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Les auteurs de l’étude

2020

(2018) et emploie actuellement plus de 17 000 personnes dans le monde entier.
La filiale énergies renouvelables du groupe BayWa AG, BayWa r.e. Renewable Energy GmbH,

L’étude a été rédigée en intégralité par l’équipe d’ENCIS
Environnement,

bureau

d’étude

en

environnement,

énergies

emploie quant à elle près de 1 950 personnes dans les secteurs éolien, photovoltaïque, bioénergie et
géothermie.

renouvelables et aménagement durable qui a réalisé une soixantaine de

BayWa r.e. France conçoit, développe et exploite des projets éoliens et photovoltaïques dits « clé

dossiers d’études d’impact sur l’environnement et avec plus de 9 ans d’expériences dans les études

en main » en partenariat avec des développeurs locaux. Toutes les étapes d’un projet sont effectivement

photovoltaïques au sol.

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.

Coordination et rédaction de l’étude d’impact :
Matthieu DAILLAND, Responsable d’études
Laure CHASSAGNE, Responsable d’études

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

Milieux naturels :

local, 100% de son activité est réalisée localement.

Romain FOUQUET, Responsable d’études (habitats naturels, flore, coordination de l’étude écologique)
Thomas GIRARD, Responsable d’études (chiroptères)
Thomas LEROY, Chargé d’études (avifaune, faune terrestre)

Introduction
Un projet de centrale photovoltaïque au sol est développé sur l’ancien camp militaire de la

Etudes paysagères :

commune de Fontenet, dans le département de la Charente-Maritime (17) par BayWa r.e.

Raphaël CANDEL-ESCOBAR, Responsable d’études (rédaction du volet paysager et réalisation des
photomontages)

La démarche d’identification du site s’est faite dans un souci de légitimité et de limitation des
impacts sur l’environnement. De ce point de vue, le site de Fontenet 3 apparaît propice à l’implantation
d’une centrale photovoltaïque. Ses caractéristiques répondent favorablement aux différents critères

Le maitre d’ouvrage : BayWa r.e.

d’implantation :
❖ Critères techniques : potentiel solaire suffisant, superficie et topographie adéquates, capacités
de raccordement électrique proches, etc.

Le projet est porté par la société Saintonge Energies SAS, créée
spécialement dans le but de construire et d’exploiter la centrale
photovoltaïque de Fontenet 3, située sur la commune de Fontenet. La société Saintonge Energies SAS
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).

❖ Critères environnementaux et paysagers : hors des contraintes réglementaires, sans
sensibilités majeures, des vues fermées, sans monument historique proche, des habitations
éloignées, etc.
❖ Critères d’occupation du sol : le site a été choisi en raison de son utilisation actuelle. Il s’agit en
effet d’un ancien camp militaire incompatible avec d’autres occupations des sols telles que
l’agriculture. L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol apparait comme une bonne solution

Identité de BayWa r.e. France

pour valoriser la parcelle sans conflit d’usage.

BayWa r.e. France créée en 2008 (sous le nom de Renerco Energies SAS) est une filiale du groupe
Allemand BayWa r.e. Renewable Energy GmbH, basé à Munich, elle-même filiale à 100% du groupe
BayWa AG.
Le groupe BayWa AG a pour principaux secteurs d’activités l’agriculture, l’énergie et la
construction. Créé en 1923 le groupe, coté en bourse, atteint 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire

Malgré le fait que ce type d'énergie ait un bilan globalement positif sur l’environnement,
principalement en limitant le dégagement de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’implantation d’une
centrale photovoltaïque peut comporter, comme toutes infrastructures, des impacts sur l’environnement.
Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement a donc été
réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation d'un projet, et a pour vocation d’analyser les

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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incidences éventuelles ainsi que les mesures prises visant à les réduire.
Ce résumé non technique reprend les points principaux de l'étude d'impact permettant ainsi une
compréhension rapide des caractéristiques environnementales du projet de centrale photovoltaïque au
sol.

2020

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

1. Description du projet

Y = 539418,16

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

1.1 Localisation du projet
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Fontenet, dans
le département de la Charente-Maritime (17), au sein de la grande région de la Nouvelle Aquitaine et plus

sud-est (cf. carte suivante). Elle est exploitée par BayWa r.e. depuis l’été 2014. 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.

précisément en région Poitou-Charentes (carte ci-dessous).
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
Parcelles concernées par le projet

Parcelle

Surface totale

Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Aire d’étude immédiate du projet

2020

Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3

Trois aires d’étude ont été utilisées pour l’étude d’impact du projet (carte ci-après) :
❖ l’aire d’étude immédiate (AEI) de 20 m autour du site,
❖ l’aire d’étude rapprochée (AER), de 1,5 km autour du site,
❖ et l’aire d’étude éloignée (AEE), de 5 km autour du site, avec une extension permettant d’inclure la
ville de Saint-Jean-d’Angély.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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1.2 Description de la centrale photovoltaïque
Une centrale photovoltaïque est composée de plusieurs éléments (cf. figure page suivante) : le
système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.

2020

Le transport du courant continu vers les onduleurs
La majeure partie du câblage est réalisée le long des châssis de support des modules, en aérien.
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.

Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau
contient plusieurs modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. Des fondations reçoivent
les supports sur lesquels sont fixés les modules.
La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 aura une puissance crête installée d’environ
37 MégaWatts Crète (MWc). Sa production est estimée à au moins 44 177 MWh/an. La centrale est
composée de 79 700 modules, de 26 postes transformateurs et de 3 postes de livraison. L’emprise totale
du projet est de 41,7 ha pour une surface en modules de 16,8 ha.

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. L’enterrement
des câbles se fera de préférence le long des pistes, en bout des rangées de modules photovoltaïques.

Les structures porteuses des modules (ou tables) seront fixées au sol par l’intermédiaire de profilés
en acier galvanisés et de pieux battus à une profondeur comprise entre 1,5 et 2,5 m. Les tables seront
orientées vers le sud et inclinées selon un angle allant de 20°, assurant un rendement optimal en termes
de kWh produits par hectares d’emprise au sol de la centrale. La hauteur maximale des structures

Le câblage HTA
Un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin d’interconnecter les différents locaux
transformateurs au poste de livraison (ou aux postes de livraison).

atteindra 2,60 m par rapport au sol. Les alignements de tables sont espacés en moyenne de 3 m.
Le site est sécurisé par une clôture grillagée de 2 m de hauteur qui entourera la centrale
Les onduleurs string transforment le courant continu en courant alternatif. Ils sont fixés
directement sur les structures porteuses. Cette solution présente plusieurs avantages : absence d’impact
sur le sol et le sous-sol, facilité de remplacement en cas de besoin (panne, baisse de rendement…)
réduisant ainsi l’indisponibilité, meilleure détection et limitation des pertes de production, etc.

Les postes transformateurs sont des locaux spécifiques où seront notamment installés les
transformateurs à bain d’huile et 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 réseau.

photovoltaïque. Elle sera en acier galvanisé et permettra de sécuriser le site contre toute intrusion. Une
densification des haies au nord et à l’ouest du site permettra une meilleure intégration paysagère. En plus
de la clôture, un système de protection anti-intrusion sera mis en place et des panneaux de signalisation
d’interdiction d’accès au public seront affichés en périphérie du site et fixés sur la clôture le portail.

Des pistes sont nécessaires afin de permettre la circulation des engins sur les parcelles accueillant
la centrale. Des chemins bitumés existent déjà sur le site, vestiges de l’ancien camp militaire. Ces chemins
seront réutilisés et remis en état. Les chemins d'accès à créer seront constitués du terrain naturel
compacté et laissés en herbe. Leur distance a été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert
herbacé.

Les postes de livraison constituent l’organe de raccordement au réseau et seront donc implantés
en limite de parcelle, à l’ouest du site. Ils assurent également le suivi de comptage de la production sur le
site injectée dans le réseau. Les postes de livraison sont le lien final entre les postes transformateurs du
parc photovoltaïque et le réseau public de distribution. Ils seront également les organes principaux de
sécurité contre les surintensités et feront office d’interrupteurs fusibles. Il est impératif que les équipes du
gestionnaire du réseau puissent y avoir accès en permanence.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

La largeur des pistes sera d’environ 5 m 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 m minimum (bande
de roulement dite « à sable blanc ») sera laissé libre de toute installation pour limiter le risque de
propagation des incendies et permettre l’accès des véhicules de maintenance.
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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 pieux
battus peu profonds seront facilement déterrés. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie)
et les autres aménagements connexes seront également enlevés du site.

Commune d’implantation
Coordonnées du centre du site
(WGS 84)

Fontenet (17)
45.901198, -0.465172

Type de centrale

Centrale photovoltaïque au sol - Structure fixe

Technologie utilisée

Modules cristallins

Puissance crête installée

Environ 37 MWc

Ressource solaire

1478 kWh/m²/an

Production spécifique annuelle nette

1217 kWh/kWc/an

Production estimée

Environ 44 177 MWh/an

Dimensions des modules photovoltaïques

2 m de longueur x 1 m de largeur

Nombre de modules prévus

79 700

Surface d’étude initial

60,1 ha

le premier consiste à relier le poste de livraison au poste source à créer sur la commune de Saint-Jean-

Surface clôturée

41,7 ha

d'Angély (Roumagnolle), situé à environ 7 km au Nord-Ouest du site d'implantation. Le second consiste

Surface projetée au sol des modules

16,8 ha

en un raccordement en piquage sur la ligne haute tension 225 kV Fléac – Roumagnolle, située à 1 km au

Equipements connexes

26 postes de transformation et 3 postes de livraison

Lieu de raccordement supposé

Poste source de Saint-Jean-d’Angély ou raccordement à la
ligne 225 kV proche du site

Schéma de principe d’une installation photovoltaïque (source : guide de l’étude d’impact)

La durée de la phase de construction est estimée à environ 3 à 6 mois. La centrale sera reliée au
réseau public de distribution de l’électricité par ENEDIS. Deux scenarios de raccordement sont possibles,

sud du site.

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

Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3.

implantée pour une période de 25 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période. Selon
les calculs, la production annuelle totale nette de la centrale sera de 44 177 MWh/an. Cela correspond à
l’équivalent des besoins en électricité spécifique (hors chauffage et eau chaude) de 13 800 ménages, à
raison d’une consommation moyenne annuelle de 3 200 kWh par ménage1. Pendant ses 25 années
minimum de fonctionnement minimum, la centrale produira une quantité d'électricité de 1 104 425 MWh.
Les chiffres présentés dans ce paragraphe sont issus de l’étude technique du projet. Ils sont susceptibles
d’évoluer à la marge lors de la réalisation de la centrale.

1

Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 2 700 kWh par an d’après
le guide de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en juillet 2014

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Carte 1 : Plan de masse final de la centrale photovoltaïque de Fontenet 3

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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2. L’état initial de l’environnement

Données météorologiques moyennes de la station de Cognac
Insolation

2.1 La géographie du site

1 995,9 heures par an
Données météorologiques - station Météo-France de Cognac

Le sous-sol du site d’implantation potentielle est composé de couches géologiques calcaires plus
ou moins argileuses et altérées. Les sols sont de type argilo-limoneux.

Les risques naturels sont peu probables dans ce secteur. Une petite zone à l’est du projet fait l’objet

Le projet se situe dans un espace de transition entre d’une part le relief vallonné du nord de la

d’un risque d’inondation par remontée de nappes. L’étude géotechnique prévue lors des travaux précisera

Saintonge et des Borderies et des Fins Bois (au nord-ouest) et d’autre part un relief plus aplani

ces données. Les enjeux liés aux phénomènes climatiques extrêmes seront pris en considération dans la

correspondant au Pays Bas de Matha (au sud-est). Les altitudes du site d’implantation potentielle sont

conception et la construction de la centrale photovoltaïque.

comprises entre 40 m et 65 m. Les pentes sont légères et orientées de l’ouest vers l’est.
Dans un rayon de 5 km, la rivière de la Boutonne et les ruisseaux de la Nie et de Loubat forment
des vallons marqués au nord, 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. Aucun cours d’eau ni plan d’eau ne sont concernés
par le projet. Un fossé et quatre buses sont identifiés en bordure nord-est, le long de la route communale.
D’après les données de la DREAL Poitou-Charentes et les inventaires de terrain, aucune zone
humide ne concerne le site.

2.2 Le contexte socio-économique et l’occupation du sol
La centrale solaire photovoltaïque sera implantée sur la commune de Fontenet, qui comptait
403 habitants en 2016 (pour une densité de population d’environ 39,2 hab./km²) et où les activités sont
majoritairement tournées vers le tertiaire.
Fontenet fait partie de la Communauté de Commune des Vals de Saintonge, créée en janvier 2014
suite à la fusion de 7 structures intercommunales. La communauté de communes regroupe

Le projet se situe dans un domaine sédimentaire dans lequel sont identifiés des aquifères. Des
mesures seront prises en phase travaux afin d’éviter tout rejet de polluant dans les sols et les milieux
aquatiques.

110 communes depuis le 1er janvier 2019 et comptait 52 563 habitants en 2016. Le secteur tertiaire est
fortement représenté. Il représente plus de 10 000 emplois, dont environ 40% se concentrent sur la
commune de Saint-Jean-d’Angély.

Le site bénéficie d’un climat océanique avec des précipitations légèrement supérieures à la

Le projet s’inscrit dans un contexte majoritairement agricole, où subsistent quelques forêts de

moyenne nationale et des températures sans excès. La ressource solaire du territoire étudié encourage à

feuillus. A une échelle plus fine, le site d’implantation prévu pour la centrale photovoltaïque est localisé au

développer un projet photovoltaïque puisqu’avec une irradiation globale annuelle horizontale de 4 460

sein de la zone d’activité de Fontenet, sur le site d’un ancien camp militaire. Il est occupé par une friche

Wh/m²/jour, il est estimé une production d’électricité de 1 238 kWh/kWc.

où alternent fruticées, pelouses et prairies.
Le projet de Fontenet 3 est proche de bâtiments industriels, mais il reste éloigné des premières

Données météorologiques moyennes de la station de Saintes

habitations situées au Grand Fief. 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

Précipitations

910,6 mm cumulés par an en moyenne

Nombre de jours de pluie
avec hauteur >= 1 mm

122 jours

Température moyenne

13° C

plus proche à 23 m. Le site est accessible par le biais de routes départementales locales, notamment au

Gel

33,7 jours par an

nord du projet. Au sein du site, on notera la présence de voies bitumées et de chemins datant de l’ancien

de l'Aunis et de la Saintonge et concessionnaire des terrains pour le compte du département.
Concernant les réseaux, une ligne électrique aérienne est localisée en bordure nord du site, au

Données météorologiques - station Météo-France de Saintes

Données météorologiques moyennes de la station de Cognac

camp militaire. Des réseaux électriques souterrains, des canalisations d’eau potable et un ancien réseau
des eaux pluviales sont identifiés au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate.
Le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 n’est grevé par aucune servitude d’utilité

Brouillard

46,1 jours par an

publique particulière. Les préconisations du SDIS de la Charente-Maritime sont prises en compte dans le

Orages

22,6 jours par an

cadre du projet.

Grêle

2,2 jours par an

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Aucun site patrimonial (monument historique, site inscrit ou classé, site patrimonial remarquable)

Les perceptions sont donc concentrées au niveau du secteur est de l’AER. Néanmoins, les

ne concerne le site. De même, aucun vestige archéologique n’est identifié au sein du site, et aucun

visibilités sont généralement atténuées par la végétation et les effets du relief. Depuis les lieux de vie les

diagnostic archéologique ne sera nécessaire dans le cadre de l’instruction du dossier.

plus proches, la ZIP reste donc peu perceptible, comme depuis la frange sud de Fontenet, la limite ouest

Concernant les risques technologiques, le site n’est pas directement concerné par le risque de
transport de matières dangereuses. Aucun site pollué ni aucune Installation Classée pour la Protection de

de la Richardière ou la limite nord de la Combe. La sensibilité de ces lieux de vie peut donc être considérée
comme très faible.

l’Environnement ne sont présents sur les parcelles concernées. Toutefois, le risque pyrotechnique relatif

La centrale photovoltaïque de Fontenet 1 est située au niveau de la limite sud-est de la ZIP et

à la présence d’engins explosifs ne peut être écarté, en raison du passé militaire du site. Un diagnostic

s’inscrit dans la continuité spatiale du site en projet. Elle-même est adossée au projet de centrale

pyrotechnique sera réalisé avant les travaux.

photovoltaïque de Fontenet 2 et cette dernière jouxte enfin la centrale photovoltaïque de EIL dont la

L’environnement acoustique ne présente pas un enjeu majeur au regard de l’implantation d’une
centrale photovoltaïque. Des effets acoustiques liés aux entreprises présentes sont déjà constatés.
L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard du projet.

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

2.3 Le paysage
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

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.

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-Jeand’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 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

La ZIP alterne entre des espaces ouvrant sur le paysage proche et éloigné et la friche fermant les vues

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.
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ZIP

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

Une courte portion de route communale ouvre quelques vues vers l’AEI depuis l’ouest, qui reste filtrée par la végétation (vue 2)

ZIP

Vue en direction de l’AEI depuis une route communale localisée au sud-est de l’AER (vue 3).
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Perceptions visuelles et sensibilités des lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée
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2.4 Le milieu naturel
L’analyse de l’état initial du milieu naturel a porté sur la flore, les habitats naturels et la faune
(oiseaux, mammifères dont les chauves-souris, insectes, reptiles et amphibiens).

2.4.1 Contexte écologique du site

2020

-

Les parcelles boisées de parcs : faible

-

Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides : modéré

-

Pelouses calcaires subatlantiques très sèches : modéré

-

Prairies à fourrage des plaines : faible

-

Fruticées atlantiques calciclines : faible

-

Chemins et bordures associées : très faible

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. Les
espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à l’aire d’étude éloignée. Il
ressort de cette étude qu’une ZNIEFF (type 1) est présente à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. On
notera également la présence à quelques centaines de mètres de l’aire d’étude éloignée, d’un site
Natura 2000 qui est aussi une ZNIEFF (type 2).

2.4.2 Continuités écologiques
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. Un risque
de fragmentation est également identifié à l’est du centre-bourg de Fontenet.
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’aire d’étude éloignée, une zone de corridors écologiques diffus est identifiée et une « proposition » de

Pelouses calcaires subatlantiques très sèches et pelouses calcaires atlantiques semi-arides

Le rôle d’habitat naturel
Plusieurs zones de l’aire d’étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de
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 :
-

corridor écologique est également envisagée depuis cette zone en remontant vers le nord.
Aucune continuité écologique (trame bleue ou trame verte) n’est inventoriée à l’échelle de l’aire
d’étude immédiate à l’exception de deux petits boisements dont l’un est scindé par le périmètre de l’AEI.

2.4.3 Habitats naturels et flore
La flore
Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur l’aire d’étude immédiate. Seule l’Orobanche du

chauves-souris,
-

les pelouses calcaires semi-arides ou très sèches pour les insectes,

-

les fruticées calciclines pour les oiseaux.

2.4.4 L’avifaune nicheuse
Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
-

Genêt possède un statut de conservation « Quasi-menacée » en Poitou-Charentes. On retiendra

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

également la présence de deux habitats communautaires Natura 2000 et jugés favorables aux espèces

patrimoniales dont les statuts de conservation sont défavorables au niveau européen et/ou

d’orchidées : les pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et les pelouses calcaires subatlantiques

national (Tourterelle des bois, Bruant jaune et Linotte mélodieuse). Ces espèces sont

très sèches.

considérées comme nicheuses possible ou probable dans l’aire d’étude immédiate.

Les milieux naturels d’intérêt
L’aire d’étude immédiate du projet de Fontenet 2 est composée des habitats naturels suivants,
dont les enjeux retenus sont :
-

les lisières de fruticées calciclines et de chênaies-charmaies pour les reptiles et pour les

Chênaies-charmaies calciphiles : modéré

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
-

Présence en période de nidification de deux espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux (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
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national (Alouette des champs, Chardonneret élégant, Rousserolle effarvatte et Verdier

Faune-Flore et présentent des statuts de conservation défavorables. Ils présentent une activité forte et

d’Europe). Ces espèces sont susceptibles de nicher dans l’aire d’étude immédiate et/ou de

modéré sur le site, du fait de leur faible probabilité de détection en acoustique. De plus, le Murin de

l’utiliser comme zone d’alimentation.

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

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.

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,
bien qu’étant relativement commune, a une dynamique de population en régression. Elle a été assez
régulièrement contactée durant cette étude.

Problématiques/espèces représentant un enjeu très faible
-

Présence en période de nidification d’une espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux (Circaète Jean-le-Blanc) ainsi que de 35 autres espèces considérées comme
communes et ne possédant pas de statut de protection particulier. Ces espèces sont

Le reste des espèces inventoriées présentent un enjeu faible. Elles sont contactées de manière
ponctuelle et ne présentent pas de vulnérabilité particulière ni de statut de protection ou de conservation
particulier.

susceptibles de nicher dans l’aire d’étude immédiate et/ou de l’utiliser comme zone
d’alimentation.

Analyse des enjeux par habitat
Les habitats présents sur le site sont constitués de milieux peu attractifs pour les chiroptères

En résumé, les habitats les plus intéressants pour l’avifaune en période de nidification sont les

puisque principalement dépourvus de corridors de déplacements marqués (fruticées atlantiques

zones de fruticées qui composent l’aire d’étude immédiate. Les espèces comme la Tourterelle des bois,

calciclines, pelouses calcaires et chemins). Au vu de ces éléments, ainsi que de l'activité des chiroptères

le Bruant jaune et la Linottes mélodieuse y sont présents en grande densité. Les espèces comme la

sur le site, les enjeux liés aux habitats sont globalement considérés comme modérés pour les

Fauvette Pitchou et la Pie-grièche écorcheur sont également présentes dans ce type d’habitat. Les zones

chiroptères. Seule la lisière située en bordure nord de la zone présente une potentialité pour les

de pelouse rase, peuvent également accueillir l’Alouette des champs et être utilisées par les autres

chiroptères en termes de chasse et de transit des individus. Les autres milieux (friches, fruticées, prairies,

espèces, en recherche alimentaire. Enfin, les fruticées bordant l’AEI peuvent être utilisées par des

etc.) ne sont susceptibles d’être traversés par les chiroptères que ponctuellement du fait de leur faible

espèces se reproduisant hors de l’AEI (Grosbec casse-noyaux).

attractivité.

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 succession écologique.

2.4.6 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.

2.4.5 Les chiroptères

-

Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible sur le site.

Analyse des enjeux par espèce

-

Amphibiens : Aucun amphibien n’a été inventorié, l’enjeu

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).

est donc nul pour cette classe.
-

Entomofaune : L’Azuré du serpolet représente l’enjeu le

Sur les 15 espèces évaluées, le Grand Rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Petit

plus fort. Les habitats favorables à celui-ci seront classés en enjeu modéré

Rhinolophe présentent un enjeu fort. En effet, ils sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-

et les habitats où un certain nombre d’observations du papillon ont été
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réalisées seront classés en enjeu fort. Les autres ordres d’insectes et notamment les orthoptères, les
ascalaphes et les cigales représentent un enjeu modéré du fait de leurs statuts régionaux.
En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés au niveau des
pelouses et des écotones favorables à l’entomofaune et particulièrement à l’Azuré du serpolet.

Synthèse des enjeux écologiques du site

Localisation des principales observations d’Azuré du serpolet
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3. Les raisons du choix du projet

2020

cette friche, la SEMDAS a cherché, par le biais d’une procédure de mise en concurrence, une entreprise
capable de développer un projet photovoltaïque sur ce site. Outre le fait que BayWa r.e. a construit le parc

3.1 Le choix de l’énergie solaire
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

photovoltaïque de Fontenet 1 et a développé le projet de Fontenet 2, situés à proximité immédiate du
terrain d’implantation, c’est la proposition d’associer les collectivités au développement de ce projet qui a
motivé le choix de la SEMDAS.
La signature de deux protocoles d’accord le 23 avril 2019 est venue entérinée cette décision. Le

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.
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

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.
Dans le même temps, le 16 avril 2019, les représentants de la SEMDAS et de BayWa r.e. ont

et 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.

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

La centrale photovoltaïque de Fontenet 3 s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
développement du photovoltaïque.

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

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,

-

un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles,

-

une énergie majoritairement plébiscitée par la population française,

-

des installations de moindres impacts environnementaux comparés aux énergies
conventionnelles :

reprises de façon à lui présenter le projet et ses enjeux.

3.3 Une faisabilité technique et économique
Une étude du territoire et des sites potentiels a été réalisée par le porteur de projets. Il est apparu,
d’après cette étude, qu’un site était propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. A partir de cette

o

pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,

première analyse, le porteur de projet a décidé de lancer des études plus fines sur le plan technique et

o

réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et

l’étude d’impact sur l’environnement. Ses caractéristiques répondent favorablement aux critères suivants

recyclage des modules photovoltaïques),

:

o

utilisation de produits finis non polluants,

o

fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence),

adéquates, capacités de raccordement électrique proches, dimensions suffisantes pour accueillir

o

intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts

un projet photovoltaïque conséquent, proximité de voies de communications et d’accès.

paysagers).

❖ Techniques : potentiel solaire suffisant, absence de masques, superficie et topographie

❖ Environnementaux et paysagers : hors des contraintes réglementaires, sans sensibilités
majeures dès le pré-diagnostic, des vues fermées, sans monuments historiques proches, des

3.2 Un soutien local
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 la plus large possible avec
les acteurs de ce territoire.
Les parcelles retenues pour le projet appartiennent toutes au département, qui en a concédé la

habitations lointaines et une faible densité d’habitat.
❖ Légitimité de l’occupation du sol : Le site a été choisi en raison de son utilisation actuelle, de
friche correspondant à l’ancien site militaire de Fontenet, incompatible avec d’autres occupations
des sols telles que l’agriculture. L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol apparait comme
une bonne solution pour valoriser la parcelle sans conflit d’usage.

gestion à la SEMDAS. Soucieux de développer les énergies renouvelables sur son territoire et de valoriser
ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Le site de Fontenet 3 présente de nombreux atouts rendant possibles 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.

3.4 L’évolution du projet
Les sensibilités écologiques, archéologiques, 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). Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et
de réduction ont été prises pour proposer un projet en harmonie avec son environnement.
De plus, il est à noter que 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.
Une puissance d’environ 47,2 MWc était envisageable sur l'emprise initiale de 50 ha. La prise en
compte des sensibilités, principalement environnementales, a finalement révélé une superficie exploitable
plus réduite pour l’installation de la centrale photovoltaïque. La puissance installée sera donc de 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).

Réserve foncière du département

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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4. Les impacts du projet sur l’environnement
4.1 Les impacts sur le milieu physique
Plusieurs paramètres ont été étudiés afin d’évaluer les impacts :

4.1.1 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. L’impact sera nul.

4.1.2 La topographie
En raison de la faible pente du site, 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. L’impact sera nul.

4.1.3 Les sols
L’absence de grand terrassement et l’utilisation de pieux battus pour les structures porteuses
permet de limiter de façon importante les impacts sur la topographie et les sols. Le passage des engins
de constructions hors de chemins aménagés pourra cependant entraîner la création ponctuelle d’ornières
et un tassement des sols par endroits. L’impact sera faible.

4.1.5 L’atmosphère
Le parc photovoltaïque, d’une puissance d’environ 37 MWc, exploité pendant 25 ans minimum,
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 436 850 tonnes équivalent carbone par
rapport aux émissions actuelles de l’électricité produite en Europe. L'impact sur l'atmosphère est donc

4.1.4 Le milieu aquatique

positif et significatif.

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation
des sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées (4 m), l’espace entre les rangées

4.1.6 Les risques naturels

(3 m) et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser

La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale

sur l’ensemble de la parcelle. Les pistes bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront

photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. En effet, les modules sont conçus pour

pas imperméables, et laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol.

résister à des conditions extrêmes (température, grêle, vent, etc.) et les risques naturels sur le site sont

L’imperméabilisation réelle est faible, limitée aux pieux (de l’ordre de 0,005 m2 / pieu), aux 26

faibles. De plus, les préconisations classiques en termes de lutte contre le risque de feu de forêt,

postes transformateurs (7,27 m² / poste), aux postes de livraison (26 m² chacun) et aux 2 containers (14,7

conformément aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-

m² chacun), et répartie sur toute la surface du site clôturé : aucune grande superficie imperméabilisée d’un

Maritime (SDIS 17), sont prises en compte dans la définition du projet afin de limiter le risque d’incendie.

seul tenant ne sera créée.

Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du

Pendant la phase travaux, il existe un risque de déversement de produits de type huiles ou

semi-conducteur) suite à une cause naturelle (foudre, grêlons, vent…), les incidences sur l’environnement

hydrocarbures. D’après nos connaissances, aucun captage d’eau potable n’est présent sur le site, mais

seraient nulles. Les normes de construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront

des aquifères sont identifiés. Les mesures adéquates seront prises pour rendre négligeables les risques

être respectées.

de déversement de polluants.
Ainsi, l’impact de l’installation sur le milieu aquatique sera faible.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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4.2 Les impacts sur le milieu humain
4.2.1 Les retombées économiques
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières
aux collectivités locales et aux territoires de différentes origines comme : la location du terrain, la soustraitance d’entreprises locales, les taxes locales sur l’activité économique, les taxes locales sur la propriété
foncière ou d'autres types de compensations économiques. En cela, la centrale photovoltaïque aura un
impact positif significatif.

2020

4.2.4 La compatibilité avec les réseaux et servitudes d’utilité publique
Une ligne très haute tension (THT) longe le nord du projet (à 23 m au plus proche de la clôture).
Le gestionnaire du réseau français (ENEDIS) signale par ailleurs la présence d’une ligne HTA aérienne,
de plusieurs lignes HTA souterraines ainsi que de quatre postes électriques autour du projet. Seule une
ligne HTA souterraine passe au sein de la centrale photovoltaïque, le long d’une piste à l’ouest. Enfin,
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

4.2.2 Les nuisances de voisinage
Les travaux de construction et de démantèlement auront un impact négatif faible mais
temporaire sur le voisinage.
Compte tenu du faible niveau d’émission sonore, de l'éloignement des zones d’habitat et de

de la centrale photovoltaïque.
Le chantier sera précédé d’une étude géotechnique, d'une déclaration de projet de travaux (DT) et
d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Ceci permettra notamment de
connaître la localisation précise de l’ancien réseau des eaux pluviales et de connaître les
recommandations techniques de sécurité qui devront être appliquées.

l'absence de lieux de promenade à proximité directe, les impacts sonores pendant la phase
d’exploitation seront très faibles.
L’impact lié à la réflexion de la lumière sur le générateur photovoltaïque sera très faible.

4.2.5 Les risques technologiques
Les risques technologiques théoriques et potentiels existent :

4.2.3 Les impacts sur l’occupation 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.
Le projet de Fontenet 3 se tient sur un ancien camp militaire. Aucune activité agricole, sylvicole ou
même d’urbanisation n’est envisageable dans les 25 ans à venir. Le site a été choisi afin de valoriser la
parcelle en termes d’occupation du sol et d’image, compte tenu de l’usage passé du site et de son état
actuel, sans conflit d’usage.
En conclusion, aucun conflit d’usage n’est prévu entre le projet de centrale solaire et

❖ une agression naturelle : l’incendie, le foudroiement par l’orage, l’arrachage des panneaux par
le vent, et autre agression climatique,
❖ un choc électrique,
❖ une pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau,
❖ un accident de la circulation.

Toutefois, le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de
mesures souhaitées par le porteur de projet (plan de circulation, plan de stockage des produits
potentiellement polluants, plan de gestion des déchets…) permettront de réduire leur probabilité de façon
très significative.

4.2.6 Le risque pyrotechnique
Le projet se trouvant sur le site de l’ancien camp militaire de Fontenet, le risque pyrotechnique lié
à la présence d’anciens engins explosifs est à prendre en compte. Un diagnostic pyrotechnique sera
réalisé par un bureau d’études spécialisé avant la phase travaux, ainsi que des opérations de déminage
le cas échéant.

l’ancien camp militaire.

4.2.7 Le patrimoine archéologique
D’après le Service Régional d’Archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) de Nouvelle-Aquitaine, aucun vestige archéologique n’est connu et localisé sur le site du projet
ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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2020

de parc solaire. En outre, il est précisé que le projet de Fontenet 3 ne fera pas l’objet d’une prescription

Combe.

de diagnostic archéologique.

- on note également quelques perceptions filtrées par la végétation depuis la limite nord du site, le
long de la route communale.

4.2.8 Le démantèlement et le recyclage

La centrale photovoltaïque introduira des motifs nouveaux dans le paysage (modules, cadres

La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement

métalliques, locaux techniques). L’homogénéité de la forme de la centrale photovoltaïque et l’organisation

possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les

des éléments qui la constituent permettront néanmoins de produire un projet paysager en cohérence avec

fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques et la clôture seront

les structures paysagères en place. Dans sa configuration, le projet de centrale photovoltaïque au sol de

également retirés du site. Ce démantèlement est pris en charge par le porteur de projet. Les autres

Fontenet 3 constitue une extension cohérente de la centrale de Fontenet 1 déjà en place et cela malgré

matériaux utilisés sont des produits encore plus facilement recyclables (métal, aluminium, cuivre,

l’augmentation des surfaces artificialisées.

câbles,…). Ces déchets seront acheminés vers les filières de recyclage adaptées.

A moins d’1km, 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

4.3 Les impacts sanitaires
A la vue du type d’exploitation projetée et essentiellement de la phase de chantier, les seules
substances et émissions susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé des populations voisines
sont le déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile, les émissions de poussières, les émissions
sonores et les émissions de gaz d’échappement des engins de chantier. Néanmoins, les dangers
sanitaires sont globalement très faibles. Ils concernent surtout le risque d’accident du travail pendant les
chantiers.
Le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de mesures
souhaitées par le porteur de projet permettront de réduire la probabilité d’un risque sanitaire de façon très
significative.

4.4 Les impacts sur le paysage
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 sud-est permettent
néanmoins de percevoir l’aménagement depuis :
- un tronçon de la route départementale 221 : sur la portion conduisant du hameau de la

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.

A proximité du projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3, il existe déjà un projet de centrale
photovoltaïque, également développé par la société BayWa r.e. : le projet photovoltaïque de Fontenet 2.
Une analyse des effets cumulés de ces deux projets sur le paysage est réalisée dans l’étude d’impact sur
l’environnement.
Il en ressort que cette juxtaposition permet une cohérence d’ensemble sur un site qui reste peu
visible depuis l’extérieur et voué au développement d’activités économiques. Les secteurs de visibilités
sur l’ensemble des centrales photovoltaïques sont concentrés sur un périmètre restreint. 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, favorisera l’intégration de l’ensemble et
notamment depuis le secteur sud-est (Cf. photomontages pages 277 et 278 de l’étude d’impact). 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.

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
ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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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

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

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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23

Résumé non-technique de l’étude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

2020

Vue depuis la route communale au lieu-dit « les Mollords » en direction de l’AEIm (vue 3. Source : ENCIS Environnement)

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

Vue zoomée sur le projet depuis le même point de vue (vue 3. Source : ENCIS Environnement)
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Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

Simulation du secteur nord du projet et de son entrée, depuis la zone d’implantation potentielle (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

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).
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Vue en direction de l’entrée principale de l’ancienne base militaire depuis l’intérieur du site (vue 4. Source : ENCIS Environnement).

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).

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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Vue en direction du secteur sud de la centrale photovoltaïque depuis l’intérieur du site (vue 5. Source : ENCIS Environnement).

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).

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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4.5 Les impacts sur le milieu naturel
L'impact direct d'une infrastructure photovoltaïque sur les habitats naturels, la végétation qui les
composent et la faune qui l’occupe est quantitativement proportionnel à l’emprise au sol des travaux, puis
de la centrale durant l’exploitation. L’importance de l’impact dépend également de la sensibilité initiale du
milieu d’implantation.

2020

Cependant, la pénétration de lumière est possible sous les modules, ce qui permet aux végétaux de
pousser de manière homogène. En conclusion, cet impact est donc 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. En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sur la flore en phase d’exploitation
est négatif faible.

4.5.1 Les impacts sur les espaces protégés
Le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est compatible en tout point avec la
conservation de la ZNIEFF de type 1 des Platrières et ne présente aucun effet notable dommageable.

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
enlevées et les végétaux pourront repousser à plus ou moins long terme.

4.5.2 Les impacts sur les habitats naturels et la flore

En conclusion, l’impact sera négatif faible puis le retour à l’état initial sera positif.

Les impacts du chantier
Durant la phase de chantier, 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, au niveau de fruticées
atlantiques calciclines. Les secteurs occupés par les pistes créées sont classés en enjeu faible. Ainsi,
l’impact des travaux de voirie sur la flore peut être qualifié de faible.
Les branchements et raccordements électriques internes de la centrale se font par le biais de
passages de câbles enterrés. Les passages de câbles suivront au maximum le tracé des pistes internes
et ne génèreront pas de pertes de surface en herbe. Par conséquent, l’impact est faible et temporaire.
L’implantation des panneaux photovoltaïques se fait grâce à des pieux battus dans le sol sur une

4.5.3 Les impacts sur la faune
Les impacts du chantier
Les impacts liés à la construction de la centrale sont globalement faibles, sauf pour
certaines espèces d’oiseaux pour lesquelles l’impact est significatif. Cependant plusieurs mesures
seront mises en place pour atténuer les effets négatifs de la construction : début des travaux les plus
impactant (destruction du milieu naturel) en dehors de la période de reproduction de l’avifaune (début
mars à septembre), densification de haies au nord et à l’ouest de la centrale, mesure de compensation
d’habitats naturels.

profondeur comprise entre 1,5 et 2,5 m. 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.
Les postes transformateurs, les postes de livraison et les containers de stockage occupent au total
une faible superficie. L’impact est par conséquent faible.
Les impacts de l’exploitation
Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent
se produire. 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. 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 ou par absence d’écoulement. En conclusion, cet impact sera donc très faible.
Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui pourrait limiter le développement de celle-ci.
ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

Les impacts de l’exploitation
Avifaune
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. 5.2) 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.
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Enfin, l’Œdicnème criard ne fréquente qu’occasionnellement l’AEIm en recherche alimentaire.

par une période de travaux et de circulation d’engins. Les perturbations seront donc temporaires et

L’exploitation de la centrale n’aura donc qu’une incidence limitée et non significative sur cette perte

principalement liées au bruit et à l'occupation de la zone. La phase de démantèlement ayant pour but la

d’habitat.

remise en état du site, le bilan des effets sera positif. En conclusion, les impacts liés à la période des
travaux de démantèlement seront négatifs et faibles. A terme, les impacts liés au démantèlement de la

Insectes

centrale seront positifs faibles.

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

4.5.4 Les effets de la centrale sur la conservation des espèces patrimoniales

assez diffuse sur le site. Cependant des zones de prédilection de l’espèce ont pu être délimitées.

Au regard des impacts résiduels évalués, malgré la mise en place de mesures d’évitement et de

Globalement, les effectifs plus importants d’Azuré du Serpolet ont été observés là où les densités d’Origan

réduction, le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est de nature à remettre en cause l’état de

commun (plante-hôte de l’Azuré du serpolet) sont les plus importantes.

conservation des certaines espèces animales protégées présentes sur le site et du bon accomplissement

Grâce à l’évitement des principales stations d’Origan commun (plante hôte) et à la mise en place
d’une mesure de gestion adaptée (fauche et pâturage), l’impact résiduel sur l’espèce est faible et non

de leurs cycles biologiques respectifs. Le projet de centrale photovoltaïque de Fontenet 3 est placé dans
le champ d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

significatif, et ne remet pas en cause l’état de conservation des populations du site.

4.5.5 Compatibilité du projet éolien avec le SRCE du Poitou-Charentes et conservation
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. L’impact du projet sur les amphibiens est donc nul.

des corridors écologiques
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.
Le site se localise dans un contexte agricole intense et les continuités écologiques boisées

Faune terrestre (mammifères terrestres et reptiles)

existantes sont dégradées et fragmentées. Les haies présentes ne seront pas impactées par le projet.

L'installation de passes pour la petite faune diminuera l'impact sur la libre circulation de cette

Une densification de ces dernières sera même réalisée afin de les densifier. Les corridors écologiques ne

dernière, qui restera négatif faible. L'impact sur les populations de grands gibiers sera plus conséquent

seront donc pas impactés par le projet et ce dernier n’aura qu’un impact très faible tant sur l’état de

avec un effet barrière. Il sera qualifié de négatif faible en raison de la surface moyenne du projet et

conservation des continuités écologiques boisées du secteur que sur la faune associée.

de l’absence d’espèces patrimoniales.

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

Chiroptères

Poitou-Charentes.

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 ne sont à craindre durant la phase d’exploitation.
Seules les espèces pouvant attraper leurs proies au sol pourront voir leur habitat de chasse

5. Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation
et d’accompagnement

perturbé.
Il est important de noter la mesure de réduction de densification des haies existantes au nord et à
l’ouest qui apparait comme favorable pour les chiroptères avec une amélioration des corridors de
déplacement et des zones de chasse. Ainsi l’impact résiduel deviendrait nul voire positif faible.

5.1 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

Les impacts du démantèlement
A l’instar de la phase de construction, le démantèlement de la centrale photovoltaïque se traduira

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
photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition
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des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de

2020

avec le territoire en :

supprimer ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des

-

conservant les haies et boisements alentours,

mesures connexes viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet

-

s’appuyant sur les structures paysagères existantes,

durant le chantier comme pendant l’exploitation.

-

épousant le relief et en soulignant la pente avec les rangées de panneaux,

-

limitant les hauteurs des structures à 2,6 m,

-

conservant un couvert végétal sous les panneaux,

Le choix d’un site présentant de faibles dénivelés et le choix du système de structure

-

limitant la longueur des chemins engravillonés,

soutenant les panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements.

-

répartissant les locaux techniques de façon homogène,

Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, les pistes existantes ont été

-

peignant les postes de livraisons, postes de transformation et container de stockage avec

Milieu physique
-

-

réutilisées, et le tracé des pistes à créer a été conçu afin qu’elles occupent le moins de

un RAL vert sombre,

superficie possible.
-

-

Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer
les effets de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de

Ecologie
Le design retenu permet l’évitement de zones considérées comme sensibles du point de vue

pollution des milieux aquatiques.
-

programmant une densification des haies en limite nord et ouest du site.

Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière

écologique :

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

une grande partie des zones de prédilection favorables à la reproduction de l’Azuré du
serpolet,

-

une partie des zones de fruticées, favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux dont la
Fauvette pitchou,

permet

de supprimer

les effets

-

les haies périphériques, qu’il est programmé de densifier.

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.

-

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
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2020

5.2 Les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des impacts en phase chantier et exploitation
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

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

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.

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Réutilisation de la terre végétale

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

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

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

Le milieu physique
Management
environnemental
du chantier

Sols

Eau

Risques naturels

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant
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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
Maître d'ouvrage suivant la fin du
Paysagiste
chantier de 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
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2 000 €

Plantation à l'automne
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Paysagiste
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Chantier
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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

Coût global de 27 020 €
(suivi sur 5 ans)

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

Chantier

Maître d'ouvrage Bureau d'étude
indépendant

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

3 campagnes sur
les 5 premières
années et 3 autres
sur les
15 années suivantes

Bureau d'études
environnemental

Entretien du couvert végétal sans produits phytosanitaires.

Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux.
Conservation et densification de haies périphériques existantes (nord et ouest)
Oiseaux

Insectes

Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles (Azuré du serpolet) lors du chantier.
Mammifères
terrestres

Mise en place de passes dans le grillage pour la petite faune terrestre.

Chiroptères

Conservation et densification de haies périphériques existantes (nord et ouest)

Suivi écologique

Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (6 campagnes d'inventaire).

cf. Démarche de Management
environnemental du chantier
Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale
Coût global de 27 020 €
(suivi sur 5 ans)

24 000 €

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque.
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2020

documents d’urbanisme opposables et son articulation avec les plans, schémas et programmes est

6. Compatibilité avec les plans et programmes

présentée en partie 7 de l’étude d’impact.
Le tableau suivant propose une synthèse de la compatibilité et de la cohérence de ces plans et
programme avec le projet à l’étude. L’analyse détaillée de la compatibilité du projet avec les règles et
Plan ou programme
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR) du Poitou-Charentes
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Adour-Garonne

Compatibilité

Raccordement probable du projet au niveau d’un nouveau poste source à créer à Saint-Jean-d’Angély (poste de Roumagnolle)
Oui

Oui

Oui

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

Oui

Charentes

permettant d’atteindre une capacité réservée de 80 MW pour le raccordement au réseau d’énergies renouvelables ;
Autre raccordement possible sur la ligne électrique 225 kV située au sud du projet

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Boutonne

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Poitou-

Principaux éléments justifiant de la compatibilité

Oui

Impacts faibles du projet sur les eaux superficielles et souterraines
Impacts nuls du projet sur les zones humides et la biodiversité aquatique
Impacts faibles du projet sur les eaux superficielles et souterraines
Impacts nuls du projet sur les zones humides et la biodiversité aquatique
Contribution du projet pour atteindre les objectifs fixés dans la PPE (production d’électricité d’origine photovoltaïque : 20,1 GW
installée en 2023 et entre 35,1 et 44 GW en 2028)
Contribution du projet pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE (tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la
consommation régionale d’énergie finale)

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Poitou-Charentes

Oui

Aucun impact du projet sur les continuités écologiques du secteur (aucune destruction d’habitat boisé ou de haies)

Schéma départemental des carrières de Charente-Maritime

Oui

Aucune interférence entre le projet et l’activité de carrière ; besoin en matériaux limité pour le projet de Fontenet 3

Plans nationaux, régionaux et départementaux de prévention des déchets

Oui

Plan de gestion des déchets établi durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement de la centrale

Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour-Garonne

Oui

Projet non concerné par un risque d’inondation ; aucune imperméabilisation significative des sols prévue

Oui

Pas de pollution d’origine agricole engendrée par le projet

Oui

Respect des orientations et recommandations relatives à la coupe de bois dans le cadre du défrichement

Oui

Aucun impact du projet sur les axes concernés par ces schémas

Programme d’actions régionales pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole de Poitou-Charentes
Programmes nationaux et régionaux de la forêt et du bois, et Schéma régional
de gestion sylvicole du Poitou-Charentes
Schéma national et schéma régional des infrastructures de transport
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires

Oui

Projet cohérent avec la forte volonté de développer les énergies renouvelables inscrite dans le SRADDET, ainsi qu’avec la volonté
de favoriser le développement du photovoltaïque sur des surfaces artificialisées, tels que les terrains militaires désaffectés

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays des Vals de Saintonge

Oui

Projet compatible avec les grandes orientations du SCoT (contribuer à la lutte contre le changement climatique notamment)

Plan local d’urbanisme (PLU) de Fontenet

Oui

Projet compatible avec le règlement du PLU de Fontenet
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La hiérarchisation de l'impact est déterminée en fonction de la grille d'évaluation suivante :

7. Synthèse des impacts et mesures
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

Evaluation de l'impact
sur le milieu

positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur importance hiérarchisée de nul à fort. L'évaluation

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

des 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 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

Mesure

Impact
résiduel

Positif

Positif

Nul

Nul
Numéro de la mesure
d'évitement, de
réduction, de
compensation ou
d'accompagnement

Très faible
Faible

Méthode de hiérarchisation des impacts

Très faible
Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

Fort

Intensité
de l'effet

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

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
3
postes de livraison (39 m ) et les postes
Modéré des fouilles, pistes laissées en herbe et en concassé calcaire pour la piste
3
transformateurs (57 m ), creusement de
externe, 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
raison des enjeux sismiques, de risques liés aux
Modéré conditions
extrêmes Risque faible
cavités souterraines et de phénomènes
Réalisation d’une étude géotechnique préalable à la construction
climatiques extrêmes

Faible

Confinement des transformateurs et autres appareillages électriques dans
Risque de dégradation de la centrale en raison
des locaux parfaitement hermétiques.
des enjeux sismiques, de risques liés aux
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
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Thématiques

Impact brut

2020

Mesure

Impact résiduel

Le milieu humain
Chantier
Retombées
économiques

Exploitation

Chantier

Prestations confiées à des entreprises locales

Fort

Revenus fiscaux / location des terrains /
Modéré
entretien / maintenance…
Bruit des engins

Modéré

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

Bruit
Exploitation
Chantier

Emission sonore de la centrale photovoltaïque
Pas d’effet

Nul

Effets d'optique
Exploitation

Compatibilité avec
les usages du sol

Chantier

Très
faible

Réflexions faibles
Pas d’effet

Exploitation

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

Risques
technologiques

Très
faible

destruction

de

vestiges

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
Santé
Exploitation

Risque de rejet de poussière et de polluants,
émissions sonores liées à l'utilisation des engins
Pollution atmosphérique évitée
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Faible

Fort

Sans objet

Sans objet

Fort
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Thématiques

Impact brut
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

Thématiques

2020

Mesure

Impact résiduel

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de
l'eau
Faible

Impact brut

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

Mesure

Risque d'impact très faible

Très
faible

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
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Sans objet.

Visibilité du chantier / Production de faibles
déblais.

Faible

- Intégration paysagère des bâtiments techniques : couleur vert sombre

Faible visibilité de la centrale / Reconstitution de
corridors de haies / Proximité relative des
hameaux de la Combe, la Richardière et des
- Mise en place de panneaux pédagogiques sur les énergies renouvelables
Bourrus ainsi que de la départementale 221.
et le projet de Fontenet 3 au niveau de la limite nord du site.
- Densification des haies en limite ouest et nord (mesure de réduction).

Sans objet.

- Forme homogène de la centrale.
- Alignement selon les structures.
- Conservation des haies et boisements périphériques.

Très
faible

Pas d'effet.

Nul

La centrale photovoltaïque restera imperceptible
depuis le périmètre de l’AEE tant que les
boisements conservent leur état actuel.

Nul
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Thématiques

Impact brut

2020

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.

Habitat naturel et
flore

Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Faible

Tassement du sol, recouvrement de la strate
Optimisation du tracé des pistes d’accès. Suivi environnemental de herbacée sur 3 100 m² pour la création des
pistes d’accès et de 311 m² pour la mise en
chantier.
place des postes de transformation, des postes
Réduction du tassement des sols.
de livraison et des containers, destruction du
couvert végétal.
Respect des préconisations environnementales

Faible

Evitement des habitats sensibles.
Faible

Mise en place d’un pâturage ovin extensif favorable aux espèces des Modification du spectre des espèces sur le
pelouses calcaires ou fauche tardive et mécanique.
reste de la zone.

Faible

Pas d'utilisation de produits phytosanitaires.
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.

Evitement et/ou limitation des échecs de
reproduction sur la zone par dérangement.
Respect
des
préconisations
environnementales.

Faible

Chantier
Perte d’habitats de milieux semi-ouverts
(débroussaillage des fruticées) et ouverts
(prairies rases)

Renforcement du linéaire de haie.
Fort

Oiseaux

Perte d’habitat de l’avifaune recensée dans
Modéré
Conservation partielle de zones d'habitat favorable pour l'avifaune (fruticées l’aire d’implantation du projet (fruticées).
et pelouses rases).
Renforcement du linéaire de haie.

Exploitation

Maintien d’un habitat défavorable pour une
partie de l’avifaune recensée dans l’aire
d’implantation du projet (fruticées et prairie
rase).

Fort

Dérangement de l’avifaune pendant les phases
de maintenance.

Densification, gestion et entretien d’environ 3 hectares de fruticées en
faveur des oiseaux landicoles

Destruction probable d’individus à l’état de
chenille.

Évitement des principales zones favorables à la reproduction de l’Azuré du
serpolet.

Dérangement temporaire des imagos en cas de
réalisation des travaux en période estivale.
Chantier

Perte d’habitats et modification potentielle du
cortège floristique.

Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles.
Fort

Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Suivi environnemental de chantier.

Modification temporaire d’habitats
potentiellement favorable à l’Azuré du
serpolet.

Insectes

Conservation partielle de zones d'habitat favorable pour l'avifaune
(fruticées).
Perte d’habitat de l’avifaune recensée dans
Mise en place d’un pâturage extensif favorable ou d’une fauche en période l’aire d’implantation du projet (fruticées).
Modéré
favorable à l’avifaune.
Dérangement de l’avifaune pendant les phases
Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement (2,4 ha) de maintenance.

Perte partielle d’habitat pour l’Azuré du
Serpolet,
Modification partielle et temporaire du cortège
floristique.

Faible

Optimisation de la période de travaux en fonction du cycle biologique de
l’Azuré du serpolet.
Préservation des principales zones favorables à l’Azuré du serpolet.

Exploitation

Modification potentielle de l’habitat naturel de
l’entomofaune par une perturbation du cortège
floristique.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

Fort

Maintien de la population de l’Azuré du serpolet
Mise en place d’un pâturage ovin extensif ou d’une fauche en période par préservation et le développement de zones
favorables à l’espèce.
favorable à l’Azuré du serpolet.
Valorisation écologique de secteurs devenant favorables à l’Azuré du Destruction d'habitat résiduel sur le reste de la
zone.
serpolet

Faible

39

Résumé non-technique de l’étude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet 3 (17)

Thématiques

Impact brut

2020

Mesure

Impact résiduel

Chantier

Présence de deux espèces communes de
reptiles.

Très
faible

Suivi environnemental de chantier.

Respect
des
environnementales.

préconisations

Très
faible

Exploitation

Présence de deux espèces communes de
reptiles.

Très
faible

Sans objet

Respect
des
environnementales.

préconisations

Très
faible

Chantier

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas
de points d’eaux.

Nul

Suivi environnemental de chantier.

Respect
des
environnementales.

préconisations

Exploitation

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas
de points d’eaux.

Nul

Sans objet

Respect
des
environnementales.

préconisations

Chantier

Dérangement temporaire (bruit et présence
humaine)

Faible

Suivi environnemental de chantier.

Respect
des
environnementales.

préconisations

Reptiles

Nul

Amphibiens

Mammifères
"terrestres"
Exploitation

Chantier

Perte et/ou modification des corridors
écologiques par l’effet de barrière de
Modéré Mise en place de passes à gibier sur la clôture tous les 100 m.
l’installation 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

Nul

Faible

Faible

Nul

Conservation des haies et des lisières de boisement présentes en
périphérie.

Chiroptères
Exploitation

Perte de zone de chasse

Modéré

Espacement important entre les lignes de modules.

Perte de zone de chasse résiduelle.

Faible

Gestion et entretien des fruticées à l’échelle des zones d’évitement (2,4 ha).

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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8. Conclusion
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

2020

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

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.

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

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.

besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude) de 13 800 ménages à partir d’une source d’énergie
renouvelable.

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
concédés 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.
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