

Les dangers relatifs à la sécurité du travail devront être minimisés par un ensemble de
Accident ou gêne de la circulation liée à des effets d’optique générés par la centrale

mesures adaptées (cf. Mesures de réduction en partie 8.2).

Les effets d’optiques sont décrits en partie 6.3.2.3.

- plan de circulation (limitation de vitesse, zone de manœuvre, respect de la réglementation sur la

La centrale est longée au nord par une route communale. Celle-ci se trouve au nord de la future

consommation d’alcool,…),
- panneaux de signalisation des travaux,

installation, elle est séparée de la centrale photovoltaïque par une haie, qu’il est prévu de densifier (cf. mesure

- utilisation de matériel de sécurité,

en partie 8.2.6). Le risque d’éblouissement des conducteurs sera nul lorsque la mesure sera effective.
Une autre route communale est située à l’ouest et au sud du projet. La végétation présente entre cette

- équipement de secours…

route et la centrale photovoltaïque (haies et boisements) limitera fortement le risque d’éblouissement. Le
Les risques d’incidence de la centrale photovoltaïque sur la circulation des infrastructures de

risque que ce phénomène provoque un accident est faible.

transport sont de trois types :
- arrachage d’un élément de la centrale jusque sur l’infrastructure,

6.3.6.5 L’adaptation aux risques technologiques extérieurs

- propagation d’un incendie jusque sur l’infrastructure,

Comme indiqué dans la partie 3.2.6, aucun des risques technologiques relatifs à des ICPE

- éblouissement des conducteurs.
Comme indiqué précédemment les accidents pourraient être d’origine climatique, criminelle ou liés à
une négligence.

(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), au transport de matières dangereuses ou à
des sites ou sols pollués n’est susceptible d’entrer en interaction directe avec le projet de parc solaire de
Fontenet 3.
En revanche, le projet se trouvant sur le site de l’ancien camp militaire de Fontenet, le risque

La propagation d’un incendie jusqu’à l’infrastructure

pyrotechnique lié à la présence d’anciens engins explosifs est à prendre en compte. Un diagnostic

Bien que ce type de danger puisse entraîner un impact fort (accident ou gêne de la circulation), la

pyrotechnique sera réalisé par un bureau d’études spécialisé avant la phase travaux, ainsi que des opérations

probabilité d’une telle occurrence est très restreinte.

de déminage le cas échéant (cf. mesure en partie 8.2.3).

En effet, comme indiqué précédemment, le risque de propagation d’un incendie à l’intérieur de la
centrale est faible. Les mesures indiquées en partie 8.2.2 permettront de rendre la probabilité de propagation

En conclusion, les risques technologiques et les dangers existent. Toutefois, le respect des

d’un incendie vers les infrastructures négligeables. De plus, la piste d’exploitation périphérique constitue un

normes de sécurité et construction, ainsi que l’ensemble des mesures détaillées dans la Partie 8

coupe-feu de 5 m qui isole la centrale photovoltaïque de l’environnement extérieur.

permettront de réduire leur probabilité de façon très significative.

L’arrachage des panneaux par le vent jusqu’à la voirie
Les panneaux solaires et les structures les supportant sont conçus pour résister durablement aux

6.3.7

agressions climatiques, toutefois le risque relatif à l’arrachage d’éléments de la centrale par le vent jusqu’à
une infrastructure doit être considéré.

6.3.7.1 Les déchets générés pendant la construction et l’exploitation
Déchets générés lors de la phase chantier :

L’ensemble des mesures et des garanties seront prises pour rendre le risque d’occurrence d’un tel
danger très faible :
- distance minimale des panneaux par rapport à la voie communale de 12 m,

Les déchets, le démantèlement et le recyclage des matériaux

L’aménagement du parc photovoltaïque va générer des déchets qu’il conviendra de gérer dans le
respect de l’environnement :
-

Les déchets verts, gravats et terre

224

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Les déchets verts sont issus des abattages des arbres, de coupe de la végétation buissonnante, etc.
Le décapage pour l’aménagement des pistes de circulation, l’installation des locaux techniques et les

2020

La production de déchets dans le cadre de l’exploitation aura un impact négatif faible, dans la
mesure où un plan de gestion des déchets est mis en place (cf. 8.2.3).

tranchées de raccordement électrique internes génèrent l’extraction de terre végétale, voire de gravats ou de
sables. La terre végétale devra être mise de côté et revalorisée. Les déchets verts devront être valorisés
(cf. partie 8.2.3).
-

Les déchets chimiques (huiles usagées, bombes de peinture, etc.)
Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent

de nombreux éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques,…) et qui sont susceptibles
de contaminer l’environnement. Ces huiles usagées doivent donc être récupérées pour être stockées puis
traitées. La terre souillée, en cas de fuite, doit également être traitée. D’autres déchets tels que les batteries

6.3.7.2 Le démantèlement de la centrale photovoltaïque
Comme indiqué dans la partie 5.3.3, le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire
est intégré dans le plan de financement de BayWa r.e. en vue de remettre le site à l’état initial en fin
d’exploitation.
Le démantèlement comprend l’évacuation des modules, des structures, des connectiques, des postes
de livraison, selon la même trame que l’installation :

sont également à prendre en considération. Il en est de même des bombes de peinture utilisées par le génie

- démontage des modules photovoltaïques et des tables d’assemblage (structure et vis),

civil pour le marquage au sol.

- retrait de l’ensemble des câbles électriques,

-

Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals

- enlèvement des postes transformateurs et des postes de livraison,

Ces déchets, inertes et non dangereux, sont produits sur le site durant la phase de chantier. Il s’agit

- démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.

des ordures ménagères et des Déchets Industriels Banals (DIB) tels que les cartons, le papier… Ces déchets
sont générés par le déballage des éléments et la présence des employés qui réalisent les travaux.
La production de déchets dans le cadre du chantier aura un impact négatif faible, dans la
mesure ou un plan de gestion et de traitement des déchets sera suivi.

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que
l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux.

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à quatre grands types de déchets :
- déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc..) et du câblage,
- déchets de construction et de démolition (béton,…),

Déchets générés pendant l’exploitation :
La centrale photovoltaïque ne génère que peu de déchets :
-

Huile des transformateurs
Les bains d’huile utilisés pour l’isolation et le refroidissement des transformateurs peuvent être à

l’origine de fuites d’huile. Ces fuites sont récupérées dans un bac de rétention qu’il faudra vider. La quantité
d’huile sera faible.
-

- déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium
transformé…,
- déchets plastiques : gaines en tout genre…
La production de déchet dans le cadre de l’exploitation aura un impact négatif modéré. Il
conviendra d’optimiser les solutions de recyclage des matériaux (cf. Mesures de réduction) pour
rendre l’impact faible.

Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals
Des ordures ménagères et des déchets industriels banals peuvent être créés par la présence de

personnels de maintenance ou de visiteurs. Leur volume sera très réduit.
-

Déchets verts
Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains sont aussi à considérer. La quantité produite

dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement.
-

Remplacement de pièces
Dans le cas ou certaines pièces sont défectueuses (module, onduleur, câble, etc), elles sont

remplacées et la pièce défectueuse est traitée dans la filière de déchet adaptée.
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Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu humain

La carte suivante présente la superposition des aménagements prévus dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque d’une part et des enjeux et sensibilités du milieu humain d’autre part.

Carte 65 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu humain
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faibles. Des mesures de réduction (réservoir à double paroi, aire étanche…) seront prises pour minimiser
encore la probabilité d’une fuite accidentelle et d’une ingestion de ces substances.

L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement dispose que : « Une description des incidences

Le risque d’un effet sanitaire en phase chantier est très faible.

notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres […] de l’émission
de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et
de l’élimination et la valorisation de déchets ; des risques pour la santé humaine […] » doit être étudiée et

6.4.1.2 Les effets sanitaires liés aux poussières

présentée dans le cadre de l’étude d’impact.

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des

Les risques sur la santé identifiés au vu du type de chantier et d’exploitation sont les suivants :

terres de surface en raison du passage d’engin et du creusement du sol. Les effets potentiels d’une

- le déversement accidentel d’hydrocarbures (engins, cuves) ou d’huile (engins, transformateurs),

inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire, des effets allergènes (asthme, etc.), une

- le dégagement d’hexafluorure de soufre (transformateurs),

irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, des effets fibrogènes (silicose, sidérose,

- les émissions de poussières (circulation des engins de chantier),

etc.).

- les émissions sonores (chantier, ventilation des transformateurs),
- les émissions de gaz d’échappement (engins de chantier),

Le risque d’un effet sanitaire lié aux poussières de chantier est faible.

- le risque de choc électrique
Les risques liés aux champs électriques et magnétiques (installation électrique) seront aussi étudiés.

6.4.1.3 Les effets sanitaires liés au bruit
D’une manière générale, le bruit peut influer sur la santé des riverains d’une manière physique (ex :

6.4.1

Impacts sur la santé de la phase chantier

Les impacts potentiels sur la santé sont liés aux impacts sur l’environnement déjà identifiés dans les
paragraphes précédents et concernent :
- les risques de pollution,

détérioration de l’ouïe) et/ou psychologique (fatigue, stress,….).
Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer une
augmentation du niveau sonore ambiant. En l’occurrence le chantier aura une durée d’environ trois à six
mois et l’usage d’engins bruyants sera ponctuel. La gêne sera toutefois notable pour les habitations les plus
proches. Des mesures de réduction sont programmées (cf. partie 8.2.3).

- du sol, du sous-sol, du réseau hydrographique et des eaux souterraines. La pollution du sol et du
sous-sol du site n’est pas directement impactant vis-à-vis de la santé, compte tenu de l’utilisation projetée

Le risque d’un effet sanitaire en phase chantier lié au bruit est faible.

du site. En revanche, elle peut indirectement (par percolation, infiltration) atteindre le réseau hydrographique
et les eaux souterraines. La pollution du milieu aquatique peut être aussi directe, par déversement accidentel

6.4.1.4 Les effets sanitaires liés aux gaz d’échappement

d’un polluant (hydrocarbures, fuite d’huile, …). Seuls des liquides pour moteurs (carburant, liquide de freins,

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent forcément des émissions de gaz

liquide hydraulique et huile) sont présents sur un chantier de parc solaire.

d’échappement. Ces rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde

- de l’air, lié à l’émission des engins de chantier et à l’éventuel envol de poussières.

de soufre, de l’oxyde d’azote, des composés organiques volatiles, des métaux lourds et de fines particules

- le bruit,

(PS)… Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation :

- le risque de choc électrique.

- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires (facteur de l’asthme),
- le monoxyde de carbone provoque des troubles respiratoires et sensoriels, une augmentation des

6.4.1.1 Les effets sanitaires liés à l’ingestion d’hydrocarbures ou d’huile
Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles
neurologiques s’il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures,
une irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines,
des anémies, une leucémie, etc.
Comme indiqué en partie 6.2.2, les risques de déversement d’hydrocarbures et d’huiles sont très
Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

risques cardio-vasculaires et des effets sur le comportement et sur le développement du fœtus,
- le dioxyde de soufre induit une diminution de la respiration, des toux et des sifflements,
- le plomb entraîne des troubles saturnins : anémies, coliques, troubles hépatiques et rénaux,
hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas.
Le nombre d’engins de chantier prévu sera restreint (environ une dizaine), ils seront entretenus
régulièrement pour maintenir leurs émissions dans les normes en vigueur.
227

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Le risque d’un effet sanitaire lié aux émissions atmosphériques est très faible.

2020

(voir norme IEC 62271-303).
Le risque d’un effet sanitaire est très faible.

6.4.2

Impacts sur la santé de la phase exploitation
6.4.2.3

En phase de fonctionnement, un parc solaire est peu susceptible de polluer. Il permet d’ailleurs
d’éviter l’émission de CO2 ou d'autres polluants atmosphériques (SO2, NOx, Ps, etc.) comparé à d’autres
installations de production d’énergie.
Les panneaux solaires en silicium utilisés pour le projet ne présentent pas de fuite de produits
chimiques possible (absence de métaux lourds), même en cas de casse. Les seuls risques de pollution sont
liés aux transformateurs, présents dans les postes de transformation, qui contiennent de l’huile minérale.
Rappelons qu’ils sont posés sur des cuves pouvant recueillir ce liquide en cas de fuite accidentelle. Nous

Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (postes transformateurs et postes
de livraison) et sera atténué avec l’éloignement au site. L’émission sonore générée par les transformateurs
et les postes de livraison, et le risque sanitaire en découlant seront rendus négligeables au niveau des
bâtiments industriels les plus proches de ces postes (60 m), des premières habitations (150 m) et de la route
communale (74 m), en raison de la distance importante séparant ces zones des postes transformateurs et
des postes de livraison.
Compte tenu de l'éloignement des bâtiments industriels, des zones d’habitation et de la route

étudierons néanmoins les risques liés au SF6, aux chocs électriques, aux champs électromagnétiques et au
bruit.

Les effets sanitaires liés au bruit

communale, l'effet sur la santé lié à l'exploitation du parc solaire peut être considéré comme très
faible.
6.4.2.1 Les effets sanitaires évités
En phase de fonctionnement, les centrales photovoltaïques n’émettent aucun polluant et remplacent

même les combustibles fossiles. Elles offrent donc des avantages environnementaux importants.
En effet, il est avéré que l’émission de polluants (le dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, composés
organiques volatils…) rejetés par les centrales thermiques au charbon, au fioul ou au gaz entraînent des
altérations des fonctions pulmonaires et autres effets sanitaires. Les produits hydrocarbonés présents dans
l'air par la combustion peuvent avoir des effets cancérigènes.
L'impact positif de l'énergie photovoltaïque est de ne pas dégager de polluants atmosphériques et
de se substituer à un mode de production d'électricité qui émet ce type d'éléments nocifs pour la santé
humaine. En effet, pour une production d’électricité comparable, une centrale thermique au charbon
émettrait 177 tonnes de dioxyde de soufre et 110 tonnes d’oxyde d’azote.
Ainsi, les impacts sanitaires évités liés à la pollution atmosphérique seront positifs

6.4.2.4

Le risque de choc électrique

Une centrale photovoltaïque constitue une installation électrique d’une puissance significative dans
laquelle la circulation est potentiellement dangereuse. La clôture, la surveillance et des panneaux préventifs
permettront de limiter tout risque de pénétration et donc d’accident (choc électrique). Les risques électriques
pour les personnes concernent donc en priorité les personnels installant la centrale et réalisant la
maintenance et l’entretien.
Le personnel devra donc bénéficier d’une formation à ces dangers et un plan de prévention devra
être élaboré. Le matériel, les équipements et les outils devront être homologués.
Le système électrique sera réalisé selon les normes de sécurité détaillées dans le document
« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – spécification techniques relatives à la protection des
personnes et des biens », de l’ADEME et du SER (Syndicat des Energies Renouvelables).
Le parc solaire sera sécurisé afin qu’aucune personne extérieure ne puisse rentrer sans l’accord et

significatifs.

le contrôle du maître d’ouvrage.
6.4.2.2

Les effets sanitaires liés à l’émission d’hexafluorure de soufre

En conclusion, le risque de choc électrique est très faible.

Le matériel de coupure des disjoncteurs peut contenir de l’hexafluorure de soufre. Le risque réside
dans des fuites éventuelles dans l’atmosphère, ou dans la formation de produits de décomposition toxiques.
L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre. Il est non toxique pour l’homme à condition
de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). Ce gaz peut provoquer l’asphyxie à
concentration élevée. Les équipements contenant de l’hexafluorure devront être scellés et parfaitement
hermétiques puis maintenus en bon état de fonctionnement grâce à des contrôles et des entretiens réguliers
228

6.4.2.5 Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques
Les champs électromagnétiques sont générés soit naturellement (champs magnétique terrestre et
champ électrique statique atmosphérique) ou par des activités humaines (appareils électriques domestiques
ou industriels).
Les caractéristiques d’un champ électromagnétique sont liées à sa fréquence. En effet, les champs
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électriques et magnétiques sont alternatifs et leur fréquence représente le nombre d’oscillations par
seconde. Elle s’exprime en hertz (Hz).
Les champs électromagnétiques d'origine humaine sont générés par des sources de basse
fréquence (fréquence inférieure à 300 Hz), telles que les lignes électriques, les câblages et les appareils
électroménagers, ou par des sources de plus haute fréquence comme les ondes radio, les ondes de
télévision et, plus récemment, celles des téléphones portables et de leurs antennes.
D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques.
Par exemple, un ordinateur émet de l’ordre de 1,4 µT, une ligne électrique exposerait à un champ moyen 1
µT pour un câble 90kV à 30 m et de 0,2 µT pour une ligne 20 KV (source : INERIS, RTE).
D'après l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « les champs électriques de basse fréquence
agissent sur l'organisme humain tout comme sur tout autre matériau constitué de particules chargées. En
présence de matériaux conducteurs, les champs électriques agissent sur la distribution des charges
électriques présentes à leur surface. Ils provoquent la circulation de courants du corps jusqu'à la terre. Les
champs magnétiques de basse fréquence font également apparaître à l'intérieur du corps des courants
électriques induits dont l'intensité dépend de celle du champ magnétique extérieur. S'ils atteignent une
intensité suffisante, ces courants peuvent stimuler les nerfs et les muscles ou affecter divers processus
biologiques. »
S'appuyant sur un examen complet de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données
actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs
électromagnétiques de faible intensité. Par contre, il n'est pas contesté qu'au-delà d'une certaine intensité,
les champs électromagnétiques soient susceptibles de déclencher certains effets biologiques. Il est prouvé
que les champs électromagnétiques ont un effet sur le cancer. Néanmoins l'accroissement correspondant
du risque ne peut être qu'extrêmement faible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus
amples recherches sont nécessaires pour conclure d’un réel risque. Malgré de multiples études, les données
relatives à d'éventuels effets soulèvent beaucoup de controverses. La connaissance des effets biologiques
de ces champs comporte encore des lacunes.
L'OMS considère qu'à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des champs magnétiques supérieurs à 0,5
mT et jusqu'à 5 mT à 50-60 Hz ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets biologiques mineurs sont possibles. Les
limites d’exposition préconisées dans la recommandation européenne de 1999 sont donc placées à un
niveau très inférieur aux seuils d’apparition des premiers effets.

Figure 37 : Sources domestiques de champs électriques et magnétiques et lignes électriques

D'après l'ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire, l'ex-Affset), les effets à court terme des
champs extrêmement basses fréquences sont connus et bien documentés, et les valeurs limites d'exposition
(100 µT pour le champ magnétique à 50 Hz, pour le public) permettent de s'en protéger.

Les champs électromagnétiques des centrales photovoltaïques
Les sources émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont les
modules solaires et les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, les onduleurs et les
transformateurs permettant le raccordement au réseau en courant alternatif.
Comme les lignes électriques, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement
basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz.
Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courant continu. La production
et le transport d’électricité des panneaux photovoltaïques au poste de conversion ne présentent donc aucun
risque pour la santé des personnes.
Sur un système photovoltaïque, les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents
qu’après l’onduleur, lorsque le courant devient alternatif. Les onduleurs, les transformateurs et les câbles
de courant électrique alternatif sont des émetteurs de champs d’extrêmement basses fréquences.
Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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réduit. L’onduleur sera blindé (caisse métallique entourant l’onduleur), réduisant considérablement les
champs émis. Le transformateur est conçu pour réduire le champ magnétique (concentration au centre du
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Si les mesures de réduction sont respectées, les risques sanitaires engendrés par la
construction, l’exploitation et le démantèlement du parc photovoltaïque sont très faibles.

transformateur). En périphérie, le champ magnétique est alors très faible (en moyenne de 20 à 30µT d’après
la Fiche INRS – Les lignes à Haute Tension et les transformateurs, ED 4210).
Le tableau ci-après synthétise les données sur les émissions des différentes unités d’un parc
photovoltaïque. Il conclut que les risques pour les personnes amenées à intervenir sur le site et pour les
riverains sont nuls car les valeurs d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition.
Le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol recommande les mesures
suivantes :

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol

Tableau 59 : Synthèse des risques électromagnétiques liés à un parc photovoltaïque

En conclusion, les risques sanitaires engendrés par le champ électromagnétique sont nuls.
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6.5 Les impacts sur le paysage
Le paysage constitue une relation entre les caractères naturels d’un site et les activités humaines

2020

projet. Par contre, en vues plongeantes, l’observateur distingue une plus grande surface et, selon l’angle de
vue, l’ensemble paraît plus ou moins homogène. Depuis le Sud-Est, les rangées se distinguent légèrement
et la notion d’artificialisation est plus prononcée.

liées à l’exploitation économique de ce territoire. C’est une relation complexe qui existe entre les éléments

Les réflexions ou miroitements sont très limitées du fait même que la vocation des panneaux

naturels structurant les paysages et les évènements humains qui y ont dessiné des usages liés à leurs

photovoltaïques est d’absorber au maximum le rayonnement lumineux. Qui plus est, en vue lointaine, les

besoins. De par sa faible hauteur (2,60 m au plus haut), la centrale photovoltaïque au sol ne constitue pas

réflexions sont difficilement perceptibles.

un élément vertical visible de loin. Les visions sont rapidement barrées par la végétation, les bâtiments ou
la topographie. Néanmoins, les centrales photovoltaïques au sol peuvent occuper de grandes superficies et
introduisent de nouveaux éléments dans le paysage.
L’évaluation des impacts sur le paysage se déroule en trois temps : l’analyse des effets de la future
centrale dans le paysage éloigné puis l’étude des effets dans le paysage rapproché et, enfin, l’analyse des
effets dans le périmètre immédiat.
Plusieurs outils sont utilisés pour estimer la visibilité de la future centrale : carte d’influence visuelle,
vérification sur le terrain, simulation par photomontages...
Une fois les zones de visibilité identifiées, l’étude des impacts sur le paysage est mise en parallèle
avec les différentes sensibilités énoncées dans l’état initial (Partie 3.3) en procédant par emboitement

Photographie 62 : à gauche : exemple d'adaptation terrain (source : Mairie Les Mées) –

d’échelles. Enfin, la capacité d’insertion du projet (formes, matériaux, dynamiques) dans le contexte

à droite : exemple de vue lointaine (source : ENCIS Environnement)

paysager est évaluée.
6.5.1.2

6.5.1

Les impacts sur le paysage éloigné
6.5.1.1

Les effets d’une centrale photovoltaïque dans le paysage éloigné

De manière générale, les effets possibles sur le grand paysage d’une centrale photovoltaïque au sol

La zone d’influence visuelle

L’estimation de l’impact visuel d’un projet comme celui-ci passe en premier lieu par une cartographie
des zones de visibilité. Cette délimitation des secteurs depuis lesquels il serait possible de distinguer tout
ou partie de la future centrale photovoltaïque a été réalisée à partir des observations de terrain et d’une
modélisation cartographique prenant en compte le relief, les boisements et les principales haies.

de grande puissance sont principalement liés au risque d’artificialisation de l’espace paysager. Les

Cette cartographie nous permet donc de savoir si la centrale photovoltaïque sera visible depuis les

perceptions visuelles varient en fonction de la distance de l’observateur, des structures et des éléments du

alentours. Les résultats servent de base aux investigations de terrain et au choix des prises de vues pour

paysage et du mode d’observation (mobile ou fixe).

les photomontages.
En l’occurrence, l’analyse du modèle de la topographie et de l’environnement bocager nous a permis

De par leur nature, leur géométrie et leurs motifs, les structures photovoltaïques sont des éléments
nouveaux dans le paysage rural qui peuvent entraîner une artificialisation du paysage lointain.

de constater que la zone d’influence visuelle a une emprise restreinte sur l’aire éloignée. L’évaluation de
l’influence visuelle du projet a permis d’identifier un secteur de visibilité du projet dans le quart nord-est de

Cependant, en vue lointaine (de 1 km à 5 km), les détails (cadres des panneaux, structures

l’AEE (voir carte de l’influence visuelle du projet page suivante). Néanmoins, comme expliqué lors de l’état

métalliques…) sont difficilement discernables et l’ensemble paraît relativement homogène, se fondant dans

initial, ces visibilités sont à relativiser. En effet, ce calcul ne prend pas en compte les masques visuels

le décor naturel. L’étalement sur plusieurs hectares donne alors l’effet d’une pellicule épousant la forme du

générés par la trame bocagère, d’autres boisements ponctuels ou les éléments bâtis. La précision de la

terrain. Les panneaux sont de couleur bleu sombre et en vue lointaine, ils se marient avec les couleurs

modélisation du relief (BD Alti de l’IGN avec un pas de 75 m) ne permet pas non plus de signifier les faibles

végétales, faisant parfois penser à des étendues d’eau.

ondulations du terrain à l’échelle de parcelles adjacentes.

L’impact dépend bien sûr du contexte paysager (topographie, végétation…), de la surface perçue et
de l’angle de vue (vue de face, de côté, plongeante…). Par exemple, en vues rasantes, les centrales

Les visibilités du projet dans l’aire d’étude éloignée peuvent donc être considérées comme
très faibles voire inexistantes.

photovoltaïques au sol fixes étant de faible hauteur, il est rare qu’il n’y ait pas d’obstacles qui masquent le
Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 66 : Zone d’influence visuelle théorique du projet de Fontenet 3, lieux de vie et route fréquentées dans l’AEE.
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Localisation de la centrale de Fontenet 3

Photographie 63 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la D939 à 2,1 km (vue 1).

Localisation de la centrale de Fontenet 3

Photographie 64 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la D129 à 2 km (vue 2).

Le projet aura un impact très faible voire nul sur le territoire éloigné dans la mesure où
l’occupation du sol (boisements, haies, zones bâties) conserve la tendance actuelle et dans la
mesure où les haies et boisements qui entourent le site sont maintenus.
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6.5.1.3

2020

Les effets sur les paysages et le patrimoine protégé ou reconnus

NANTILLE

Jardin de Gabriel

Inscrit

Modéré

Nul

5,1 km

AUTHON-EBEON

Pile romaine

Classé

Modéré

Nul

4 km

SAINT-JULIENDE-L’ESCAP

Eglise Saint-Julien

Inscrit

Modéré

Nul

3,8 km

VARAIZE

Eglise SaintGermain

Classé

Modéré

Nul

3,2 km

Le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 n’est compris dans aucun zonage ou
inventaire environnemental ou paysager. L’aire d’étude éloignée du projet comprend 14 périmètres de
Monuments Historiques. Les monuments historiques situés dans le centre de la ville de Saint-Jean-d’Angély
sont les plus reconnus de l’aire d’étude globale du projet. La ville comprend également un périmètre de site
classé, deux périmètres de sites inscrits, un site patrimonial remarquable ainsi qu’un site UNESCO constitué
de l’ancienne abbaye Saint-Jean-Baptiste.

Monuments historiques :

Tableau 60 : Inventaire et relation du projet avec les monuments historiques de l’AEE.

Comme développé lors de l’état initial, les monuments historiques les plus emblématiques de l’aire
d’étude éloignée du projet sont localisés dans la ville de Saint-Jean-d’Angély. Il s’agit notamment de

Sites inscrits et classés :

l’ancienne abbaye Saint-Jean-Baptiste ainsi que la tour de l’horloge. Aucun des monuments répertoriés

-

Place de l’archiprêtre Paillet (site inscrit et site classé),

dans le périmètre de l’AEE n’entretient de relation visuelle avec la centrale photovoltaïque de Fontenet 3.

-

Immeubles historiques à Saint-Jean-d’Angely (site inscrit)

Comme indiqué dans l’état initial, seul le sommet des tours de l’église permet d’avoir des vues

L’impact du projet sur les monuments de l’AEE est donc nul.

lointaines sur le paysage. Depuis ce panorama en belvédère, la centrale photovoltaïque au sol de Fontenet
3 est masquée par des boisements au niveau de la ligne d’horizon. Il n’y aura donc aucune vue vers la future

Relation du projet avec les monuments historiques de l’AEE
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Impact

SAINT-JEAND’ANGELY

Cinéma l’Eden (n°1
carte p :236)

Inscrit

Modéré

Nul

6,4 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Fontaine du pilori
(n°2 carte p :236)

Classé

SAINT-JEAND’ANGELY

Ancienne abbaye
Saint-Jean-Baptiste
(n°3 carte p :236)

Classé et
inscrit

SAINT-JEAND’ANGELY
SAINT-JEAND’ANGELY
SAINT-JEAND’ANGELY

234

centrale photovoltaïque depuis ces sites. L’impact du projet sur ces sites protégés est donc nul.
Distance au
projet

Maison en pans de
bois (n°4 carte
p :236)
Maison en pans de
bois (n°5 carte
p :236)
Hôtel de
l’Echevinage (n°6
carte p :236)

Site patrimonial remarquable :
-

Modéré

Nul

6,1 km

SPR de Saint-Jean-d’Angély

Comme indiqué dans l’état initial, la topographie et le couvert végétal permettent d’affirmer qu’il n’y
aura aucune visibilité vers la future centrale photovoltaïque depuis le SPR de Saint-Jean-d’Angély. Il

Fort

Nul

6 km

n’existera pas non plus de risques de co-visibilité. L’impact de la centrale sur ce périmètre de site
protégé est nul.

Classé et
inscrit

Modéré

Nul

6 km

Site UNESCO :
Inscrit

Modéré

Nul

6 km

-

Abbaye Saint-Jean-Baptiste

- Si le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle n’est pas inscrit à l’UNESCO, il importe néanmoins
Inscrit

Modéré

Nul

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Tour de l’horloge
(n°7 carte p :236)

Classé

Fort

Nul

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison en
encorbellement et
pans de bois (n°8
carte p :236)

Inscrit

Modéré

Nul

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Hôtel de Hausen
(n°9 carte p :236)

Inscrit

Modéré

Nul

5,9 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Maison du XVIIIème
siècle (n°10 carte
p :236)

Inscrit

Modéré

Nul

5,9 km

de souligner son rôle en tant qu’élément reliant les édifices inscrits, jalonnant l’itinéraire, telle que l’ancien
abbaye de Saint-Jean-d’Angély. Comme indiqué dans l’état initial, la topographie et le couvert végétal
permettent d’affirmer qu’il n’y aura aucune relation visuelle entre l’abbaye et le projet photovoltaïque d’une
part ainsi qu’entre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et la centrale de Fontenet 3 d’autre part.
- Aucune relation visuelle entre le projet et l’abbaye n’a été identifiée. L’impact de la centrale
photovoltaïque de Fontenet 3 sur l’abbaye Saint-Jean-Baptiste et le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle est évalué comme nul.
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Relation du projet avec les sites protégés de l’AEE
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Impact

Distance au
projet

SAINT-JEAND’ANGELY

Place de
l’archiprêtre
Paillet

Site inscrit

Fort

Nul

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Place de
l’archiprêtre
Paillet

Site classé

SAINT-JEAND’ANGELY

Immeubles

Site inscrit

SAINT-JEAND’ANGELY

Ville de SaintJean-d’Angely

Site patrimonial
remarquable

SAINT-JEAND’ANGELY

Ancienne
abbaye SaintJean-Baptiste

UNESCO

Fort

Nul

Fort

5,8 km

Nul

Fort

Aire de pique-nique

-

Faible

Nul

4,8 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Chemin de SaintJacques

-

Fort

Nul

4,5 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Ville remarquable

Plusieurs
périmètres
de protection
ainsi qu’un
site
UNESCO

Fort

Nul

4,4 km

ASNIERESLA-GIRAUD

Aire de pique-nique

-

Faible

Nul

4 km

Pile romaine

Classé

Modéré

Nul

4 km

Eglise de Saint-Juliende-l’Escap

Inscrit

Modéré

Nul

3,7 km

VARAIZE

Eglise Saint-Germain

Classé

Modéré

Nul

3,1 km

VARAIZE

Chemin de randonnée
du circuit des bois

-

Faible

Nul

2,9 km

6 km

Nul

Fort

AUMAGNE

4 km

Nul

4,6 km

Tableau 61 : Inventaire et relation du projet avec les sites protégés de l’AEE.

AUTHONEBEON
SAINTJULIEN-DEL’ESCAP

Tableau 62 : Inventaire et relation du projet avec les sites touristiques de l’AEE.

6.5.1.4
remarquables)

Les effets sur les lieux touristiques (hors paysages et patrimoine

Dans l’aire éloignée, les lieux de tourisme importants (non traités dans le chapitre sur les paysages
et patrimoine protégés) sont :
-

Le musée des Cordeliers à Saint-Jean-d’Angély,

-

L’aire de pique-nique à Aumagne,

-

Le chemin de randonnée du circuit des bois à Varaize

Aucune visibilité ou covisibilité en direction du projet n’est identifié depuis ces sites ou leurs proches
abords. Les effets attendus sont donc les suivants :

Relation du projet avec les sites touristiques de l’AEE
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Impact

Distance au projet

SAINT-JEAND’ANGELY

Abbaye Saint-JeanBaptiste

Classé et
inscrit

Fort

Nul

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Musée des Cordeliers

-

Modéré

Nul

6 km

SAINT-JEAND’ANGELY

Tour de l’horloge

Classé

Fort

Nul

5,9 km

NANTILLE

Jardin de Gabriel

Inscrit

Modéré

Nul

5,1 km
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Carte 67 : Relation du projet avec le patrimoine protégé et les éléments touristiques de l’AEE.
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6.5.1.5

2020

Les effets sur les lieux de vie et les axes de circulation ou autre élément de

notoriété
Dans l’aire éloignée, les lieux de vie et axes de circulation importants sont :
-

Varaize,

-

Saint-Julien-de-l’Escap,

-

Asnières-la-Giraud,

-

Saint-Même,

-

La route départementale 939,

-

La route départementale 129.

Aucune vue sur le site ne sera possible depuis ces points de fréquentation moyenne à élevée
dans l’aire éloignée.
La centrale photovoltaïque est imperceptible depuis les lieux de vie, les éléments
patrimoniaux et touristiques. Le projet n’entraînera aucune modification des logiques paysagères à
cette échelle de l’aire d’étude. L’impact paysager sera très faible voire inexistant.
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6.5.2.2

Les impacts sur le paysage rapproché
6.5.2.1

Les effets d’une centrale photovoltaïque dans le paysage rapproché

Comme à l’échelle éloignée, les effets possibles d’une centrale photovoltaïque au sol de grande
puissance en vue rapprochée (périmètre de 1 km) sont principalement liés à la perception d’une
artificialisation de l’espace paysager. Les perceptions varient aussi selon les éléments du paysage (haie,
relief…) et le mode d’observation (fixe ou mobile).

La modification des perceptions visuelles

En vue de proposer un aménagement en concordance avec les enjeux paysagers et la qualité des
espaces vécus du quotidien, le « projet » de centrale solaire doit prendre en compte le contexte, les
structures et les logiques paysagères de l’aire d’étude, et plus particulièrement depuis la zone d’influence
visuelle. Ainsi, les porteurs de projet doivent appuyer leur dossier technique sur les structures paysagères,
les lignes de forces et les éléments paysagers mis à jour dans l’état initial.
Le site de Fontenet 3 s’inscrit sur la partie haute d’un versant à pente légère, orienté vers le sud-est.

Les structures photovoltaïques sont des éléments nouveaux dans le paysage rural qui peuvent
entraîner une artificialisation du paysage rapproché. La disposition régulière des éléments et leur nature
(rangées de modules, structures métalliques, voies d’accès, clôture, locaux) représentent des motifs
paysagers pour lesquels on trouve peu de correspondance dans le paysage rural initial. La préservation de
la végétation (haies, boisements, prairies…) est un moyen efficace de limiter les effets d’artificialisation. En
effet, les centrales photovoltaïques étant de faible hauteur, elles sont rapidement masquées ou filtrées par
le réseau bocager. La manière dont sont gérés les espaces entre les rangées est également importante.
Laissés en herbe, l’effet d’artificialisation est amoindri. Les panneaux sont de couleur bleu sombre. En vue
rapprochée, ils se marient avec les couleurs végétales. Toutefois, la proximité de l’observateur lui permet
de distinguer des détails de couleurs et textures différentes (clôture, cadres et structures, locaux, pistes).
L’impact dépend bien sûr du contexte paysager (topographie, végétation…), de la surface perçue et
de l’angle de vue (vue de face, de côté, plongeante…). Depuis le Sud, l’alignement des panneaux de face
présente un ensemble relativement épuré. Depuis l’Est ou l’Ouest, les rangées et les structures métalliques
sont apparentes et la notion d’artificialisation et de complexité de l’ensemble est plus prononcée. Même en
vue rapprochée, les réflexions ou miroitements restent très limitées. Elles peuvent concerner le secteur Est,
lorsque le soleil est rasant et peu intense (matin et soir). Les visibilités depuis l’ouest étant masquées par la
végétation.

L’emprise du projet photovoltaïque est donc localisée sur la partie « haute » du périmètre de l’ancienne base
militaire. Ce secteur offre ainsi quelques perceptions lointaines, à travers les trouées végétales. Cette
particularité a tendance à renforcer l’isolement visuel du projet depuis l’extérieur. Les visibilités sur la
centrale se limitent donc essentiellement depuis une partie du secteur sud-est de l’AER, à proximité des
champs cultivés d’oléo-protéagineux (tournesol, colza) en dehors des périmètres d’espaces boisés. Malgré
ces visibilités, le site reste confiné au sein d’une ceinture végétale qui l’isole également de l’extérieur (haies
de feuillus de 3 à 10 mètres en pourtour du site). Ces haies seront conservées en l’état afin de limiter les
vues sur la centrale depuis l’extérieur du site (mesure d’évitement). (cf. partie 8.2.4. sur les mesures).
Les tronçons de visibilité du projet photovoltaïque, identifiés en phase impact, sont proches de ceux
repérés lors de l’état initial. Ces visibilités concernent donc essentiellement quatre portions de routes et/ou
chemin (cf. carte d’influence visuelle du projet sur les lieux de vie et routes de l’AER) :
-

la route rurale reliant le lieu-dit de la Crochette au hameau de la Combe. Cette route longe toute
la partie sud-est de la centrale photovoltaïque.

-

la route communale traversant le lieu-dit les Mollords et rejoignant le lieu-dit du Champ Lussaud.

-

une autre portion de route communale reliant le lieu-dit du Champ Lussaud au hameau de la
Combe,

-

quelques perceptions sont également identifiées au niveau de la limite nord de la centrale. Ces
visibilités dépendront essentiellement de la densité des haies qui bordent la limite nord de
l’ancienne base militaire. Ces vues seront donc moins importantes en hiver, lorsque les arbres
sont dépourvus de feuilles.

Depuis ces points, des modifications de l’environnement paysager seront perçues. La friche et les
prairies calcicoles seront le support de nouveaux éléments : les rangées de modules, la clôture, les
bâtiments techniques et les pistes aménagées. Les éléments les plus perceptibles à cette échelle seront les
rangées de modules à la couleur bleu sombre. Leur organisation tient compte des lignes de force existantes.
Exemple d’adaptation terrain - source : Mairie Les Mées

Exemple de vue proche (source : ENCIS).

On note également que la centrale est localisée en limite ouest de l’ancienne base militaire. Elle est donc
assez éloignée des routes les plus proches, même si elle reste visible.
En s’approchant du site, d’autres éléments se distingueront. La clôture sera sans peinture (couleur
métal) de manière à s’intégrer de façon sobre à l’existant. Elle sera visible essentiellement depuis l’intérieur
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du site et pourra être discernée de façon lointaine depuis l’extérieur (vues 4 et 5 de la Carte 69).
Les vingt-six postes de transformation seront peu perceptibles depuis l’aire rapprochée disséminés
dans le parc photovoltaïque (vue 3 de la Carte 69). Les trois postes de livraison positionnés en limite ouest
de site seront de même teinte que les postes de transformation et que le local de stockage. Afin d’avoir une
intégration paysagère plus cohérente de ces locaux techniques, il est préconisé d’employer une teinte vert
sombre afin de mieux l’intégrer dans l’environnement paysager (RAL 6007, 6009 ou 6020)
Il a été choisi de limiter au maximum la longueur des pistes créées, seule une piste externe sera
créée. Les autres voies d’accès utilisent le sol existant qui a été compacté par les usages antérieurs, lorsque
la base militaire était en activité.

6.5.2.3

Les effets sur les lieux de fréquentation touristique et de patrimoine

Dans le périmètre de l’AER, il a été recensé un édifice patrimonial, il s’agit de l’église Saint-Vincent
située dans le village de Fontenet qui est inscrite à l’inventaire des monuments historiques et bénéficie d’une
protection réglementaire à ce titre. Néanmoins, la distance importante qui sépare la centrale photovoltaïque
de Fontenet 3 du monument élimine tout risque de covisibilité entre les deux ensembles. Un bombement du
relief entre le monument et le projet réduit également la visibilité.

Impact du projet sur les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Impact

Distance au
projet

FONTENET

Eglise SaintVincent

Inscrit

Modéré

Nul

1,4 km

FONTENET

Chambre
d’Hôte

-

Faible

Nul

0,8 km

Tableau 63 : Tableau de l’inventaire des monuments historiques situés dans l’AER.

Carte 68 : Relation du projet avec le patrimoine protégé et les éléments touristiques de l’AER.
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Les effets sur les lieux de vie

-

La Combe :

La centrale photovoltaïque sera partiellement visible depuis les hameaux de Chavagne, de

C’est le hameau le plus proche de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3. Cependant, depuis le

Champmiaud, de la Richardière et de la Combe. On note également quelques visibilités depuis la limite sud

lieu de vie, le relief au nord atténue les perceptions. Quelques visibilités partielles sont identifiées depuis le

du village de Fontenet. Elle sera également perceptible depuis deux tronçons de la RD 221. Les habitations

nord du lieu de vie. La végétation qui borde la limite sud de l’ancienne base militaire vient également

sont à bonne distance du site et la végétation ou la topographie suppriment ou réduisent les vues. L’analyse

estomper ces visibilités. L’impact du projet photovoltaïque de Fontenet 3 sur le hameau de la Combe

suivante est illustrée par une simulation photographique depuis la route communale localisée au niveau du

est évalué comme très faible.

lieu-dit : « Les Mollords ». Cette visibilité de la centrale est maximisante depuis l’aire d’étude rapprochée.
Au niveau des lieux de vie, les perceptions seront moindres et localisées au niveau des limites de l’habitat.

-

La Route Départementale 221 :

Seuls quelques éléments de la centrale apparaîtront de façon assez lointaine.

Des vues en direction de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 seront possibles depuis un court
tronçon d’environ 600 mètres le long de cette route, entre le village des Bourrus et celui de la Richardière.

-

Le hameau de Chavagne :

Cependant, plusieurs éléments de contexte viennent limiter fortement les vues sur le projet :

Le hameau est situé légèrement plus au sud du hameau de la Combe, sur un léger relief. La limite

-

la distance au projet à plus de 1 400 mètres,

est du lieu de vie permet une vue assez ouverte en direction du projet. La végétation qui borde la centrale

-

le faible dénivelé existant entre la route et le projet,

au niveau de sa limite sud limite cependant les perceptions. L’impact du projet sur le hameau de

-

la présence d’une haie multistrate en limite est, et sud-est du projet.

Chavagne est évalué comme très faible.

Cette visibilité sur le projet depuis cette route évoluera sensiblement au cours du temps suivant la
présence de feuilles sur les arbres ou de cultures dans les champs.

-

Le hameau de Champmiaud :

L’impact sera très faible.

Ce lieu de vie est situé proche de la limite sud-ouest de l’AEI. En direction du nord-est, le relief
surmonté d’un boisement masque les vues en direction du projet. L’impact de la centrale photovoltaïque

-

sur Champmiaud est évalué comme nul.

Ces deux chemins offrent le plus de visibilités en direction de la centrale.

-

Le hameau de la Richardière :

Les chemins communaux au sud-est du site :

Il reste le chemin de l’AER qui permettra le plus de vues en direction du projet. Cette route permet

Le bâti du hameau s’étire légèrement selon un axe sud-nord, le long d’une route communale.

de relier des lieux de vie sur l’AER : les hameaux de la Combe, de Chavagne et de la Richardière. Il reste

Quelques visibilités fugaces sont identifiées au niveau de la limite nord du lieu de vie. L’impact est très

un itinéraire peu fréquenté localement. Une haie multistrate située en limite sud-est du site limite la visibilité

faible voire nul.

du projet depuis ces routes. Néanmoins, certaines trouées à travers la végétation permettent des vues
directes sur le projet de Fontenet 3. Depuis la route, les observateurs en mouvement seront principalement

-

Le village de Fontenet :

C’est le lieu de vie le plus important de l’AER. Le bâti est installé sur un léger versant orienté en

des automobilistes. Ils percevront les éléments de manière fugace et beaucoup moins complète.
L’impact sera faible à modéré.

direction du nord, le long de la vallée de la Nie. Cette configuration, ainsi que les éléments bâtis du lieu de
vie, masquent les visibilités vers le projet depuis Fontenet. Quelques perceptions très fugaces sont
identifiées au niveau de la limite sud : rue de la Crochette ou le long de la D221. Ces visibilités dépendent
essentiellement de la densité de la haie située en limite nord du site du parc photovoltaïque. Lorsque certains
buissons sont dépourvus de feuilles, des éléments de la centrale pourront être perceptibles. Le reste du
temps, cette végétation masque les vues. L’impact du projet sur le village de Fontenet est évalué de
très faible à nul.
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Impact du projet sur les lieux de vie de l’AER
Commune

Nom

Impact

Distance au projet

SAINTE-MEME

Hameau de Chavagne

Très faible

1,5 km

FONTENET

Hameau de Champmiaud

Nul

1,1 km

VARAIZE

Hameau de la Richardière

Très faible voire nul

1,0 km

FONTENET

Village de Fontenet

Très faible voire nul

0,6 km

FONTENET

Route D221

Très faible

0,4 au plus près

FONTENET

Route D228

Très faible

Environ 0,9

0,1 au plus proche (la route
du camp longe le site au
nord)
Tableau 64 : Tableau de synthèse de l’impact du projet sur les lieux de vie de l’AER

FONTENET

Chemins communaux autour
du site

Faible à modéré

L’impact paysager sur l'aire rapprochée sera globalement faible voire très faible selon la
conservation de la trame végétale bordant le site et durant la période d'exploitation.
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Carte 69 : Sensibilité des hameaux et axes de communication de l’AER vis-à-vis de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3.
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Visibilité partielle en direction du secteur nord de la centrale de Fontenet 3

Photographie 65 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la rue de la Crochette, en limite sud du village de Fontenet (vue 1).

Localisation de la centrale de Fontenet 3, sans visibilité sur le projet

Photographie 66 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la route communale passant à l’ouest du site (vue 2).
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Photographie 67 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEIm (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

Photographie 68 : Simulation du projet depuis la route communale (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

Secteur sud de la centrale de Fontenet 3
Secteur nord de la centrale de Fontenet 3

Photographie 69 : Vue zoomée sur le projet depuis le même point de vue (vue 3. Source : ENCIS Environnement)
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6.5.3

Les impacts sur le paysage immédiat
6.5.3.1

Les effets sur le paysage immédiat

A proximité immédiate du site de Fontenet 3, l’observateur sera sensible à :

2020

En vue immédiate, les observateurs principaux sont, outre les exploitants et techniciens de
maintenance de la centrale photovoltaïque, les habitants des hameaux proches tels que : la Combe,
Chavagne, la Richardière ou même Fontenet. Ponctuellement, ils peuvent emprunter la route qui longe le
site au sud-est ou la départementale 221 en limite nord. Il est donc important que les abords du parc soient
«harmonisés » depuis l’est et depuis l’entrée.

-

la clôture,

-

l’alignement des panneaux et leurs détails (cadre, cellules, envers…),

-

les structures métalliques (vues de côté et de derrière),

câblages, texture des chemins, motifs des locaux et des clôtures…). A cette échelle, il faut veiller à proposer

-

les équipements connexes (chemins et locaux techniques).

des « insertions fines » du projet, en l’inscrivant dans la continuité des lignes de lecture existantes, en

Les détails fins seront distingués par l’observateur (cadre des panneaux, cellules des modules,

adaptant les motifs, couleurs et textures des éléments nouveaux à celles existantes localement.
Si toutes les haies et boisements périphériques sont conservés et entretenus, l’infrastructure sera
enveloppée par un pourtour végétal qui favorisera l’insertion dans l’environnement paysager. La clôture est
choisie avec un grillage sobre assorti de poteaux d’ancrage en bois ce qui permettra à ces éléments de
s’harmoniser avec les tonalités de l’environnement initial du site.
Les alignements des panneaux viendront épouser le relief formant un ensemble géométrique
cohérent qui souligne la pente naturelle. Chaque rangée étant surélevée d’environ 0,80 m par rapport au
sol et séparée par des interstices végétaux (prairie, friche), l’ensemble sera composé d’espaces de
respiration réguliers qui viendront atténuer le sentiment d’artificialisation. Le projet s’inscrit dans la continuité
du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 1, actuellement en cours d’exploitation. Malgré une
augmentation significative des surfaces artificialisées, la densification de deux centrales photovoltaïques
existantes par un nouveau projet reste cohérente dans ce secteur.
La structure globale de l’installation ne formera pas une barrière pour le regard de l’observateur
positionné en limite est de la centrale puisque le dénivelé et les intervalles libres permettront au regard de
s’échapper au-dessus des premières rangées à environ 2,60 m de hauteur. L’ensemble géométrique peut
faire finalement référence à des exploitations de serres. Suivant la période de l’année, et l’angle d’incidence
des rayons du soleil, la centrale peut prendre l’aspect d’une étendue d’eau à plus ou moins longue distance.
Les accès créés s’appuient au maximum sur l’existant. Ces pistes, de couleur gris-blanc, seront peu
visibles pendant toute la durée d’exploitation de la centrale. Au fur et à mesure, la végétation occupera les
interstices et les bords des pistes, atténuant encore leur visibilité. Il a ainsi été choisi par le porteur de projet
de minimiser au maximum la distance des pistes engravillonnées à créer.
Les postes de livraison de l’électricité se trouvent en limite ouest de site, à l’intérieur de l’enceinte du
camp. Dans le contexte actuel de très faible fréquentation du site par les habitants et autres visiteurs, ces
locaux techniques resteront peu visibles. Néanmoins, ce bâtiment aura une teinte s’approchant de celle des
locaux techniques déjà en place sur la centrale de Fontenet 1 afin de mieux l’intégrer aux couleurs et textures
ambiantes. Les vingt-six autres locaux seront de plus petite dimension. Cinq d’entre eux seront positionnés
sur le pourtour du secteur nord. Les autres sont disposés le long des chemins d’accès du secteur sud de la
centrale. Ils sont peu visibles depuis l’aire d’étude immédiate, étant dissimulés derrière les structures de
Photographie 70 : Exemples de centrales photovoltaïques au sol.
Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 70 : Localisation des photomontages de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 dans l’aire d’étude immédiate.
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Photographie 71 : Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 72 : Simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation potentielle (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 73 : Vue zoomée de la simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation potentielle (vue 4. Source : ENCIS Environnement).
Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 74 : Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 75 : Simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation potentielle avec la mesure de plantation de haie (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 76 : Vue zoomée de la simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation potentielle avec la mesure de plantation de haie (vue 4. Source : ENCIS Environnement).
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Photographie 77 : Vue en direction du secteur sud de la centrale photovoltaïque depuis l’intérieur du site (vue 5. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 78 : Simulation du secteur sud du projet et de son entrée nord, depuis l’intérieur de la zone d’implantation potentielle (vue 5. Source : ENCIS Environnement).

Photographie 79 : Vue zoomée de la simulation du secteur sud du projet et de son entrée nord, depuis l’intérieur de la zone d’implantation potentielle (vue 5. Source : ENCIS Environnement)
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Conclusion sur les impacts paysagers

Depuis le périmètre éloigné, la centrale photovoltaïque étant confinée au sein d’une
topographie vallonnée et du réseau bocager, les points de vue lointains sont rares voire inexistants.
Il n’y aura pas de co-visibilité avec les éléments remarquables du paysage ou du patrimoine.
L’impact sur le paysage éloigné restera très faible voire nul.
Dans les périmètres rapproché et immédiat, les points de visibilité de la centrale
photovoltaïque restent peu nombreux. Des trouées de végétation dans la haie bordant le site au sudest permettent néanmoins de percevoir l’aménagement depuis :
- un tronçon de la route départementale 221 : sur la portion conduisant du hameau de la
Richardière à celui des Bourrus,
- sur la partie nord de la route communale qui relie les hameaux de la Richardière et de la
Combe et qui longe le site sur sa limite est,
- depuis la route communale qui traverse le lieu-dit : « les Mollords »,
- sur quelques sections de la route communale reliant les hameaux des Bourrus et de la
Combe.
- on note également quelques perceptions filtrées par la végétation depuis la limite nord du
site, le long de la route communale.
La centrale photovoltaïque introduira des motifs nouveaux dans le paysage (modules, cadres
métalliques, locaux techniques). L’homogénéité de la forme de la centrale photovoltaïque et
l’organisation des éléments qui la constituent permettront néanmoins de produire un projet
paysager en cohérence avec les structures paysagères en place. Dans sa configuration, le projet de
centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 constitue une extension cohérente de la centrale de
Fontenet 1 déjà en place et cela malgré l’augmentation des surfaces artificialisées.
A moins d’un kilomètre, les différents éléments de la centrale se distingueront plus nettement,
le sentiment d’artificialisation du paysage sera plus prégnant. Cet effet est majoré du fait de la
présence de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1.
En plus de la conservation des filtres de végétation existants, il est programmé d’engager des
mesures de réduction qui permettront une « insertion fine » du projet : conservation, densification
et entretien de la ceinture végétale, peinture des locaux techniques, limitation de la longueur des
pistes créées. Ainsi, l’impact sur le paysage rapproché et immédiat sera faible.
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6.6 Les impacts sur le milieu naturel
6.6.1

Les impacts sur les habitats naturels et la flore

L'impact direct d'une infrastructure quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le compose
est quantitativement proportionnel à son emprise au sol. L’importance de l’impact dépend également de la
sensibilité initiale du milieu d’implantation.
Dans le cas d’une centrale photovoltaïque au sol, la définition de l’emprise au sol peut être complexe.
Les fondations des structures supportant les panneaux sont très réduites. En termes de destruction au sol
de la flore, seuls les locaux de conversion de l’énergie (bâtiments accueillant les transformateurs et le poste
de livraison) ainsi que les chemins d’accès et l’aire de chantier sont consommateurs de surface. La
superficie occupée par les panneaux ne peut pas être considérée comme une emprise directe au sol. En
effet, sous les panneaux, et bien que ces derniers fassent partiellement ombrage, la flore peut continuer de
se développer.
Par ailleurs, il faut distinguer l'emprise des travaux de l'emprise de l'infrastructure. Les travaux à
effectuer peuvent avoir une emprise supérieure à celle de l'infrastructure elle-même et peuvent eux aussi
dégrader des habitats (déstructuration, tassement des sols, déblais). Cependant, cet impact direct s'avère
temporaire, la cicatrisation du milieu prenant un temps plus ou moins long.
Les trois phases successives d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sont susceptibles d'avoir
des impacts différents sur la flore et les habitats : le chantier de construction, l'exploitation de la centrale
photovoltaïque et son démantèlement.
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Carte 71 : Aménagements prévus et enjeux liés aux habitats et à la flore
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Les effets du chantier du parc photovoltaïque sur la flore

Le raccordement électrique

Le chantier commence par les travaux d’aménagement du terrain et de voirie qui permettront aux

Les branchements et raccordements électriques internes de la centrale se font par le biais de câbles

véhicules de chantier d’accéder au site. Une fois ces travaux effectués, le réseau électrique est mis en place

enterrés. Par conséquent, l’impact est temporaire. Une fois posés dans les tranchées, les câbles reliant les

et les structures supportant les panneaux sont installées.

onduleurs aux transformateurs, puis ces derniers au poste de livraison, sont recouverts et les tranchées
refermées. Les passages de câbles suivront au maximum le tracé des pistes internes et ne génèreront pas

Les travaux de voirie
Le site de Fontenet 3 présente la caractéristique d'être directement accessible par la route

de pertes de surface en herbe.

départementale D29 et par un chemin rural au sud déjà existant et qui sera simplement renforcé. Ainsi aucun
chemin d'accès extérieur supplémentaire ne sera créé.

Aménagement du raccordement souterrain
Type d’impact

A l'intérieur de la centrale, des pistes internes de 5 m de largeur seront créées lors de la construction

Direct

Durée de l’impact

Temporaire (durée des travaux)

chemins créés ont été minimisées. Les chemins d'accès à créer en stabilisé seront constitués de matériaux

Nature de l’impact

Destruction des plantes herbacées

concassés non imperméabilisés.

Capacité de régénération des milieux

Fort

Appréciation globale

Impact faible

et conservées pour la durée de l'exploitation. En vue de minimiser l’impact sur la flore, les distances des

Au total, les pistes créées s’étalent sur une longueur de 620 mètres sur 5 mètres de large, couvrant
une superficie en matériaux stabilisés de 3 100 m². Cette surface occupe les habitats suivants :

Tableau 67 : Impacts du raccordement électrique interne sur la flore.
Type d’habitat
- Fruticées atlantiques calciclines
Total

Superficie
impactée par
les pistes

Pourcentage par
rapport à la superficie
totale de piste

Enjeu
habitats/flore

3 100 m²

100 %

Faible

entre 1,5 et 2,5 m. Cette méthode permet de limiter la surface d’emprise des structures de support sur la

3 100 m²

100%

-

végétation et évite l’imperméabilisation du sol. La parcelle sera débroussaillée de façon mécanique. Tout

Tableau 65 : Impacts de la création des chemins d’accès sur la flore.

Les secteurs occupés par les pistes créées sont classés en enjeu faible. Ainsi, l’impact des travaux

Les structures portantes des panneaux
L’implantation des modules se fait grâce à des pieux battus dans le sol sur une profondeur comprise

usage de produit chimique sera proscrit. Le passage des engins entraînera une dégradation du couvert
végétal par endroits. Les travaux ne nécessitant pas de terrassement ni de remaniement des couches
superficielles du sol, l'impact sur ces espèces est considéré comme étant temporaire et faible.

de voirie sur la flore peut être qualifié de faible.
Le tableau suivant résume les impacts de la création des chemins d’accès.
Création de pistes renforcées
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps d’exploitation de la centrale photovoltaïque

Nature de l’impact

Destruction du couvert végétal /Tassement du sol

Capacité de régénération des milieux

Fort

Appréciation globale

Impact faible

Tableau 66 : Impacts de la création des chemins d’accès sur la flore.

Superficie*

Pourcentage par rapport à la
superficie totale

Enjeu
habitats/flore

- Pelouses calcaires subatlantiques semiarides
- Pelouses calcaires subatlantiques très
sèches

112 845 m²

36,4%

Modéré

- Fruticées atlantiques calciclines

183 806 m²

59,3%

Faible

- Chemins existants

13 358 m²

4,3%

Très faible

310 010 m²

100%

-

Type d’habitat

Total

* Superficie concernée par l’installation des modules calculée sous SIG et sans distinction entre les modules et leurs inter-rangs

Tableau 68 : Impacts des fondations des structures sur la flore
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6.6.1.2

Aménagement des structures

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur la flore

Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Phase de construction

Nature de l’impact

Destruction du couvert végétal

se produire.
Les conditions hydriques au droit des panneaux

Capacité de régénération des milieux

Fort

Appréciation globale

Impact faible

Le premier impact possible est l’assèchement du sol sous les rangées de modules, et donc une
modification de la végétation, du fait de l’écoulement de l’eau sur les panneaux, de son accumulation à leur
pied et de l'effet d'abri. Dans le cas du parc photovoltaïque de Fontenet 3, les rangées sont de faible largeur
(environ 4 m) et elles sont espacées d’environ 3 m. Les modules seront également espacés de 2 cm environ.

Tableau 69 : Impacts des fondations des structures sur la flore.

La superficie totale de recouvrement des tables sera d’environ 16,8 ha. Ainsi, l’eau s’écoulera de manière
homogène sous les panneaux, limitant la modification de la végétation en raison d’un écoulement concentré

Les postes transformateurs, les postes de livraison et les containers
Ces structures techniques occupent au total une faible superficie. Les postes de transformation de
l’énergie au nombre de 26, couvriront environ 7,27 m² chacun. Les postes de livraison, au nombre de trois,

ou par absence d’écoulement. En conclusion, cet impact sera donc très faible.
La reprise de végétation

couvriront quant à eux une surface maximale de 26 m² chacun. Enfin, trois containers de stockage, occupant

Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui pourrait limiter le développement de celle-ci.

une surface d’environ 14,6 m² chacun, seront installés à proximité du portail de l’entrée nord et à côté des

Cependant, la pénétration de lumière est possible sous les modules, ce qui permet aux végétaux de pousser

postes de livraison. Ce sont approximativement 311 m² qui seront occupés par les locaux techniques sur

de manière homogène (« Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations

un total de 16,8 ha d’emprise du projet. L’habitat naturel occupé par ces aménagements ne présente aucune

photovoltaïques au sol, l’exemple allemand », MEEDDAT). En conclusion, cet impact est donc faible.

sensibilité floristique particulière (friche industrielle). L’impact est par conséquent faible.
Type d’habitat
- Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
- Fruticées atlantiques calciclines

Superficie

Pourcentage par
rapport à la superficie
totale

Enjeu
habitats/flore

80 m²

25,7 %

Modéré

173 m²

55,6 %

Faible

Les terrains sur lesquels la centrale sera installée seront conservés. L’entretien des terrains sera
assuré par fauche mécanique ou par un pâturage ovin. L’usage de pesticides ou autres produits chimique
sera proscrit.

6.6.1.3
- Chemins et routes
- Prairies à fourrage des plaines

Environ 7 m²

2,3 %

Très faible

51 m²

16,4 %

Faible

311 m²

100%

-

Les effets du démantèlement de la centrale photovoltaïque sur la flore

La phase des travaux de démantèlement de la centrale aura les mêmes effets temporaires que celle
de la phase de construction. En revanche, le but du démantèlement étant la remise en état du site, les
structures consommatrices de surface au sol (chemins, locaux de conversion de l’énergie, etc.) seront

Total

enlevées et les végétaux pourront repousser à plus ou moins long terme.
En conclusion, l’impact sera négatif faible puis le retour à l’état initial sera positif.

En conclusion et grâce à la mise en place d’une mesure permettant d’éviter tout risque
d’intrusion de plantes invasives lors de la phase de chantier (cf.8.2.5 les mesures sur le milieu
naturel durant les phases chantier et exploitation), l’impact du projet photovoltaïque sur la flore en
phase de construction est négatif faible.
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Les impacts sur l’avifaune

Carte 72 : Aménagements prévus et enjeux liés à l’avifaune
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6.6.2.1
sur l’avifaune

Les effets de la construction et du démantèlement du parc photovoltaïque

2020

dernière uniquement pour la recherche alimentaire. Ajoutons également que des zones de report sont
présentes autour de l’AEIm.

Pendant les travaux, trois types d’impacts sont susceptibles d’affecter l’avifaune présente sur le site :
la mortalité, le dérangement et la perte d’habitat. Ces impacts auront pour conséquences la destruction
directe (nichées) et/ou la diminution des zones de nidification et/ou d’alimentation (perte d’habitat).

Tourterelle des bois
La Tourterelle des bois a été contactée dans les zones de fruticées calciclines de l’AEIm. La densité

L’analyse des impacts est focalisée sur les espèces « à enjeu » (à partir du niveau modéré). Les

de reproducteurs apparaît notable, avec 12 territoires identifiés. Cette espèce niche dans les zones

autres espèces inventoriées lors de l'étude sont celles pour lesquelles l'impact est jugé nul ou très faible en

buissonnantes et s’alimente sur les zones de végétation rase. La phase travaux (débroussaillage

raison d’un enjeu estimé faible ou très faible.

notamment) entraînera la perte de certaines zones de reproduction, un dérangement des individus

Sur le site de Fontenet 3, les enjeux de conservation sont liés à la présence de 21 espèces d’intérêt
patrimonial nichant ou utilisant le site. Parmi ces espèces, cinq atteignent un niveau d’enjeu fort :
l’Engoulevent d’Europe, la Tourterelle des bois, le Bruant jaune, la Fauvette pitchou, la Linotte

reproducteurs et une destruction d’individus (dans le cas de nichées), tandis que l’installation de modules
photovoltaïques réduira les zones d’alimentation de l’espèce (pelouses calcaires).
L’impact brut lié à la construction de la centrale photovoltaïque est jugé fort.

mélodieuse et six atteignent un enjeu modéré : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant,
l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, la Rousserolle effarvatte et le Verdier d’Europe. Les
autres espèces patrimoniales possèdent un faible enjeu de conservation.
Les travaux de construction nécessitent un essartage d’environ 19,6 hectares (fourrés, broussailles
et fruticées).

Bruant jaune
Le Bruant jaune utilise les fruticées calciclines de l’AEIm pour sa reproduction. Il y est défini comme
nicheur probable et présente une densité importante de reproducteurs. L’alternance de nombreuses
fruticées et de pelouses calcaires explique cette densité, en fournissant des zones de nidification et une
diversité alimentaire importante (invertébrés et graines).

Engoulevent d’Europe

A l’instar de la Tourterelle des bois, la circulation des engins entraînera un dérangement des individus

L’Engoulevent d’Europe a été défini comme nicheur possible dans l’AEIm et y présente une densité

reproducteurs et pourrait conduire à la destruction d’individus (nichées). Le débroussaillage détruira les

très élevée de chanteurs, avec 13 territoires identifiés. La destruction des fruticées calciclines

fruticées calciclines (zones de reproduction) et l’implantation de panneaux conduira à une réduction possible

(débroussaillage) engendrera la disparition des milieux de reproduction de l’espèce, et donc l’éviction de la

des ressources alimentaires dans les inter-rangs.

majorité des mâles chanteurs identifiés dans l’aire d’étude immédiate. La circulation des engins et la

L’impact brut lié à la construction est jugé fort.

destruction des milieux propices à la reproduction peuvent également engendrer un dérangement et une
destruction directe d’individus (nichées).

Fauvette pitchou

Enfin, la modification des habitats en présence sur la zone de travaux peut impacter les populations

La Fauvette pitchou fréquente les zones de fruticées de l’AEIm et y est définie comme un nicheur

d’insectes de l’aire d’étude immédiate et affecter l’espèce sur ces zones de chasse. L’impact brut lié à la

probable. La destruction des fruticées de l’AEIm engendrera la disparition d’une partie du domaine vital de

construction est jugé fort.

la Fauvette pitchou et donc la possible désertion du site par l’espèce, et ce, malgré la conservation de la
zone où celle-ci semble se reproduire. Rappelons que cette espèce n’est localisée que sur un nombre très

Œdicnème criard

restreint de sites dans l’ancienne région Poitou-Charentes, accentuant de ce fait, l’impact du débroussaillage

L’Œdicnème criard ne fréquente l’aire d’étude immédiate qu’en recherche alimentaire, sur les prairies

sur le site de Fontenet 3. Tout comme les autres espèces nicheuses, la circulation des engins et l’activité

calcaires. En revanche, il est défini comme nicheur possible dans les cultures attenantes au projet. La

inhérente à la phase travaux induira des nuisances pouvant affecter la reproduction de l’espèce voire

destruction des fruticées n’impactera pas l’espèce. La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les

conduire à la destruction d’individus (nichées).

prairies calcaires occasionnera un dérangement possible des individus présents à proximité des zones de

L’impact brut lié à la construction est jugé fort.

travaux et réduira la disponibilité des zones de recherche alimentaire. En effet, malgré la mise en place
d’une végétation herbacée dans les inter-rangs, ces structures limiteront la visibilité de l’espèce, qui ne

Linotte mélodieuse

fréquente que les secteurs très ouverts, où la détection des prédateurs est aisée. L’impact brut lié à la

Au même titre que le Bruant jaune, l’alternance de fruticées et de prairies rases sur une vaste

construction est jugé faible, eu égard au faible nombre de contacts sur l’AEIm et à l’utilisation de cette

superficie explique la densité très élevée de reproducteurs de Linotte mélodieuse sur le site de Fontenet 3.

256

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Le débroussaillage des fruticées aura pour conséquence la disparition des zones de reproduction et

dérangement lié à la circulation des engins et du personnel pourrait potentiellement impacter les individus

d’alimentation de l’espèce, qui ne trouvera plus les ressources nécessaires à sa reproduction. La phase de

reproducteurs.

construction entraînera un dérangement des individus reproducteurs ainsi qu’une potentielle destruction

L’impact brut lié à la construction est jugé faible.

d’individus, dans le cas des nichées.
L’impact brut lié à la construction de la centrale est jugé modéré.

Verdier d’Europe
Le Verdier d’Europe n’a été observé qu’en dehors de l’AEIm. Il est possible que l’espèce vienne

Alouette des champs
L’Alouette des champs est une espèce des milieux ouverts, qui nécessite des zones de terre nue
pour pouvoir nicher. La destruction des fruticées n’aura pas d’incidence directe sur l’espèce. En revanche,
la circulation des engins et du personnel en période de reproduction induira un dérangement des individus

s’alimenter dans les prairies calcaires de cette dernière. Le débroussaillage et la réduction de la surface en
prairie suite à l’implantation des panneaux ne réduiront que de manière limitée les zones d’alimentation. Le
dérangement sera également faible pour cette espèce.
L’impact brut lié à la construction est jugé faible.

présents et une mortalité potentielle dans le cas de nichées, tout comme lors du déminage. Bien que
l’Alouette des champs préfère les secteurs à végétation peu élevée, elle peut fréquenter des prairies avec
une végétation plus élevée. De même, elle semble s’acclimater à la présence des panneaux photovoltaïques
et pourraient s’installer dans les inter-rangs.
L’impact brut lié à la construction est jugé faible.

L’impact brut lié à la construction est jugé faible pour l’Œdicnème criard, l’Alouette des
champs, la Rousserolle effarvatte et le Verdier d’Europe. L’impact brut est jugé modéré pour le
Chardonneret élégant et la Pie-grièche écorcheur, et fort pour l’Engoulevent d’Europe, le Bruant
jaune, la Linotte mélodieuse, la Tourterelle des bois et la Fauvette pitchou.

Chardonneret élégant
Le Chardonneret élégant utilise les zones denses de fruticées calciclines pour se reproduire au sein
de l’AEIm. Les prairies calcaires, quant à elles, forment le lieu d’alimentation principal de l’espèce. La

Les impacts sur les autres espèces nicheuses sont jugés très faibles, en raison d’un enjeu
estimé faible ou très faible (espèces n’ayant pas de lien fonctionnel avec le site d’étude et/ou dont
les statuts de conservation ne sont pas défavorables).

destruction des fruticées aura pour incidence la disparition des zones de reproduction de l’espèce. Les

Les effets négatifs de la construction (destructions des nichées, nuisances sonores, etc.)

travaux induiront un dérangement des individus reproducteurs voire la destruction d’individus (nichées). La

seront atténués par la mesure qui prévoit un début des travaux les plus impactants (débroussaillage

mise en place des panneaux photovoltaïques réduira la surface de prairies disponibles mais de façon limitée.

et terrassements) en dehors de la période de reproduction de l’avifaune (début mars à septembre).

L’impact brut lié à la construction est jugé modéré.

Pie-grièche écorcheur
La Pie-grièche écorcheur a une préférence pour les secteurs où alternent buissons denses - qui
servent de perchoirs et de sites de nidification - et prairies, pour sa recherche alimentaire. Un couple se

Grâce à la mesure d’adaptation des dates de travaux et la mesure de densification de
plusieurs portions de haies existantes (nord et ouest), l’impact résiduel lié à la construction est jugé
non significatif pour l’Œdicnème criard, l’Alouette des champs, la Rousserolle effarvatte et le Verdier
d’Europe, le Chardonneret élégant et la Pie-grièche écorcheur.

reproduit dans l’AEIm. La destruction des fruticées entraînera la perte du site de nidification et pourra induire

En revanche, ces mesures n’atténueront pas suffisamment la perte d’habitat pour les espèces

une mortalité directe (nichées), tandis que la circulation des engins pourrait engendrer un dérangement des

de milieux semi- ouverts qui utilisent les zones de fruticées. Ainsi, malgré les mesures d’évitement

individus reproducteurs. La perte de prairies calcaires pour l’implantation des modules photovoltaïques

et de réduction, l’impact résiduel sur ces espèces d’oiseaux landicoles (Engoulevent d’Europe,

n’aura en revanche qu’un impact limité sur les territoires de chasse.

Bruant jaune, Tourterelle des bois et Fauvette pitchou) reste significatif. Dès lors, la mise en place

L’impact brut lié à la phase de construction est jugé modéré.

d’une mesure de compensation pour la perte d’habitat doit être réalisée pour permettre le maintien
d’un bon état écologique des populations des espèces concernées.

Rousserolle effarvatte
La Rousserolle effarvatte n’a été contactée qu’à une seule occasion, en limite de l’AEIm. Les milieux
en présence ne sont pas propices à la reproduction de l’espèce, qui ne s’éloigne que rarement des points
d’eau. La construction de la centrale n’engendrera aucune modification de l’habitat de l’espèce. Le
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Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur l’avifaune

L’occupation de surface par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol

2020

délaissés, l’espèce préférant des zones plus ouvertes pour chasser.
L’impact brut lié à la perte de territoire en phase d’exploitation est jugé fort.

qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets tant positifs que négatifs sur l’avifaune. Une partie
des espèces d’oiseaux existantes continuera à vivre ou nicher au sein des installations. On distingue dans

- Œdicnème criard

le cadre d’un projet solaire au sol, quatre types d’impact potentiel :

La présence de panneaux photovoltaïques au niveau des pelouses calcaires réduira de manière

-

les effets optiques,

importante les zones d’alimentation de l’Œdicnème criard. En effet, cette espèce apprécie une végétation

-

l’effarouchement,

rase dans les milieux ouverts, lui permettant d’avoir une bonne visibilité de l’espace environnant. Les

-

le dérangement dû à l’entretien et la fauche du couvert végétal,

structures verticales que forment les modules (malgré une hauteur relativement restreinte) suffiront à induire

-

la perte de territoire.

une perte substantielle de visibilité (malgré le débroussaillage induisant l’ouverture du milieu). Seules les
zones rases dénuées d’éléments entravant la visibilité continueront à être fréquentées par l’espèce. La zone

La perte de territoire

d’évitement au nord-est de l’AEIm sera possiblement toujours utilisée par l’espèce.

Des espèces pourront perdre entièrement ou partiellement leur biotope si celui-ci est endommagé et

L’impact brut lié à la perte de territoire est néanmoins jugé faible, eu égard au faible nombre de

remplacé par des panneaux solaires. Certaines espèces pourront être particulièrement affectées si leur

contacts sur l’AEIm et à l’utilisation de cette dernière uniquement pour la recherche alimentaire. Ajoutons

habitat de reproduction est diminué par l’installation des structures photovoltaïques. De plus, l’occupation

également que des zones de report sont présentes autour de l’AEIm.

de la surface par les modules pourrait diminuer de façon importante les zones de chasse et d’alimentation.
Cependant, des suivis au sein de parcs photovoltaïques en Allemagne (Groupe de travail « Monitoring

- Tourterelle des bois

Photovoltaïque », 2009) ont révélé que plusieurs espèces d’oiseaux peuvent utiliser les zones libres laissées

La Tourterelle des bois fréquente essentiellement les zones de fruticées calciclines de l’AEIm. Aussi,

entre les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse,

l’absence de ces milieux semi-ouverts et le mode d’entretien de la centrale maintiendra un habitat non

d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces comme le Rougequeue noir ou la Bergeronnette grise

favorable à l’espèce. Les habitats de report sont insuffisants pour permettre le déplacement des

peuvent nicher sur les supports des modules. D’autres espèces comme l’Alouette des champs ont pu être

reproducteurs de l’AEIm, au même titre que la mesure de renforcement de certaines haies bordant la

observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules. En dehors des espèces nicheuses,

centrale photovoltaïque. La mise en place des panneaux photovoltaïques réduira également la surface

ce sont surtout des oiseaux provenant de bosquets voisins et des bâtiments attenants au parc, qui cherchent

favorable à la recherche alimentaire chez cette espèce, qui préfère les zones de végétation rase, avec une

leur nourriture au sein de l’enceinte de la centrale. En automne et en hiver, des regroupements plus

bonne visibilité alentour.

nombreux de passereaux (Linotte mélodieuse, Moineau domestique, Pinson des arbres, etc.) peuvent

L’impact brut lié à la perte de territoire en phase exploitation est jugé fort.

utiliser ces surfaces. Des espèces de rapaces comme le Faucon crécerelle ont été observées en train de
chasser à l’intérieur d’installations. Les modules photovoltaïques ne constitueraient donc pas des obstacles

- Bruant jaune

pour certains rapaces.

La présence des modules photovoltaïques conduira à une réduction importante de la surface

La perte de territoire de reproduction liée à la construction a été évaluée dans le paragraphe 6.6.2.1.

présentant une alternance entre les fruticées et les pelouses calcaires, condition de l’importante densité

Dans le présent paragraphe, l’analyse porte sur la perte de territoire de chasse, liée à la présence des

d’individus reproducteurs de Bruant jaune. Tout comme la Tourterelle des bois, les habitats autour de l’AEIm

panneaux photovoltaïques et des infrastructures de la centrale.

sont insuffisants pour permettre le report des nicheurs de l’AEIm et la mesure de densification des haies
bordant cette dernière n’accueillera, dans le meilleur cas, qu’un nombre restreint de nicheurs. L’espèce

- Engoulevent d’Europe

pourrait utiliser les inter-rangs pour s’alimenter mais elle s’éloigne en général peu du couvert des zones

L’absence de milieux semi-ouverts et l’entretien du couvert végétal sur la centrale de Fontenet 3 ne

buissonnantes lors de sa recherche alimentaire.

permettront pas le maintien de l’espèce sur le site en tant que reproducteur. Les habitats de report sont

L’impact brut lié à la perte de territoire est jugé fort.

insuffisants pour permettre le déplacement des reproducteurs de l’AEIm, au même titre que la mesure de
renforcement de certaines haies bordant la centrale photovoltaïque. La surface favorable à l’alimentation se

- Fauvette pitchou

trouvera réduite par la présence des panneaux photovoltaïques. Les inter-rangs seront probablement

Malgré le maintien des zones où l’espèce est nicheuse, le remplacement des fruticées alentour par
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des panneaux photovoltaïques auront pour effet une diminution importante des zones d’alimentation et un

- Rousserolle effarvatte

enclavement des zones de reproduction. L’espèce utilisant principalement les fruticées pour s’alimenter, les

La présence de la centrale photovoltaïque ne devrait pas affecter la Rousserolle effarvatte, dont

zones couvertes par les panneaux photovoltaïques (et leurs inter-rangs) ne seront probablement pas

l’unique observation a été réalisée en limite de l’AEIm. Les milieux en présence ne sont pas propices à la

utilisées par l’espèce.

reproduction de l’espèce, qui ne s’éloigne que rarement des points d’eau. Aucune modification de l’habitat

L’impact brut lié à la perte de territoire en phase d’exploitation est jugé fort.

de l’espèce ne sera réalisée.
L’impact brut lié à la perte de territoire est jugé très faible.

- Linotte mélodieuse
La perte d’une partie des fruticées de l’AEIm aura pour conséquence de diminuer la population

- Verdier d’Europe

reproductrice de la Linotte mélodieuse. Une partie des reproducteurs ne pourra retrouver, dans les habitats

Le Verdier d’Europe n’a été observé qu’en dehors de l’AEIm. L’absence de fruticées et la diminution

alentour et les haies densifiées, de zones de report. En revanche, l’installation des panneaux

des surfaces prairiales affecteront l’espèce lors de sa prospection alimentaire, mais de façon limitée. De

photovoltaïques ne devrait avoir qu’un impact limité sur les zones d’alimentation de l’espèce, qui pourra

plus, le renforcement de portions de haies pourra permettre de pallier en partie à cette perte d’habitat.

fréquenter les inter-rangs.

L’impact brut lié à la perte de territoire est jugé très faible.

L’impact brut lié à la perte de territoire en phase d’exploitation de la centrale est jugé modéré.

- Alouette des champs

Les effets optiques

En fonction du mode d’entretien mis en place, la hauteur de végétation sera possiblement plus élevée

Comme les observations des comportements le révèlent, les modules photovoltaïques eux-mêmes

que celle retrouvée sur les pelouses calcaires. Bien que l’Alouette des champs préfère les secteurs à

servent souvent de poste d’affût ou d’observation pour les oiseaux. Il n’y a aucun indice de perturbation des

végétation peu élevée ou de terre nue, elle peut fréquenter des prairies avec une végétation plus élevée.

oiseaux par des miroitements ou des éblouissements.

De plus, elle semble s’acclimater de la présence des panneaux photovoltaïques et pourraient donc s’installer
dans les inter-rangs, comme cela a déjà été observé.
L’impact brut lié à la perte de territoire est jugé très faible.

L’effarouchement
L’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des installations, du relief et de la présence de
structures verticales avoisinantes (p. ex. clôtures, bosquets, lignes aériennes, etc.). En raison de la hauteur

- Chardonneret élégant

totale réduite (2,6 m), il ne faut pas s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure.

L’absence des milieux semi-ouverts de l’AEIm entraînera une impossibilité de reproduction du
Chardonneret élégant. L’espèce continuera probablement à s’alimenter au sein de la centrale et dans les
inter-rangs entre les panneaux photovoltaïques. De plus, la densification de plusieurs haies autour de la
centrale photovoltaïque pourrait permettre le report des individus nicheurs de l’AEIm (deux couples).
L’impact brut lié à la perte de territoire en phase d’exploitation est jugé modéré.

L’entretien et la fauche du couvert végétal
Une maintenance régulière de la prairie du site est nécessaire de façon à maintenir un couvert
végétal relativement bas afin que la végétation n’obstrue pas les panneaux solaires. Ainsi, une ou plusieurs
fauches pourront être effectuées durant l’année, ce qui pourra avoir un effet négatif sur les oiseaux nichant

- Pie-grièche écorcheur

au sol si cette fauche se déroule lors des périodes de reproduction. De plus, si l’entretien est réalisé par un

La population nicheuse de l’AEIm n’est forte que d’un unique couple. L’implantation des panneaux

pâturage, une trop forte densité en ovins aura un effet négatif sur l’avifaune nichant dans la prairie via le

photovoltaïques ne devraient pas affecter de manière notable l’espèce, qui utilisera probablement les

piétinement des nids.

modules comme perchoirs pour sa recherche alimentaire. La Pie-grièche écorcheur fréquentera les

L’Alouette des champs est l’espèce pour laquelle le risque de destruction de nids/nichées sera

pelouses de la centrale et les inter-rangs pour chasser. De plus, la densification de plusieurs haies autour

probablement le plus élevé. La mise en place d’une mesure d’entretien du couvert végétal par fauche tardive

de la centrale photovoltaïque pourrait permettre le report des individus nicheurs de l’AEIm.

et/ou pâturage ovin extensif et sans produits phytosanitaires visant à limiter la densité d’ovins pâturant et/ou

L’impact brut lié à la perte de territoire en phase d’exploitation est jugé modéré.
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L’exploitation de la centrale photovoltaïque engendrera une impossibilité pour certaines
espèces de revenir se reproduire ou s’alimenter au sein de la centrale de Fontenet 3, en raison de la
présence des panneaux photovoltaïques et du mode d’entretien de la végétation.
L’impact résiduel de l’exploitation est significatif pour l’Engoulevent d’Europe, la Tourterelle
des bois, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et pour la Fauvette pitchou.
A contrario, plusieurs espèces continueront à fréquenter la centrale pour s’alimenter voire
s’y reproduire. C’est le cas pour l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant et la Pie-grièche
écorcheur.
Les effets négatifs de l’exploitation seront atténués, chez certaines espèces (Chardonneret
élégant, Pie-grièche écorcheur), par les mesures d’accompagnement (cf. 8.2.6) visant à densifier
plusieurs portions de haies existantes (nord et ouest) et à densifier les fruticées sur près de 3
hectares en périphérie immédiate de la centrale photovoltaïque. Le Verdier d’Europe pourrait
également profiter de cette mesure pour se reproduire au sein des haies.
Enfin, l’Œdicnème criard ne fréquentent qu’occasionnellement l’AEIm en recherche
alimentaire. L’exploitation de la centrale n’aura donc qu’une incidence limitée et non significative
sur cette perte d’habitat.
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Les impacts sur les chiroptères

Carte 73 : Aménagements prévus et enjeux liés aux chiroptères
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6.6.3.1
sur les chiroptères

Les effets de la construction et du démantèlement du parc photovoltaïque

2020

La perte de zone de chasse
La mise en place de la centrale photovoltaïque entrainera une modification des territoires de chasse

L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du

pour les chiroptères, mais pas une réelle perte en termes de ressource alimentaire face aux structures

sol qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les chiroptères. On distingue dans

arborées avoisinantes. En effet, la friche sera recouverte en partie de structures ne permettant plus aux

le cadre d’un projet solaire au sol, trois types d’impact potentiel :

chiroptères de chasser ou en diminuant les ressources disponibles à l’instar de la création de pistes

- la perte de gîtes,

(3100 m² de sol artificialisé). Cette perte est cependant à nuancer. La faible surface utilisée est le premier

- la perte de corridor de déplacement,

facteur limitant de l’impact. En effet, seuls 16,8 ha (projection des structures au sol) ne seront effectivement

- la perte de zone potentielle de chasse.

plus utilisables par les chiroptères pour la chasse. L'espacement suffisant entre les différentes lignes de
structure permettra également de compenser cette perte. La mise en place de panneaux aura également

La perte de gîtes
Bien que la recherche de gîte n'ait pas été exhaustive, les habitats présents sur le site ne

un effet positif. Le dégagement de chaleur induit par ces derniers aura comme conséquence l'attraction des
insectes.

correspondent pas à ceux utilisés par les chiroptères. En effet, aucun arbre de diamètre suffisant comportant
des décollements ou des trous de pics n’a été observé. Le projet de centrale de Fontenet 3 n'entrainera pas
de perte de gîte sur ou à proximité de la zone.

Si la surface de chasse est modifiée par la centrale, la quantité de proies demeurera
potentiellement équivalente, voire augmentera, palliant ainsi l'impact de la modification des zones
de chasse, dès lors considéré comme non significatif.

L'impact du projet de central sur les gîtes est donc nul.
6.6.3.2
La perte de corridor de déplacement
Dans le cadre de l'étude de l'état initial, les corridors de déplacement des chiroptères ont été
recensés. Ces derniers correspondaient principalement aux continuités arbustives (fruticées) et aux lisières

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur les chiroptères

Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence des infrastructures n’empêche en rien
l’évolution en vol des chiroptères. Le transit et la chasse sont donc possibles pour les chauves-souris et
aucun impact négatif sur ces deux activités n’est à craindre durant la phase d’exploitation.

de boisements situés à proximité du site. Le maintien de ces derniers n'entrainera donc pas de modification

Seules les espèces pouvant attraper leurs proies au sol pourront voir leur habitat de chasse perturbé.

de ces corridors.
Il est important de noter la mesure de réduction de densification des haies existantes au nord
L’impact potentiel quant à la perte de corridor de déplacement est donc nul.

et à l’ouest qui apparait comme favorable pour les chiroptères avec une amélioration des corridors
de déplacement et des zones de chasse (cf. 8.2.6). Ainsi l’impact résiduel deviendrait nul voire positif
faible.

262

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

6.6.4

2020

Les impacts sur l’autre faune

Les effets prévisibles des centrales photovoltaïques sur la faune sont :
-

le dérangement de la faune lié à la circulation des engins et aux travaux au moment de la
construction du parc (bruits, poussières, vibrations, etc.) et perte d’habitat due à l’emprise
physique du projet (chemins d'accès, bâtiments d’exploitation, etc.),

-

la perte d’habitat par dérangement / l’effarouchement visuel occasionné par la présence de
l’aménagement,

-

la limitation de la circulation à cause de la clôture.
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Carte 74 : Aménagements prévus et enjeux liés à la faune terrestre
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6.6.4.1

Les effets de la construction et du démantèlement du parc photovoltaïque

sur la faune

2020

seront concernées par l’implantation de panneaux photovoltaïques et par la création de chemin d’accès soit
moins de 20 %.

Les bruits occasionnés par les travaux et la circulation des engins motorisés constituent un effet

De plus, la présence de panneaux solaires n’est pas rédhibitoire pour l’espèce car elle peut très bien

négatif temporaire dont l’importance sur la faune est difficile à évaluer. Les nuisances sonores liées aux

s’adapter et se reproduire au niveau des inter-rangs, il a en effet été constaté dans le cadre du suivi

travaux et le débroussaillage seront d’autant moins impactantes si le début de ces derniers est réalisé en

environnemental sur la centrale de Fontenet 1, réalisé en 2017 et 2019, que des populations d’Azuré du

dehors de la période de reproduction de la faune (mi-mars à fin juillet). Il est également probable que la

serpolet occupaient les zones d’inter-rangs lorsque les stations d’Origan commun s’y développent. Le projet

modification du sol engendrée par la construction de la centrale et par la présence d’engins de chantier

dispose d’un inter-rang de 3 m de largeur entre les modules dont l’ensoleillement pourrait favoriser la

puissent nuire à la présence d’espèces comme l’Azuré du serpolet. Ce genre de papillon (Phengaris)

présence de l’origan et donc potentiellement du papillon. De même, les chemins créés ne seront pas

possède une phénologie singulière, puisque que les chenilles passent une partie de leurs cycles (octobre à

imperméabilisés, ce qui pourrait rester potentiellement favorable à l’Azuré du serpolet, notamment sur la

juin) dans une fourmilière située dans le sol. Les travaux risquent alors de détruire ces fourmilières dans

berme. De la même manière, le suivi environnemental de Fontenet 1 a permis de constater que les

lesquelles de probable chenille d’Azuré du serpolet se développent.

populations d’Azuré du serpolet étaient quantitativement plus importantes à proximité des chemins, là où la
végétation demeure rase. La réouverture des milieux pourra potentiellement s’avérer favorable au
développement de l’Origan commun et par extension à celui de l’Azuré du serpolet.

En conclusion, les impacts liés à la construction de la centrale sont donc négatifs faibles si

Il a donc été choisi d’éviter dans la mesure du possible ces zones de prédilection favorables à la

le chantier démarre en dehors des périodes de reproduction pour l'ensemble du cortège animalier

reproduction de l’espèce. La carte suivante présente la localisation de ces zones de prédilection pour l’Azuré

présent sur le site (entre mi-mars et fin-septembre). Néanmoins, ils sont considérés comme fort pour

du serpolet et l’implantation retenue.

l’Azuré du serpolet tout au long de l’année.

6.6.4.2

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur la faune

Insectes
Pour l'entomofaune, l'état initial a mis en évidence une sensibilité particulière liée à la présence de
l’Azuré du serpolet sur l’aire d’étude. L’Azuré du serpolet a été observé à plusieurs endroits et de manière
assez diffuse sur le site. Cependant des zones de prédilection de l’espèce ont pu être délimitées. Ces zones
correspondent à l’observation de plus de trois individus manifestant des comportements de reproduction
(défense territoriale des mâles, parades nuptiales, accouplements, pontes) sur le même périmètre.
Globalement, les effectifs plus importants d’Azuré du Serpolet ont été observés là où les densités d’Origan
commun (plante-hôte de l’Azuré du serpolet) sont les plus importantes. Cette plante affectionne
particulièrement les milieux secs comme les pelouses calcaires subatlantiques très sèches mais on la
retrouve également sur certaines pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et au niveau des écotones
entre les pelouses et les haies qui les entourent. Des observations d’individus ont été réalisées ici et là dans
le reste du site, mais celles-ci correspondaient à des individus en transit, utilisant les petites tâches d’origan
présentes sur le site comme pas japonais pour se déplacer.
On constate que les plus grandes zones de prédilection de l’Azuré du serpolet ont pu être évitées
dans le cadre de ce projet.
Sur les 5 532 m² de zones favorables à la reproduction de l’Azuré du serpolet identifiées, 1 094 m²
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Carte 75 : Concentration importante d’Azuré du Serpolet et implantation retenue
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Les pratiques de gestion de ces espaces seront en revanche fondamentales pour l’Azuré du serpolet.

2020

Mammifères terrestres et reptiles

Il conviendra en effet de favoriser des moyens de gestion (fauches, pâturage, etc.) favorable à l’Origan

Enfin, l’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs photovoltaïques sur les

commun (plante hôte) et par conséquent à la reproduction de l’Azuré du serpolet. Le maintien de l’habitat

mammifères est mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement faible

naturel « pelouses calcaires subatlantiques très sèches (xérobromion) » est en effet la condition sine qua

pour des espèces adaptables comme le sanglier, le blaireau, le renard, la genette et les autres petits

non au bon maintien des populations d’Azuré du serpolet sur le site.

carnivores (fouine, martre, belette, hermine, etc.). Il sera sans doute plus important pour des espèces

A ce titre, plusieurs méthodes de gestion peuvent être mises en place afin de favoriser la présence
de l’origan :
•

•

comme le chevreuil ou le lièvre qui affectionnent les espaces offrant une vue dégagée pour repérer l’arrivée
de prédateurs.

Le pâturage extensif (pâturage ovin). Le découpage du site en plusieurs parcelles permettrait de

Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence de la centrale seront minimes puisque le

mettre en place une rotation des parcelles pâturées. Cette méthode permet de cibler les parcelles

territoire de chasse sera maintenu (conservation des petits mammifères). En revanche, l'apport de zones

favorables à l’Origan pour y appliquer un pâturage sur la période de fin août à mi-avril. Les autres

d'ombre réduira la superficie des zones de régulation thermique possible. Cet impact reste cependant réduit

parcelles quant à elles, peuvent être pâturées de mi-avril à fin août.

car les reptiles se réchauffent rarement dans un espace ouvert et préfèrent se mettre à proximité d'un refuge

La fauche, plus simple à mettre en place mais dont les périodes doivent respecter le cycle de

éventuel en cas de dérangement (buissons, ronciers, chaos rocheux, etc.).

développement de l’origan et de l’Azuré du serpolet, c’est-à-dire faucher hors des mois de mai, juin,
juillet et août.
D’une manière plus globale, une gestion favorable aux populations de l’Azuré du serpolet sur le site

L'installation de passes pour la petite faune diminuera l'impact sur la libre circulation de cette
dernière, qui restera négatif faible. L'impact sur les populations de grands gibiers sera plus
conséquent avec un effet barrière. Il sera qualifié de négatif faible en raison de la surface moyenne
du projet et de l’absence d’espèces patrimoniales.

peut également permettre la présence de plusieurs autres espèces référencées sur le site et dont le statut
de protection régional est considéré comme défavorable. Le Dectique verrucivore, le Sténobothre commun,
l’Ascalaphe soufré et l’Ascalaphe ambré en font partie (orthoptères et névroptères inventoriés sur le site).

En l’absence de mesure adaptée, l’impact brut de la construction de la centrale
photovoltaïque de Fontenet 3 est évalué comme fort et significatif pour l’Azuré du Serpolet. En phase
d’exploitation, un mode de gestion extensif permet de supposer un impact brut modéré pour l’Azuré
du serpolet.
Cependant, grâce à l’évitement des principales stations d’Origan commun (plante hôte), au
choix d’une période adaptée pour la réalisation des travaux et à la mise en place d’une mesure de
gestion adaptée (fauche ou pâturage), l’impact résiduel sur l’espèce est faible et non significatif, et
ne remet pas en cause l’état de conservation des populations du site.

Amphibiens
Concernant les amphibiens, aucune espèce n’a été inventoriée et aucun point d’eau n’est présent
à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sur les amphibiens est donc nul.
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6.6.5 Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SRCE du
Poitou-Charentes et conservation des corridors écologiques
Comme cela a été vu au chapitre 6.6.2, les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités
écologiques préservées, notamment les continuités boisées. Le projet n’entrainera aucune destruction
d’habitat boisé ou de haie.
L’aire d’étude immédiate se localise dans un contexte agricole intense et les continuités écologiques
boisées existantes sont dégradées et fragmentées. A l’échelle de l’AEIm, les haies présentes ne seront pas
impactées par le projet. Une densification de ces dernières sera même réalisée afin de les densifier (cf.
mesure en partie 8.2.6). Les corridors écologiques ne seront donc pas impactés par le projet et ce dernier
n’aura qu’un impact très faible tant sur l’état de conservation des continuités écologiques boisées du secteur
que sur la faune associée.
Le projet n’entrainera aucun impact sur les continuités écologiques du secteur. De fait, le
projet photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible avec les enjeux et actions identifiés dans le cadre
du SRCE Poitou-Charentes.
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6.7 Synthèse des impacts
La hiérarchisation de l'impact est déterminée en fonction de la grille d'évaluation suivante :
Les tableaux en pages suivantes exposent de manière synthétique les effets de la centrale
photovoltaïque sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la
positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur importance hiérarchisée de nul à fort. L'évaluation des

Evaluation de l'impact
sur le milieu

impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et la sensibilité du milieu affecté.
Pour la plupart des thématiques abordées dans ce dossier, les impacts renvoient à une sensibilité
identifiée lors de l’analyse de l’état actuel. Cependant, certains thèmes (ex : santé humaine) sont propres
au projet et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation lors de l’état actuel. Pour ces derniers, la sensibilité
Intensité
de l'effet

sera notée « sans objet » dans les tableaux de synthèse.
Sensibilité du
milieu affecté

Effets

Milieu affecté
Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Nul

Très faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Modéré

Fort

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Impact brut
Positif

Nul
Très faible
Item

Faible
Modéré

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme
ou permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Nul

Tableau 72 : Méthode de hiérarchisation des impacts

Très faible

Il est à noter que dans certains cas, une valeur « très forte » peut exceptionnellement être appliquée.

Faible
Modéré

Fort

Fort

Très fort

Très fort

Tableau 70 : Démarche d'analyse des impacts

Le type d'effet est déterminé selon les critères suivants :
Evaluation de l'intensité de l'effet
Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Négatif ou
positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Durée

Nulle

Très faible

Court terme

Long terme

Permanent

Réversibilité

Réversibilité
immédiate

Réversibilité
rapide

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Nulle

Très faible

Faible

Modéré

Forte

Type d'effet
Probabilité et
fréquence
Importance
(dimension et
population
affectée)

Réversibilité à Réversibilité à
court terme
long terme

Irréversible

Tableau 71 : Méthode d'analyse des effets
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Thématiques

Impact brut

Le milieu physique
Chantier

Pas d’effet

Nul

Exploitation

Pas d’effet

Nul

Pas de terrassements

Nul

Pas d’effet

Nul

Géologie

Chantier
Topographie
Exploitation

Chantier
Sols
Exploitation

Ornières et tassements créés par les engins, creusement de fouilles pour les postes de livraison et de transformation
(96 m3 au total), de tranchées pour les câbles électriques, de fondations pour les structures et les poteaux de la clôture
Pas d’effet

Modéré

Nul

Chantier

Tassement, imperméabilisation (bâtiments de la base de vie), creusement de fouilles pour les postes de livraison
(39 m3) et les postes transformateurs (57 m3), creusement de tranchées, risque de pollution par hydrocarbures, huiles
et M.E.S

Modéré

Exploitation

Imperméabilisation (locaux), effets splash favorisant l'érosion, modification des apports de pluie au sol, risque de
pollution (huiles des transformateurs)

Modéré

Eau

Chantier

Rejet de gaz à effet de serre et polluants liés au défrichement, procédés de fabrication et engins

Faible

Climat, qualité de l'air
Exploitation

Rejet de gaz à effet de serre et polluants évités par la production d'électricité à partir du rayonnement solaire

Fort

Chantier

Risque de dégradation de la construction en raison des enjeux sismiques, de risques liés aux cavités souterraines et
de phénomènes climatiques extrêmes

Modéré

Exploitation

Risque de dégradation de la centrale en raison des enjeux sismiques, de risques liés aux cavités souterraines, du risque
incendie et de phénomènes climatiques extrêmes (vent, gel, grêlons, etc.)

Modéré

Risques naturels

Tableau 73 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu physique
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Thématiques

Impact brut

Le milieu humain
Chantier

Prestations confiées à des entreprises locales

Fort

Retombées économiques
Exploitation
Chantier

Revenus fiscaux / location des terrains / entretien / maintenance…

Modéré

Bruit des engins

Modéré

Bruit
Exploitation
Chantier
Effets d'optique

Exploitation
Chantier

Emission sonore de la centrale photovoltaïque
Pas d’effet
Réflexions faibles
Pas d’effet

Très faible
Nul
Très faible
Nul

Compatibilité avec les usages du sol
Exploitation

Installation sur un ancien site militaire

Risque de dégradation de réseau (proximité de lignes électriques et d’une canalisation d’eau potable) et incompatibilité
avec les servitudes d'utilité publique

Faible

Compatibilité avec les réseaux et servitudes
d'utilité publique

Chantier et exploitation

Patrimoine culturel et vestiges archéologiques

Chantier

Dégradation ou destruction de vestiges archéologiques

Chantier

Risque pyrotechnique

Modéré

Chantier et exploitation

Agression naturelle ; choc électrique ; pollution accidentelle de l'air, du sol ou de l'eau ; accident de la circulation

Modéré

Chantier et exploitation

Huiles usagées, ordures ménagères et DIB

Modéré

Déchets métalliques, déchets de construction et de démolition, déchets photovoltaïques, déchets plastiques

Modéré

Fort

Faible

Risques technologiques

Déchets
Démantèlement

Chantier

Risque de rejet de poussière et de polluants, émissions sonores liées à l'utilisation des engins
Pollution atmosphérique évitée

Faible
Fort

Santé
Exploitation

Risque de pollution accidentelle par hydrocarbure (engins de maintenance) ou huile (transformateurs) très faible, effets
liés au bruit très faibles, effets liés aux champs électromagnétiques nuls, risques d'effets liés à l'émission de SF 6 très
faibles, risque de choc électrique très faible

Faible

Tableau 74 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu humain
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Impact brut

Thématiques
Le paysage
Chantier

Visibilité du chantier / production de faibles déblais.

Faible

Faible visibilité de la centrale / Modification principale liée à l’implantation de panneaux solaires. Proximité relative des
hameaux de la Combe, de la Richardière et des Bourrus ainsi que de la route départementale 221 / Prise en compte
des logiques paysagères existantes / Introduction d'éléments aux couleurs et textures nouvelles dans le paysage.

Faible

Paysage immédiat et rapproché
Exploitation

Chantier

Paysage éloigné

Exploitation

Pas d'effet.

Nul

Aucune visibilité de la centrale depuis le périmètre éloigné.

Nul

Tableau 75 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage et patrimoine
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Thématiques

Impact brut

Le milieu naturel
Chantier

Tassement du sol, recouvrement de la strate herbacée sur 3 100 m² pour la création des pistes d’accès et de 311 m²
pour la mise en place des postes de transformation, des postes de livraison et des containers, destruction du couvert
végétal.

Faible

Modification du spectre des espèces : perte d’espèces héliophiles au profit d’espèces d’ombre.

Faible

Habitat naturel et flore
Exploitation

Dérangement temporaire (bruit, présence humaine) à l’encontre des espèces nicheuses en cas de réalisation des
travaux en phase printanière et estivale.

Fort

Perte d’habitats de milieux semi-ouverts (débroussaillage des fruticées) et ouverts (prairies rases)

Fort

Maintien d’un habitat défavorable pour une partie de l’avifaune recensée dans l’aire d’implantation du projet (fruticées
et prairie rase).
Dérangement de l’avifaune pendant les phases de maintenance.

Fort

Destruction probable d’individus à l’état de chenille.
Dérangement temporaire des imagos en cas de réalisation des travaux en période estivale.
Perte d’habitats et modification potentielle du cortège floristique.
Modification temporaire d’habitats potentiellement favorable à l’Azuré du serpolet.

Fort

Chantier
Oiseaux

Exploitation

Chantier
Insectes

Exploitation

Modification potentielle de l’habitat naturel de l’entomofaune par une perturbation du cortège floristique.

Modéré

Chantier

Présence de deux espèces communes de reptiles.

Très faible

Exploitation

Présence de deux espèces communes de reptiles.

Très faible

Reptiles

Chantier

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas de points d’eaux.

Nul

Exploitation

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas de points d’eaux.

Nul

Amphibiens

Chantier
Mammifères "terrestres"
Exploitation

Chantier

Dérangement temporaire (bruit et présence humaine)
Perte et/ou modification des corridors écologiques par l’effet de barrière de l’installation pour les mammifères de grande
taille.
Pas d'effet déterminant

Faible

Modéré

Nul

Chiroptères
Exploitation

Perte de zone de chasse

Modéré

Tableau 76 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel
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6.8 Les effets cumulés
Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets existant ou approuvés »
est réalisée en conformité avec le Code de l’Environnement.
Les effets cumulés sont les changements subis par l'environnement en raison d'une action combinée
avec d'autres « projets existants ou approuvés ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des structures
pourrait avoir un effet global plus important que la somme des effets individuels.
D’après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les projets existants ou approuvés sont « ceux
qui lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une
enquête publique,

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. »

Dans le périmètre d’étude éloigné, nous avons recensé deux projets de centrale photovoltaïque, un
projet éolien, ainsi que plusieurs projets faisant l’objet d’une procédure au cas par cas.
Un des projets de centrale photovoltaïque est situé à l’est du projet de Fontenet 3. Il s’agit du projet
de Fontenet 2, qui a également été développé par Baywa r.e. Ce projet est autorisé. Il se trouve dans la
continuité avec la centrale photovoltaïque de Fontenet 1, en exploitation depuis l’été 2014. Le projet de
Fontenet 2 est le projet le plus proche, à 174 m au sud-est du projet de Fontenet 3. Le second projet de
centrale photovoltaïque se trouve sur la commune de Saint-Jean-d’Angély.
Le projet éolien est situé sur la commune de Varaize, à 3,3 km à l’est du projet de Fontenet 3.
Les projets au cas par cas sont pour la plupart concentrés dans la ville de Saint-Jean-d’Angély. Un
projet de création d’un centre de traitement des véhicules hors d’usage et de tri de métaux est en revanche
localisé dans la zone d’activité de Fontenet, à 152 m à l’est du projet de Fontenet 3.

Carte 76 : Projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée
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6.8.1

Impacts cumulés sur le milieu physique

Concernant le milieu physique, le projet de Fontenet 3, comme les deux autres projets
photovoltaïques, engendrera de nouvelles surfaces imperméabilisées, qui se limiteront aux locaux
techniques (surface totale pour Fontenet 3 : 311 m²). Ainsi, les surfaces imperméabilisées cumulées resteront
faibles. De plus, des mesures sont prises afin de limiter les modifications d’écoulement et d’infiltration de
l’eau dans le sol (cf. chapitre 8.2.2). Enfin, le projet de Fontenet 3, couplé aux autres projets photovoltaïques
du secteur, viendra renforcer la lutte contre le changement climatique.
Les effets cumulés sont donc faibles sur le milieu physique.

2020

endroits identifiés pour le site de Fontenet 3 dans la présente étude :
-

depuis la route communale longeant le site sur sa limite sud-est,

-

depuis la route communale traversant le lieu-dit les Mollords,

-

depuis un tronçon de la D221 situé entre le hameau de la Richardière et celui des Bourrus.

Le point de vue localisé au sud (noté 3 sur la carte) permet d’avoir une vision d’ensemble des
installations (voir photomontages des effets cumulés pages suivantes).
Les secteurs de visibilités sur l’ensemble des centrales photovoltaïques sont ainsi concentrés sur un
périmètre restreint. L’impact est essentiellement dû à la présence de plusieurs centrales et d’un ensemble
qui occupera une surface importante. La présence d’une haie multistrates sur l’ensemble du pourtour du site
de l’ancien camp militaire réduit fortement la visibilité sur l’ensemble des installations. A noter également
qu’une mesure d’intégration paysagère, prévue dans le cadre de l’étude d’impact du projet de Fontenet 2,

6.8.2

Impacts cumulés sur le milieu humain

Concernant le milieu humain, le projet de Fontenet 3 pourra engendrer des nuisances
supplémentaires lors des travaux (bruit, risque de rejet de poussière et de polluants). En effet, l’autre projet
photovoltaïque engendrera également des travaux, mais ceux-ci seront étalés dans le temps. Les riverains
subiront donc des nuisances induites par ces différents chantiers. Cependant, des mesures seront prises afin

favorisera l’intégration de l’ensemble et notamment depuis le secteur sud-est (Cf. photomontages pages
suivantes). Enfin, depuis l’aire d’étude rapprochée, les photomontages maximisent sensiblement l’impact
visuel en donnant à voir la centrale photovoltaïque. En réalité, la végétation occupera davantage le champ
visuel et notamment entre les centrales de Fontenet 1 et 3, venant réduire sensiblement les effets cumulés.
L’effet cumulé des deux centrales photovoltaïques sur le paysage est faible.

de limiter cet impact dans le cadre du projet de Fontenet 3 (cf. chapitre 8.2.3). De plus, la zone d’activités de
Fontenet est déjà marquée par les convois de camions et les activités des entreprises les plus proches.
Il est également à noter que le projet photovoltaïque de Fontenet 3 engendrera de nouvelles
retombées économiques locales, tout comme les autres projets photovoltaïques, ce qui constitue un impact
positif.
Les effets cumulés sont donc faibles sur le milieu humain.

6.8.3

Impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine

Le projet de Fontenet 3 vient se positionner dans la continuité de la centrale photovoltaïque existante
de Fontenet 1. Conformément à la méthodologie concernant l’analyse des effets cumulés, le projet de
Fontenet 1 n’a pas été pris en compte dans cette évaluation (voir méthodologie pour le calcul des effets
cumulé partie 2.3.3.8). La centrale photovoltaïque de Fontenet 1 a été prise en compte lors de la réalisation
de l’état initial du paysage (3.3.2. et 3.3.3.). La centrale construite par I.E.L. s’inscrit également dans la
continuité de la centrale existante de Fontenet 1 et des centrales en projet de Fontenet 2 et 3. Malgré une
augmentation significative de l’emprise de ces installations de production d’énergie solaire, l’ensemble ainsi
formé reste cohérent d’un point de vue spatial. Les projets sont installés de manière contiguë ce qui permet
d’optimiser la surface disponible. Cette juxtaposition permet une cohérence d’ensemble sur un site qui reste
peu visible depuis l’extérieur et voué au développement d’activités économiques. Cet ensemble
d’installations de production d’énergie issu du rayonnement solaire restera perceptible depuis l’extérieur aux
275
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Carte 77 : Centrales photovoltaïques en exploitation et projets connus à proximité de la centrale de Fontenet 3.

276

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Photographie 80 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEI (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

Photographie 81 : Simulation des projets de Fontenet 2 et 3 depuis la route communale (vue 3. Source : ENCIS Environnement).

Fontenet 3
Fontenet 2

Photographie 82 : Vue zoomée sur les projets de Fontenet 2 et 3 depuis le même point de vue (vue 3. Source : ENCIS Environnement).
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Photographie 83 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEI (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

Photographie 84 : Simulation des projets de Fontenet 2 et 3 depuis la route communale, avec les mesures d’intégration paysagère de Fontenet 2 (vue 3. Source : ENCIS Environnement).

Fontenet 3
Fontenet 2

Photographie 85 : Vue zoomée sur les projets de Fontenet 2 et 3 depuis le même point de vue, avec les mesures d’intégration paysagère de Fontenet 2 (vue 3. Source : ENCIS Environnement).
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Impacts cumulés sur le milieu naturel

Les effets du projet de Fontenet 3 peuvent être de nature à induire des impacts cumulés avec le projet
de Fontenet 2 développé par BayWa r.e.
Ces impacts se traduisent notamment par la régression des pelouses calcicoles pouvant représenter
une perturbation supplémentaire sur les populations d’Azuré du serpolet. Cet impact apparait cependant
temporaire étant donné que la reprise végétative accompagné de mesure de gestion et d’entretien
appropriées peuvent s’avérer de nouveau favorable à l’Azuré du serpolet (cf. suivi environnemental de
Fontenet 1). L’entretien de la végétation et la réouverture des habitats actuels sera potentiellement favorable
aux populations d’Azuré du serpolet.
Il n’y aura donc pas d’impacts cumulés entre le projet de Fontenet 2 et le projet de Fontenet 3
en ce qui concerne l’entomofaune en général et l’Azuré du serpolet en particulier.

La disparition d’habitats de report pour des oiseaux patrimoniaux inféodés aux fruticées calcicoles
peut s’avérer préjudiciable pour des espèces landicoles comme l’Engoulevent d’Europe ou la Fauvette
pitchou. Cependant, la centrale photovoltaïque de Fontenet 2 a mis en place plusieurs mesures en faveur de
l’avifaune pouvant permettre de réduire les impacts cumulés avec la centrale de Fontenet 3. Ces mesures
ont été définies pour l’ensemble des phases d’exploitation de ce parc photovoltaïque.
Une des mesures consiste à maintenir et densifier une haie périphérique au sud-est (zones de
nidification de l’avifaune) d’environ 105 mètres linéaires. Une autre consiste à la valorisation écologique de
deux secteurs pour les rendre plus favorable à l’avifaune et à l’Azuré du serpolet (environ 1,8 ha). Les travaux
seront par ailleurs réalisés entre le mois d’octobre et le 15 mars, hors des périodes de reproduction de
l’avifaune (Alouette des champs notamment) et de l’Azuré du serpolet.
En phase d’exploitation, l’entretien de la végétation sera réalisé par fauche tardive ou par pâturage
extensif afin de permettre le développement du cortège floristique varié. Un suivi environnemental sur la
faune et la flore sera réalisé, couplé à un suivi spécifique sur l’Azuré du serpolet, l’année suivant les travaux
puis un et trois ans après le début d’exploitation de la centrale.
En raison de la régression des fruticées à l’échelle locale engendrée par les projets de
Fontenet 2 et de Fontenet 3, il apparait que l’impact cumulé de ces deux projets sur les espèces
landicoles (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou) est jugé de modéré malgré les mesures de
préservation et de restauration des fruticées prises.
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Les plans et programmes de l’article R 122-17 du Code de l’Environnement sont concernés par ce
paragraphe. Ils sont recensés dans le tableau suivant qui propose également une synthèse de la compatibilité

2020

Thème

photovoltaïque. Les paragraphes suivants comportent une analyse détaillée de la compatibilité du projet avec
les règles et documents d’urbanisme opposables et de son articulation avec les plans schémas et

Financement

Réseau
Réseau

programmes.

Eau

Les Plans et Programmes suivants concernent la commune d’accueil du projet (en vert dans le tableau

Eau

suivant) :
Mer

-

le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du PoitouCharentes,

Mer

-

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne,

Energie

-

le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Boutonne,

Energie

-

la Programmation Pluriannuelle de l’Energie,

-

le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie du Poitou-Charentes et ses annexes,

-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Poitou-Charentes,

-

le Schéma Départemental des Carrières de la Charente-Maritime,

-

les Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux de Prévention des Déchets,

-

le Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin Adour-Garonne,

-

le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole de Poitou-Charentes,

-

les programmes nationaux et régionaux de la forêt et du bois et le Schéma Régional de

le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport,

-

le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Vals de Saintonge,

-

le Plan Local d’Urbanisme de Fontenet.

Compatible
/ Cohérent

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds
Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de
Cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-6 du
Code de l’Energie
3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
prévu par l'article L. 321-7 du Code de l’Energie
4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement

Non

Sans objet

Non

Sans objet

5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 2123 à L. 212-6 du Code de l’Environnement
6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 Code de
l’Environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
même code
7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de
l’Environnement
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 1415 du code de l'énergie
9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 222-1
du Code de l’Environnement

Oui
Oui

Oui
Cf. 7.1
Oui
Cf. 7.2

Oui

Oui
Cf. 7.3

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Oui
Oui

Oui
Cf. 7.4
Oui
Cf. 7.5

Environnement

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de
l'environnement

Non

Sans objet

Environnement

11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du Code de
l’Environnement

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.6

Non

Sans objet

Environnement
Transport
Ecologie
Ecologie

Ecologie

Gestion Sylvicole de Poitou-Charentes,
-

Concerne
le projet

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale

et de la cohérence de ces plans et programme avec le projet à l’étude.
Les paragraphes suivants décrivent les plans et programmes susceptibles de concerner le projet

Plans et programmes

Carrières
Déchets
Déchets
Déchets
Déchets
Risques
Eau

Eau
Forêt
Forêt

12° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de
l’Environnement
13° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par l'article
L. 361-2 du Code de l’Environnement
14° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat des
Continuités Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du Code de l’Environnement
15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 du
Code de l’Environnement
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de
l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même
du code
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement
18° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code
de l’Environnement
19° Plan National de Prévention et de Gestion de Certaines Catégories de Déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement
20° Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévu par l'article L.
541-13 du Code de l’Environnement
21° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par l'article
L. 542-1-2 du Code de l’Environnement
22° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code
de l’Environnement
23° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la Pollution
par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de
l’Environnement
24° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la Pollution
par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de
l’Environnement
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code
forestier
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code
forestier

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Cf. 7.7
Oui
Cf. 7.8
Oui
Cf. 7.8
Oui
Cf. 7.8

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.9

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.10

Oui
Oui

Oui
Cf. 7.11
Oui
Cf. 7.11
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Thème

Plans et programmes

Concerne
le projet

Compatible
/ Cohérent

Forêt

27° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du Code
Forestier

Non

Sans objet

Forêt

28° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.11

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Forêt

Non

Sans objet

Eau

Non

Sans objet

Risques /
Carrières
Carrières

29° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du
Forêt
Code Forestier
30° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 du
Mines
Code Minier
31° les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article
Mer
R. 5312-63 du Code des Transports
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et
Forêt
de la Pêche maritime
33° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par
Mer
l'article L. 923-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime
34° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1212-1
Transport
du Code des Transports
35° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1213Transport
1 du Code des Transports
36° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du
Transports
Code des Transports
37° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29
Financement
juillet 1982 portant réforme de la planification
Développement 38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
durable
territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
39° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies à
Mer
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions
40° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et
Transports
Contrats de Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Mer
Numérique
ménagement
Urbanisme
Aménagement
Aménagement
Urbanisme

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à
l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L.
1425-2 du code général des collectivités territoriales
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à
l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les
conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme

Oui
Oui

Oui
Cf. 7.12
Oui
Cf. 7.12

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.14
Sans objet

Urbanisme

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de
l'urbanisme

Non

Sans objet

Urbanisme

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Urbanisme
Urbanisme

Carrières
Urbanisme

Plans et programmes

1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par l'article
L. 350-1 du Code de l’Environnement
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-15 du
Code de l’Environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
prévu par l'article L. 562-1 du même code
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 du
Code Forestier
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales
5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du Code
Minier
6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du Code Minier
7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-1 du
Code Minier
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par l'article L.
642-1 du code du patrimoine
9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du Code des
Transports
10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du Code
de l’Urbanisme

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Urbanisme

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article

Oui

Urbanisme

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.

Non

Oui
Cf. 7.15
Sans objet

Tableau 77 : Inventaire des plans et programmes

Non

Urbanisme

Risques

Urbanisme

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements
urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale
au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L.
122-19 du code de l'urbanisme.

Paysage

Transport

Urbanisme

Urbanisme

Concerne Compatible
le projet
/ Cohérent
Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au
cas par cas
Thème
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7.1 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables

(situé à environ 5 km au nord-ouest du site). Ce poste a une capacité d’accueil de 4 MW et une capacité

Le S3REnR détermine les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le

la totalité. L’accueil de la totalité du potentiel nécessite la création d’un nouveau poste source. La stratégie

réseau électrique, conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du

proposée consiste donc à créer un nouveau poste source 225kV/20kV à proximité du poste existant de Saint-

2 juillet 2014 et à l’article L.321-7 du Code de l’Energie. Le S3REnR Poitou-Charentes a été approuvé par

Jean-d’Angély, raccordé en coupure sur la ligne 225kV Beaulieu-Fléac-Granzay. Ainsi, le nouveau poste de

arrêté de la Préfète de région en date du 05 août 2015. Il a été établi afin d’atteindre l’objectif du SRCAE de

Roumagnolle permettra d’atteindre une capacité réservée supplémentaire de 80 MW.

réservée actuelle de 1 MW. Un important potentiel EnR a été identifié lors de l’élaboration du S3REnR dans
la zone de Saint-Jean-d’Angély. Le réseau 90kV existant permet d’accueillir une partie du potentiel, mais pas

3 292 MW de production EnR.
En octobre 2018 et mars 2019, RTE a informé le préfet de région Nouvelle-Aquitaine de la nécessité
de réviser les S3REnR d’Aquitaine et de Poitou-Charentes. Le niveau de saturation de ces schémas étant
supérieur aux deux tiers d’attribution de leurs capacités d’accueil globales, la procédure de révision prévue
par le Code de l’Energie (article D. 321-20-5) a été engagée à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. RTE
souhaite organiser une concertation préalable du public sur le projet de S3REnR Nouvelle-Aquitaine du 6
novembre au 18 décembre 2019, en application de l’article L121-17 du code de l’environnement. L'adoption
du nouveau S3REnR est prévue pour mi-2020.
En août 2015, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente en Poitou-Charentes
était de 1 610 MW (789 MW en service et 821 MW en file d’attente). Le S3REnR prévoit 89,5 M€
d’investissement, dont les principaux sont :
-

Création d’un poste source dans le nord Charente et de sa liaison de raccordement pour
22,2 M€,

-

Création d’un poste dans la zone de St Jean d’Angély et de ses liaisons de raccordement pour
11,8 M€,

-

Création d’un poste source et de son raccordement dans le sud des Deux-Sèvres pour 9,7
M€,

-

Création d’un poste source au nord de Bressuire et de son raccordement pour 9 M€.

Le Schéma permet ainsi le raccordement de 1 934 MW. 1 059 MW sont disponibles au titre de l’état
initial (réseau existant + travaux déjà décidés) et environ 875 MW seront créés grâce aux investissements
inscrits dans le Schéma.

Localisation du
projet
photovoltaïque

Le SRCAE de la région Poitou-Charentes affiche deux scénarios pour le développement de la filière
photovoltaïque à l’horizon 2020. Le premier s’établit à 807 MWc, le second à 1 418 MWc. Au dépôt du
S3REnR auprès de la Préfète de région, 248 MW de photovoltaïque sont en service et 107 MW de
photovoltaïque sont en file d’attente. C’est donc un potentiel de 452 MW de photovoltaïque pour le scénario
1 et de 1 063 MW de photovoltaïque pour le scénario 2 qui doit être pris en compte pour élaborer le S3REnR.
Le poste source de Saint-Jean-d’Angély est le plus proche du projet photovoltaïque de Fontenet 3

Carte 78 : Capacités réservées par poste (Source : RTE)
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liées à l’eau,

Le projet photovoltaïque est donc en adéquation avec les orientations du S3REnR du Poitouo

Charentes. La capacité réservée du poste source le plus proche est actuellement limitée pour
accueillir le projet, mais la création d’un nouveau poste source à Saint-Jean-d’Angély (poste source

-

de Roumagnolle) permettra de fournir une capacité réservée supplémentaire de 80 MW. Une étude a
été réalisée par RTE à la demande de BayWa r.e. afin de déterminer les modalités de raccordement
envisageables. Les possibilités de raccordement sont doubles :
- soit un raccordement sur la ligne électrique 225 kV située au plus proche à 624 m au sud de
la ZIP,
- soit un raccordement direct au poste source de Roumagnolle à créer, près de Saint-Jeand’Angély.

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des estuaires et des lacs naturels.

Orientation C :
o

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer,

o

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique,

o

Gérer la crise.

Orientation D :
o

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques,

o

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral,

o

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,

o

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Dans la mesure où :

7.2 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux
Les SDAGE correspondent à des plans de gestion des eaux encadrés par le droit communautaire
inscrit dans la directive cadre sur l'eau. Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les

- les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont faibles,
- le projet n'utilise que très peu d'eau,
- les impacts résiduels du projet sur les zones humides sont nuls,
- les impacts du projet sur la biodiversité aquatique sont nuls,
celui-ci est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.

objectifs attendus pour 2015 en matière de "bon état des eaux". Le site étudié dépend de l'Agence de bassin
Adour-Garonne (SDAGE Adour-Garonne).
Le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016-2021 dans lequel 4 grandes orientations ont

7.3 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Le SAGE fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le SDAGE sur lequel il est implanté.

été définies :

Le site étudié est dans le périmètre du SAGE de la Boutonne, actuellement mis en œuvre. Les enjeux

-

A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,

-

B : Réduire les pollutions,

-

C : Améliorer la gestion quantitative,

-

restaurer les débits d’étiage sur la Boutonne et les affluents,

-

D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

-

préserver la qualité de la nappe captive du Lias pour l’alimentation en eau potable,

-

limiter les risques d’inondation sur la Boutonne amont en moyenne,

-

accompagner la régulation des écoulements en situation normale, de crues et d’étiage sur la

A chacune des quatre orientations, des dispositions sont élaborées afin d’y répondre :
-

-

Orientation A :
o

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs

o

Mieux connaitre, pour mieux gérer,

o

Développer l’analyse économique dans le SDAGE,

o

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire.

Orientation B :
o

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants,

o

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,

o

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs

essentiels sont de :

Boutonne moyenne.
Dans la mesure où :
- les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont faibles,
- le projet n'utilise que très peu d'eau,
- les impacts résiduels du projet sur les zones humides sont nuls,
- les impacts du projet sur la biodiversité aquatique sont nuls,
celui-ci est compatible avec le SAGE Boutonne.
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7.5 Schéma Régional Climat Air Energie

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), prévue à l’article 176 de la loi relative à la

Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet

transition énergétique pour la croissance verte, s’inscrit en cohérence avec la Stratégie nationale bas carbone

2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a été lancé officiellement le

(SNBC) publiée le 18 novembre 2015. La PPE permet de décliner de façon opérationnelle les orientations

mercredi 7 juillet 2010 à la préfecture de région Poitou-Charentes. Ce schéma définit les orientations et les

de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

objectifs régionaux, à l’horizon 2020 et 2050, en matière d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie, de

Approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, elle constitue un élément essentiel de la
transition énergétique. La PPE prévoit de :
-

-

réduire fortement la consommation d’énergie (-7,5% en 2023 et -17% en 2028) et en particulier

réduction des émissions de gaz à effet de serre, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique
et d’adaptation au changement climatique.

la consommation d’énergies fossiles (-22% en 2023), au bénéfice du pouvoir d’achat des

Le Préfet de région et la Présidente de Région ont soumis le projet de SRCAE aux collectivités de la

ménages, de la compétitivité des entreprises, et de l’indépendance énergétique de la France,

région et à différents organismes pour recueillir leur avis. En parallèle, le projet de schéma a été mis à la

augmenter de plus de 50% la capacité d’énergies renouvelables électriques et augmenter de

disposition du public sur la période du 26 décembre 2012 au 22 février 2013 inclus.

50% la production de chaleur renouvelable,
-

réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, de

développer la mobilité propre au travers du déploiement des modes actifs, collectifs, et

Le SRCAE de la région Poitou-Charentes a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil
Régional le 12 avril 2013 et arrêté par le Préfet de région le 17 juin 2013.

partagés, et d’une diversification de nos carburants vers l’électrique et le gaz naturel véhicule,
-

réduire la production d’électricité d’origine nucléaire, en réponse à l’évolution de la
consommation électrique et au développement des énergies renouvelables,

-

Le scénario cible décrit dans ce projet de SRCAE prévoit :
-

rendre le système énergétique de demain plus flexible et résilient aux chocs de toute nature,
grâce à des orientations permettant de développer le stockage, de promouvoir

à l'horizon 2050, tout secteur confondu.
-

l’autoconsommation ou bien encore de déployer les réseaux de chaleur.
-

une réduction de 20% (objectif européen et national) à 30 % des émissions de Gaz à Effet
Serre à l'horizon 2020 et une réduction de 75% (facteur 4) à 80 % à l'horizon 2050.

Au 31 décembre 2019, seulement 9,9 GW étaient raccordés sur le réseau français.

d’atteindre une réduction des consommations d'énergies de 20 % à l'horizon 2020 et de 38 %

de tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale
d’énergie finale d’ici 2020, soit un objectif plancher de 26% et une ambition de 30 %.

Le projet de PPE a été publié par le Ministère le 25 janvier 2019. Celui-ci a été soumis pour
consultation à plusieurs instances. Le public a également été invité à donner son avis par internet en début
d’année 2020, à l’issue de l’Avis rendu par l’Autorité environnementale. La PPE a été adoptée par décret le

Le projet photovoltaïque est donc en adéquation et participe aux orientations du SRCAE
Poitou-Charentes.

21 avril 2020. Des objectifs pour 5 ans, filière par filière, y sont fixés. Pour la production d'électricité d'origine
photovoltaïque, la capacité installée devra atteindre 20,1 GW en 2023 et entre 35,1 et 44 GW en 2028.

Le projet photovoltaïque est donc en adéquation avec les orientations de la PPE.
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7.6 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
7.6.1

Présentation du SRCE Poitou-Charentes

2020

Le projet n’entrainera aucun impact sur les continuités écologiques du secteur. De fait, le
projet photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible avec les enjeux et actions identifiés dans le cadre
du SRCE Poitou-Charentes.

Le SRCE est tenu de définir des « objectifs de préservation » de la Trame verte et bleue, en
distinguant les réservoirs de biodiversité et les corridors « à préserver » et les réservoirs et corridors « à
remettre en bon état ».
Le SRCE du Poitou-Charentes a été adopté par arrêté préfectoral de Mme la Préfète de Région le
3 novembre 2015. Il s’articule autour de 7 orientations répondant aux enjeux identifiés :

7.6.2

-

Améliorer les connaissances,

-

Prendre en compte de manière effective les continuités écologiques,

-

Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace rural,

-

Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et les zones humides,

-

Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des vallées,

-

Limiter l’artificialisation et la fragmentation du territoire,

-

Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques.

Cohérence du projet avec le SRCE Poitou-Charentes.

D’après le SRCE, le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est localisé sur une zone qui n’est pas
classée en réservoir de biodiversité. En revanche, des zones de corridors écologiques diffus se trouvent à
plus de 500 m au nord-est du site, en connexion avec le ruisseau de la Nie. Pour autant, le projet se situe
sur une zone industrielle exempte de trame verte et bleue. En ce sens, le projet apparait compatible avec la
conservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

7.6.3

Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SRCE et

conservation des corridors écologiques
Comme cela a été vu au chapitre 6.6.2, les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités
écologiques préservées, notamment les continuités boisées. Le projet n’entrainera aucune destruction
d’habitat boisé ou de haie.
L’aire d’étude immédiate se localise dans un contexte agricole intense et les continuités écologiques
boisées existantes sont dégradées et fragmentées. A l’échelle de l’AEI, les haies présentes ne seront pas
impactées par le projet. Une densification de ces dernières sera même réalisée afin de les densifier (cf.
mesure en partie 8.2.6). Les corridors écologiques ne seront donc pas impactés par le projet et ce dernier
n’aura qu’un impact très faible tant sur l’état de conservation des continuités écologiques boisées du secteur
que sur la faune associée.

Carte 79 : Le projet photovoltaïque au sein du SRCE Poitou-Charentes
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7.7 Schéma Départemental des Carrières

2020

7.8 Plans de Prévention et de Gestion des Déchets

Jusqu’en 2015, le Code de l’Environnement prévoyait que chaque département soit couvert par un

Ces plans ont pour objectif de réduire de manière significative la production des déchets produits par

Schéma Départemental des Carrières (SDC) définissant les conditions générales de leur implantation dans

les ménages, les entreprises, les industriels, les collectivités territoriales et les services de l’état. Leurs

le département. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR27, le Schéma doit être réalisé à l’échelle régionale.

objectifs sont détaillés article L541-1 du Code de l’Environnement :

Il s’agit d’un outil de décision pour une utilisation rationnelle des gisements minéraux et la préservation de

-

l’environnement. Celui-ci doit prendre en compte :
-

-

Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant
de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant

l’identification des ressources géologiques du territoire, leurs utilisations et les carrières

les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du

existantes,

secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010.

l’intérêt économique national et l’estimation des besoins en matériaux du département et de

-

sa périphérie,
-

l’optimisation des flux de transport entre zones de production et de consommation,

-

la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles.

Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs.

-

Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la
réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des
éléments d'ameublement.

En Nouvelle-Aquitaine, le Schéma Régional des Carrières (SRC) est actuellement en cours

-

Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,

d’élaboration ; les documents d’identification des ressources ont été mis en consultation auprès des membres

notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en

du comité de pilotage à l’été 2018. Il doit être approuvé au plus tard le 1er janvier 2020. Une fois en vigueur,

2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse.

le SRC se substitue aux actuels SDC.

-

Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur
l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte

Le Schéma départemental des carrières de la Charente-Maritime a été approuvé par arrêté

des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée

préfectoral du 7 février 2005.
D’après la base de données en ligne du BRGM, la carrière en exploitation la plus proche du site se

en 2011.
-

trouve à 6,8 km au sud-ouest de la ZIP, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche. Il s’agit de la carrière
du Champ Gripeau, exploitée par la société SEC-TP jusqu’en 2029 et qui concerne l’extraction de roches

publics en 2020 ;
-

sédimentaires.
Le projet photovoltaïque n’interfère pas avec l’activité de carrière et il est suffisamment éloigné
de la carrière en activité la plus proche pour ne pas engendrer d’incompatibilité avec le schéma
départemental des carrières. De plus, le besoin en matériaux reste limité dans le cas du projet de
Fontenet 3.

Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux

Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

-

Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché
avant 2020 ;

-

Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des
techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée
dans une installation prévue à cet effet.

Durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement de la centrale photovoltaïque,
un plan de gestion des déchets sera établi (cf. mesure en partie 8.2.3) et suivi permettant la bonne collecte,
le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets.

27

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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2020

Le projet est en adéquation avec les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets.

7.9 Plan de Gestion des Risques d'Inondation
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) fixe les objectifs en matière de gestion des
risques d’inondation. Pour cela, plusieurs mesures sont identifiées à l’échelle du bassin ou groupement de
bassins et intégrées au PGRI. Elles comprennent :
-

Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard
de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

-

Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes
d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues ;

-

Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques
d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable

Figure 38 : Objectifs du PGRI Adour-Garonne (Source : PGRI Adour-Garonne 2016-2021)

d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de

-

l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour

Le projet photovoltaïque n’est pas situé sur un secteur concerné par un risque d’inondation

la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des

identifié. Par ailleurs, aucune imperméabilisation significative des sols n’est prévue. Il n’est, par

mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

conséquent, pas concerné par le PGRI du bassin Adour-Garonne.

Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience
du risque.

Il est compatible avec les objectifs de qualité et quantité des eaux que fixent les SDAGE, ainsi qu’avec
les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin. Il est mis à jour tous

7.10 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole

les six ans.
Le PGRI 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne fixe 6 objectifs, déclinés en 48 dispositions :

Le site de Fontenet 3 est situé au sein de la zone de vulnérabilité aux nitrates du bassin AdourGaronne. Cette zone vulnérable a été définie par l’arrêté du préfet coordinateur de bassin en date du 31
décembre 2012, arrêté ensuite complété par celui du 13 mars 2015.
L’arrêté relatif au Programme d’Actions Régional nitrates pour la région Poitou-Charentes a été signé
le 27 juin 2014 et s’applique à l’ensemble de la zone vulnérable de Poitou-Charentes.
Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est en adéquation avec le Programme d'Actions
Régional du Poitou-Charentes pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les Nitrates
d'Origine Agricole, dans la mesure où il n’entraine pas de pollution d’origine agricole.
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7.11 Programmes national et régional de la forêt et du bois,
schéma régional de gestion sylvicole

2020

prises en compte en cas de défrichement.
Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est en adéquation avec les programmes national et
régional de la forêt et du bois et avec le SRGS du Poitou-Charentes.

7.11.1 Programme national de la forêt et du bois
Le Programme national de la forêt et du bois est une application directe de la Loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Il définit les orientations de politique forestière pour
la période 2016 - 2026. Ce programme a été co-construit avec tous les acteurs concernés de la filière en
prenant en compte le contrat de filière bois. Les objectifs du PNFB sont les suivants :
-

Créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte, en gérant durablement la ressource
disponible en France, pour la transition bas carbone.

-

Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer à des projets de territoires.

-

Conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique.

-

Développer des synergies entre forêt et industrie en trouvant des débouchés aux produits
forestiers disponibles à court et moyen termes et en adaptant les sylvicultures pour mieux
répondre aux besoins des marchés.

7.12 Schémas National et Régional des Infrastructures de
Transport
7.12.1 Le Schéma National des Infrastructures de Transport
Un projet de Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) a été publié en novembre 2011.
Il comporte un montant d'opérations et de projets à réaliser sur 25 ans évalué à plus de 245 milliards d'euros,
dont 88 milliards d'euros au moins à la charge de l’État. Ce schéma « fixe les orientations de l’Etat
concernant :
-

L’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;

-

La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et
naturels ;

7.11.2 Programme régional de la forêt et du bois
Le programme régional de la forêt et du bois définit les orientations et les objectifs associés pour
renforcer la compétitivité de cette filière en Poitou-Charentes, améliorer sa création de valeur ajoutée et
d’emplois, tout en garantissant la gestion durable des forêts. Ces priorités s’inscrivent dans la période 20142020. Elles sont déclinées et traduites de manière opérationnelle en plans d’actions spécifiques qui sont
évalués et révisés tous les deux ans.
Les orientations stratégiques du programme régional sont les suivantes :
-

Structurer la filière en l’orientant prioritairement vers les besoins du bois-construction.

-

Intensifier les stratégies et les projets d’innovation.

-

Accroître la mobilisation, en priorité feuillue, tout en garantissant la gestion durable des forêts
et la pérennité de la ressource.

-

Renforcer l’ « esprit de filière » à travers des actions transversales en matière de formation et
de communication

-

Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres
réseaux ».

L'ampleur des investissements n'apparaissant pas soutenable financièrement pour l’État, ses
établissements publics et les collectivités territoriales. En octobre 2012, une commission dite « Mobilité 21 »
est chargée de définir des priorités. La commission a formulé un peu plus d’une vingtaine de
recommandations qui s’articulent autour de quatre axes principaux :
-

Garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport,

-

Rehausser la qualité de service du système de transport,

-

Améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire,

-

Rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport.

À la suite de la remise des conclusions de la commission, le Premier ministre présente, le
9 juillet 2013, un plan d’investissement qui comporte un volet transports. Ce plan accorde la priorité aux
services et à l’amélioration du réseau existant. S’agissant de la priorisation des grands projets
d’infrastructure, la Gouvernement fait globalement siennes les conclusions de la commission qui servent
donc de cadre aux programmes d’études et de travaux mis en œuvre.

7.11.3 Schéma Régional de Gestion Sylvicole
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) du Poitou-Charentes a été réalisé par le CRPF en

Parmi les projets inscrits dans le SNIT, aucun ne se situe à proximité du projet photovoltaïque.
Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est en adéquation avec le projet de SNIT.

cohérence avec les Orientations générales Forestières. Ce document regroupe nombre d'informations utiles
à l'élaboration d'un projet forestier. Les orientations et recommandations relatives à la coupe de bois seront
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7.12.2 Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport
Ce schéma, élaboré par la région en association avec l’état et en concertation avec les communes et
leurs groupements, vise prioritairement à « rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements
existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les
opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires » (Article

2020

% en 2020, 50 % en 2030 et à 100 % en 2050. ».
Cette volonté est notamment traduite dans l’objectif 51, qui est de « Valoriser toutes les ressources
locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable ». Les objectifs de
puissance installée pour le photovoltaïque sont d’atteindre 3 300 MW en 2020 puis 8 500 MW en 2030 et
12 500 MW en 2050. En comparaison, la puissance installée au 31 décembre 2019 était de 2 455 MW en
Nouvelle Aquitaine.

L1213-3 du Code des Transports).
Le SRIT 2012-2020 de la région Poitou-Charentes (« Schéma régional de la mobilité durable ») a été
adopté en décembre 2012. Il rappelle l’état des lieux de la mobilité en Poitou-Charentes dans un premier

Les orientations prioritaires pour le photovoltaïque sont :
-

temps puis présente un plan de 29 actions réparties en 3 axes :
-

Environnemental : réduire la dépendance énergétique et lutter contre les changements climatiques,

-

Social et solidaire : rendre possibles et plus simples le droit et l'exercice de la mobilité pour tous,

-

Economique : assurer les conditions d'un développement économique et territorial raisonné et

au sol : terrains industriels ou militaires désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats
en fin d’exploitation, anciennes décharges de déchets, parkings et aires de stockage… ;
-

la généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ;

-

le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le cluster

équilibré.
Dans la mesure où les impacts résiduels du projet sur les axes concernés sont qualifiés de

la favorisation du développement du photovoltaïque sur surfaces artificialisées pour les parcs

régional « Energies et stockage » ;
-

les documents d’urbanisme devront par ailleurs faciliter l’intégration du photovoltaïque comme
bonus de constructibilité et l’inclusion dans leurs principes directeurs, la généralisation des

nuls, le projet photovoltaïque de Fontenet 3 semble en adéquation avec le SRIT Poitou-Charentes.

surfaces photovoltaïques en toiture. Ils devront intégrer le photovoltaïque comme équipement
prioritaire sur les surfaces artificialisées.

7.13 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Conformément à la loi NOTRe, chaque Région doit élaborer un Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), dans le but de réduire les déséquilibres

Le projet de Fontenet 3 est cohérent avec la forte volonté de développement des énergies
renouvelables inscrite dans le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine. Le projet répond également à la
volonté de favoriser le développement du photovoltaïque sur surfaces artificialisées pour les parcs
au sol, tels que les terrains militaires désaffectés.

et offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie. Il remplacera le SRADDT et
intégrera plusieurs schémas sectoriels, dont le SRCAE, le SRCE, le SRIT, et le PRPGD (plan régional de
prévention et de gestion des déchets), qui deviendront alors caducs. Il doit par ailleurs être compatible avec
le SDAGE et le PGRI, et respecter les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique.
Chaque SRADDET contiendra 3 types de documents : le rapport de présentation (objectifs du
schéma), le fascicule de règles générales et les annexes.

7.14 Schéma de Cohérence Territoriale
La commune de Fontenet est soumise au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Vals de
Saintonge, qui a été approuvé le 29 novembre 2013. Le SCOT définit les grandes orientations en matière
d'habitat, de développement économique et d'environnement. Il prévoit de :
-

préserver le climat, les ressources naturelles et les paysages :

La Région est garante de l’organisation d’une large concertation sur la définition de ces objectifs et

-

contribuer à la lutte contre le changement climatique,

de ces règles, dont la réussite repose également sur la mobilisation de ses territoires, de ses partenaires et

-

protéger les espaces naturels, agricoles et la biodiversité,

de ses habitants.

-

gérer de façon durable et économe la ressource en eau,

-

limiter l’exposition des populations aux risques naturels, technologiques et aux nuisances,

-

valoriser la qualité des paysages et le patrimoine.

Concernant la trajectoire de transition énergétique, le SRADDET confirme l’ambition annoncée, avec

-

fixer la capacité d’accueil à 62 000 habitants en 2025 :

une « augmentation de la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie de 22 % en 2015 à 32

-

encourager la dynamique démographique,

En Nouvelle-Aquitaine, le projet de SRADDET a été approuvé le 27 mars 2020.
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-

2020

optimiser la consommation de l’espace avec la mise en œuvre de stratégies foncières

industrielles, artisanales, commerciales et de services (Ux) du PLU de Fontenet. Le règlement du document

immobilières,

d’urbanisme approuvé le 29/07/2008 stipule les éléments suivants :

-

renforcer le pôle urbain et les services qu’il offre à la ruralité,

-

qualifier l’offre des pôles d’équilibre,

services (dont sport et loisir), dont l’implantation à l’intérieur des secteurs d’habitation n’est pas souhaitable.

-

conforter les fonctions des pôles de proximité,

Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en

-

aménager les bourgs et villages des communes.

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont

-

mettre en œuvre une nouvelle ambition économique :

programmables à court terme. »

-

développer le cadre économique de demain,

-

aménager une offre d’accueil compétitive des entreprises,

-

proposer une offre commerciale séduisante,

-

développer un tourisme différencié,

-

soutenir les évolutions des entreprises agricoles et forestières,

-

développer un projet énergétique source de dynamique.

-

aménager un cadre de vie attractif :

-

produire une offre de logements renforçant l’effort de reconquête du parc ancien,

-

favoriser l’adaptation du logement aux évolutions sociales,

-

développer l’offre d’équipements et de services de santé,

-

anticiper les besoins en termes d’équipements et de services,

-

renforcer, diversifier et coordonner l’offre de transports,

-

promouvoir un urbanisme plus identitaire et durable.

« La zone Ux est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de

7.15.1.1

Article Ux1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Seront interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

l’édification de constructions destinées aux activités agricoles,

-

l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,

-

l'extension et la création de constructions à usage d’habitation à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2.

Seront en outre interdites dans le secteur Ux, l’ouverture de camping et caravaning soumis à
autorisation.

7.15.1.2

Article Ux2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises la création et l’extension des constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles seront
destinées au logement des personnes dont la présence permanente sera nécessaire pour assurer la

Le projet de Fontenet 3, tel qu'il est défini avec ses mesures d'évitement, de réduction, de

direction, la gestion ou le gardiennage des diverses activités.

compensation, d'accompagnement et de suivi est compatible avec les orientations fixées par le projet
de SCOT.
7.15.1.3

Article Ux3 - Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit

7.15 Compatibilité avec les règles d’urbanisme
Dans ce chapitre est analysée la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme. La commune
accueillant le projet photovoltaïque, Fontenet, est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
29/07/2008. Nous analyserons ici la compatibilité du projet avec la version opposable du document
d’urbanisme à l’heure de la rédaction du présent dossier.

par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de
l’article 682 du code civil.
Les nouveaux accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et
comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être

7.15.1 Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Fontenet
Comme le montre la Carte 80, le projet se localise en zonage destinée à recevoir des activités

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès
devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.
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Article Ux4 - Alimentation en eau - assainissement - divers réseaux

Article 4.1 Alimentation en eau

7.15.1.6

Article Ux6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie

Sauf indications particulières portées aux orientations d’aménagement, les constructions devront être

par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction

implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes

d’eau. La protection contre l’incendie des constructions et installations sera, en l’absence ou cas

ou à créer.

d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
7.15.1.7
Article 4.2 Assainissement eaux usées

Article Ux7 - Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une

interdite. Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au

distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au plus haut de la toiture, sans

réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera

pouvoir être inférieure à 3 mètres. Lorsque les constructions seront implantées en limite de propriété, elles

admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement

devront être équipées de murs coupe-feu. En bordure des espaces boisés classés, les constructions devront

ultérieur éventuel au réseau public. En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne

être implantées à une distance minimale de 10 mètres.

pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.

Article 4.3 Eaux pluviales

7.15.1.8 Article Ux8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.

Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur
une même propriété sera de 4 mètres.

En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient
7.15.1.9

infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui
du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau

Article Ux9 - Emprise au sol

Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 80%.

collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des
agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou
rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.

7.15.1.10 Article Ux10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions n’est pas limitée en zone Ux. Ces dispositions ne s’appliqueront pas
aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques

Article 4.4 Réseaux électriques et télécommunication

l’exigent.

Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être
réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

7.15.1.11 Article Ux11 - Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions
Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux

7.15.1.5

Article Ux5 - Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de
réaliser un dispositif d’assainissement individuel en l’absence de réseau public.

compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Des techniques contemporaines pourront toutefois être mise en œuvre sous réserve de leur qualités
architecturales (vieillissement, teinte, aspect).
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7.15.1.12 Article Ux12 - Aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la
capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain
du projet.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement
spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manœuvres des poids lourds.

7.15.1.13 Article Ux13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, seront
soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations existantes devront être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. Les surfaces
libres de toutes constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges
de reculement par rapport aux voies devront être obligatoirement plantées à l'aide d'essences locales. Des
rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer
les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.

7.15.1.14 Article Ux14 - Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Carte 80 : Zonage du PLU de Fontenet (Source : Communauté de communes des Vals de Saintonge Communauté)
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7.15.2 Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme

7.15.2.4

Compatibilité avec les hauteurs maximales des constructions – Article Ux10

du PLU
7.15.2.1

Compatibilité avec le type de constructions autorisées – Article Ux1 du PLU

D’après le règlement du document d’urbanisme approuvé le 29/07/2008, l’installation d’une centrale

D’après le règlement du PLU de Fontenet, aucune limitation de hauteur maximale de construction
n’est prévue sur la zone Ux.

photovoltaïque ne fait pas partie des utilisations et occupations interdites sur la zone Ux et mentionnées dans
l’article Ux1.
7.15.2.5

Compatibilité avec les espaces libres et plantations – Articles Ux7 et Ux13 du

PLU
7.15.2.2 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport aux voies et
emprises publiques - Article Ux6 du PLU

Il est mentionné dans le règlement que :
-

Il est mentionné dans l’article Ux6 du règlement que : « Sauf indications particulières portées aux
orientations d’aménagement, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres
par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer. ».

Article Ux7 : « En bordure des espaces boisés classés, les constructions devront être
implantées à une distance minimale de 10 mètres. »

-

Article Ux13 : « Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à
protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de

Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible avec les distances d’implantations prévues,

l’Urbanisme. Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des

dans la mesure où les éléments du projet sont situés à plus de 7 m de la voie la plus proche (distance entre

plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. Les surfaces libres de toutes

le projet et la route communale au nord).

constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges
de reculement par rapport aux voies devront être obligatoirement plantées à l'aide d'essences

7.15.2.3 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport aux limites
séparatives – Article Ux6 du PLU

locales. Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences

Il est mentionné dans l’article Ux6 du règlement que : « Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas

Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible avec les articles Ux7 et Ux13 du règlement,

les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de

dans la mesure où les constructions du projet sont localisées au plus proche à 40 m des Espaces Boisés

leur hauteur mesurée au plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Lorsque les

Classés entourant le site, et où la mesure présentée au chapitre 8.2.6 vise à conserver et à densifier 935 m

constructions seront implantées en limite de propriété, elles devront être équipées de murs coupe-feu.».

de haies afin d’éviter les nuisances visuelles vers le projet.

locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.».

La totalité des parcelles constituant la zone d’implantation du projet appartient au département de la
Charente-Maritime. De fait, les limites séparatives à prendre en compte correspondent aux contours de la
zone d’implantation potentielle.
D’après le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 portant sur la modernisation du contenu des
plans locaux d’urbanisme, une construction est définie comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou
non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ». Dans le cas
du projet de Fontenet 3, les constructions sont donc les postes de livraison, les postes transformateurs et les

7.15.2.1

Certificat d’urbanisme

Un certificat d’urbanisme a été délivré le 19 novembre 2019 pour le projet de Fontenet 3 (voir
annexe 3). Le parc photovoltaïque est réalisable sous réserve de l’obtention d’une dérogation à l’interdiction
de destruction des espèces et habitats avant tout commencement des travaux. Par ailleurs, en raison du
passé militaire du site, un diagnostic pyrotechnique devra être réalisé avant la phase de construction. Ces
deux points sont traités respectivement en parties 6.6.5 et 8.2.3 de l’étude d’impact.

containers de stockage.
Ces constructions sont situées soit en limite séparative (postes de livraison et réserve incendie), soit
au plus proche à 7,3 m des limites séparatives des parcelles appartenant au département (distance entre le

Le projet photovoltaïque est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur.

container de stockage et la limite séparative la plus proche).
Le projet photovoltaïque de Fontenet 3 est donc compatible avec les distances d’implantation
prévues.
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Partie 8 : Les mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et
d’accompagnement
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Les paragraphes 8° et 9° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précisent les éléments que
l’étude d’impact doit contenir :
« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

2020

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à
chacune des mesures :
-

Nom et numéro de la mesure

-

Type de mesure (évitement, réduction, compensation, accompagnement)

-

Impact potentiel identifié

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

-

Objectif et résultats attendus de la mesure

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces

-

Impact résiduel

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

-

Description de la mesure et des moyens

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,

-

Faisabilité administrative

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés

-

Coût prévisionnel

au 5° ;

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ; »
Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de la présente étude
d’impact sur l’environnement ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie permet de présenter
les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui en découlent.
Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont été intégrées
dans la conception du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation et de
démantèlement à venir.
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts du projet
retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n'ont pu être supprimées :
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait
de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter
un impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à
prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement ou de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et
participant à l'acceptabilité du projet ou mesure visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts réels
lors de l'exploitation.
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8.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts en
phase conception
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement plus
intéressantes d’un point de vue économique ont été modifiées pour améliorer l'intégration du parc

-

Ce projet intervient dans la continuité de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1 et du projet
photovoltaïque de Fontenet 2.

Paysage
Le maître d’ouvrage et le bureau d’études ont travaillé en vue de proposer un projet paysager cohérent
avec le territoire en :

photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition

-

conservant les haies et boisements alentours,

des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de supprimer

-

s’appuyant sur les structures paysagères existantes,

ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des mesures connexes

-

épousant le relief et en soulignant la pente avec les rangées de panneaux,

viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet durant le chantier comme

-

limitant les hauteurs des structures à 2,60 m,

pendant l’exploitation.

-

conservant un couvert végétal sous les panneaux,

-

limitant la longueur des chemins stabilisés,

-

répartissant les locaux techniques de façon homogène,

Le choix d’un site présentant de faibles dénivelés et le choix du système de structure soutenant

-

peignant les postes de livraisons avec un RAL vert sombre,

les panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements.

-

programmant une densification des haies en limite nord et ouest du site.

Milieu physique
-

-

-

-

Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, les pistes existantes ont été
réutilisées, et le tracé des pistes à créer a été conçu afin qu’elles occupent le moins de

Ecologie

superficie possible.

Le design retenu permet l’évitement de la majorité des zones considérées comme sensibles du point

Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer

de vue écologique :

les effets de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de pollution

- une grande partie des zones de prédilection favorables à la reproduction de l’Azuré du serpolet,

des milieux aquatiques.

- la majeure partie des zones à enjeu fort pour l’avifaune,

Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière

- les haies périphériques, qu’il est programmé de densifier.

sous les panneaux et l’écoulement de l’eau de pluie à leurs pieds. De plus, la hauteur des
modules par rapport au sol est proche de 80 cm, afin de garantir une couverture végétale
homogène.
-

Le couvert végétal sera maintenu.

-

La

conception

des

structures

de

panneaux

permet

de

supprimer

les

effets

d’imperméabilisation des sols ainsi que de création de rigoles. La faible largeur des rangées
(4 m), leur espacement (3 m) et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à
l’eau de s’écouler au travers des rangées de panneaux. Ainsi, les sols situés en dessous des
panneaux recevront l’eau de pluie qui se diffusera sur l’ensemble de la surface. Les
phénomènes de concentration des précipitations seront évités.

Milieu humain
-

Le projet photovoltaïque au sol de Fontenet 3 concerne un ancien terrain militaire d’environ
60,1 ha et représente un moyen de reconversion opportun de ce terrain. Le projet est sans
conflit d’usage avec l’agriculture et l’urbanisation.
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8.1.1

Les impacts de la centrale sur la conservation des espèces
patrimoniales

Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés,

2020

- Mise en place d’une fauche tardive et ou d’un pâturage ovin extensif,
Cependant, au regard des impacts bruts et des mesures prises lors de la conception, de la
construction et de l’exploitation du projet, les impacts résiduels du parc photovoltaïque apparaissent comme
significatifs pour certaines espèces patrimoniales comme l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou par
exemple.

arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant
les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article
L 411-1 du code de l’Environnement) :

Au regard des impacts résiduels évalués, malgré la mise en place de mesures d’évitement et
de réduction, le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est de nature à remettre en cause

« 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou

l’état de conservation des certaines espèces animales protégées présentes sur le site et du bon

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient

accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. Le projet de centrale photovoltaïque de

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente

Fontenet 3 est placé dans le champ d’application de la procédure de dérogation pour la destruction

ou leur achat ;

d’espèces protégées.

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

8.1.2

Les impacts sur les espaces protégés
8.1.2.1

Rappel du cadre réglementaire

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités

particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé NATURA 2000 institué par

souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles,
minéraux et concrétions présentes sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux
et non bouchés. »

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvages, dite directive « Habitats », et la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux ».
L’article L 414-4 du décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 soumet les programmes ou projets de

Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a

travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative

suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts de la centrale. Les différentes étapes

et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, à une évaluation de

décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de rendre compte des différentes
préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche des recommandations
environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement retenu et de la mise en place
d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts résiduels a été réalisée.
Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts (cf. chapitre 8.1 et 8.2), on citera pour les

leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 précise
notamment que les travaux et projets soumis à une étude ou une notice d’impact au titre des articles L 1221 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites NATURA 2000 en application du 1° du III de l’article L 414-4.

principales :
- Evitement d’une grande partie des zones de prédilection favorables à la reproduction de l’Azuré du
serpolet,
- Evitement de la majeure partie des zones à enjeu fort pour l’avifaune (zone de reproduction de la
Fauvette pitchou),
- choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux (avifaune, chiroptère, entomofaune et
autre faune terrestre),

8.1.2.2

Les sites NATURA 2000

Dans le cadre de l'étude d'incidence, les sites NATURA 2000 ont été recensés dans un périmètre de
5 kilomètres autour du site d'implantation de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 (cf. Méthodologie).
Aucun site NATURA 2000 est présent dans cette aire d'étude. Le site le plus proche est localisé à 5,6 km de
la centrale photovoltaïque au sol.

- Densification des haies déjà existantes au nord et à l’ouest,
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Statut

Nom de la zone de protection

Code

Surface

ZSC

VALLEE DE L’ANTENNE

FR5400473

1 208ha

Distance

- Les mammifères : aucune des espèces patrimoniales de mammifère terrestre recensées sur le site

au projet

NATURA 2000 n’a été inventoriée sur le site à l’étude. Concernant les chiroptères, le projet ne prévoit pas

5,6 km

de destruction de haie ou d’espace boisé (corridors de déplacement privilégiés par ces espèces). Il n'y aura

Tableau 78 : Site NATURA 2000 dans un périmètre de 5 km autour du site de Fontenet 3

ZSC de la Vallée de l’Antenne
La ZSC a été créée par l’arrêté du 27 mai 2009. Cette Zone Spéciale de Conservation s’étend en
Charente (à 54%) et en Charente-Maritime (à 46%) et couvre une superficie de 1 208 hectares.
En termes d’habitat, la zone est majoritairement composée de forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (52 %). Les autres habitats représentent des surfaces nettement inférieurs (lacs eutrophes
avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (5%), forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
(3%), rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion (2 %), pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (1%),
mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard alpin (1 %) et des prairies

par conséquent aucun effet notable dommageable sur les mammifères.
- Les invertébrés : aucune des espèces patrimoniales d’invertébrés recensées sur le site NATURA 2000 n’a
été inventoriée sur le site à l’étude. Les habitats recensés sur le site ne sont en outre pas propices au
développement de ces espèces (absence de vieux boisements). Aucun effet notable dommageable ne
sera induit par le projet de centrale photovoltaïque.
Objectifs de Conservation :
Le site NATURA 2000 de la Vallée de l’Antenne à un Document d'Objectif (DOCOB) en date du
31 décembre 2009. Les données concernant les objectifs et mesures de gestion ont été compulsées et
analysées au regard du projet de centrale photovoltaïque au sol. Il apparait que le projet de Fontenet 3
n'interférera pas avec ce programme de conservation et qu’il est compatible avec les mesures et actions de
gestion programmées.

maigres de fauche de basse altitude (1 %).
Sur le plan faunistique, ces milieux présentent des populations d’espèces bénéficiant de statuts de

Aucun réseau hydrographique n'est présent sur le site d'implantation. De plus, la connectivité des rus

protection :
-

les chauves-souris : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, la Barbastelle, le Minioptère de

et cours d'eau situés à proximité avec le site NATURA 2000 n'est pas établie. De fait, aucun effet notable

Schreibers, le Murin à oreille échancrée, le Murin de Bechstein et le Grand murin,

dommageable ne sera induit par le projet de centrale photovoltaïque.

-

les poissons : le Chabot, la Lamproie de Planer et la Lamproie fluviatile,

-

les invertébrés : la Cordulie à corps fin, le Lucane cerf-volant, le Cuivré des marais, le Gomphe

-

Evaluation des incidences sur l'hydrographie :

Le projet de Fontenet 3 n'affectera pas le site NATURA 2000 de la Vallée de l’Antenne présent à

de Graslin, la Rosalie des Alpes, le Grand Capricorne et l’Agrion de mercure,

5,6 kilomètres. La distance, la topographie, l'hydrographie et l'importance du projet ainsi que le

Autres mammifères : la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe.

fonctionnement des écosystèmes, les caractéristiques des sites NATURA 2000 et leurs objectifs de
conservation ont été étudiés. Aucun effet notable dommageable n'a été établi.

Les principales menaces pour cette ZSC résident dans l’abandon de la mise en culture, l’utilisation
de la ressource en eau pour l’irrigation et les plantations forestières d’espèces allochtones en terrain ouvert.

Le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible en tout point avec la
conservation du site NATURA 2000 de la vallée de l’Antenne et ne présente aucun effet notable
dommageable.

8.1.2.3

Incidences du projet photovoltaïque sur la ZSC de la vallée de l’Antenne

Evaluation des incidences sur les milieux naturels et la flore :
Le site d'implantation du projet de Fontenet 3 se situe à 5,6 km de la limite ouest du site NATURA 2000
de la vallée de l’Antenne. Aucun habitat naturel d'intérêt communautaire n'a été inventorié sur ou à proximité
immédiate du site. Par ailleurs, aucune espèce protégée de la Natura 2000 n’a été retrouvée sur le site à
l’étude. De fait, aucun effet dommageable notable ne pourra être induit par le projet de centrale, que
ce soit lors des phases de construction, d'exploitation ou de démantèlement.
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8.2 Les mesures de réduction, de compensation et
d’accompagnement des impacts en phase chantier et
exploitation
Des mesures connexes de réduction, de compensation ou d’accompagnement/suivi viennent
améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet durant le chantier comme pendant
l’exploitation. Elles sont présentées dans le chapitre suivant.

2020

Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra
également sur le chantier :
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable
indépendant
Type de mesure : Mesure de réduction

.

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.
Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Description : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet indépendant

8.2.1

Un chantier avec une démarche qualité environnementale

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître d'ouvrage.
La démarche comprendra les étapes suivantes :
-

visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier

.

-

réunion de pré-chantier,

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.

-

rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.

-

piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système de

-

visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du

Type de mesure : Mesure de réduction

28

Management Environnemental. Le SME se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire) d'une

chantier,

personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant l'étude

-

réunion intermédiaire,

d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des nuisances, la

-

visite de réception environnementale du chantier,

gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de la faune et de la

-

rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures

flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du chantier. Elle

correctives.

coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel arrivant sur site (sous-

Afin d’éviter tout risque de destruction ou de dégradation des habitats les plus sensibles, et notamment

traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité environnementale du chantier » au sein duquel les

certains secteurs de fruticées localisés lors de l’état initial, un écologue indépendant repérera ces secteurs

consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront présentées.

sensibles d’après l’état initial de l’étude d’impact sur l’environnement et d’après un repérage en amont du

Calendrier : Durée du chantier.

chantier. Il installera ensuite des périmètres de protection prenant la forme de piquetages et de bandes

Coût prévisionnel : intégré aux coûts du chantier.

de balisage (rubalise) autour des zones à protéger du passage des engins et du personnel de chantier.

Responsable : Maître d'ouvrage.

Les réunions de chantier et les rendus des rapports seront suivis de l’affichage d’un compte rendu à
l’entrée du site. Ces rapports seront remis au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inspecteur des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement. Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures
d'évitement, de réduction et de compensation seront bien appliquées par le maître d’ouvrage.
Coût prévisionnel : 6 journées de travail, soit 4 500 €
Délai prévisionnel : Durée du chantier.
Responsable : Maître d'ouvrage, écologue indépendant.

28

Système de Management Environnemental
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8.2.2

Les mesures sur le milieu physique durant les phases chantier

2020

-

Un entretien régulier des engins permettra de prévenir les fuites d’huiles, d’hydrocarbures ou autres

et exploitation

polluants sur le site. Les opérations d’entretien des engins seront effectuées à l’extérieur du site dans des

Démarches de maîtrise de la modification des sols durant le chantier

ateliers spécialisés.
-

Type de mesure : Mesure de réduction

.

Impact potentiel identifié : Impacts sur les sols (ornières, tassements, modification des horizons) liés aux
opérations de chantier.

Description :

pression seront utilisés tant que possible.
Les engins utilisés pour enfoncer les pieux, monter les structures et acheminer les modules
ou câbles électriques seront des engins légers.
-

Les poids lourds stockeront les éléments de la centrale sur la zone prévue à cet effet.

-

Un schéma de circulation permettra de concentrer les trajets des engins sur des axes précis.
Cela évitera la circulation sur l’ensemble de la parcelle.

-

Un kit anti-pollution (absorbant spécifique) sera disponible par équipe. Il est à placer sous la fuite entre
son apparition et son traitement. Il s’agit là d’éviter toutes pollutions du sol. S’il s’avère que de la terre est
conteneur spécifique afin d’éviter toute propagation de la fuite dans les couches profondes du sol et vers
les aquifères.

Les travaux de chantier nécessitant les engins les plus lourds seront privilégiés par temps sec
pour limiter les risques de compaction du sol. Des engins légers avec des pneus basse

-

-

Mise en place d’équipements sanitaires

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire autonome. Aucun rejet d’eaux usées n’est à
envisager. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les effluents seront
pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement adaptée.
Calendrier : durant le chantier.
Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels
Responsable : Maître d'ouvrage – Coordinateur de chantier.

Les tranchées réalisées pour le raccordement électrique seront remblayées au plus vite pour
éviter toute forme de drainage de l’eau.

-

Les trous créés lors du dessouchage seront comblés.

-

La terre végétale sera réutilisée sur le site ou valorisée sur un autre site.

Calendrier : durant le chantier.
Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels
Responsable : Maître d'ouvrage – Coordinateur de chantier.

Démarches de maîtrise de la pollution des eaux en phase chantier
Type de mesure : Mesure de réduction

Démarches de maîtrise de la pollution des eaux et des sols en phase exploitation
Type de mesure : Mesures de réduction

maintenance durant le fonctionnement de la centrale.
Objectif de la mesure : Eviter la pollution des eaux et des sols et leur dégradation.
Description :
-

Pas de stockage d’hydrocarbure sur le site durant l’exploitation.

-

Les transformateurs à bain d’huile seront étanches et équipés de bacs de rétention.

-

Les véhicules et engins de maintenance ou d'entretien seront tenus en bon état par un contrôle

.

Objectif de la mesure : Eviter la pollution des eaux et leur dégradation.
Description :

et un entretien régulier pour éviter toute fuite d’hydrocarbure sur le site. Les opérations
d’entretien des engins seront effectuées à l’extérieur du site, dans des ateliers spécialisés.
-

Aucun désherbant ne sera utilisé.

-

L'entretien sera assuré principalement par pacage ovin mais aussi par fauche mécanique dans

Ravitaillement des gros engins et stockage de carburant

les secteurs où le pâturage fera défaut. Un débroussaillage sera également réalisé dans le

Le ravitaillement des gros engins de chantier se fera par la technique dite de « bord à bord », éliminant ainsi
tout risque lié à un stockage de carburant de longue durée sur site.
Le stockage de carburant pour le petit matériel portatif s’effectue dans une cuve à double paroi placée sur la
base vie ; des contrôles hebdomadaires ont lieu pour s’assurer de l’absence de fuite.

.

Impact potentiel identifié : Pollution des eaux et des sols (hydrocarbures, huile) liée aux opérations de

Impact potentiel identifié : Pollution des eaux (hydrocarbures, huile, MES) liés aux opérations de chantier.

-

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre

souillée, celle-ci est pelletée immédiatement avec le kit anti-pollution souillé et ils sont évacués dans un

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire la modification des sols et leur dégradation.

-

Entretien régulier des engins

respect des préconisations du SDIS.
-

Pas d’utilisation de produits de lavage.

Calendrier : durant le chantier.
Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels

304

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant.

capacité minimale de 120 m3 située à 25 m de tout risque et conforme aux annexes du
RDDECI,
-

Prévention du risque incendie

Pour la défense intérieure contre l’incendie, l’exploitant mettra en place les moyens
d’extinction adaptés et suffisants pour l’extinction d’un feu d’origine électrique, à proximité des
locaux techniques,

Type de mesure : Mesures de réduction
Impact potentiel identifié : Incendie se propageant dans la centrale et à l’extérieur.

-

Objectif de la mesure : Eviter la propagation d’incendie.

Les boîtes de jonction doivent être en matériaux non conducteurs et la flamme et situées à
une distance supérieure ou égale à 50 m du couvert végétal,

Description : La sécurité incendie s’organisera autour des mesures suivantes :

-

Entretenir les espaces verts et notamment à proximité immédiate des panneaux
photovoltaïques afin d’éviter l’éclosion et la propagation d’un incendie,

-

le brûlage sera strictement interdit sur le chantier,

-

chaque engin sera pourvu d’un extincteur adapté aux feux de solides,

-

le stockage de carburant pour le matériel portatif sera équipé d’un extincteur adapté aux feux

landes, etc.), le site doit être ceinturé par une bande, dite « à sable blanc » d’une largeur de 5

d’hydrocarbures,

m au minimum afin de limiter la propagation d’un feu de forêt vers les panneaux solaires ; le

les préconisations du SDIS seront respectées (cf. courrier en annexe 1 de l’étude d’impact) :

débroussaillement d’un rayon de 50 m autour du site devra être régulièrement réalisé.

-

-

-

- Accessibilité au site et aux installations :
-

-

Réaliser une voie périphérique « rocade » interne et externe au site, garantissant l’accès

Dans le cas où les constructions se trouvent à 200 m au plus des zones exposées (forêts,

La création d’un accès secondaire est également prévue.

- Deux citernes de 120 m3 de lutte contre l’incendie seront aménagées à l’entrée du secteur sud de la

continu des moyens de secours,

centrale et à proximité des postes de livraison (cf. plan de masse – Carte 63) et seront accessibles en

Réaliser des voies internes de type « pénétrantes », garantissant un accès permanent à

permanence aux services de la défense incendie.

chaque construction,
Prévoir un balisage et une identification des voies par des lettres ou numéros afin de faciliter

Calendrier : durant le chantier.

le repérage et les déplacements des engins de secours à l’intérieur de l’exploitation,

Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels

-

Installer à l’entrée de l’exploitation un plan descriptif des voies de circulation,

Coût prévisionnel des citernes : 8 000 €

-

Les voies internes au site en impasse d’une longueur supérieure à 100 m doivent être

Coût prévisionnel du débroussaillage : 900 €/an

équipées d’une aire de retournement utilisable par les véhicules d’incendie,

Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant - SDIS.

-

-

Prévoir un dispositif d’accès simple, efficace et rapide au site et aux bâtiments,

-

Prévoir de clôturer l’intégralité du site.

- Accueil des secours :
-

Pendant les périodes de présence de personnels sur le site ou si un gardiennage permanent
est prévu, l’accueil des secours, à l’entrée du site, doit être assuré par l’appelant des secours,
le gardien ou la personne désignée. Il appartient donc à l’exploitant d’afficher des consignes

-

-

Prévention du risque pyrotechnique

répondant à cette obligation,

Type de mesure : Mesures de réduction

Disposer d’un plan de masse plastifié à l’entrée du site au 1/500e (ou échelle proche) utilisable

Impact potentiel identifié : Risque pyrotechnique lié à la présence d’engins explosifs.

par les sapeurs-pompiers,

Objectif de la mesure : Limiter le risque pyrotechnique en réalisant un diagnostic pyrotechnique.

Disposer des coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte chargés par l’exploitant de

Description : Les opérations de dépollution s’opèrent en suivant trois étapes :

rejoindre le site dans les meilleurs délais en cas d’intervention des secours.
- Défense incendie :
-

8.2.3 Les mesures sur le milieu humain durant les phases chantier
et exploitation

-

La première étape est la réalisation d’une étude historique. Son objectif est de définir si une
pollution pyrotechnique est bien avérée sur un site, afin de définir sous quelles conditions

La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par un PEI de 60 m3/h accessible à

l’exploitation du site ou son aménagement peut être réalisé en toute sécurité par rapport au projet

l’entrée de l’exploitation, ou remplacé par la mise en place d’une réserve artificielle d’une

de reconversion. Cette analyse permet de recenser les activités qui se sont succédées, les dépôts
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effectués, leurs localisations précises et les pratiques de gestion environnementale mises en

même que les souches. Les branches et autres déchets verts non valorisable en énergie ou en papier seront

œuvre. Il est alors possible de déduire une liste de produits et de polluants potentiels et d’identifier

envoyés au compostage.
-

les principales zones sensibles en termes de contamination potentielle des sols.
-

La seconde étape correspond au diagnostic pyrotechnique à proprement parler. A l’aide de

La terre végétale sera conservée, stockée sur une aire réservée à cet effet et réutilisée sur place à l’issue du

détecteurs magnétométriques, le terrain est inspecté afin d’identifier et localiser les matériaux

chantier. Le cas échant, la terre végétale sera exportée pour être valorisée sur un autre site.
-

explosifs. Ces investigations se font par différentes méthodes et techniques, à l’aide d’appareils

Gravats / sables :

de mesure à un ou plusieurs canaux, tractés ou portés par un technicien ou par un engin. Les

Les gravats et sables seront en quantité limitée. Les déblais et éventuels gravats seront stockés en bordure

appareils de mesure sont reliés à un ordinateur. Le traitement numérique des données permet de

haute du site, de sorte à ne pas empêcher l’écoulement des eaux. Ils seront ensuite envoyés dans les centres

localiser les cibles, de déterminer leurs caractéristiques (profondeur d’enfouissement, inclinaison,

de collecte des déchets inertes ou réutilisés sur site pour le comblement des tranchées.
-

déclinaison, volume estimé), et de créer une carte des objets suspects présents. Tous ces
-

Terre végétale :

Déchets Industriels Banals (DIB), emballages :

éléments sont consignés dans un rapport.

Les déchets recyclables (bois, carton, métal, emballages ménagers) seront triés, collectés et récupérés via

Enfin, la dernière étape est le déminage qui permet de dégager les engins pyrotechniques, les

les filières de recyclage adéquates. Les déchets industriels banals (DIB), non valorisables, seront évacués

neutraliser ou les détruire si besoin. La mise au jour et l’identification des cibles détectées lors de

vers le centre d’enfouissement.
-

la phase de diagnostic sont de la compétence de l’entreprise en charge de la réalisation du
diagnostic pyrotechnique. En revanche, ce terrain n’appartenant plus au ministère des Armées,

Ordures ménagères

Les déchets du personnel de chantier seront triés, mis en sac et collectés.

seul le service de déminage de la préfecture est habilité à exécuter les travaux de neutralisation,
d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs éventuellement découverts.

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur

Calendrier : Mesure appliquée avant le début du chantier.

le chantier via des conteneurs spécifiques situés

Coût prévisionnel : Coût estimé à 150 000 €.

dans une zone dédiée de la base vie, afin de

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

limiter la dispersion des déchets sur le site. Cette
zone déchets sera présente sur site jusqu'à la mise
en service. Le chantier devra être nettoyé tous les

Plan de gestion des déchets et le recyclage

soirs.

Type de mesure : Mesures de réduction

Les déchets ne seront pas brûlés sur place.

Impact potentiel identifié : Création de déchets – Décharge naturelle sans traitement ou recyclage.

Les déchets chimiques (à minima) feront l’objet d’un bordereau de suivi.

Objectif de la mesure : Limiter, traiter et recycler les déchets.

Un bilan du traitement des déchets sera présenté périodiquement au maitre d’ouvrage.

Description : Dans le but de limiter la production de déchets, de sécuriser leur stockage sur site et d’assurer
leur transfert vers les stations de collecte et de recyclage adaptées, BayWa r.e. mettra en place un Plan de

Pendant l’exploitation :

gestion des déchets du chantier de construction, de l’exploitation et du chantier de démantèlement de la

Les bacs de rétention d’huile seront régulièrement vidés dans une cuve spéciale située au niveau des postes

centrale photovoltaïque. Le site sera par ailleurs remis à l’état initial à la fin de l’exploitation. Les modalités

transformateurs.

du stockage et du traitement des déchets par phase sont les suivantes :

Les autres déchets seront stockés dans des conteneurs. Aucun déchet ne sera laissé sur place. Selon leur
type, ils seront acheminés vers des filières adaptées.

Pendant les phases de chantier

Pendant le démantèlement :

Pour l’installation de la centrale, il faudra d’abord stocker les déchets avant de les envoyer dans les centres

Au même titre que durant la phase chantier, les différents déchets seront triés et rassemblés dans des bennes

de collecte adaptés :

spécifiques à chaque type de déchet afin d'être acheminés en totalité vers les filières de traitement et de

-

Déchets verts :

recyclage spécifiques comme cela est détaillé dans la partie 5.3.3.

Les arbres coupés seront valorisés (selon leur qualité : pâte à papier, bois de chauffage, construction…), de
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Préserver le patrimoine archéologique

Type de mesure : Mesure de réduction.

Type de mesure : Mesure de réduction.

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air, trafic, santé).

Impact potentiel identifié : Dégradation de vestiges archéologiques.

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.

Objectif de la mesure : Ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur du patrimoine

Description de la mesure :

archéologique.

-

mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18

Description de la mesure : La mesure consiste à déclarer toute découverte archéologique auprès de la

mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être

Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle Aquitaine, à mettre en place des mesures de

utilisés à l’extérieur des bâtiments,

détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde en amont de la réalisation des travaux.

-

respect des horaires : compris entre 8h et 19h du lundi au vendredi hors jours fériés,

Calendrier : Durant la phase de travaux.

-

éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,

Coût prévisionnel : intégré dans les coûts de chantier.

-

arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

-

limite de la durée des opérations les plus bruyantes,

-

contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions
atmosphériques et les émissions sonores,

-

information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour
le marché des travaux.

8.2.4

Les mesures sur le paysage durant les phases chantier et

exploitation
Intégration des postes de livraison

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.

Type de mesure : Mesure de réduction.

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.

Impact potentiel identifié : Modification visuel (couleur, texture) et artificialisation du site par l’installation

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

de locaux préfabriqués.
Objectif de la mesure : Les motifs et couleurs des locaux techniques devront être en concordance avec
le contexte local.

Déclaration des travaux auprès des gestionnaires de réseaux

Description de la mesure :

Type de mesure : Mesure d'évitement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.

Les trois postes de livraison sont positionnés en limite ouest du site. Ils seront peints d’une couleur vert

Impact potentiel identifié : Dégradation des réseaux existants (eau, téléphone, électricité, etc.).

foncé pour la structure en béton comme pour les huisseries comprenant portes et grilles métalliques (RAL

Objectif de la mesure : Eviter toute dégradation des réseaux en prévenant les gestionnaires du projet de

6007, 6009 ou 6020). Cette mesure permettra de favoriser leur intégration dans le paysage proche. Une

chantier.

mesure similaire a été préconisée pour le parc de Fontenet 2. Le respect de ces mesures favorisera la

Description de la mesure : Le chantier sera précédé comme il se doit d'une déclaration de projet de travaux

cohérence spatiale des centrales en projet.

(DT) et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Cela permettra notamment de

Surcoût prévisionnel : Intégré au coût de construction.

connaître la localisation précise des réseaux existants et de connaître les recommandations techniques de

Délai prévisionnel : Durant le chantier de construction.

sécurité qui devront être appliquées. Une déclaration d'ouverture de chantier (DOC) sera ensuite effectuée
pour signaler à l'administration et aux gestionnaires de réseaux le début des travaux. De la même façon, une
déclaration attestera de l'achèvement et de la conformité des travaux.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.
Calendrier : Mesure appliquée en préparation de la phase de chantier et à la fin de la phase chantier.
Responsable : Maître d'ouvrage - coordinateur de travaux.
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Mise en place de panneaux de présentation du projet
Type de mesure : mesure d’accompagnement.
Impact potentiel identifié : Ce nouveau projet de centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne base
militaire de la commune de Fontenet vient confirmer une dynamique de reconversion de ce site en faveur
du développement des énergies renouvelables. Des supports d’information à destination des habitants
peuvent venir valoriser ces projets.
Objectif de la mesure : Informer le public sur l’historique du projet et donner une identité au parc solaire,
encourager une meilleure acceptation du projet par les habitants du secteur. Développer une approche
pédagogique sur les énergies renouvelables auprès de différents publics : visiteurs, scolaires…
Photographie 86 : Exemple d’un local peint en vert sombre

Description de la mesure : Implantation d’un panneau au niveau de l’entrée de l’ancien terrain militaire.
Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation.
Coût estimatif : 2 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage

Photographie 87 : Nuancier RAL proposé pour la teinte de l’ensemble des locaux techniques de Fontenet 3.

Teinte des postes de transformation et des containers de stockage
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par
l’installation de locaux préfabriqués destinés à accueillir les transformateurs.
Objectif de la mesure : Accroître leur insertion par un choix de la couleur adapté.
Description de la mesure :
Les locaux de conversion de l'énergie et les containers devront être en concordance avec les teintes des
locaux techniques de la centrale de Fontenet 2 et s’approchant de ceux de la centrale de Fontenet 1.
Ces locaux sont dissimulés derrière les rangées de modules. Il est prévu de ne pas les surélever. Il est
également programmé de peindre les façades et les huisseries d’une couleur vert sombre.
Surcoût prévisionnel : Inclus dans le coût conventionnel du chantier.
Délai prévisionnel : Durant le chantier de construction.

Photographie 88 : Exemple de panneau d’information (source : ad-production.fr).
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8.2.5

Les mesures sur le milieu naturel durant les phases chantier

et exploitation
En plus des mesures prises pour le milieu physique qui permettent de limiter l’altération des sols et
de l’eau, donc du couvert végétal par la même occasion, des mesures spécifiques aux milieux naturels ont
été définies par le porteur de projet.
Optimiser les pratiques de gestion et d’entretien de la centrale solaire photovoltaïque en
fonction du cycle de reproduction de l’Azuré du serpolet
Type de mesure : Mesure de réduction. Le cycle de reproduction de l’Azuré du serpolet est tributaire de
deux autres espèces : une plante-hôte (Origanum vulgare) et une fourmi (Myrmica sabuleti). Le but de
cette mesure est de pérenniser et de développer les habitats favorables à ces trois espèces à l’échelle de
la centrale photovoltaïque.
Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats potentiellement favorables à la reproduction de l’Azuré
du serpolet.
Objectif de la mesure : Mettre en place des pratiques de gestion et d’entretien favorables à la
reproduction de l’Azuré du serpolet.
Description de la mesure : Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, les pratiques de
gestion et d’entretien mises en place (fauche, débroussaillage, pâturage, etc.) conditionnent
inévitablement le cortège végétal. En effet, les fauches printanières et estivales ont tendance à favoriser
les espèces de la famille des poacées (graminées) qui, de par leur taille et leur relative fertilité, tendent à
coloniser rapidement l’habitat. Dans ce cas, on observe une évolution d’une pelouse calcaire très sèche
(xérobromion) vers une pelouse calcaire semi-aride (mésobromion), ou dans des cas plus anthropiques
(semis), vers une prairie à fourrage. Pour éviter cela, et maintenir et/ou mettre en place une pelouse
relativement rase et favorable à l’Origan commun, à Myrmica sabuleti et par conséquent à l’Azuré du
serpolet, des pratiques de gestion et d’entretien adaptées doivent être privilégiées. Au vu des études
réalisées et de la bibliographie disponible sur le sujet, il s’avère qu’un pâturage extensif sur les pelouses
sèches de l’ensemble de la centrale est idéal pour maintenir durablement un couvert végétal favorable
aux populations d’Azuré du serpolet. Plus localement, l’expérience menée sur la centrale de Fontenet 1 a
montrée qu’une gestion extensive permettait de maintenir les populations d’Azuré du serpolet en place et
même probablement de les accroître. Cependant si pendant les phases de pâturages, des refus d’herbage
impactant la production sont observés, des interventions de fauche mécanique localisées seront à prévoir.
Ces interventions seront prioritairement effectuées entre septembre et mi-mars, pour ne pas avorter le
cycle de floraison de l’Origan commun qui s’étend de juillet à septembre.
Calendrier : Mesure appliquée après le chantier et la repousse du couvert végétal. Durant toute
Carte 81 : Proposition de localisation du panneau d’information.

l’exploitation.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de fonctionnement.
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Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.
Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement de la centrale solaire
photovoltaïque
Type de mesure : Mesure de réduction.

2020

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Dérangement de la faune pendant la période de reproduction inhérent à la
phase de chantier.

Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats potentiellement favorables aux espèces patrimoniales

Objectif de la mesure : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle

de l’avifaune

biologique de l'avifaune.

Objectif de la mesure : Mettre en place des pratiques de gestion adaptées et favorables aux espèces

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune peut être important

patrimoniales de l’avifaune

du fait des nuisances sonores occasionnées par le chantier. Les perturbations occasionnées par les

Description de la mesure : Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, des pratiques

engins de chantier peuvent engendrer une baisse du succès reproducteur, et la perte de zones de chasse

de gestion spécifiques à l’entretien des fruticées devront être mises en place. Cette gestion devra

pour toutes ces espèces. Il est important de ne pas commencer les travaux lors de la période de

s’appliquer sur les secteurs évitées (carte ci-dessous) qui représentent 2,4 ha. Cette gestion devra être

reproduction (période la plus sensible). A l’inverse, dès lors que les travaux débutent en dehors de cette

optimisée afin d’assurer le bon état écologique et la pérennité de ces fruticées. Les méthodes de gestion

phase, le risque de perturbation des nichées est évité.

seront orientées afin de limiter l’installation des arbres de haut-jet qui pourraient à terme « étouffer » et

Afin de limiter le dérangement de la faune se reproduisant sur le site (Alouette des champs, Azuré du

remplacer les essences ligneuses favorables à des espèces comme la Fauvette pitchou. Cette gestion
devra être en adéquation avec les autres moyens de gestion mis en place sur la centrale photovoltaïque.
En effet, dans le cas d’une mise en place d’un pâturage extensif sur la centrale, ces fruticées devront faire
l’objet d’une mise en défens pour que les ovins n’aient pas accès aux fruticées. Il conviendra également
d’éviter de détériorer ces fruticées en phase chantier.

serpolet), les travaux de construction les plus impactant (débroussaillage, terrassement et VRD et génie
électrique) commenceront hors des périodes de nidification de l’Alouette des champs (mi-mars à fin juillet)
et en dehors de la période favorable au cycle de reproduction de l’Azuré du serpolet (mi-juin à fin
septembre) en prenant ainsi en compte la floraison de sa plante-hôte, l’Origan commun. Si des travaux
devaient commencer en première décade de mars ou en juillet, un écologue indépendant serait missionné
pour vérifier la présence ou non de nicheurs précoces ou tardifs sur le site. Si des nicheurs s’avéraient
présents, le chantier serait reporté. Cela permettra d’éviter une grande partie des impacts temporaires liés
au chantier de construction du parc photovoltaïque. Notons que les travaux préalables au chantier
(diagnostic pyrotechnique, etc.) ne sont pas soumis à cette mesure et peuvent intervenir en tout temps.
Calendrier : Mesure appliquée pour le début des travaux.
Le tableau suivant récapitule les différentes phases de travaux et les périodes durant lesquelles le chantier
est proscrit.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.
Responsable : Maître d’ouvrage.

Calendrier : Mesure appliquée après le chantier et durant toute l’exploitation.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de fonctionnement.
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.
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Objectif de la mesure : Favoriser la biodiversité sur le site, éviter la pollution des sols.
Janvier Février Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Description de la mesure : Dans le mode de gestion de la centrale, les principales mesures liées aux

Sensibilité écologique
Avifaune
Insectes
Phase de travaux
Débroussaillage
Terrassement
et VRD
Dépollution
pyrotechnique
Mise en place
des
installations

habitats naturels concernent l’entretien des espaces entre les structures de panneaux. Aucun produit

Sensibilité
écologique
Période
d'intervention

alignements de modules et ainsi éviter les risques d'incendie. Ainsi, les espaces situés entre les rangées

phytosanitaire ne sera utilisé, un pâturage extensif sera mis en place, et la fauche se fera mécaniquement.
Un retard de fauche est préconisé de façon à laisser la faune exploiter le couvert végétal (nidification,
reproduction, chasse). Les prairies ne doivent pas être fauchées avant le mois de septembre, afin de
laisser à un grand nombre de fleurs, d'invertébrés et d'oiseaux nichant au sol suffisamment de temps pour
se reproduire. Le moment de la fauche est donc un compromis entre les exigences agronomiques et
biologiques. Rappelons que l’application de cette mesure sur l’intégralité de la centrale est cependant
contrainte au respect des règles de sécurité. Ces dernières imposent que l’espace sous et autour des
structures soit maintenu assez bas pour que la strate herbacée ne dépasse pas la limite basse des

ainsi que les espaces non occupés par des structures seront pâturées de manière extensive et si
Recommandée

Possible

Proscrite

nécessaire (zones délaissées par le pâturage) fauchées tardivement. Ce mode de gestion, permettra de
répondre aux préconisations environnementales et aux impératifs de sécurité (recommandations du SDIS)

Coût prévisionnel : Non chiffrable.

sans avoir recours à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

Calendrier : Mesure appliquée après le chantier et la repousse du couvert végétal. Durant toute
l’exploitation.

Eviter l’installation de plantes invasives

Coût prévisionnel : Non chiffrable.
Responsable : Maintenance - maître d'ouvrage.

Type de mesure : Mesure d’évitement.
Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale extérieure.
Passes pour la petite faune dans la clôture

Objectif de la mesure : Eviter l’installation de plantes invasives
Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure au site

Type de mesure : Mesure de réduction.

est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes invasives. Ainsi, le

Impact potentiel identifié : Perte de territoire de chasse et de corridors de déplacement pour la faune

maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure afin d’éviter tout risque

terrestre.

d’importation de semis de plantes invasives.

Objectif : Favoriser le déplacement de la faune sur le site.

Calendrier : Durée du chantier

Description de la mesure : La clôture, si elle assure la sécurité des installations à l’intérieur de la centrale

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier

et des personnes extérieures à l’exploitation, constitue une barrière à la libre circulation de la faune terrestre.

Responsable : Maître d’ouvrage.

Afin de réduire cet impact, une des trois mesures présentées ci-après sera mise en place par le maître
d'ouvrage en fonction des contraintes techniques du projet :

Entretien du couvert végétal par fauche tardive et/ou pâturage extensif, sans produits
phytosanitaires

-

création de passes dans la clôture (20x20 cm tous les 100 m linéaire),

-

jour écologique correspondant à un espace de plusieurs centimètres entre le sol et la base de la
clôture

Type de mesure : Mesure de réduction.

-

grillage à mailles larges (15 cm de côté) en partie basse.

Impact potentiel identifié : Compromettre la reproduction de certaines espèces de faune terrestre ou

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier

d’oiseaux.

Responsable : Maître d’ouvrage.
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Le calendrier fixé pour ce suivi pourrait être le suivant :
- étude de chacun des paramètres ci-dessus au cours de 3 campagnes d’inventaires étalées sur les

Objectif de la mesure : Cette mesure est prise pour permettre un suivi du comportement général de la faune

cinq premières années d’exploitation (ex : après les travaux, un an après les travaux, quatre ans après les

et de la flore sur une centrale photovoltaïque au sol en phase d’exploitation. En effet, un retour d’expérience

travaux)

permettra une meilleure analyse des effets de ce type d’installation sur le milieu naturel.

- suivi quinquennal pendant quinze ans de plus

Description de la mesure : Le suivi écologique pourra être basé sur des études de type BACI (Before/After

Chaque campagne de relevé fera l'objet d'un rapport remis au maître d'ouvrage et aux autorités compétentes

Impact Control). Les paramètres étudiés pourront être les suivants :

des services de l'état (DDT, DREAL, Autorité Environnementale)

- Evolution du couvert végétal (2 sorties)
Pour le suivi du couvert végétal, un écologue spécialisé en botanique réalisera une description des

Coût prévisionnel : 4 000 € par campagne, soit 24 000 €
Délai prévisionnel : 3 campagnes sur les 5 premières années et 3 autres sur les 15 années suivantes.

habitats naturels et des inventaires phytoécologiques. Pour se faire, il fera des analyses par quadrats
répartis dans le parc en veillant à diversifier le type d’habitat et la configuration des zones concernées
(inter-rangées, sous-panneaux) et en dehors (zones de compensation). Dans ces mailles, les espèces
présentes sont inventoriées et affectées d'un coefficient qui indique son abondance relative et son degré
de recouvrement comme suit :

Densification, gestion et entretien d’environ 3 hectares de fruticées en faveur des oiseaux
landicoles
Type de mesure : Mesure de compensation.
Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats potentiellement favorables aux espèces patrimoniales

o

+ : un seul individu ou individu très peu nombreux avec un recouvrement insignifiant

o

1 : individu peu nombreux avec un faible taux de recouvrement (<5% de la surface)

o

2 : individu quelconque avec un recouvrement compris entre 5% et 25% de la surface

o

3 : individu quelconque avec un recouvrement compris entre 25% et 50% de la surface

o

4 : individu quelconque avec un recouvrement compris entre 50% et 75% de la surface

Engoulevent d’Europe, Bruant jaune, etc.)

o

5 : individu quelconque avec un recouvrement compris entre 75% et 100% de la surface

Description de la mesure : Des moyens de gestion visant à assurer la densification des fruticées déjà

de l’avifaune landicole
Objectif de la mesure : Mettre en place des pratiques de gestion adaptées sur environ 3 hectares pour
favoriser la densification des fruticées favorables aux espèces de l’avifaune landicole (Fauvette pitchou,

présentes à l’échelle de ces parcelles de compensation devront être mis en place. A l’instar de la mesure
- Evolution de la composition et de l’abondance du peuplement aviaire (3 sorties)

concernant les fruticées évitées au cœur de la centrale, la gestion effectuée sur ces secteurs de

Pour inventorier les espèces nicheuses, le protocole consiste a réaliser des points d’écoutes inspiré

compensation devra être optimisée afin d’assurer le bon état écologique et la pérennité de ces fruticées.

de la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) lors de deux sorties. Cette méthode consiste à relever

De même, les méthodes de gestion seront orientées afin de limiter l’installation des arbres de haut-jet qui

tous les contacts visuels et auditifs des oiseaux pendant 10 minutes en spécifiant leur nombre et leur

pourraient à terme « étouffer » et remplacer les essences ligneuses favorables à des espèces comme la

comportement. Les points sont reliés entre eux à pied. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent

Fauvette pitchou. L’abattage de ces arbres de haut-jet devra être réalisé en dehors des périodes de

celles faites pendant les points d’écoutes. Des sorties spécifiques à la recherche de la Fauvette pitchou

reproduction des espèces landicoles (entre octobre et février). Le fauchage, le girobroyage et le pâturage

seront réalisées.

devront être proscrits de ces secteurs. Des interventions ponctuelles pourront, le cas échéant, être

- Evolution des populations de lépidoptères (3 sorties)

réalisées à l’aide de débroussailleuses manuelles.

- Le protocole portera principalement sur les lépidoptères. Des sorties sont prévues dont le but premier
sera d’étudier les populations d’Azuré du Serpolet. La recherche de cette espèce sera menée sur les milieux
favorables (notamment sur les parcelles de compensation de l‘habitat).
- Les autres compartiments biologiques (herpétofaune, odonates et les mammifères terrestres) ne
feront pas l’objet d’un suivi particulier, mais toutes les observations faites (individus, traces, …etc.) seront
notées.
- Evolution de la fréquentation de la centrale par les batraciens

312

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

(transit migratoire) ou pour faire la liaison entre leurs gîtes et leurs zones de chasse. Ces haies abritant
des insectes peuvent également être utilisées pour la recherche de nourriture. Pour les oiseaux, ces haies
servent de refuge, de site de nidification (notamment pour les passereaux) ainsi que de terrain de chasse.
Description de la mesure :
Les caractéristiques des plantations seront les suivantes :
-

Hauteur des plants : 40 à 60 cm pour les espèces arbustives et 1,50 m pour les arbres

-

Linéaire : 935 m

-

Essences locales : Le Prunellier, la Viorne mancienne, le Troène, l’Aubépine et le Cornouiller

sanguin (voir Annexe 2)
-

Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste

-

Garantie des plants : 1 an minimum

L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé par
un Paysagiste concepteur.
Ces haies plantées devront être entretenues :
-

1 passage au printemps suivant la phase de plantation,

-

le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat
de garantie d’un an minimum),

-

1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux
produits phytosanitaires.

La vitesse de pousse sera différente selon les espèces. Néanmoins, il est prévu que la haie atteigne 2 à 3 m
Calendrier : Mesure appliquée après le chantier et durant toute l’exploitation.

après 5 ans pour les arbustes et au bout de 3 à 4 ans pour les arbres.

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de fonctionnement.

Coût prévisionnel :

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

8.2.6 Mesure commune au paysage et au milieu naturel durant les
phases chantier et exploitation
Densification de haies existantes périphériques

Coût de la plantation : 9 350 € - 10€/mètre linéaire planté
Coût d’entretien : 4 650 €/an pour les 3 premières années
1 860 €/an après les 3 premières années
5 € /mètre linéaire/an pour les 3 premières années
2€ /mètre linéaire/an après les 3 premières années
Coût global s’élevant à : 27 020 € (pour un suivi sur 5 an)

Type de mesure : Mesure de réduction.

Délai prévisionnel : plantation à l'automne ou au printemps suivant la fin du chantier de construction.

Impact potentiel identifié : Visibilité des rangées de modules depuis le sud-est et la route communale,

Responsable : Maître d'ouvrage - Paysagiste concepteur.

en raison de parties dégradées de la haie existante.
Objectif de la mesure - Paysage : La densification de la haie sur un linéaire d’environ 935 m permettra
de limiter fortement la visibilité à moyen terme depuis les routes communales qui longent le site au nord.
Objectif de la mesure - Milieu naturel : En recomposant des haies multi-strates à l’endroit où ces
dernières sont dégradées, cette mesure permet également de consolider le corridor biologique existant
sur le site. Le rôle des haies est important dans l’écologie des chiroptères et des oiseaux notamment. Les
haies sont utilisées par un grand nombre d’espèces de chiroptères dans leurs déplacements saisonniers
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Carte 82 : Localisation des linéaires de haies à densifier.
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Synthèse des mesures

Dans cette partie sont présentées toutes les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc photovoltaïque.
Thématiques
Le milieu physique

Mesure

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux couts du chantier

Durée du chantier

Maître d'ouvrage

4 500 €

Durée du chantier

Maître d'ouvrage,
écologue indépendant

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Réutilisation de la terre végétale
Utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle, comblement rapide des
tranchées et des fouilles, pistes internes laissées en herbe, piste externe en concassé calcaire, révision régulière des engins de
chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Plateforme étanche pour le stockage de produits polluants

Intégré aux coûts conventionnels

Préparation du site

Maître d'ouvrage

Pas de stockage d’hydrocarbure

Intégré aux coûts conventionnels

ChantierExploitation

Maître d'ouvrage

Pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

Maître d'ouvrage

Bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

Maître d'ouvrage

Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie, espacement entre rangées de modules de 3 m

Intégré aux coûts conventionnels

ChantierExploitation

Maître d'ouvrage

Adaptation des principes constructifs au risque sismique et aux phénomènes climatiques extrêmes

Intégré aux coûts conventionnels

ChantierExploitation

Maître d'ouvrage

Respect des recommandations du SDIS : route coupe-feu pour le secteur sud à proximité de boisements : bande « à sable blanc » de
5 m minimum, citerne de 120 m3, débroussaillage

Intégré aux coûts conventionnels
Coût prévisionnel de la citerne :
4 000 €
Coût prévisionnel du
débroussaillage : 900 €/an

ChantierExploitation

Maître d'ouvrage SDIS

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Management
environnemental
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant
du chantier

Sols

Eau

Risques naturels

Pas de fondations en béton (utilisation de pieux), utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au
sein de la parcelle, schéma de circulation durant le chantier privilégiant les pistes renforcées pour les engins les plus lourds,
comblement des trous de dessouchage.
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Thématiques
Le milieu humain

Mesure

2020

Coût

Planning

Responsable

Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la réglementation et respect des horaires de chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Eloignement des postes de livraison et de transformation des habitations

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Bruit
Coût global de 27 020 €
Effets d'optique
Réseaux et
servitudes
Déchets
Vestiges
archéologiques
Risques
technologiques

Santé

Densification de haies longeant le nord et l’ouest du projet de Fontenet 3

(suivi sur 5 ans)

Plantation à l'automne
ou au printemps suivant Maître d'ouvrage la fin du chantier de
Paysagiste
construction

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux
Respect des mesures recommandées par RTE (éloignement du pylône et de la ligne électrique)

Intégré aux coûts conventionnels

Conception - Chantier

Maître d'ouvrage

Plan de gestion des déchets et recyclage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier, exploitation,
démantèlement et
traitement des déchets

Maître d'ouvrage

Déclarer toute découverte archéologique auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle Aquitaine

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

150 000 €

Avant le début du
chantier

Maître d’ouvrage,
responsable SME

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau, respect des normes acoustiques, de sécurité et
d'émission en vigueur

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau
Installations aux normes de sécurité en vigueur
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz
Respect des préconisations du SDIS
Accès interdit au public
Affichage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage Paysagiste

Réalisation d’un diagnostic pyrotechnique par un bureau d’études spécialisé et opérations de déminage le cas échéant

Thématiques
Paysage

Mesure

Peinture vert sombre des locaux techniques

Coût global de 27 020 €

Paysage
Densification des haies existantes à l’ouest et au nord
Mise en place d’un panneau pédagogique au niveau de la limite nord du site

(suivi sur 5 ans)
2 000 €

Plantation à l'automne
ou au printemps suivant Maître d'ouvrage la fin du chantier de
Paysagiste
construction
Chantier

Maître d’ouvrage
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Thématiques
Le milieu naturel

Mesure

2020

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Exploitation

Maître d'ouvrage

Habitat naturel et
Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
flore

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Mise en place d'un pâturage ovin extensif.

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

cf. mesure Paysage

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement de la centrale solaire photovoltaïque (2,4 hectares)

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Densification, gestion et entretien d’environ 3 hectares de fruticées en faveur des oiseaux landicoles

Intégré aux coûts conventionnels Chantier - Exploitation

Maître d'ouvrage

Début des travaux en dehors du cycle de reproduction de l'Azuré du serpolet et de sa plante-hôte, l'Origan commun.

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Optimisation des pratiques de gestion et d'entretien en fonction du cycle de reproduction de l'Azuré du serpolet (pâturage ovin extensif). Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Entretien du couvert végétal sans produits phytosanitaires.

Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux.
Oiseaux

Insectes

Mammifères
terrestres

Chiroptères

Suivi écologique

Conservation et densification de haies périphériques existantes (nord et ouest)

Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles (Azuré du serpolet) lors du chantier.

cf. Démarche de Management
environnemental du chantier

Chantier

Maître d'ouvrage Bureau d'étude
indépendant

Mise en place de passes dans le grillage pour la petite faune terrestre.

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Plantation à l'automne
ou au printemps
Coût global de 27 020 €
Conservation et densification de haies périphériques existantes (nord et ouest)
suivant la fin du
(suivi sur 5 ans)
chantier de
construction
3 campagnes sur
les 5 premières
Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (6 campagnes d'inventaire).
24 000 €
années et 3 autres
sur les
15 années suivantes
Tableau 79 : Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque.

Maître d'ouvrage

Bureau d'études
environnemental
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Partie 9 : Synthèse des
impacts et mesures
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Les tableaux en pages suivantes exposent de manière synthétique les effets de la centrale

La hiérarchisation de l'impact est déterminée en fonction de la grille d'évaluation suivante :

photovoltaïque sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la
positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur importance hiérarchisée de nul à fort. L'évaluation des

Evaluation de l'impact
sur le milieu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Nul

Très faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Modéré

impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et la sensibilité du milieu affecté.
Pour la plupart des thématiques abordées dans ce dossier, les impacts renvoient à une sensibilité

Milieu affecté

identifiée lors de l’analyse de l’état actuel. Cependant, certains thèmes (ex : santé humaine) sont propres au
projet et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation lors de l’état actuel. Pour ces derniers, la sensibilité
sera notée « sans objet » dans les tableaux de synthèse.
Sensibilité du
milieu affecté

Nul
Très faible
Item
Faible
Modéré

Effets

Impact brut

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme
ou permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Fort

Mesure

Impact
résiduel

Intensité
de l'effet

Positif

Positif

Fort

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Nul

Nul

Très fort

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Numéro de la mesure
d'évitement, de
réduction, de
compensation ou
d'accompagnement

Très faible
Faible

Tableau 82 : Méthode de hiérarchisation des impacts
Très faible

Il est à noter que dans certains cas, une valeur « très forte » peut exceptionnellement être appliquée.
Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

Tableau 80 : Démarche d'analyse des impacts

Le type d'effet est déterminé selon les critères suivants :
Evaluation de l'intensité de l'effet
Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Négatif ou
positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Négatif /
Positif

Durée

Nulle

Très faible

Court terme

Long terme

Permanent

Réversibilité

Réversibilité
immédiate

Réversibilité
rapide

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Nulle

Très faible

Faible

Modéré

Forte

Type d'effet
Probabilité et
fréquence
Importance
(dimension et
population
affectée)

Réversibilité à Réversibilité à
court terme
long terme

Irréversible

Tableau 81 : Méthode d'analyse des effets
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Thématiques

Impact brut

2020

Mesure

Impact résiduel

Le milieu physique
Chantier

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Exploitation

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Pas de terrassements

Nul

Sans objet

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Géologie

Chantier

Pas de modification de la topographie

Nul

Topographie
Exploitation

Chantier
Sols

Exploitation

Sans objet

Ornières et tassements créés par les engins,
Pas de fondations en béton pour les tables d’assemblage (utilisation de
creusement de fouilles pour les postes de
pieux), utilisation d'engins légers pour le vissage des structures et Ornières et tassements créés par les engins,
3
livraison et de transformation (96 m au total), de
Modéré l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle, schéma de circulation creusement de fouilles pour les locaux et de
tranchées pour les câbles électriques, de
durant le chantier privilégiant les pistes renforcées pour les engins les plus tranchées pour les câbles électriques
fondations pour les structures et les poteaux de
lourds
la clôture
Pas d’effet

Nul

Tassements et imperméabilisation diminués,
creusement de fouilles et de tranchées, risque
limité de pollution par hydrocarbures, huiles ou
M.E.S

Faible

Imperméabilisation (locaux), effets splash
Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie,
Imperméabilisation (locaux : 311 m²), pas d'effet
favorisant l'érosion, modification des apports de
espacement entre rangées de modules de 3 m en moyenne, pas de stockage
Modéré
d'érosion, modification limitée des apports de
pluie au sol, risque de pollution (huiles des
d’hydrocarbure, pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage,
pluie au sol, risque de pollution limité
transformateurs)
bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention

Faible

Chantier

Rejet de gaz à effet de serre et polluants liés au
défrichement, procédés de fabrication et engins

Faible

Sans objet

Sans objet

Faible

Exploitation

Rejet de gaz à effet de serre et polluants évités
par la production d'électricité à partir du
rayonnement solaire

Fort

Sans objet

Maintien de l'équilibre climatique et lutte contre
le changement climatique

Fort

Eau

Exploitation

Climat, qualité de
l'air

Chantier

Risques naturels
Exploitation

Sans objet

Faible

Sans objet

Chantier

Nul

Nul

Tassement, imperméabilisation (bâtiments de la
Utilisation d'engins légers pour l'installation des structures et l'acheminement
base de vie), creusement de fouilles pour les
des matériaux au sein de la parcelle, comblement rapide des tranchées et des
postes de livraison (39 m3) et les postes
Modéré
fouilles, pistes laissées en herbe et en concassé calcaire pour la piste externe,
transformateurs (57 m3), creusement de
révision régulière des engins de chantier, système de management
tranchées,
risque
de
pollution
par
environnemental du chantier
hydrocarbures, huiles et M.E.S

Risque de dégradation de la construction en
Respect des normes de construction permettant la résistance à ces conditions
raison des enjeux sismiques, de risques liés aux
Modéré extrêmes
Risque faible
cavités souterraines et de phénomènes
Réalisation d’une étude géotechnique préalable à la construction
climatiques extrêmes

Faible

Risque de dégradation de la centrale en raison
Confinement des transformateurs et autres appareillages électriques dans
des enjeux sismiques, de risques liés aux
des locaux parfaitement hermétiques.
cavités souterraines, du risque incendie et de Modéré Respect des recommandations du SDIS : Piste externe « à sable blanc »
phénomènes climatiques extrêmes (vent, gel,
d’une largeur de 5 m faisant le tour de la centrale photovoltaïque située à
grêlons, etc.)
moins de 200 m de boisements, entretien du couvert végétal

Faible

Risque faible

Tableau 83 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu physique
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Thématiques

2020

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Le milieu humain
Retombées
économiques

Chantier
Exploitation
Chantier

Prestations confiées à des entreprises locales

Revenus fiscaux / location des terrains /
Modéré
entretien / maintenance…
Bruit des engins

Modéré

Bruit
Exploitation
Chantier
Effets d'optique

Compatibilité avec
les usages du sol

Exploitation
Chantier

Emission sonore de la centrale photovoltaïque
Pas d’effet

Très
faible
Très
faible

Réflexions faibles
Pas d’effet
Installation sur un ancien site militaire

Compatibilité avec
les réseaux et
servitudes d'utilité
publique

Chantier et
exploitation

Risque de dégradation de réseau (proximité de
lignes électriques et d’une canalisation d’eau
potable) et incompatibilité avec les servitudes
d'utilité publique

Patrimoine culturel
et vestiges
archéologiques

Chantier

Dégradation ou
archéologiques

Chantier

Risque pyrotechnique

destruction

de

vestiges

Sans objet

Prestations confiées à des entreprises locales

Sans objet

Revenus fiscaux / location des terrains /
entretien / maintenance…

Fort
Modéré

Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la
Bruit des engins réduit
réglementation et respect des horaires de chantier

Faible

Eloignement des postes de transformation des habitations

Sans objet

Très
faible

Sans objet

Nul

Nul

Exploitation

Risques
technologiques

Fort

Sans objet
Modules traités anti-reflet

Réflexions très faible

Très
faible

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Faible

Sans objet

Sans objet

Faible

Fort

Faible

Modéré

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration Compatibilité avec les réseaux et les servitudes
d'intention de commencement de travaux
d'utilité publique

Sans objet

Risque d'impact faible

Réalisation d’un diagnostic pyrotechnique par un bureau d’études spécialisé
Risque d'impact très faible
et opérations de déminage le cas échéant

Faible

Faible

Très
faible

Chantier et
exploitation

Agression naturelle ; choc électrique ; pollution
accidentelle de l'air, du sol ou de l'eau ; accident Modéré Respect des normes de sécurité et de construction
de la circulation

Risque d'impact faible

Faible

Chantier et
exploitation

Huiles usagées, ordures ménagères et DIB

Modéré Plan de gestion des déchets et recyclage

Déchets limités et optimisation du recyclage

Faible

Déchets métalliques, déchets de construction et
Démantèlement de démolition, déchets photovoltaïques, Modéré Plan de gestion des déchets et recyclage
déchets plastiques

Déchets limités, optimisation du recyclage et
remise en état du site

Faible

Risque de rejet de poussière et de polluants,
Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de
émissions sonores liées à l'utilisation des
l’eau, respect des normes de sécurité et d'émission en vigueur
engins

Faible

Déchets

Chantier

Risque de rejet de poussière et de polluants,
émissions sonores liées à l'utilisation des engins
Pollution atmosphérique évitée

Santé
Exploitation

Risque
de
pollution
accidentelle
par
hydrocarbure (engins de maintenance) ou huile
(transformateurs) très faible, effets liés au bruit
très faibles, effets liés aux champs
électromagnétiques nuls, risques d'effets liés à
l'émission de SF6 très faibles, risque de choc
électrique très faible

Faible
Fort

Sans objet

Faible

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de
l'eau
Installations aux normes de sécurité en vigueur
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz
Accès interdit au public
Affichage

Sans objet

Risque d'impact très faible

Fort

Très
faible

Tableau 84 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu humain
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Impact brut

Thématiques

2020

Mesure

Impact résiduel

Le paysage
Chantier

Paysage immédiat et
rapproché
Exploitation

Chantier

Paysage éloigné

Exploitation

Visibilité du chantier / production de faibles
déblais.

Faible

Faible visibilité de la centrale / Modification
principale liée à l’implantation de panneaux
solaires. Proximité relative des hameaux de la
Combe, de la Richardière et des Bourrus ainsi
Faible
que de la route départementale 221 / Prise en
compte des logiques paysagères existantes /
Introduction d'éléments aux couleurs et textures
nouvelles dans le paysage.
Pas d'effet.
Nul

Aucune visibilité de la centrale depuis le
périmètre éloigné.

Nul

Visibilité du chantier / Production de faibles
déblais.

Faible

- Intégration paysagère des bâtiments techniques : couleur vert sombre
- Densification des haies en limite ouest et nord (mesure de réduction).
- Mise en place de panneaux pédagogiques sur les énergies renouvelables
et le projet de Fontenet 3 au niveau de la limite nord du site.

Faible visibilité de la centrale / Reconstitution de
corridors de haies / Proximité relative des
hameaux de la Combe, la Richardière et des
Bourrus ainsi que de la départementale 221.

Très
faible

Sans objet.

Pas d'effet.

Nul

La centrale photovoltaïque restera imperceptible
depuis le périmètre de l’AEE tant que les
boisements conservent leur état actuel.

Nul

Sans objet.

- Forme homogène de la centrale.
- Alignement selon les structures.
- Conservation des haies et boisements périphériques.

Effets cumulés

Effets cumulés

Chantier
Exploitation

Covisibilités des centrales de Fontenet 2 et 3.

Faible

Faible visibilité des deux centrales /
Reconstitution de corridors de haies / Proximité
- Pas d’intervention sur la haie en limite sud-est du site (mesure d’évitement).
relative des hameaux de la Combe, la
- Densification des haies en limites nord et ouest (mesure de réduction).
Richardière et des Bourrus ainsi que de la
départementale 221.

Très
faible

Tableau 85 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage et patrimoine
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Thématiques

2020

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Le milieu naturel

Chantier

Tassement du sol, recouvrement de la strate
herbacée sur 3 100 m² pour la création des
pistes d’accès et de 311 m² pour la mise en place
des postes de transformation, des postes de
livraison et des containers, destruction du
couvert végétal.

Exploitation

Modification du spectre des espèces : perte
d’espèces héliophiles au profit d’espèces
d’ombre.

Faible

Dérangement temporaire (bruit, présence
humaine) à l’encontre des espèces nicheuses en
cas de réalisation des travaux en phase
printanière et estivale.

Fort

Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux.
Suivi environnemental de chantier.

Perte d’habitats de milieux semi-ouverts
(débroussaillage des fruticées) et ouverts
(prairies rases)

Fort

Renforcement du linéaire de haie.
Perte d’habitat de l’avifaune recensée dans l’aire
Conservation partielle de zones d'habitat favorable pour l'avifaune (fruticées
Modéré
d’implantation du projet (fruticées).
et pelouses rases).

Fort

Renforcement du linéaire de haie.
Conservation partielle de zones d'habitat favorable pour l'avifaune (fruticées).
Mise en place d’un pâturage extensif favorable ou d’une fauche en période
favorable à l’avifaune.
Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement (2,4 ha)
Densification, gestion et entretien d’environ 3 hectares de fruticées en faveur
des oiseaux landicoles

Fort

Évitement des principales zones favorables à la reproduction de l’Azuré du
serpolet.
Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles.
Perte partielle d’habitat pour l’Azuré du Serpolet,
Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Modification partielle et temporaire du cortège
Suivi environnemental de chantier.
floristique.
Optimisation de la période de travaux en fonction du cycle biologique de
l’Azuré du serpolet.

Faible

Maintien de la population de l’Azuré du serpolet
Préservation des principales zones favorables à l’Azuré du serpolet.
par préservation et le développement de zones
Mise en place d’un pâturage ovin extensif ou d’une fauche en période
favorables à l’espèce.
favorable à l’Azuré du serpolet.
Destruction d'habitat résiduel sur le reste de la
Valorisation écologique de secteurs devenant favorables à l’Azuré du serpolet
zone.

Faible

Habitat naturel et
flore

Faible

Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Optimisation du tracé des pistes d’accès. Suivi environnemental de chantier.
Réduction du tassement des sols.
Respect des préconisations environnementales

Tassement du sol, recouvrement de la strate
herbacée sur 3 100 m² pour la création des
pistes d’accès et de 311 m² pour la mise en place
des postes de transformation, des postes de
livraison et des containers, destruction du
couvert végétal.

Faible

Evitement des habitats sensibles.
Mise en place d’un pâturage ovin extensif favorable aux espèces des Modification du spectre des espèces sur le reste
pelouses calcaires ou fauche tardive et mécanique.
de la zone.
Pas d'utilisation de produits phytosanitaires.

Faible

Evitement et/ou limitation des échecs de
reproduction sur la zone par dérangement.
Respect des préconisations environnementales.

Faible

Chantier

Oiseaux

Exploitation

Maintien d’un habitat défavorable pour une
partie de l’avifaune recensée dans l’aire
d’implantation du projet (fruticées et prairie
rase).
Dérangement de l’avifaune pendant les phases
de maintenance.

Chantier

Destruction probable d’individus à l’état de
chenille.
Dérangement temporaire des imagos en cas de
réalisation des travaux en période estivale.
Perte d’habitats et modification potentielle du
cortège floristique.
Modification temporaire d’habitats
potentiellement favorable à l’Azuré du serpolet.

Exploitation

Modification potentielle de l’habitat naturel de
l’entomofaune par une perturbation du cortège
floristique.

Fort

Chantier

Présence de deux espèces communes de
reptiles.

Très
faible

Suivi environnemental de chantier.

Respect des préconisations environnementales.

Très
faible

Exploitation

Présence de deux espèces communes de
reptiles.

Très
faible

Sans objet

Respect des préconisations environnementales.

Très
faible

Chantier

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas
de points d’eaux.

Nul

Suivi environnemental de chantier.

Respect des préconisations environnementales.

Nul

Nul

Sans objet

Respect des préconisations environnementales.

Nul

Suivi environnemental de chantier.

Respect des préconisations environnementales.

Faible

Insectes

Reptiles

Amphibiens
Exploitation
Mammifères
"terrestres"

Chantier

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas
de points d’eaux.
Dérangement temporaire (bruit et présence
humaine)

Faible

Perte d’habitat de l’avifaune recensée dans l’aire
d’implantation du projet (fruticées).
Modéré
Dérangement de l’avifaune pendant les phases
de maintenance.
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Thématiques

Impact brut
Exploitation
Chantier

Chiroptères

Exploitation

2020

Mesure

Impact résiduel

Perte et/ou modification des corridors
écologiques par l’effet de barrière de l’installation Modéré Mise en place de passes à gibier sur la clôture tous les 100 m.
pour les mammifères de grande taille.

Diminution de l'effet barrière pour les
mammifères de taille moyenne. Effet barrière
résiduel sur les mammifères de grande taille.

Pas d'effet déterminant

Pas d'effet déterminant

Nul

Sans objet

Conservation des haies et des lisières de boisement présentes en périphérie.
Modéré Espacement important entre les lignes de modules.
Perte de zone de chasse résiduelle.
Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement (2,4 ha).

Perte de zone de chasse

Faible
Nul
Faible

Tableau 86 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel

La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies renouvelables. Le 21 avril 2020, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle
de l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque a été rehaussé à 20 100 MW en 2023 et 35 100 MW (option basse) ou 44 000 MW (option haute) en 2028.
Cette étude d’impact porte sur un projet de centrale photovoltaïque au sol de 16,8 ha (surface recouverte par les modules), d’une puissance crête installée de 37 MWc, sur la commune de Fontenet.
BayWa r.e., la société porteuse du projet, a engagé cette étude d’impact afin d’adapter au mieux la conception de la centrale vis-à-vis de l’environnement naturel, paysager et humain.

A l’origine, le site a été choisi car il s’agit d’un ancien site militaire inoccupé impropre à toute exploitation agricole. Les parcelles appartiennent au département de la Charente-Maritime qui les a concédé
à la SEMDAS, qui a la volonté de développer les énergies renouvelables sur ce secteur. Le site est d’autant plus cohérent qu’il constitue une extension directe de la centrale photovoltaïque de Fontenet 1,
exploitée par BayWa r. e., et du projet photovoltaïque de Fontenet 2, également développé par BayWa r. e., tous deux situés à l’est du projet de Fontenet 3.

D’autres critères et travaux ont permis de valider le site et la faisabilité de ce projet : un soutien des élus locaux, une bonne faisabilité technique et économique définie par une ressource solaire
suffisante, une topographie adaptée, la possibilité d’un raccordement au réseau, la proximité de voies d’accès au site et l’absence de servitude et de contrainte techniques fortes. Lors de la réalisation de
l’étude d’impact, une démarche itérative a permis au porteur de projet de proposer des alternatives techniques adaptées aux préconisations environnementales et humaines, à la recherche d’un équilibre
entre l’implantation de la centrale et le respect de son environnement.

Des impacts bruts importants ont toutefois été évalués, mais la mise en place de la démarche ERC, au travers de mesures d’évitement, de réduction, de compensation, de suivi et d’accompagnement
permettent d’atténuer la plupart de ces impacts et de les rendre non significatifs.
Néanmoins, les impacts concernant la perte d’habitats des oiseaux patrimoniaux recensés sur le site restent importants. Afin de compenser cet impact, une mesure de compensation sera mise en
place, consistant à recréer 3 ha de fruticées à proximité de la centrale. Ainsi, malgré la perte d’habitat engendrée par l’installation de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3, les espèces d’oiseaux concernées
retrouveront un habitat favorable pour leur reproduction dans le secteur. L’impact résiduel demeure cependant significatif pour quatre espèces (Engoulevent d’Europe, Bruant jaune, Tourterelle des bois et
Fauvette pitchou) et une demande de dérogation espèces protégées sera réalisée.
Enfin, concernant l’Azuré du serpolet, la réouverture des milieux ne lui sera pas préjudiciable. En effet, sous condition d’avoir une gestion adaptée au cycle de floraison de l’Origan commun, l’Azuré
du serpolet peut continuer à se reproduire au cœur de la centrale comme le montre le suivi de la centrale de Fontenet 1

Au regard de la volonté des porteurs de projets de proposer une alternative technique qui s’intègre au mieux dans son environnement physique, humain, paysager et naturel, la centrale photovoltaïque
de Fontenet 3 possède les qualités d’un projet raisonné et réfléchi. Cette centrale permettra de couvrir les besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude) de 13 800 ménages à partir d’une source
d’énergie renouvelable.
326

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

327

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Table des illustrations
Figures

2020

Figure 30 : Schéma d’une centrale photovoltaïque ................................................................................... 187
Figure 31 : Module photovoltaïque ............................................................................................................ 189
Figure 32 : Structures porteuses métalliques (source : BayWa r.e.). ......................................................... 190

Figure 1 : Structure du groupe BayWa à partir du 1er janvier 2018 (source : BayWa r.e.) ............................ 19

Figure 33 : Clôture de sécurité .................................................................................................................. 193

Figure 2 : BayWa r.e. : une entreprise internationale (source : BayWa r.e.) ................................................ 20

Figure 34 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristalli .............................................. 202

Figure 3 : Unités de production mondiales (source : BayWa r.e.) ................................................................ 20

Figure 35 : Effet d’une installation photovoltaïque en plein champ sur l’écoulement de l’eau de pluie....... 209

Figure 4 : BayWa r.e. : une proximité avec les territoires (source : BayWa r.e.) .......................................... 21

Figure 36 : Etat et évolutions de l'occupation du sol en France (2009). .................................................... 221

Figure 5 : Répartition du capital social de la SEMDAS ................................................................................ 21

Figure 37 : Sources domestiques de champs électriques et magnétiques et lignes électriques ................ 229

Figure 6 : Lieux d’intervention de la SEMDAS............................................................................................. 22

Figure 38 : Objectifs du PGRI Adour-Garonne (Source : PGRI Adour-Garonne 2016-2021) ..................... 290

Figure 7 : Démarche de l’étude d’impact de la centrale photovoltaïque....................................................... 32
Figure 8 : Évaluation des effets et des impacts sur l'environnement ........................................................... 34

Cartes

Figure 9 : Démarche de définition des mesures .......................................................................................... 35

Carte 1 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2018 (source : Panorama de l’électricité

Figure 10 : Indices de confiance établis par Sonochiro® et risques d'erreurs associés ............................... 43

renouvelable en 2018) ................................................................................................................................ 13

Figure 11 : Echelle stratigraphique du forage n° BSS001RNJW ................................................................. 58

Carte 2 : Irradiation reçue en un an en France par des modules photovoltaïques en position optimale ...... 13

Figure 12 : Echelle stratigraphique du forage n° BSS001RNJZ................................................................... 58

Carte 3 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain ...................................... 23

Figure 13 : Distribution des vents à 10 m, station Météo France de Cognac ............................................... 67

Carte 4 : Localisation du site d’implantation à l’échelle locale ..................................................................... 23

Figure 14 : Densité de foudroiement sur la commune de Fontenet (source : Météorage)............................ 69

Carte 5 : Aire d’étude immédiate du projet .................................................................................................. 24

Figure 15 : Répartition saisonnière du nombre de points de contact entre 2009 et 2018 (source : Météorage)

Carte 6 : Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 .............................. 25

................................................................................................................................................................... 69

Carte 7 : Aire d’étude rapprochée du projet ................................................................................................ 25

Figure 16 : Le phénomène d’inondation ...................................................................................................... 72

Carte 8 : Localisation des points de mesure acoustique ............................................................................. 38

Figure 17: Consommation d’énergie primaire par type d’énergie en 2016 (source : MTES 2018) ............... 97

Carte 9 : Points d'écoute réalisés pour l'inventaire des oiseaux nicheurs .................................................... 42

Figure 18: Production d’électricité par filière en Nouvelle-Aquitaine (Source : RTE, 2017) .......................... 97

Carte 10 : Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères ................................................... 44

Figure 19 : Synthèse réglementaire 2017 en Nouvelle-Aquitaine (Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine) ........ 98

Carte 11 : Pédopaysages de l’aire d’étude immédiate ................................................................................ 55

Figure 20 : Bilan 2018 des dépassements réglementaires sur une exposition chronique ............................ 99

Carte 12 : Géologie simplifiée de l’ex région de la région............................................................................ 56

Figure 21 : Bilan 2018 des dépassements réglementaires sur une exposition aigüe ................................... 99

Carte 13 : Géologie à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Source : BRGM) ............................................. 57

Figure 22 : Répartition des indices de la qualité de l’air sur l’année 2018 ................................................... 99

Carte 14 : Orographie régionale.................................................................................................................. 60

Figure 23 : Modèle Numérique de Terrain de l’AER (pour des questions de lisibilités, le rapport : axe vertical

Carte 15 : Principaux bassins hydrographiques .......................................................................................... 60

/ axe horizontal a été multiplié par 5)......................................................................................................... 119

Carte 16 : Relief et hydrographie de l’aire d’étude éloignée ........................................................................ 61

Figure 24 : Espèces d'oiseaux les plus fréquemment contactées lors du protocole IPA ............................ 139

Carte 17 : Relief et hydrographie des aires d'étude rapprochée et immédiate............................................. 62

Figure 25 : Ecart à la référence 1976-2005 du nombre de jours de vagues de chaleur aux horizons 2021-

Carte 18 : Zones humides dans l’aire d’étude immédiate ............................................................................ 63

2050 et 2071-2100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES ......................................................................... 160

Carte 19 : Répartition des normales de température et précipitations en Poitou-Charentes........................ 66

Figure 26 : Ecarts à la référence 1976-2005 des nombres de jours hivernaux à température anormalement

Carte 20 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain .................................... 68

basse aux horizons 2021-2050 et 2071-2100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES ................................ 161

Carte 21 : Zone de sismicité en Charente-Maritime .................................................................................... 70

Figure 27 : Ecarts à la référence 1976-2005 des précipitations hivernales (mm/jour) aux horizons 2021-2050

Carte 22 : Aléas mouvement de terrain, effondrement des cavités souterraines et retrait-gonflement d’argile

et 2071-2100 – selon le scénario RCP4.5. © MTES.................................................................................. 161

................................................................................................................................................................... 71

Figure 28 : Schéma de principe du raccordement électrique de la centrale (Source : Entreprise Total). ... 186

Carte 23 : Aléa inondation dans l'aire d'étude rapprochée .......................................................................... 72

Figure 29 : Schéma de fonctionnement général d’une installation photovoltaïque..................................... 186
328

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Carte 24 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain .................................... 75

Carte 57 : Photos aériennes du site de 1950, 1964, 2000 et 2017 (source : remonterletemps.ign.fr) ........ 159

Carte 25 : Localisation du site d’implantation à l’échelle de la Communauté de Communes Vals de Saintonge

Carte 58 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique au sein de l’aire d’étude immédiate .... 165

Communauté .............................................................................................................................................. 75

Carte 59 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain au sein de l’aire d’étude immédiate ....... 168

Carte 26 : Le bâti à proximité du site ........................................................................................................... 77

Carte 60 : Synthèse des enjeux écologiques du site ................................................................................. 172

Carte 27 : Répartition de l’occupation des sols des aires d’étude éloignée et immédiate ............................ 79

Carte 61 : Réserve foncière du département ............................................................................................ 180

Carte 28 : Zone d’activité du Camp de Fontenet ......................................................................................... 82

Carte 62 : Variante optimale du point de vue énergétique......................................................................... 181

Carte 29 : Espaces agricoles au sein de l’aire d’étude immédiate ............................................................... 84

Carte 63 : Plan de masse final de la centrale de Fontenet 3 ..................................................................... 188

Carte 30 : Boisements et haies au sein de l’aire d’étude immédiate ............................................................ 85

Carte 64 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu physique ..... 217

Carte 31 : Autres usages au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate ............................................... 86

Carte 65 : Superposition des aménagements prévus et des enjeux et sensibilités du milieu humain ........ 226

Carte 32 : Extrait de la carte des captages AEP en Charente-Maritime (source : ARS Nouvelle-Aquitaine) 89

Carte 66 : Zone d’influence visuelle théorique du projet de Fontenet 3, lieux de vie et route fréquentées dans

Carte 33 : Servitudes et contraintes au sein des aires d’étude immédiate et rapprochée ............................ 91

l’AEE......................................................................................................................................................... 232

Carte 34 : Risques technologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ................................................ 95

Carte 67 : Relation du projet avec le patrimoine protégé et les éléments touristiques de l’AEE. ............... 236

Carte 35 : Localisation des points de mesure acoustique............................................................................ 96

Carte 68 : Relation du projet avec le patrimoine protégé et les éléments touristiques de l’AER. ............... 239

Carte 36 : Communes sensibles à la pollution atmosphériques (source : SRCAE Poitou-Charentes) ....... 100

Carte 69 : Sensibilité des hameaux et axes de communication de l’AER vis-à-vis de la centrale photovoltaïque

Carte 37 : Etat des connaissances sur la répartition de l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia

de Fontenet 3. .......................................................................................................................................... 242

artemislifolia L.) en France entre 2000 et 2018 (source : Observatoire des Ambroisies ; Fredon France) . 101

Carte 70 : Localisation des photomontages de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 dans l’aire d’étude

Carte 38 : Les unités paysagères de l’AEE ............................................................................................... 102

immédiate. ................................................................................................................................................ 246

Carte 39 : Les structures paysagères de l’AEE. ........................................................................................ 106

Carte 71 : Aménagements prévus et enjeux liés aux habitats et à la flore ................................................ 252

Carte 40 : Zone d’influence visuelle théorique du projet en fonction du relief et des principaux boisements

Carte 72 : Aménagements prévus et enjeux liés à l’avifaune .................................................................... 255

................................................................................................................................................................. 108

Carte 73 : Aménagements prévus et enjeux liés aux chiroptères .............................................................. 261

Carte 41 : Localisation des éléments patrimoniaux de l’AEE. .................................................................... 112

Carte 74 : Aménagements prévus et enjeux liés à la faune terrestre ........................................................ 264

Carte 42 : Reconnaissance touristique et attraits du territoire. .................................................................. 117

Carte 75 : Concentration importante d’Azuré du Serpolet et implantation retenue .................................... 266

Carte 43 : Monument historique de l’aire d’étude rapprochée. .................................................................. 120

Carte 76 : Projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée ..................................................................... 274

Carte 44 : Perceptions visuelles et sensibilités des lieux de vie de l’AER. ................................................. 123

Carte 77 : Centrales photovoltaïques en exploitation et projets connus à proximité de la centrale de Fontenet

Carte 45 : L’aire d’étude immédiate .......................................................................................................... 125

3. .............................................................................................................................................................. 276

Carte 46 : Espaces naturels protégés et zones d'inventaire dans l'aire d'étude éloignée .......................... 129

Carte 78 : Capacités réservées par poste (Source : RTE) ........................................................................ 285

Carte 47 : Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude éloignée ................................................... 130

Carte 79 : Le projet photovoltaïque au sein du SRCE Poitou-Charentes .................................................. 288

Carte 48 : Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée .............................................. 131

Carte 80 : Zonage du PLU de Fontenet (Source : Communauté de communes des Vals de Saintonge

Carte 49 : Zones potentiellement humides de l’aire d’étude rapprochée ................................................... 132

Communauté) ........................................................................................................................................... 295

Carte 50 : Les habitats naturels du site de Fontenet 3 .............................................................................. 133

Carte 81 : Proposition de localisation du panneau d’information. .............................................................. 309

Carte 51 : Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore.............................................................. 138

Carte 82 : Localisation des linéaires de haies à densifier. ......................................................................... 314

Carte 52 : Localisation des contacts des oiseaux patrimoniaux................................................................. 143
Carte 53 : Synthèse des enjeux liés à l’avifaune ....................................................................................... 148

Photographies

Carte 54 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques .................................................................................. 151

Photographie 1 : Partie nord du site vue depuis l’extrémité nord de l’AEI - Point de vue 1 (source : ENCIS

Carte 55 : Localisation des principales observations d’Azuré du serpolet et des habitats favorables à l’Origan

Environnement) .......................................................................................................................................... 26

................................................................................................................................................................. 155
Carte 56 : Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre ...................................................................... 157
329

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Photographie 2 : Partie centrale du site vue depuis l’ouest- Point de vue 2 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 25 : Postes électriques présents au sein de l’AEI (source : ENCIS Environnement) ............. 88

................................................................................................................................................................... 26

Photographie 26 : Réseaux d’Orange situés le long de la route communale (source : ENCIS Environnement)

Photographie 3 : Partie centrale du site vue depuis l’est - Point de vue 3 (source : ENCIS Environnement)

................................................................................................................................................................... 88

................................................................................................................................................................... 26

Photographie 27 : Regards des réseaux d’eaux pluviales (source : ENCIS Environnement) ...................... 89

Photographie 4 : Partie sud du site vue depuis la limite sud - Point de vue 4 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 28 : Route communale longeant la partie nord-est du site (source : ENCIS Environnement) 90

................................................................................................................................................................... 27

Photographie 29 : Chemins et zones bitumés présents sur le site (source : ENCIS Environnement) .......... 90

Photographie 5 : Partie est du site vue depuis l’ouest - Point de vue 5 (source : ENCIS Environnement) ... 27

Photographie 30 : Chemins présents sur le site (source : ENCIS Environnement)...................................... 90

Photographie 6 : Partie est du site vue depuis l’extrémité nord-est - Point de vue 6 (source : ENCIS

Photographies 31 : Paysages ouverts de la Plaine du Nord de la Saintonge (source : ENCIS Environnement)

Environnement) .......................................................................................................................................... 27

................................................................................................................................................................. 103

Photographie 7 : SM4bat ............................................................................................................................ 43

Photographie 32 : Les éléments bâtis s’insèrent dans un paysage mosaïque au relief doux .................... 104

Photographie 8 : Vue sur les reliefs situés en partie nord-est du site et rivière de la Boutonne à Saint-Julien-

Photographie 33 : Le patrimoine bâti traditionnel lié à l’activité agricole est souvent encore bien préservé

de-l’Escap (source : ENCIS Environnement)............................................................................................... 61

................................................................................................................................................................. 104

Photographie 9 : Relief légèrement plus marqué en partie ouest de l’AER (source : ENCIS Environnement)

Photographie 34 : Le bâti de caractère qui accompagne les parcelles de vigne témoigne de la richesse

................................................................................................................................................................... 62

passée liée à l’exploitation intensive de cette culture (source : ENCIS Environnement) ............................ 104

Photographie 10 : Ruisseau de la Nie à Fontenet (source : ENCIS Environnement) ................................... 62

Photographies 35 : Paysages des vallées de la Boutonne et de ses affluents .......................................... 105

Photographie 11 : Habitation la plus proche du site, au lieu-dit du Grand Fief (Source : ENCIS Environnement)

Photographie 36 : Vue en direction de la ZIP depuis le secteur est de l’AEE. ........................................... 107

................................................................................................................................................................... 76

Photographie 37 : Vue en direction de la ZIP depuis le sommet d’une des tours de l’abbatiale de Saint-Jean-

Photographie 12 : Ancienne base militaire de Fontenet (source : lesconilquideau - WordPress.com) ......... 80

d’Angély. ................................................................................................................................................... 109

Photographie 13 : Plans de l’ancienne base militaire de Fontenet (source : Communauté de Commune des

Photographie 38 : La tour de l’horloge dans le centre historique ............................................................... 113

Vals de Saintonge)...................................................................................................................................... 80

Photographie 39 : La vallée de la Boutonne en contrebas de la ville de Saint-Jean-d’Angély, située dans le

Photographie 14 : Entrée de l’entreprise SAUR Sud-Ouest et hangars tonneaux en limite est du site ........ 81

périmètre du site patrimonial remarquable. ............................................................................................... 115

Photographie 15 : Circuit de motocross abandonné en partie nord-est de l’AEI (Source : ENCIS

Photographie 40 : Vue en direction de la ZIP, masquée par la végétation et difficilement perceptible à cette

Environnement) .......................................................................................................................................... 81

distance, depuis le secteur nord du site patrimonial remarquable de Saint-Jean-D’Angély. ...................... 115

Photographie 16 : Bâtiments de l’entreprise LIOT situés à l’extrémité est de l’AEI (Source : ENCIS

Photographie 41 : Vue en direction de la ZIP depuis le sommet d’une des tours de l’abbatiale de Saint-Jean-

Environnement) .......................................................................................................................................... 81

d’Angély, située dans un périmètre de protection de MH, de SPR et de site classé.. ................................ 115

Photographie 17 : Centrale photovoltaïque de Fontenet (source : ENCIS Environnement) ......................... 82

Photographie 42 : Structures et motifs paysagers de l’AER ...................................................................... 118

Photographie 18 : Parcelles agricoles situées en parties nord, ouest et sud de l’AEI – de gauche à droite

Photographie 43 : Eglise Saint-Vincent, située dans le centre du bourg de Fontenet. ............................... 120

(Source : ENCIS Environnement) ............................................................................................................... 83

Photographie 44 : Malgré la présence de champs de culture ouverts, le relief et la végétation qui borde l’AEI

Photographie 19 : Parcelles boisées situées en partie en partie nord de la ZIP

(Source : ENCIS

limite les visibilités depuis le sud du village de Fontenet (vue 1) ............................................................... 124

Environnement) .......................................................................................................................................... 84

Photographie 45 : Une courte portion de route communale ouvre quelques vues vers l’AEI depuis l’ouest, qui

Photographie 20 : Boisements situés en limite ouest de l’AEI (Source : ENCIS Environnement) ................ 84

reste filtrée par la végétation(vue 2) .......................................................................................................... 124

Photographie 21 : Boisements situés en limite sud-ouest de l’AEI (Source : ENCIS Environnement) ......... 84

Photographie 46 : Vue en direction de l’AEI depuis une route communale localisée au sud-est de l’AER (vue

Photographie 22 : Affût de chasse situé en limite nord de la ZIP et ruches localisées à l’ouest de l’AEI (source

3). ............................................................................................................................................................. 124

: ENCIS Environnement) ............................................................................................................................. 86

Photographie 47 : Depuis l’entrée principale au nord, le site de Fontenet donne l’impression d’un espace

Photographie 23 : Ligne THT Matha - Saint-Jean-d’Angély en limite nord de l’AEI (source : ENCIS

délaissé effaçant ainsi le passé militaire et aéronautique des lieux qui a perduré pendant plusieurs décennies.

Environnement) .......................................................................................................................................... 87

................................................................................................................................................................. 125

Photographie 24 : Ligne HTA à la pointe nord de l’AEI (source : ENCIS Environnement) ........................... 88

Photographie 48 : L’entrée principale de l’ancien camp en limite nord de l’AEI (vue 1). ............................ 126

330

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Photographie 49 : Vue sur une vaste esplanade orientant vers plusieurs axes de circulation sur le site, à

Photographie 72 : Simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation

gauche de l’image l’entrée vers le site de compostage (vue 2). ................................................................ 126

potentielle (vue 4. Source : ENCIS Environnement). ................................................................................. 247

Photographie 50 : Certains espaces ouverts de l’AEI permettent des vues panoramiques en direction de l’est

Photographie 73 : Vue zoomée de la simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone

(vue 3). ..................................................................................................................................................... 126

d’implantation potentielle (vue 4. Source : ENCIS Environnement). .......................................................... 247

Photographie 51 : La ZIP alterne entre des espaces ouvrant sur le paysage proche et éloigné et la friche

Photographie 74 : Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site

fermant les vues ....................................................................................................................................... 127

(vue 4. Source : ENCIS Environnement). .................................................................................................. 248

Photographie 52 : Espace de friche en formation, la ZIP est perceptible depuis les routes communales

Photographie 75 : Simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation

proches ..................................................................................................................................................... 127

potentielle avec la mesure de plantation de haie (vue 4. Source : ENCIS Environnement). ...................... 248

Photographie 53 : Jean-Michel Rapiteau, président de la SEMEMA, Sylvie Marcilly, présidente de la

Photographie 76 : Vue zoomée de la simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone

SEMDAS, Céline Tran, directrice générale de BayWa r.e. France, Benoît Roux, Directeur solaire chez BayWa

d’implantation potentielle avec la mesure de plantation de haie (vue 4. Source : ENCIS Environnement). 248

r.e. France ................................................................................................................................................ 177

Photographie 77 : Vue en direction du secteur sud de la centrale photovoltaïque depuis l’intérieur du site (vue

Photographie 54 : Onduleurs string ........................................................................................................... 191

5. Source : ENCIS Environnement)........................................................................................................... 249

Photographie 55 : Poste de transformation ............................................................................................... 191

Photographie 78 : Simulation du secteur sud du projet et de son entrée nord, depuis l’intérieur de la zone

Photographie 56 : Exemple de poste de livraison ..................................................................................... 192

d’implantation potentielle (vue 5. Source : ENCIS Environnement). .......................................................... 249

Photographie 57 : Liaisons électriques (source : BayWa r.e.) ................................................................... 192

Photographie 79 : Vue zoomée de la simulation du secteur sud du projet et de son entrée nord, depuis

Photographie 58 : Pistes internes ............................................................................................................. 193

l’intérieur de la zone d’implantation potentielle (vue 5. Source : ENCIS Environnement) .......................... 249

Photographie 59 : Construction d’une centrale photovoltaïque.................................................................. 195

Photographie 80 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEI (vue 3.

Photographie 60 : Schéma de principe des travaux extrait de l’étude exploratoire .................................... 197

Source : ENCIS Environnement) .............................................................................................................. 277

Photographie 61 : Test de résistance effectué sur un panneau solaire. .................................................... 198

Photographie 81 : Simulation des projets de Fontenet 2 et 3 depuis la route communale (vue 3. Source :

Photographie 62 : à gauche : exemple d'adaptation terrain (source : Mairie Les Mées) – ......................... 231

ENCIS Environnement)............................................................................................................................. 277

Photographie 63 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la D939

Photographie 82 : Vue zoomée sur les projets de Fontenet 2 et 3 depuis le même point de vue (vue 3.

à 2,1 km (vue 1). ....................................................................................................................................... 233

Source : ENCIS Environnement). ............................................................................................................. 277

Photographie 64 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la D129

Photographie 83 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEI (vue 3.

à 2 km (vue 2). .......................................................................................................................................... 233

Source : ENCIS Environnement) .............................................................................................................. 278

Photographie 65 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la rue

Photographie 84 : Simulation des projets de Fontenet 2 et 3 depuis la route communale, avec les mesures

de la Crochette, en limite sud du village de Fontenet (vue 1). ................................................................... 243

d’intégration paysagère de Fontenet 2 (vue 3. Source : ENCIS Environnement). ..................................... 278

Photographie 66 : Vue en direction du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 depuis la route

Photographie 85 : Vue zoomée sur les projets de Fontenet 2 et 3 depuis le même point de vue, avec les

communale passant à l’ouest du site (vue 2). ........................................................................................... 243

mesures d’intégration paysagère de Fontenet 2 (vue 3. Source : ENCIS Environnement). ....................... 278

Photographie 67 : Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEIm (vue 3.

Photographie 86 : Exemple d’un local peint en vert sombre...................................................................... 308

Source : ENCIS Environnement) ............................................................................................................... 244

Photographie 87 : Nuancier RAL proposé pour la teinte de l’ensemble des locaux techniques de Fontenet 3.

Photographie 68 : Simulation du projet depuis la route communale (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

................................................................................................................................................................. 308

................................................................................................................................................................. 244

Photographie 88 : Exemple de panneau d’information (source : ad-production.fr). ................................... 308

Photographie 69 : Vue zoomée sur le projet depuis le même point de vue (vue 3. Source : ENCIS
Environnement) ........................................................................................................................................ 244

Tableaux

Photographie 70 : Exemples de centrales photovoltaïques au sol............................................................. 245

Tableau 1 : Synthèse sur les dispositifs de soutien (Source : HESPUL, ADEME) ....................................... 14

Photographie 71 : Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site

Tableau 2 : Cas de défrichement soumis à étude d'impact ou enquête publique ........................................ 16

(vue 4. Source : ENCIS Environnement). .................................................................................................. 247
331

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Tableau 3 : Identité du demandeur ............................................................................................................. 19

Tableau 39 : Espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude ....................................................... 150

Tableau 4 : Identité de BayWa r.e. France (source : BayWa r.e.)................................................................ 20

Tableau 40 : Enjeux par espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude ...................................... 152

Tableau 5 : Identité de la SEMDAS ............................................................................................................. 21

Tableau 41 : Espèces de mammifères terrestres recensées ..................................................................... 153

Tableau 6 : Parcelles concernées par le projet ........................................................................................... 24

Tableau 42 : Espèces de lépidoptères recensées ..................................................................................... 154

Tableau 7 : Aires d’étude à considérer en fonction des thématiques ........................................................... 33

Tableau 43 : Espèces d'odonates observées ............................................................................................ 155

Tableau 8 : Qualification du niveau d’enjeu ................................................................................................. 33

Tableau 44 : Code couleur des niveaux d’enjeu et de sensibilité .............................................................. 163

Tableau 9 : Qualification du niveau de sensibilité ........................................................................................ 34

Tableau 45 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique........................................................ 164

Tableau 10 : Présentation des caractéristiques des mesures acoustiques .................................................. 38

Tableau 46 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu humain .......................................................... 167

Tableau 11 : Habitat et type de milieu inventorié ......................................................................................... 44

Tableau 47 : Synthèse des enjeux et sensibilités du paysage et du patrimoine ........................................ 169

Tableau 12 : Dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel .................................. 45

Tableau 48 : Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu naturel ........................................................... 171

Tableau 13 : Caractéristiques des différentes entités hydrogéologiques (source : BDLisa) ......................... 59

Tableau 49 : Principaux résultats du parc solaire photovoltaïque en France (Source : SDES d'après Enedis,

Tableau 14 : Données météorologiques - stations Météo-France de Saintes .............................................. 65

RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD)............................................................................................. 175

Tableau 15 : Durée d'insolation moyenne ................................................................................................... 66

Tableau 50 : Tableau de synthèse des préconisations environnementales. .............................................. 179

Tableau 16 : Nombre moyen de jours avec fraction d'insolation .................................................................. 66

Tableau 51 : Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3 ..... 187

Tableau 17 : Irradiation globale mensuelle .................................................................................................. 67

Tableau 52 : Estimation du trafic généré pendant la phase de construction de la centrale........................ 197

Tableau 18 : Vitesse moyenne du vent à 10 m ........................................................................................... 67

Tableau 53 : Récapitulatif des opérations de maintenance ....................................................................... 200

Tableau 19 : Type de risque naturel pour la commune (Source : Georisques) ............................................ 68

Tableau 54 : Descriptif du recyclage des panneaux .................................................................................. 202

Tableau 20 : Données climatiques extrêmes............................................................................................... 68

Tableau 55 : Synthèse des aménagements connexes prévus .................................................................. 208

Tableau 21 : Démographie et logement sur la commune d’accueil de l’AEI (Source : INSEE, RP2016)...... 76

Tableau 56 : Synthèse des effets, mesures et impacts sur le milieu aquatique ......................................... 212

Tableau 22 : Répartition des secteurs d’activité des établissements actifs au sein de l’intercommunalité ... 78

Tableau 57 : Estimation des montants des retombées fiscales bénéficiant aux collectivités locales. ........ 218

Tableau 23 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d’activité sur les communes de l’AEI ..... 78

Tableau 58 : Estimation du trafic généré pendant la phase de construction de la centrale........................ 219

Tableau 24 : Principaux indicateurs agricoles sur la commune d’accueil de l’AEI ....................................... 83

Tableau 59 : Synthèse des risques électromagnétiques liés à un parc photovoltaïque ............................. 230

Tableau 25 : Type de risque technologique concernant la commune d’accueil du projet............................. 93

Tableau 60 : Inventaire et relation du projet avec les monuments historiques de l’AEE. ........................... 234

Tableau 26 : Liste des ICPE à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée .......................................................... 94

Tableau 61 : Inventaire et relation du projet avec les sites protégés de l’AEE. .......................................... 235

Tableau 27 : Liste des anciens sites pollués situés à proximité de l’AEI (source : Basias) .......................... 95

Tableau 62 : Inventaire et relation du projet avec les sites touristiques de l’AEE. ..................................... 235

Tableau 28 : Environnement sonore du site (Source : ENCIS Environnement) ........................................... 96

Tableau 63 : Tableau de l’inventaire des monuments historiques situés dans l’AER. ............................... 239

Tableau 29 : Evaluation de la sensibilité des principales villes et principaux villages de l’AEE vis-à-vis de la

Tableau 64 : Tableau de synthèse de l’impact du projet sur les lieux de vie de l’AER ............................... 241

ZIP. ........................................................................................................................................................... 110

Tableau 65 : Impacts de la création des chemins d’accès sur la flore. ...................................................... 253

Tableau 30 : Inventaire des monuments historiques dans l'aire d'étude éloignée. ..................................... 111

Tableau 66 : Impacts de la création des chemins d’accès sur la flore. ...................................................... 253

Tableau 31 : Inventaire des sites protégés dans l'aire d'étude éloignée .................................................... 114

Tableau 67 : Impacts du raccordement électrique interne sur la flore. ...................................................... 253

Tableau 32 : Inventaire des sites touristiques de l’AEE. ............................................................................ 117

Tableau 68 : Impacts des fondations des structures sur la flore ................................................................ 253

Tableau 33 : Patrimoine et tourisme dans l’AER. ...................................................................................... 120

Tableau 69 : Impacts des fondations des structures sur la flore. ............................................................... 254

Tableau 34 : Hébergements touristiques et restauration – Communes concernées par l’AER .................. 121

Tableau 70 : Démarche d'analyse des impacts ......................................................................................... 269

Tableau 35 : Sensibilité des villages et hameau de l’AER. ........................................................................ 122

Tableau 71 : Méthode d'analyse des effets ............................................................................................... 269

Tableau 36 : Espèces observées en phase de nidification ........................................................................ 140

Tableau 72 : Méthode de hiérarchisation des impacts .............................................................................. 269

Tableau 37 : Espèces patrimoniales nicheuses contactées ...................................................................... 141

Tableau 73 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu physique . 270

Tableau 38 : Synthèse des enjeux avifaunistiques .................................................................................... 147

Tableau 74 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu humain ... 271

332

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Tableau 75 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage et
patrimoine ................................................................................................................................................. 272
Tableau 76 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel ... 273
Tableau 77 : Inventaire des plans et programmes..................................................................................... 284
Tableau 78 : Site NATURA 2000 dans un périmètre de 5 km autour du site de Fontenet 3 ...................... 302
Tableau 79 : Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur
l’environnement de la centrale photovoltaïque. ......................................................................................... 317
Tableau 80 : Démarche d'analyse des impacts ......................................................................................... 321
Tableau 81 : Méthode d'analyse des effets ............................................................................................... 321
Tableau 82 : Méthode de hiérarchisation des impacts .............................................................................. 321
Tableau 83 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu physique . 322
Tableau 84 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu humain ... 323
Tableau 85 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage et
patrimoine ................................................................................................................................................. 324
Tableau 86 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel ... 326
Tableau 87 : Les avis des organismes consultés ...................................................................................... 338

333

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Bibliographie

2020

serre dans les installations énergétiques, Février 2010.

METHODOLOGIE GENERALE
- BCEOM, Michel P., Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, L’étude d’impact sur

LE MILIEU HUMAIN
- AGRESTE, Enquête sur la structure des exploitations agricoles en Limousin, n°51, janvier 2009.

l'environnement: objectifs, cadre réglementaire et conduite de l’évaluation, 2000.
- DDEA de l’Aude, Guide méthodologique pour des centrales photovoltaïques au sol dans l’Aude,
septembre 2009.
- Guigo M. et al., Gestion de l'environnement et études d'impact, Masson géographie, 1991.
- IFEN (Institut Français de l’ENvironnement), L’Environnement en France, La Découverte, 1999.
- Groupe de travail « Monitoring Photovoltaïque », 2009. Guide sur la prise en compte de l’Environnement
dans les installations photovoltaïques au sol. L’exemple allemand. Version abrégée et modifiée du guide
allemand original intitulé « Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Plannung von PVFreiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de
la nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007. Traduction réalisée pour le compte du MEEDDAT
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire).
- Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement / Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Installations photovoltaïques au sol – Guide d’étude d’impact,
2011.

LE MILIEU NATUREL
Flore
- Blamey M. et Grey-Wilson C., La flore d’Europe occidentale, éd. Flammarion, 2003.
- Directive européenne « Habitats faune flore » n° 92 /43/CEE du Conseil de l’Europe du 21 mai 1992.
- Ducerf G., L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales – guide de
diagnostic des sols, éd. Promonature, Volume 1 : 2007, Volume 2 : 2008.
- Farrer A., Fitter A. et R., Guide des graminées, carex, joncs et fougères, éd. Delachaux et Niestlé, 1998.
- Fournier P., Les quatre flores de France, éd. Dunod, 2001.
- Rameau J.-C., Bissardon M., Guibal L., CORINE biotopes, ENGREF, ATEN, 1997.
- Schauer T. & Caspari C., Guide Delachaux des plantes par la couleur, éd. Delachaux et Niestlé, 2007.
- Spohn M. et R., 350 arbres et arbustes, éd. Delachaux et Niestlé, 2008.

Faune

LA TECHNOLOGIE DES MODULES SOLAIRES

- Bang P., Dahlström P., Guide des traces d’animaux, les indices de présence de la faune sauvage, éd.
Delachaux & Niestlé, 2009.

- HESPUL, Systèmes photovoltaïques : fabrication et impact environnemental, juillet 2009.

- Blanchot P., Le guide entomologique, éd. Delachaux & Niestlé, 2003.

- Fthenakis V.M., Fuhrmann M., Heiser J. and Wang W., Experimental investigation of Emission and

- Directive européenne « Oiseaux » n° 79/409/CEE du Conseil du 2 février 1979.

Redistribution of elements in CdTe PV modules during fires (Recherche expérimentale sur les émissions

- Directive européenne « Habitats faune flore » n° 92 /43/CEE du Conseil de l’Europe du 21 mai 1992.

et redistribution des éléments des Modules PV CdTe pendant les incendies), Progress in Photovoltaics:

- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. et Grant P. J., Le guide Ornitho – Les 848 espèces d’Europe

Research and Applications, 13: 713-723, 2005.

en 4000 dessins, éd. Delachaux et Niestlé, 1999.

- Mae-Wan Ho, Solar energy getting cleaner fast. ISIS (Institute of Science In Society), communiqué de
presse, 2008 (traduction de l’original par HALLARD J.).

LE MILIEU PHYSIQUE
- Lambert, J. et al., Mille ans de séismes en France – Catalogue d’épicentres – Paramètres et Références,
BRGM/EDF/IPSN/AFPS, Orléans, 1996.
- IFEN, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Energie et environnement, données
économiques de l'environnement, Rapport de la commission des comptes, 2003.
- METEO FRANCE, Fiche climatologique de Saintes
- EDF, Profil environnemental du kWh, Janvier 2004.
- ADEME, Service économie C. Cros ; Tabet J.-P., Éléments de calcul des émissions de gaz à effet de

SITES INTERNET
Agence De l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Energie :
www.ademe.fr
Bureau de Recherches Géologiques et Minières :
www.brgm.fr
Cartographie en ligne de l’IGN :
www.geoportail.fr
Institut Français de l’Environnement :
www.ifen.fr
Muséum national d’histoire naturelle : inventaire national du patrimoine naturel :

334

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

inpn.mnhn.fr
Outils Géorisques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières :
http://www.georisques.gouv.fr/
Sismicité de la France
www.sisfrance.fr
Tela Botanica, le réseau de la botanique francophone :
www.tela-botanica.org
Visualiseur Infoterre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières :
http://infoterre.brgm.fr

335

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Annexes
Annexe 1 : Consultations des services de l’Etat
Annexe 2 : Tableau d’inventaire de la flore par habitat naturel
Annexe 3 : Certificat d’urbanisme

336

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

ANNEXE 1 : CONSULTATION DES SERVICES DE L’ETAT
Le tableau suivant synthétise les avis rendus par les administrations, organismes et opérateurs
consultés dans le cadre de l’étude d’impact. Les différentes réponses aux consultations sont présentées aux
pages suivantes.

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

2020

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Administrations, services et associations consultés
ARS Nouvelle-Aquitaine
Consultation de la base de données en ligne

2020

Date de réponse
-

Synthèse de l'avis
Consultation de la base de données : Absence de captage AEP et de périmètre de protection associé au sein de l’aire d’étude immédiate.

Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime
Consultation le 27/08/2019

25/02/2020

Le projet ne fait pas l’objet d’une démarche ERC agricole collective. La chambre d’agriculture 17 est intéressée pour suivre le projet.

Charentes Tourisme
Consultation le 27/08/2019

06/09/2019

Transmission de la liste des hébergements touristiques au sein de l’aire d’étude.

Conseil Départemental de Charente-Maritime
Consultation le 27/08/2019
CNPF Nouvelle-Aquitaine – Antenne de CharenteMaritime
Consultation le 27/08/2019
DDTM Charente-Maritime
Consultation le 27/08/2019

-

02/09/2019
Réunion de cadrage
le 29/11/2019

Pas de réponse reçue à ce jour.
Absence de document de prescriptions particulières à respecter vis-à-vis du projet de centrale photovoltaïque. Absence de remarque ou d’avis spécifiques à formuler.

Une réunion de cadrage a été réalisée avec BayWa r.e. et la SEMDAS pour présenter le projet.

Direction Générale de l’Aviation Civile Sud
Pôle de Bordeaux
Consultation le 27/08/2019

05/09/2019

Absence de servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.

DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
Consultation le 27/08/2019

29/01/2020

Absence d’impacts sur les éléments du patrimoine archéologique, pas de prescription d’archéologie préventive.

DREAL Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
Consultation le 27/08/2019

Réunion de cadrage
le 29/11/2019

Une réunion de cadrage a été réalisée avec BayWa r.e. et la SEMDAS pour présenter le projet.

DSAE – Division Environnement Aéronautique
Consultation le 27/08/2019

16/04/2020

Absence de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérées par le ministère des armées. Le projet n’est pas de nature à remettre en cause la mission des
forces.

ENEDIS
Consultation le 27/08/2019 via la base de données en ligne
reseaux-et-canalisations.ineris.fr

27/082019

Présence de lignes HTA aériennes et souterraines (enfouies à une profondeur de 65 cm) à proximité et au sein de l’AEI (partie nord). Nécessité de prise en compte des
réseaux électriques en accord avec le chargé d’exploitation ERDF, si les travaux sont à proximité des lignes (moins de 3 m pour le réseau aérien ayant une tension
inférieure à 50 kV et moins de 1,5 m pour le réseau souterrain).

GRT Gaz
Consultation le 27/08/2019
ORANGE
Consultation le 27/08/2019 via la base de données en ligne
reseaux-et-canalisations.ineris.fr
RESE Vals de Saintonge
Consultation le 27/08/2019 via la base de données en ligne
reseaux-et-canalisations.ineris.fr
RTE
Consultation le 27/08/2019 via la base de données en ligne
reseaux-et-canalisations.ineris.fr
SDIS de Charente-Maritime
Consultations le 27/08/2019 et le 16/01/2020
SDEER
Consultation le 27/08/2019 via la base de données en ligne
reseaux-et-canalisations.ineris.fr
UDAP Charente-Maritime
Consultation le 27/08/2019

-

Pas de réponse reçue à ce jour.

27/082019

Présence de réseaux aériens et souterrains de type installation souterraine de communication électrique, ligne électrique et réseau d’éclairage public en très basse tension
au sein de l’aire d’étude immédiate.

18/10/2019

Transmission du plan des réseaux d’eau potable exploités dans le secteur.

28/082019
13/09/2019

Première réponse : Présence la ligne électrique aérienne 90 kV Matha-Saint-Jean-d’Angély en bordure nord de l’aire d’étude immédiate. Rappel des préconisations se
rapportant au pylône électrique et à l’installation de panneaux photovoltaïques sous la ligne électrique. Nécessité de respecter un périmètre de 5 m autour des lignes et
ouvrages.
Deuxième réponse : Rappel des prescriptions particulières à respecter en matière d’implantation de construction dans l’environnement de la ligne électrique.

23/01/2020

Envoi d’une fiche synthétisant l’ensemble des préconisations énoncées par le SDIS.

28/082019

Présence de réseaux d’éclairage public, le plus souvent sous la voirie ou ses accotements. Localisation des réseaux non disponible.

04/09/2019

Renvoi vers le site internet de l’atlas du patrimoine.

Tableau 87 : Les avis des organismes consultés

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

De : Alain ROUSSET [mailto:alain.rousset@cnpf.fr]
Envoyé : lundi 2 septembre 2019 12:03
À : matthieu.dailland@encis-ev.com
Objet : Re: Consultation - Projet photovoltaïque - Fontenet
Monsieur,
Suite à votre consultation, je vous apporte les éléments suivants :
Il n'existe dans l'aire d'étude éloignée de votre projet photovoltaïque que deux documents de
gestion sylvicole :
- 1 Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) sur la commune de St Jean d'Angély, pour une une
surface de 3,85 ha
- 1 Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles avec programme de coupes et travaux (CBPS+) sur les
communes St Jean d'Angély et de St Julien de l'Escap - Surface totale de 9,08 ha.
Il n'existe pas pour ces documents de prescriptions particulières à respecter vis à vis d'un projet tel
que le votre. Par ailleurs, nous n'avons pas de remarques ou d'avis spécifiques à formuler concernant
celui-ci.
Restant à votre disposition.
Cordialement
Alain ROUSSET
Technicien 17
05 46 93 00 04
06 89 87 79 36
alain.rousset@cnpf.fr

Centre National de la Propriété Forestière
Délégation
de
Nouvelle-Aquitaine

3 boulevard Vladimir
17100 Saintes
Fax : 05 46 93 00 08

Sites internet : Le CNPF - Le CRPF

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

ENCIS Environnement
21 rue columbia
87068 LIMOGES
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019082700538TOX

Référence de l’exploitant : __________________________
1935021453.193501RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Matthieu DAILLAND

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DE-PCH-POITOU-CHARENTES
Personne à contacter : _______________________________________

2 Boulevard Aristide BRIAND
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
27/08/2019
17400 Fontenet
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

17305 ROCHEFORT
___________________________________
Fax :

+33546883423

Tél. :

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra
__________________________________________________________________________________________________________________________
vaux
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS de la Charente Maritime 0546005909
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

MAILLARD Pascal
Pôle DT-DICT DR PCH
+33 546824148

Signature de l'exploitant ou de son représentant

MAILLARD Pascal

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

27/08/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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9/51
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Service qui délivre le document

ENEDIS-DE-PCH-POITOU-CHARENTES
Pôle DT-DICT DR PCH
2 Boulevard Aristide BRIAND
17305 ROCHEFORT
France
Tél : +33546883423

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

1935021453.193501RDT02

Fax :

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.

Responsable :
Tél :
Date :

MAILLARD Pascal
+33546824148
27/08/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)
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ANNEXE 2 : TABLEAU D’INVENTAIRE DE LA FLORE PAR HABITAT NATUREL

Habitats
naturels

Taxreff

79734
79763
91886
92501
609982
97452
98921
100787
105966
106581
107217
116043
116142
116574
116744
116759
118993

41.27
Chênaiescharmaies et
frênaiescharmaies
calciphiles

-

31.812121
Fruticées
atlantiques
calciclines

120717
88510
79734
79763
79783
86537
159572
88207
91886
92501
92876
94503
609982
97452
98653
98921
100787
103316
104076
105237
105966
106581

Nom scientifique

Acer campestre
Acer monspessulanum
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Euphorbia amygdaloides
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Malus sylvestris
Prunus avium
Prunus spinosa
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Sambucus nigra
Carex flacca
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer pseudoplatanus
Bromus arvensis
Bryonia cretica
Carduus tenuiflorus
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Daucus carota
Euonymus europaeus
Euphorbia amygdaloides
Ficus carica
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Hypericum perforatum
Juglans regia
Lathyrus odoratus
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum

Nom vernaculaire

Érable champêtre
Érable de Montpellier
Clématite des haies
Cornouiller sanguin
Fusain d'Europe
Euphorbe des bois
Frêne élevé
Lierre
Troène
Chèvrefeuilles des bois
Pommier sauvage
Merisier vrai
Prunellier
Poirier sauvage
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Ronce bleue
Ronce commune
Sureau noir
Laîche glauque
Érable champêtre
Érable de Montpellier
Érable sycomore
Brôme des champs
Bryone dioïque
Chardon à petites fleurs
Clématite des haies
Cornouiller sanguin
Aubépine à un style
Carotte sauvage
Fusain d'Europe
Euphorbe des bois
Figuier d'Europe
Frêne élevé
Lierre
Millepertuis perforé
Noyer
Pois de senteur
Troène
Chèvrefeuilles des bois

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Famille

Liste
rouge
PoitouCharentes

Statut
national

Statut
ZNIEFF
PoitouCharentes
(2001)

Sapindacées
Sapindacées
Renonculacées
Cornacées
Celastraceae
Euphorbiacées
Oléacées
Araliacées
Oléacées
Caprifoliacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Fagacées
Fagacées
Rubiacées
Rosacées
Salicacées
Cypéracées
Sapindacées
Sapindacées
Sapindacées
Poacées
Caryophillacées
Astéracées
Renonculacées
Cornacées
Rosacées
Apiacées
Celastraceae
Euphorbiacées
Moracées
Oléacées
Araliacées
Hypéricacées
Juglandaceae
Fabacées
Oléacées
Caprifoliacées

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-
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Habitats
naturels

Taxreff

107217
107942
115145
115156
116043
116089
116142
116574
116744
116759
118016
118916
118993
120717
124346
128175
128268
129083
129147
79763
79908
86634
95149
96894
100142
101210
106213
107649
112355

85.11
Parcelles
boisées de
parc
-

34.32
Pelouses
calcaires subatlantiques
semi-arides

128543
126650
113432
95149
79908
80410
80591
80759
81837
86289

Nom scientifique

Malus sylvestris
Melilotus officinalis
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus cerasifera pissardii
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Rosa arvensis
Rubia peregrina
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Sambucus nigra
Sorbus torminalis
Ulmus minor
Urtica dioica
Viburnum lantana
Vicia cracca
Acer monspessulanum
Achillea millefolium
Bromus hordeaceus
Dipsacus fullonum
Erodium ciconium
Geranium robertianum
Helminthotheca echioides
Linaria repens
Medicago lupulina
Papaver rhoeas
Rubus fruticosus
Verbascum blattaria
Tilia platyphyllos
Picea abies
Dipsacus fullonum
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Althaea cannabina
Brachypodium pinnatum

Nom vernaculaire

Pommier sauvage
Mélilot officinal
Peuplier noir
Tremble
Merisier vrai
Prunier de Pissard
Laurier
Prunellier
Poirier sauvage
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Rosier des champs
Garance voyageuse
Ronce bleue
Ronce commune
Sureau noir
Alisier torminal
Orme champêtre
Grande ortie
Viorne mancienne
Vesce en épi, vesce cracca
Érable de Montpellier
Achillée millefeuille
Brôme mou
Cardère à foulon
Bec de cigogne
Herbe à Robert
Picride fausse Vipérine
Linaire rampante
Luzerne lupuline
Coquelicot
Ronce commune
Molène blattaire
Tilleul à grandes feuilles
Épicéa commun
Cardère à foulon
Achillée millefeuille
Aigremoine eupatoire
Agrostide capillaire
Agrostide stolonifère
Guimauve faux-chanvre
Brachypode penné

2020

Famille

Liste
rouge
PoitouCharentes

Statut
national

Statut
ZNIEFF
PoitouCharentes
(2001)

Rosacées
Fagacées
Salicacées
Salicacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Fagacées
Fagacées
Rosacées
Rubiacées
Rubiacées
Rosacées
Salicacées
Rosacées
Ulmacées
Urticacées
Caprifoliacées
Fabacées
Sapindacées
Astéracées
Poacées
Dipsacacées
Geraniacées
Géraniacées
Asteracées
Scrophulariacées
Fabacées
Papaveracées
Rosacées
Scrophulariacées
Malvacées
Pinacées
Dipsacacées
Astéracées
Rosacées
Poacées
Poacées
Malvacées
Poacées

LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

-

-
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Habitats
naturels

Taxreff

88167
88207
88510
89235
91886
92876
94207
94503
97141
97956
99473
102797
105817
106288
107942
108874
110335
110345
110801
114136
115918
116142
-

34.33
Pelouses
calcaires
subatlantiques
très sèches

120685
127029
79908
80410
82285
82288
83332
85740
86087
86289
88510
89235
621080
93023
96894
97141
98717
98718

Nom scientifique

Carduus nutans
Carduus tenuiflorus
Carex flacca
Carthamus mitissimus
Clematis vitalba
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Daucus carota
Eryngium campestre
Falcaria vulgaris
Galium mollugo
Himantoglossum hircinum
Leucanthemum vulgare
Linum catharticum
Melilotus officinalis
Mentha X piperita
Muscari comosum
Ophrys apifera
Ophrys aranifera
Orchis anthropophora
Poa bulbosa
Primula veris
Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Salvia pratensis
Tragopogon pratensis
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Arabis hirsuta
Bellis perennis
Blackstonia perfoliata
Brachypodium pinnatum
Carex flacca
Carthamus mitissimus
Cirsium acaulon
Crepis capillaris
Erodium ciconium
Eryngium campestre
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris

Nom vernaculaire

Chardon penché
Chardon à petites fleurs
Laîche glauque
Cardoncelle mou
Clématite des haies
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Panicaut champêtre
Falcaire de Rivin
Caille lait blanc
Orchis bouc
Marguerite commune
Lin purgatif
Mélilot officinal
Menthe poivrée
Muscari à toupet
Ophrys abeille
Ophrys araignée
Orchis homme pendu,
Pâturin bulbeux
Primevère officinale
Prunellier
Ronce commune
Sauge des prés
Salsifis des prés
Achillée millefeuille
Aigremoine eupatoire
Orchis bouffon
Orchis pyramidal
Arabette poilue
Pâquerette vivace
Chlore perfoliée
Brachypode penné
Laîche glauque
Cardoncelle mou,
Cirse acaule
Crépide capillaire
Bec de cigogne
Panicaut champêtre
Reine des prés
Filipendule

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

2020

Famille

Liste
rouge
PoitouCharentes

Statut
national

Statut
ZNIEFF
PoitouCharentes
(2001)

Astéracées
Astéracées
Cypéracées
Astéracées
Renonculacées
Rosacées
Poacées
Apiacées
Apiacées
Apiacées
Rubiacées
Orchidacées
Astéracées
Linacées
Fagacées
Lamiacées
Liliacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Poacées
Primulacées
Rosacées
Rosacées
Salicacées
Astéracées
Astéracées
Rosacées
Orchidacées
Orchidacées
Brassicacées
Astéracées
Gentianacées
Poacées
Cypéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Geraniacées
Apiacées
Rosacées
Rosacées

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Habitats
naturels

Taxreff

-

-

38.2 Prairies à
fourrage des
plaines

Nom scientifique

99473 Galium mollugo
100142 Geranium robertianum
100340 Globularia cordifolia
Helianthemum
100956 nummularium
102842 Hippocrepis comosa
104903 Lamium purpureum
105607 Lepidium campestre
105817 Leucanthemum vulgare
Linum perenne
106396 Lithospermum officinale
106653 Lotus corniculatus
Mentha X piperita
109019 Myosotis discolor
110211 Ononis natrix
110335 Ophrys apifera
110410 Ophrys insectifera
111419 Ornithopus perpusillus
111647 Orobanche rapum-genistae
113525 Pilosella officinarum
113893 Plantago lanceolata
114012 Platanthera chlorantha
114136 Poa bulbosa
114539 Polygala calcarea
115624 Potentilla reptans
115789 Poterium sanguisorba
116903 Ranunculus acris
117458 Reseda lutea
119977 Salix caprea
122101 Sedum acre
123164 Sherardia arvensis
125014 Stellaria media
717630 Taraxacum officinale
125981 Teucrium chamaedrys
126566 Thymus pulegioides
128476 Valerianella locusta
128956 Veronica persica
129298 Vicia sativa
82288 Anacamptis pyramidalis
83912 Arrhenatherum elatius
86490 Briza media
86537 Bromus arvensis

Nom vernaculaire

Caille lait blanc
Herbe à Robert
Globulaire à feuilles cordées
Hélianthème jaune
Hippocrepis à toupet
Lamier pourpre
Passerage champêtre
Marguerite commune
Lin vivace
Grémil officinal
Lotier corniculé
Menthe poivrée
Myosotis bicolore
Bugrane jaune
Ophrys abeille
Ophrys mouche
Ornithope délicat
Orobanche du Genêt

Epervière piloselle
Plantain lancéolé
Platanthère à fleurs verdâtres
Pâturin bulbeux
Polygale du calcaire
Potentille rampante
Petite pimprenelle
Renoncule âcre
Réséda jaune
Saule Marsault
Orpin acre
Shérardie des champs
Mouron des oiseaux
Pissenlit
Germandrée petit-chêne
Thym commun
Mâche
Veronique de Perse
Vesce cultivée
Orchis pyramidal
Fromental
Brize intermédiaire
Brôme des champs

2020

Famille

Liste
rouge
PoitouCharentes

Statut
national

Statut
ZNIEFF
PoitouCharentes
(2001)

Rubiacées
Géraniacées
Globulariacées

LC
LC
-

-

-

Cistacées

LC

-

-

Fagacées
Lamiacées
Brassicacées
Astéracées
Linacées
Boraginacées
Fabacées
Lamiacées
Boraginacées
Fagacées
Orchidacées
Orchidacées
Fabacées
Orobanchacées
Astéracées
Plantaginacées
Orchidacées
Poacées
Polygalacées
Rosacées
Rosacées
Renonculacées
Resedacées
Salicacées
Crassulacées
Rubiacées
Caryophillacées
Astéracées
Lamiacées
Lamiacées
Valérianacées
Scrophulariacées
Fabacées
Orchidacées
Poacées
Poacées
Poacées

LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-
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Habitats
naturels

Taxreff

Carduus nutans
Centaurea nigra
Cirsium arvense
Cirsium tuberosum
Dactylis glomerata
Eryngium campestre
Euphorbia helioscopia
Galium verum
Himantoglossum hircinum
Holcus mollis
Hypericum perforatum
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium multiflorum
Mentha arvensis
Mentha suaveolens
Muscari comosum
Ophrys apifera
Ophrys aranifera
Ornithogalum umbellatum
Plantago lanceolata
Potentilla reptans
Reseda lutea
Rubus fruticosus
120685 Salvia pratensis
123522 Silene latifolia
128660 Verbascum thapsus
88167
89653
91289
91422
94207
97141
97537
99582
102797
102901
103316
104516
105817
106234
106497
108029
108168
108874
110335
110345
111391
113893
115624
117458

-

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Chardon penché
Centaurée noire
Cirse des champs
Cirse bulbeux
Dactyle aggloméré
Panicaut champêtre
Euphorbe réveil-matin
Gaillet jaune
Orchis bouc
Houlque molle
Millepertuis perforé
Knautie des champs
Marguerite commune
Linaire commune
Ray-grass d'Italie
Menthe des champs
Menthe à feuilles rondes
Muscari à toupet
Ophrys abeille
Ophrys araignée
Dame d'onze heures
Plantain lancéolé
Potentille rampante
Réséda jaune
Ronce commune
Sauge des prés
Compagnon blanc
Molène bouillon-blanc

Maître d’ouvrage : BayWa r.e. / Bureau d’études : ENCIS Environnement

2020

Famille

Liste
rouge
PoitouCharentes

Statut
national

Statut
ZNIEFF
PoitouCharentes
(2001)

Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Poacées
Apiacées
Euphorbiacées
Rubiacées
Orchidacées
Poacées
Hypéricacées
Dipsacacées
Astéracées
Scrophulariacées
Poacées
Lamiacées
Lamiacées
Liliacées
Orchidacées
Orchidacées
Hyacinthacées
Plantaginacées
Rosacées
Resedacées
Rosacées
Salicacées
Caryophillacées
Scrophulariacées

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-
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