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1.

Pourquoi e projet est-il soumis à étude d’impact?

.

Dépqecn,er du l—ii., ‘Ci,.,

Site d’étude

*
•

Làe.nd.

lncalisatian du projet de porc photovoltaïque de Villelmnche-sur-Œe,
Source GN (GEOFIA) Réalisation L’Aile, 2016

QajEaiFs ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT

No.,.rr.Larn(

V.nd5m.

Illustration I

rI

-

Prot soumis â b océcbjr de • cas xr
cas ‘en opplicolion de l’annexe III do la
dim 851337/ CE

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à ce tiire à la réalisation
d’une étude d’impact en vue d’abtenir une autorisation de construction et d’exploitation.

L

Projets soumis ô étude d’impact

2fr Ouvrages Je produrtion
d’élertncité à partir de rénergst ations d’une puissance égale
supérieure à 250 kWc.
solaire installés sur le cal,

_•

d’ouvrages et de travaux

Dans cette liste, à la mbnque Energie, ligne 26, iI est indiqué

Le décret n’201 1.2019 du 29 décembre 2011 partant réfarme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements, a modifié l’article R. 122-2 du Cade de l’Environnement en y annexant une liste
de projets soumis sait systématiquement à étude d’impact sait après un examen ou cas par cas.

Les pralets de travaux, d’ouvrages au d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions au
leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur environnement au la santé humaine sont
précédés dune étude d’impact,

Il.

r

I

LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Le présent pro1et de porc photovoltaïque, d’une surface d’environ loba, prend pinceau droit d’un ancien Centre
d’Enfouissement Technique (CET), à l’Ouest de Villefranche-sur-Cher, commune du département du Lair-el-Cher
(41).

L
Qu’est ce qu’une étude d’impact?

La présente étude d’impact

-

L’Attifez

Outil réglementaire d’aide à la décision et document d’information lors de l’enquéte publique, l’étude d’impoct
s’articule autour des parties suivantes
Description du projet Les caractéristiques réglementaires et techniques du projet sont détaillées, Les
différentes phases du projet sont explicitées,

L’étude d’impact du présent projet de porc photovoltaïque vient s’inscrire dans ce cadre législatif et repose sur une
démarche concertée afin d’élaborer un projet adapté et respectueux de la qualité environnementale du site.

3.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans létude, celle-ci est
précédée d un résumé non technique des informations visées précédemmenl.

Lorsque le pro1et concourt ô la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le
temps, étude dimpact comprend une appréciation des impacts de lensemble du programme.

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Cade de l’Environnement. Elle doit présenter les
éléments suivants
1. La description du projet
2. L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement,
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres pratets connus,
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles le projet présenté o été retenu.
6. L’appréciation de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, ainsi que son articulation
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article RI 22-I) du Code de l’Environnement, et
la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecalogique.
7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs notables.
8. La description de ces mesures doit être accompagnée de [estimotian des dépenses correspondantes, de
exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet suc les éléments visés ou 3’
ainsi que dune présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
sur les éléments visés au 3.
9. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évoluer les effets du projet sur
l’environnement.
10. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître
d’ouvrage pour réaliser celle étude.
11. Les noms et qualités précises et complétes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation.

La démarche doil répondre à 3 objectifs
V Aider le maître d’ouvrage à concevoir un pralet respectueux de l’environnement.
V Eclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation au
d’esécutian sur la nature et le contenu de la décision à prendre.
V Inlormer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluotion environnementale mise en place par le matre d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

Une étude dimpad est une réflexian qui vise â apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d un projet pour tenter d’en éviter, réduire au compenser les impacts négatifs significatifs.

2.

-‘t

-J

(1

r

Auteurs de l’étude d’impact et des études spécifiques

Méthodes utilisées et difficultés éventuelles pour établir l’étude d’impact

Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du
projet sur l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont proposées
Ou pétitionnaire.

Analyse des effets du projet sur l’environnement Les impocts négatils ou positifs sont déterminés, Ils
peuvent étre directs ou indirects temporaires ou permanents. l’étude porte donc sur la phase chantier et
sur la phase d’exploitation du porc photovoltaïque. Une analyse des effets cumulés avec d’outres projets
connus est aussi réalisée dans cette partie.

Esquisse des principales solutions de substitution et les misons pour lesquelles le projet a été retenu
L’historique du prolet, lu démarche et les motivations du choix du site sont donnés.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés parle projet Il s’agit de Foire
un état des lieux de l’environnement du site grâce à l’analyse des milieux aussi bien d’un point de vue
environnemental qu’humain. Cet exposé permet de mettre en évidence les enjeux des milieux por rapport
au projet.

et documents de planification/ohentatian

Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable, et articulation avec les plans, schémas

Permis de construire et étude d’imoad

Pieces o
oindre selon

.

-

,

-

public Art. R. 431 -13 du cade de I urbanisme)
PCI-I. Si vctre projet se situe dans un coeur de porc national Le dossier prévu ou Il de l’article R. 33).
19 du cado de l’environnement Art. R. 43)-14.! du code de I’urtanismel
PCi 1 Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact l’élude d’impact au la
dèdsion de dispense d’une elle étude An. R. 431-16 al du code de l’urbanisme).

Une enquête publique est également exigée

pro1et

.

Ici nature au
n situation u

.

.,,

.

,éces
bI
‘°auJs
d Ossiers

PCi Plan de situation du tenoin lAd. R. 431-1 a) du code de l’urbanismej
PC2 r Un plan de masse des constructions à édilier au à modifier An. R. 431-9 du code de l’urbonismej.
PC3 r Un plan en caupe du tenoin et de la construction Article R. 431-10 b) du cade de l’urbanisme]
PC4 Une natice décrivant le terrain et présentant le projet Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme)
PC5 Un plan des façades et des toitures Art. R. 431 -10 aj du cade de I urbanisme)
PC6 Un dacumeet graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans san
envirannement Art. R. 431 -10 c) du cade de l’urbanisme)
PC7 Une photographie permettant de situer le termin dans l’environnement proche Art. R. 431-10 d) du
cade de rurbaeismej
PCS Une phalagraphie permettant de situer le terrain daes le paysage lointain (M. R, 431-10 dl du cade
de l’urbanisme),
PC9 Si votre projet parte sur des trovous nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration
immobilière au sur des travaux exécutés â l’,nténeur d’un bâtiment siteé dons un secteur sauvegardé ou à
l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des nanuments historiques Un document graphique Faisant
apparaitre l’état initial et l’état tutur de chacune des parties du bâtiment faisant l’cb1et des travaux. Art. R.
431-Il du cade de I urbaetsmel.
PCi 0 Si votre prolut se situe sur le damaine public au en surplomb du domaine public L’accord du
gestionnoiru du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine

Pour rappel le Dossier de Demande de Permis de Construire est constitué des piéces suivantes

Selon le décret n°2009-l 414 du 19 novembre 2009, repris aux articles R,421 -1 et 421-9 du Code de
l’Urbanisme, tout projet de parc photovoliaique au sal dant la puissance est supérieure à 250 kWc fait l’objet
d’une demande de permis de construire. L’étude d’impact correspond à la pièce PCi 1 du dossier de permis de
Construire demandé par la fiche CERFA n°1 3409’OS.

4.

Dans l’objectif de faciliter fa prise de connaissance par le public, l’étude d’impact est précédée d’un résumé non
technique qui synthétise les éléments abordés dans les parties de l’étude d’impact.

-

-

5.1.

La procédure d’inslwction

Spécificités de l’jnstwctjon

-

— —
—- —— — —

i

publique

j

Avis de loutorité
environnementale

‘autorité tonspétente

Saisine de ‘autorité
environnementale par

Avis de l’autorité environnementaje

soumission
à élude
d’impact

obligatoire

Prolet soumis
étude d’imped

-

Autorité
environnementale

Autorité

/

Autordesd.sonte
7
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Le présent projet est par conséquent soumis à la tenue d’une enquête publique.
LtAfllkx

123.2, font tabet dune enquéte publique saumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation dune élude dinipoc; en application
des If et III de l’article R. 122.2.

La procédure d’enqu€te publique a été modifiée par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de l’enquéte publique relalive aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Ainsi, tel que le stipule l’article Ri 23-1 du Code de l’Environnement e Pour l’application du I’ du I de l’article L.

-

définissent le cadre des enquétes publiques
« Enquétes publiques relatives aux apératians susceptibles d’affecter l’environnement

Les articles L.123.1 à L,123-16 du Cade de l’Environnement, issus de la lai n°82-630 du 12 juillet 1983 relative
à la démocratisation des enquétes publiques et à la protection de l’environnement dite lai Bauchardeau,

5.3.

documents d’urbanisme soumis à étude d’impact ou à évaluation environnementale une Autorité
environnementale (AE) désignée par la réglementation doit donner san avis et le mettre à disposition du maître
d’ouvrage et du public.
Celle autorité juge tant sur le fond que sur la forme de la qualité de l’étude d’impact et de son apport au projet.

Conformémeni à l’article 1122-1 du Cade de l’Environnement, pour tous les projets, plans, programmes au

5,2,

bispens.
d’étude
d’impact

Décision de
l’autorité
environne mentale

Pra)etsoumisà
l’examen ouc os
par cas

Illustration 2 Les étapes de (‘instwction administrative pour un prajet soumis à étude d’impact
Péalisotico L’éMIa, 2015

La procédure d’instruction d’un projet soumis à étude d’impact est détaiflée sur l’illustration suivante.

5.

_________________

-

6.1.

Défrichement

Articulation avec d’outres réglementations

.....

.

.

,.

.

.

c) Premiers boisements d une superficie totale
egole ou supeneum n 25 ha.

b) Dérogations à l’interdiction générale de
défrichement mentionnée à l’article L. 374-l
du code forestier ayant pour ob1et des
opérations d’urbanisation ou dimplantation
industrielle ou d’exploitation de matériaux,

al Défrichements pariant sur une superficie
talute, méme fragmentée, égale ou supérieure
à 25 ho.

—

Projets soumis à élude d’impact
—

c) Premiers boisements dune superficie
totale de plus de 0,5 ha et inferieure u 25
ha.

—

Projets soumis à la procédure de cas par
cas’ en application de l’annexe III de la
direcfive,/337/ CE
u) Défrichements soumis à autorisation au
titre de l’oncle L 34 I -3 du rode forestier
et portant sur une superficie totale, même
fragmentée, de plus de 0,5 ho et inférieure
à 25 ho.

Evoluation des incidences Naturo 2000

Dossier lai sur l’eau

Le présent projet pourrait être potentiellement classé dons 2 rubriques de celle nomenclature

La loi sur l’eau prévoit une nomenclalure définie par l’article L2 14-1 du Code de l’environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités dont l’impact sur les eaux nécessite soil d’être déclaré soit d’étre autorisé.

6.3.

L’évaluation des incidences sur les sites Naturo 2000 est intégrée â la présente étude d’impact (Cf. Evaluation des
incidences Naturo 2000 en page 141) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement e
L’évaluation environnementale, l’étude d’impact ainsi que le document d’incidences mentionnés respectivement au
1’, 3’ et 4’ du I de l’article R. 414-19 tiennenl lieu de dossier d’évoluotion des incidences Natura 2000 s’ils
sotislont aux prescriptions de l’article R. 414-23».

l’article R414.19 du code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant (aire l’objet d’une étude
d’impact ou titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent foire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1’ du III de l’article L. 4144.

6.2.

Le présent projet de parc photovoltaïque ne prévoit pos de travaux de défrichement, il n’est donc pas concemé par
une demande d’outorisation de défrichement.

Comme indiqué précédemment, lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la
réalisation est échelonnée dons le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble
du programme. L’étude d’impact doit alors prendre en compte l’opération de défrichement. Celle étude d’impact
serviro à demander officiellement à obtenir une autorisation de défrichement en parallèle du Permis de Construire.

51’ Défrirhements et
pmmiers boisements soumis
à autorisation,

Catégories
r
d’aménagements,
d’auvn,ges et de trovaux

L’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement définie ensuite les seuils suivants:

La réalisation d’un parc de production d’énergie solaire peut nécessiter des travaux de défrichement préalable.
Le projet peut alors être soumis à une demande dautorisation de déirichemenl, au litre de l’article L31 1-1 du
Code Forestier.
Celte demande est soumise à enquête publique au titre des articles 1123-1 et suivants du Code de
l’Environnement lorsque la surface à défricher est supérieure ou égale à 25 hectares. Si la surface à défricher est
comprise entre 10 et 25 hectares, l’enquête publique n’a lieu que si une étude d’impact est requise.

6.

.a

.

Supérieure ou égale à
100 sa

Supérieure à 20 ho mois
inférieure à 1 00 ha

Âutarisdfion

Supérieure ou égale à
20 ha

.S.ii

Supérieure à I ha nais
inférieure à 20 ho

Dédumtion

-

rnfifrx

Les impacts du projet ne sont pos de noture à remettre en couse le bon état de conservation des populotions
locoles d’espèces animales et végétales protégées (Cf. Bilan sur les espèces protégées en page 139). Au vu des
conclusions de l’étude d’impact, il n’oppamit pas nécessaire de solliciter une demande de dérogation ou titre de
l’art. L41 1.2 du Code de l’Environnement.

L’orrété ministériel du 19février2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de
destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat, Il précise également le contenu de la demande. Dans le
cas général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil
National de Protection de la Nature (CNPN).

Mais l’article 1.411-2 apporte un codre dérogatoire fixé por des conditions bien précises
4’ La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1’, 2’ et 3’ de l’article L. 411-1, à condition
qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dons un étot de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle
o) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservotion des habitats naturels
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux foréts, ous pêcheries, oux
eoux et à d’autres larmes de propriété
c) Dons l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impérotives d’intérét public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement;
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de repraductian nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes
e) Pour permellre, dons des conditions strictement cantràlées, d’une manière sélective et dons une mesure limitée,
la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

L’article L.4 11-1 prévoit une liste d’interdiction autour des espéces protégées dont les listes sont fixées por orrété
ministériel, et de leurs hobitols
e I.
Lorsqu’un intérét scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel
justifient la conservation de sites d’intérét géologique, dhabitots naturels, d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits
1’ La destruction au l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlévement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat
2’ b destruction, la coupe, b mutilation, l’arrachage, la cueillelle ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de
leurs fructifications ou de toute outre forme prise par ces espèces ou cours de leur cycle biologique, leur tronsport,
leur calporioge, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés
dons le milieu naturel
3’ La destruction, l’altération ou la dégrodotion de ces habitats naturels au de ces habitats d’espèces ; e

6.4.

réserve de contenir tous les points demandés par fa réglementation pour la constitution de ces documents

NO tout comme pour l’étude d’incidence Noturo 2000, l’étude d’impact vaut étude d’incidence au titre de fa loi sur l’eau sous

Le présent projet n’est donc pos concerné par une demande d’autorisation au titre de b Loi sur l’eau,

Le présent projet de porc photovoltaïque ne nécessite par la mise en place de drainage et l’implantation des
panneaux ne modifiera en aucun cas les axes et vitesses d’écoulement des eaux de ruissellement actuelles.

Rubrique qapclature kfl.”nu
2.1.5.0 Retet d’eaus pluviales dans les eau, douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant â la partie du bossin naturel dont les
écoulements sont interceptés parle protet, étant
3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainoge permettant le drainage
d’une superficie.
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Approche globale du projet

PRINCIPES REGISSANT LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

Principe de proportionnalité de l’étude

Principe de réduction à la source des impacts négatifs

Démarche itérative

Choix de l’implantation du proiet

PflOTOSOL

-

-

P,o&.depor.-pl,oiou-.trujquc Co,nn,u,ie de VJfr!mnche-sur-Cher (1H

Les délinitians du site d’étude et de l’emprise du projet sont représentées sur un exemple en page suivante.

La demande, portée par la présente étude d’impact, se fera uniquement sur l’emprise du projet.

L’ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d’aboutir à une surface réduite qui
sera réellement exploitée, et qui sera appelée emprise du projet dons le reste du dossier.

Le travail de l’ensemble de l’étude d’impact s’effectue sur le site d’étude, à savoir sur un foncier maîtrisé par le
pétitionnaire. Il s’agit de la zone inilialement retenue pour le développement du projet.

5.

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de choque
solution et les analysera.

4.

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitemenl (notamment dans le choix des partis et variantes), et
seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayanl pas pu être évités, puis de
compensation des effets résiduels lorsque cela est possible.

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la
source, des atteintes ô l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coûl
économiquement acceptable.

3.

Comme le précise l’article R122-5 du Cade de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en
relation avec l’importance et la nature des Imvaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles
sur l’environnement ou la santé humaine.

2.

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires
ô sa réalisation au à son fanctiannement (comme par exemple les voies créées pour le projet j.
Que les travaux soient réalisés de maniére simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser
globalement les effets des différents travaux sur l’environnement.

III

-

-

-

Après analyse de l’ensemble de ces réglementations, et mise en correspondance avec le contexte du site, le
présent projet est soumis
A une procédure d’instwdion préfectorale (décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009), comprenant la
réalisation d’une étude d’impact (articles R122-1 à RI 22-8 du cade de l’environnement), devant être
soumis à l’Avis de l’Autorité Environnementale (article 1122-1 du Code de ‘Environnement) et à une
Enquête Publique (arficle LI 23-1 du Cade de l’Environnement)
A l’obtention d’un permis de construire (décret n°2009-1414 du 19novembre2009);
A la réalisation d’une Notice d’incidence Nature 2000 (article R414-19 du cade de l’Environnement)
incorporée à la présente étude d’impoct.
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Illustration 3 Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet

o

‘

.

Situation dans le monde

Source EPIA
I7a.s

Illustration 4 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2014 (en M

Lu puissance instollée continue donc sa progression régutiére. La progression plus rapide ces demières années
s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis tes années 1990. D’après les
chiffres publiés par l’EPIA (Association européenne du photovoltaïque), la puissance installée dons le monde était
de près de 1/8,39 0W tin 2014, contre 23 0W lin 2009.

1.

Ces ob1ectits engendrent un changement d’échelle majeur dons le photovoltaïque, avec une production multipliée
par 400 à l’horizon 2020. Depuis le 30 août 2015 (dote de publication de Larrété), l’objectiF de puissance totale
en énergie solaire photovoltaïque est désormais porté à 8 000 MW pour 2020. L’ambition est de bâtir une
véritable i, industrie solaire » en France,

-

Ainsi, dans le contexte de diminution des émissions de gaz à effet de serre, le plan de développement des énergies
renouvelables à haute qualité environnementale issu du Grenelle de l’environnement o été présenlé le 17
novembre 2008. les étapes Fixées par le Conseil Européen pour atteindre les objectiFs ambitieux du Grenelle se
traduisent par le e 3x20 e.
3 Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre
«3x20»
3 Baisse de 20% de la consommation d’énergie
à I honson 2020
3 Proportion de 20% des energies renauvelables dans la consommation d’énergie

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto o été signé le 11 décembre
1997, pu, 184 états membres de l’ONU. Cet accord internotional vise â réduire les émissions de six gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protaxyde d’azote et trois substituts des chlorolluorocarbones) d’au moins
5 9G par mpporl ou niveou de 1990.

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes (augmentation de la
température moyenne de l’atmosphère de I’C sur un siècle qui sest accentué ces 25 dernières années, retrait des
glaciers, Fonte de o banquise, élévation du niveau moyen des océans, modilicatian des régimes de précipitations
pouvani entraîner inondations et sécheresses, augmentation de la Fréquence et de intensité des événements
climatiques extrêmes...).

IV. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE

Situation en Europe
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Situation en Fronce
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Situation en région Centre-Val-de-Loire
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6 911 MW ou 30 tuin 2016, pour 3/5 205

K

I

H

Situatton dans le département du Loir-et-Cher

L’Afl*ex

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général ou développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dons le loir-et-Cher s’élève à 24 MIV, pour
I 861 installations au 30juin2016.

5.

Au 3D juin 2016, la région Centre-Val-de-Loire compte une puissance raccordée de 210 MW, pour
12 700 installations sur son territoire.

4.

K

— . I

•,,‘ies

‘‘“

—

Le purc photovoltaïque de Fronce métropolitaine s’éléve
instollouians photovoltaïques.

3.

K”

-

Soeur EPM

Illustration 5: Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2015

Au 31 décembre 2015, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaique installée avec 96,9 0W, ce
qui représente plus de la moitié de la puissance photavoltaique mondiale. Le marché européen est largement
dominé par l’Allemagne qui comprend près de la moitié de lu puissance installée sur son sol.

2.

—

—

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE DOSSIER

PP Paysage et Patrimoine.

ISC Impact sur les Servitudes et Cantrointes. Un code est donné à choque impoct, allant de I à n. ex
ISC2.

IMP Impact sur le Milieu Physique. Un code est donné à choque impact allant de

IMN

IMH

IPP Impact sur le Paysage et Poirimoine. Un code est donné à chaque impact, allant de I à n.

ME Mesure d’Évitement. Un code est donné à choque mesure d’évitement, ollont de I à n. E,c ME4.

MR Mesure de Réduction. Un code est donné à choque mesure de réduction, oflont de I à n.

MC Mesure de Compensation. Un code est donné à choque mesure de compensation, allant de t à n.

Id

V’

V

V

/

V

V

V

V

/

/

P

f

cf

.

‘u:,--,-

Indicateur dellicocité. Il est lié à une mesure.

--p--.-..

Impact sur le Milieu Humain. Un code est donné â choque irnpoct, ollont de t â n.

Impact sur le Milieu Naturel. Un code est donné à choque impact, allant de i à n.

.

MH Milieu Humain.

V’

.

MN

V

à n.

MP Milieu Physique.

V

Milieu Naturel.

SC Servitudes et Contraintes.

‘

Pour simplifier la lecture du présent dossier, voici la signification des abréviations qui y sont régulièrement
employées

V.

L’Afltfrz

-

-

RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACT

L’Antfrx

b

‘—

j

t

.

PHOrOSOL Pajot de porc phalov.rliaiqec Commune de V’ttekni’.:hr sr Cher (111

le schéma ci-contre représente le raisonnement mené dans le cadre d’une étude d’impact environnemental.
Pour information, il ne représente pas le présent projet, mois est une illustralion de principe.

D’autre port, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous In compréhension des enjeux ci
sensibilités du territoire, de b nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement.

-

Desaiplion des mesures mises en place par l’ewlaiiant
Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction puis de compensation sont prévues par
l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur
mise en oeuvre, leur suivi et leur coût.

Analyse des impacts du projet sur l’environnement
Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des
caractéristiques propres au projet et des sensibilités du territoire. Ces impocts potentiels sant qualifiés (négatif ou
positiO, leur intensité est donnée (négliqeoble, faible, moyen, lad) et ils sont jugés « notables,, (impacts devant
faire l’objet de la mise en place d’une mesure) ou s acceptables (impacts négligeable, acceptable en l’état).

-

Etat initial du site et de son environnement
Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (servitudes et contraintes, milieu physique, milieu
noturel, paysage et patrimoine, milieu humain) alin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de
dégager les sensibilités du territoire.

-

Le Code de l’Environnement (article R.122-3) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et natamment
Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas
Le projet dail étre compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma
d’aménagement, de gestion.,,).

L’étude d’impact est une analyse scientilique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un
aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.
l’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’ollacher à traduire la démarche
dévalualion environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, ovec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

L’étude d’impact, contexte réglementaire

PREAMBULE
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Illustration 6 Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet
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Le projet de parc photovoltaïque de la société PHOTOSOL

JHOTO Soi..

CEt

Au1ourd’hui, le p.a1et de mise en place d’un parc photovoltaïque tel que celui de la société PHOTOSOL, permet
la réutilisation el la valorisation d’un ancien site industriel,

Source: t.’Mif e. 2046

Ancien

Le prolet de porc phatovaltaique de Villefronche-sur-Cher s’implante sur un ancien Centre d’Enfouissement
Technique (CET), qui accueillait des stockages d’ordures ménagéres dons sa portie Nard. Suite à sa fermeture et
so ,éhobiliiation, cet ancien site industriel esl à l’abandon et nan valarisé.

Dons le cadre de la réalisation du prajet de porc photovoltaïque au sal de Villefranche-sur-Cher, la société
PHOTOSOL, dépose une demande de Permis de Construire PC) comprenant une étude d’impact
environnemental (pièce PC n’l 1)

•

Le présent projet de porc phatavoltaïque au sol s’inscrit dans celle démarche de dévelappement des énergies
renauvelables.

-

-

-

Au 30 un 2016, la puissance installée est de
6911 MW en Fmnce,
210 MW en régian Centre-Val-de-Laire, régian du projet,
24 MW dans le Lair-et-Cher, département du projet.
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A note, que la partie Sud n’a pas été exploitée. Elle présente donc une végétation rase et ponctuellement
orbustive.

La partie Nord, correspondant aus anciens casier, de stockage présente un relief sous forme de plateau de prés
de l2m de haut. Celte zone a été réhabilitée par la mise en place d’une couche d’argile et d’une géomembrane
sur les stocks d’ordures ménagéres, permettant le confinement de la pallutian sous-lacente. La disposition d’une
couche de terre végétale au dessus de celle imperméabilisation o permis la recolanisation de la végétation. Ainsi
on observe au1ourd’hui une végétation rase de type prairie.

Camme indiqué ci-cantre, le site d’étude se place au droit d’un ancien CET.

ç

-

Source: ION (GEOFM) Réalisation LM,ix 2016

Illustration 7 Localisation du prajet à l’échelle départementale

La carie suivante localise le pratet à l’échelle du déportement.

Plus localement, le site d’étude est pasitionné ou Sud-Ouest de la commune de Villefronche-sur-Cher, à environ
3 km à l’Ouest du centre bourg.

SITUATION DU PROJET

Le pralel se trouve dans le quart Nord-Ouest de la Fronce, ou Sud du département du Loir et Cher (41), dans la
Légion Centre-Val de Loire.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’ob1ectif de puissance photovoltaïque installée en Fronce est de
8 000 MW paur 2020.

PARTIE 1:
I.

L’énergie salaire, propre et renouvelable

le développement des énergies renouvelables représenle un enÉeu mondial dons la lutte contre le réchauffement
climatique- En effet, l’énergie salaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et
devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire- Comparée aux autres énergies
renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource lu plus stable el la plus importante.
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CARAaERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
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Le dimensiannement technique des installations a été réalisé de maniére à aptimiser la production électrique tout
en s’adaptant ou site d’implantation.

Des pistes périphériques internes seront mise en place, le long de la limite interne de la clôture. Ces pistes
permellront de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter laccés des secours.

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sero disposée sur un linéaire d’enviran 1 600 m, englobant l’ensemble
des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
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Illustration 8 Schéma du fonctionnement d’une installation photovoltaïque

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d’une installation photovoltaïque.

Enfin, l’énergie électrique est dirigée des postes de transformation vers le poste de livraison. Il sagit du point de
connexion entre l’installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Un poste de livraison sera mis en place au
niveau de l’entrée du parc, à l’Est,

Uélectricité produite por l’ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes
transfannateurs. Il s’agit d’un convertisseur qui transforme le courant continu en courant olternatif, compatible au
réseau de distribution électrique. Dans le cadre du pralet, l’installation du porc photovoltaïque projeté nécessite la
mise en place de quatre postes transfarmateurs.

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque pusse por la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent
un couronl électrique continu lorsqu’elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite
assemblées en panneaux qui seront ou nombre d’environ 18 000 sur [ensemble du porc photovoltaïque. Ces
panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d’assemblage. Celles-ci sont fixées au
sol par [intermédiaire de langrines en béton surin partie Nord et de pieux ballus sur la partie Sud, systémes peu,
voire non invasifs pour le sol.

Le projet de créalion du parc photovoltaïque au sol de Villefranche-sur-Cher sera constitué d’environ 18 000
modules d’environ 260 Wc de puissance unitaire et une emprise d’environ 10 ha.

II.

Puissonce de l’instaflation

Fixe

Technique

69

3m
40 m2

Hauteur
Surface au sol

1

40m2

Surface totale au sol
Nombre

3 m

4

2,9 m

Environ 280

Hauteur

Nombre

Hauteur

Nombre

Nambre de modules par support

Fondation

25

Inclinaison

Longrines en béton sur la partie Nord
pieux battus sur la partie Sud

1 615 s 1 001 mm

Dimensfans

Environ 18000

Cristallin

Type
Nombre

1 600 m

Environ 1 0 ha

Environ 4,6 MWc

Linéaire clôturé

Surface dispanibfe

L’Attifez

Le plan de masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lan de
la construction du parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher.

livraison

Poste de

honsbnnateurs

Postes

Supportet
tfion

Modules

pholovohoique

Installation

L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sant
susceptibles d’évaluer) et le plan de masse en page suivante présente Indisposition des structures.
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Gestion du chantier

Gestion de l’exploitation

Remise en état du site

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seroni collectés et valorisés
par les filières adaptées.

Il est également passible que, à la fin de vie des madules, ceux-ci soient simplemeni remplacés par des modules
de dernière génération ou que le parc phatovoltoïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie.

Le démantèlement en fin d’exploitation se fem en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, les terres
pourront redevenir vierges de tout aménagement. Dans ce cas, les structures serant démantelées puis évacuées du
site.

3.

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques salissants.

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée
du site.

2.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.

-

-

Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovolloïque au sol pourra commencer.
Elle se décomposera en plusieurs étapes
création du réseau électrique du site (chemin de câbles aériens, transformateurs et poste de livraison)
montage et fixation au sol des tables d’assemblages (langrines en béton déposées sur le sol, pieux bonus
dans le sol)
installation des panneaux.

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.

-

-

-

Un pIon de circulotion sera établi et une base de vie sera aménagée à l’Est du porc photovoltaïque paur
le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,
le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels...),
le bureau, vestiaires et sanitaires.

Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place, la signolisotion
(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera offichée et le système de télésurveillance sera
installé.

Pour un porc photovoltaïque de l’envergure du projet de Villeironche-sur-Cher, le temps de construction est évolué
à environ 6 mois.

1.

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC
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Le projet de parc phatavaltaïque de Villefronche.sur.Cher
s’inscrit dans une démarche de développement durable, une
des directians vem laquelle s’oriente le SRADDT Centre-Val-de’
Loire,

,

Le pra1ut est en accord avec un des ab1ectifs du CPER Centre’
Val-de.La,re, qui est de develnpper les energies renouvelables.

L’implansation du porc photovoltaïque n’est pas réalisée au
dmit d’une cane inondable.

La conduite des différentes phases du projet est conforme aux
plans liés à lu prévuntion et la gestion des déchets.

L’ensemble des déchets produits sur la durée de vie du porc
(chantier, esplaitatian, démantèlenent( semnt dirigés vers des
filières de traitement adaptéos.

L’implantation du parc photovoltaïque de Villefranche.sur-Cher
n’intersecte oucun réservoir de biodiversité ou corridor
écologique.

.

.

,..

Rapport au pmet
Le règlement de la zone UI dons laquelle se trauve le prajet
autorise les installations à camctère industriel tellas qu’un parc
ohotovattaïaue.
L’injection de l’électricité produite par le parc photovoltaïque
sera facilitée par l’application du S3REnR CentreVal’de’Loire
qui définit le renfarcemeni du réseau électrique public.
Le projet n’engendre pos de modification des masses d’eau.
Par I application de mesures permettant d ev,ter tout nsque de
pollution accidentelle, le protet est conforme aux onentations
du SDAGE Loire’Bretaqne.
Le projet est en accord avec les orientations du SRCAE de la
regian Centre.Vol’de.Loiro, qui est de developper les parcs
photavaltaiques au sol, sur le terntaire régional.

L’Afllkx

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque de
Villefranche-sur-Cher avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes.

.

remise en ban état des continuités écologiques prévues à
l’article L. 371.2 du code de environnement
I 4’ Schéma régional de cohérence écologique prévu par
l’article L. 311 ‘3 du code de l’environnement
1 7’ Plan national de prévention des déchets prévu par
l’article L. 541 -I I du code de l’environnement
1 8’ Plan natianal de prévention el de gestion de certaines
catégories de déchets prévu par l’article L. 541.1 1-1 du
cade de l’environnement
20’ Plan départemental au interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets nan dangereux prévu
par l’article 1. 541 ‘1 4 du code de environnement
22’ Plan départemental au interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bôtiment et des troraux publics prévu par l’article L. 54 11 4-1 du cade de l’envirannsmen t
25’ Plan de gestion des risques d’inondation prévu par
l’article L. 566.7 du cade de l’environnement
39’ Contrat de plan Ltat’régian prévu por l’article 1 1 de la
la, n’ 87.653 du 29 tullet 1 982 partant mfarme de la
planification
40’ Schéma régianal d’aménagement et de développement
du territoire prévu par l’article 34 de la lai n’ 83.8 du 1
janvier 1983 relative ii la répartitian des compétences entre
les communes, les départements e’ les régions

13’ Orientations nationales pour la préservatton et la

‘

,..

.

8 Schema regianal du climat, de I air et de I energie prevu
par I article 1. 222-1 du code de I env,mnnement

.

4 Schema directeur damenagement et de gestion des eaux
prevu par les articles 1. 212.1 et L 212.2 du code de
.
I , environnement

3’ Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables prévu par l’article L. 321.7 du cade
de l’énergie

Plan d’Occupation des Sols (P05) de la commune de
Villefranche.sur.Cher

Documents d’urbanisme, plans, schémas et psogmmnes

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher avec les documents
d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-1 7 du Code de
l’Environnement est présentée dans le tableau suivant.

PARTIE 2: COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

Risques naturels

MILiEu PHYSIQUE

Climatologie

Relief et topographie

Géologie et pédologie

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Le site d’étude se trouve au droil du bassin versant du Cher, localisé à 400 m ou Sud. Le Canal de Beny,
anciennement utilisé comme transport de marchandises, est positionné à 270 m au Sud.

•

Le site d’étude se trouve au droit de plusieurs masses d’eau soutenoines, qui présentent un bon élat qualilatif et
quantitatif.

•

Ce sol a été recouvert par les casiers de stockage lars du fonctionnement de l’ancien CET. Au terme de
l’exploitation de l’ancien CET, les stocks ont été recouverts d’une couche d’argile et une géomembrane,
surmontées d’une cauche de terre végétale, subsirot qui a permis la recolanisotion de la végétation.

Le sal originel du site d’étude est lié aux alluvions du Cher, constituées de sables, galets et graviers.

•

La partie Nard, correspondant aux anciens casiers de stackage, présente un relief sous forme de plateau s’élevant
à près de l2m de haut, culminant à 103m NGF, tandis que la partie Sud, non exploitée présente une altitude de
91 m NGF.

Le site d’étude se Irouve au droit de la plaine alluviale du Cher, caractérisée par une topographie plane. Plus
particuliérement, la topographie du sile d’étude est en paliers, liée à l’ancienne utilisation du site camme zone de
stockage de déchets.

•

Le secteur du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. L’ensoleillement esl important avec
près de 1 743 heures d’ensoleillement par an.

•

La commune de Villefranche-sur-Cher est concernée pur le risque inondation. Le zonage de cet aléa ne recoupe
pas le site d’étude.

I.

L’objet de cette partie est de rendre compte de t’élut du site avant le projet et d’identifier les enjeux
environnementaux.

PARTIE 3:

Le Canal du Beuy
Saerre L’Mite, 2016

Le Cher
Source L’,Mifex 206

J

Zonages réglementaires

MILIEU NATUREL

—

Habitats et flore

LAdies

Deux lignes électriques aériennes très haute tension (lITS) sont présentes en limite Nord-Ouest du site d’étude.
Aucun réseau de gaz, téléphonique, d’eau potable ou d’assainissement ne recoupe le site d’étude.

Réseaux et servitudes

Le canal de Herry, anciennement utilisé dans le transport de marchandises, est localisé à 270 m au Sud du site
d’étude. Il est aujourd’hui strictement utilisé pour la navigation de laisirs.

Plus localement, le site d’étude est accessible par la voirie départementale, puis par un chemin mml en concassé
qui passe en limite Est du site.

La ville de Villefranche-sur-Cher se trouve à 3,5 km de l’autoroute A 85, connectée à la commune par un réseau
de routes départementales (RD 976, RD 54).

Infrastructures

Le site d’étude est localisé à environ 3 km à l’Ouest du bourg de Villelranche-sur-Cher.
Plus localement, le site d’étude est positionné dans un secteur peu habité, avec quelques groupes d’habitations à
environ 200 m.

Habitat

III. MILIEU HUMAIN

la (aune du site est relativement diversifiée. Les chiroptéres, les amphibiens et les reptiles sont des enjeux moyens à
fort, avec notamment la présence de l’Œdicnéme criard. Les milieus ouverts et humides sont donc impartants par
rapport à l’habitat qu’ils fournissent à ces espèces.

Faune

Le sue ne présenle pas d’enjeux particuliers pour la flore et habitats identifiés.
De plus, les habitats sant relativement dégradés.

.

Le site d’étude n’est localisé dans aucun zonage réglementaire, cependant, il est trés proche de la SIC FR2402001
Salogne et de la ZPS FR2410023 Plateau de Chabris / La Chapelle Mantmartin.

—

II.

De manière générale, les eaux météorites ont tendance à s’infiltrer au niveau des paliers jusqu’à atteindre la
géomembrane et à s’écouler à l’approche des talus des paliers. A l’Ouest du site d’étude, une zone
d’accumulation d’eau temporaire est identifiée.
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Agriculture et forêts

Contexte acoustique

Air

Energles renouvelables

Ce parc, d’une puissance d’environ 6 MV.ic et d’une
sudace d’environ il ha, a été développé par la
saciété PHOTOSOL et a été mis en service en février
2015.

Le part photovoltaïque de la Genetièm, localisé à l’Est
du site d’étude, prend place sur des anciens casiers de
stackoge de l’ancien CET.

•

Part photavaltaïque de In Genetiére
Snurce L’Alifex 2076

La qualité de l’air dans le secteur du site d’étude es’ caractérisée camme bonne.

•

Le site d’étude est locotisé dans un dans un cantexte périurbain aù les nuisances sanares proviennent
essentiellement de la circulation sur la vaine déportementale et du fonctionnement en continu de b station de
traitement des lixiviats et du biogoz de l’ancien CET.

•

La commune de Villefranche-sur-Cher est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD),
notamment lié à la présence du réseau de transport de gaz et du réseau routier et ferroviaire important.

Risques technologiques

L’Aflfkx

De manière générale, des boisements au râle d’écran visuel, limitent les perceptions depuis ce sentier et depuis les
habitations.

Un chemin de petite randonnée passe entre le site d’étude et le porc existant paur relier les boucles de
Villefranche-sur-Cher au GR 41 (Sud du site d’étudel.

Un porc photavoltaique existant (parc de,€ la Genetiére s) est implanté en lisière Est.

Echelle élargie
Plus localement, le site d’élude s’inscrit au sein d’un espace au caractère industriel et entouré de baisements, Une
déchetterie et une station de traitement des liziviots sont implantées en lisiére Sud-Est.

Source . LAtte, 2076

Vue vers le site d’éffide depuis l’intersection entre fa RI) 54 et fa RU 976

Echelle intermédiaire
A l’échelle intermédiaire, les baisements, taujaurs dominants, bloquent la majorité des vues vers le site d’étude, Ils
encadrent les grands axes de cammunicalion en bloquant les vues, Le site d’étude est toujours imperceptible.

Au niveau des loisirs, des équipements sportifs et socioculturels sont à la disposition des habitants de Villefranche
sur-Cher. Plus localemeni au niveau du site d’étude, le chemin rural présent en limite Est fait partie d’un circuit de
promenade, connecté au OR 41 qui passe le long du Canal du Berry.

•

Vue vers te site d’étude depuis fa RI) 36 à proximité du lieu’dit • tes Poiriers »
Saurse L’Alite. 2076

La densité de la couche végétale (boisements et bocages) au Nord du site d’étude et dans la Vallée du Cher ne
laisse filtrer aucune vue vers le site d’étude qui esl imperceptible. De même, les perceptions sont rares depuis le
coteau en rive gauche du Cher, qui offre des vues en belvédère sur la vallée boisée.

Echelle éloignée
Le proet s’insère à l’intersection entre l’unité paysagère du Cher des Confins de In Solagne et l’unité paysagère de
la Grande Solagne. Le Cher des Confins de la Sologne est caractérisé par une vallée boisée, encadrée de
coleaux. La Gronde Salogne est un plateau fortemeni boisé el ponclué d’étangs artificiels et de villages clairières.
Les autres unités paysagères des aires d’étude sont les Marges de la Champagne Berrichonne el la Vallée du
Cher

IV. PAYSAGE ET PATRIMOINE

Concernant le tourisme, latlroclivité de la commune Villefranche-sur-Cher est liée aux paysages de la Sologne qui
offrent des promenades pittaresques. Les nombreux châteaux du Loir-et-Cher apparient un intérét touristique au
secteur; de même que, plus localement, trais monuments historiques présents sur la commune de Villefranche-sur
Cher

En ce qui canceme les services scalaires, la commune de Villefranche-sur-Cher compte deux écoles.

En terme de commettes, (eux-ci sont peu diversiliés sur la commune de Villefranche-sur-Cher pour satisfaire aux
besoins de la population.

Plus localement, le site d’étude se place au sein d’un secteur marqué par l’activité industrielle, notamment avec la
présence de l’ancien CET et de sa station de Iraitement, d’une déchetterie intercommunale au Sud-Est, et un parc
photovoltaïque à l’Est.

La commune de Villefranche-sur-Cher se trouve à 6 km de la ville de Romorantin-Lonthenay, pôle économique
dynamique du secteur.

Soda-économie locale

Sur in commune de Villeiranche-sur-Cher, l’agriculture est très peu représentée (0,3 %). En revanche, les espaces
boisés sont exploités.
Le site d’étude n’est pas localisé au droit de parcelle ô vocation agricole ou sylvicole.

Vue sur le site d’étude
Sauce: ‘Miter 2016
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Patrimoine
Il n’existe aucune perceptian franche et dégagée du site d’étude depuis les monuments historiques et les sites
identifiés dans le secteur.

r

Un chemin d’exploitation parcourt le site d’étude.

Entre ces deux ensembles, un talus plus ou moins végétolisé délimite l’espace,

Au Sud, il est composé d’un espace en friche.

Echelle rapprochée
Le site d’étude est un ancien centre d’enfouissement technique réhabilité. II est composé ou Nord, d’un casier
exploité, réhabilité puis recouvert de lerre végétale qui forme une zone de relief.

Source. L’Auto, 2016

Vue cern le site d’étude depuis le chemin en limite Est

•

Prise en compte et évitement des secteurs les plus sensibles

LES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES

L’AnNe,,

Afin de limiter d’ares et déjà les impacts du projet sur l’envirannement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ant été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Villefranche-sur
Cher.

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé.
Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation méme d’une installation
photovoltaïque au droit de certaines zones.

II.

D’outre port, le prolet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la
maintenance du parc nécessitent de (aire appel à des entreprises locales des emplois seront ainsi créés. De plus,
les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientéle potentielle pour les commerces locaux,

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc phatavoltoïque en accord avec les
controintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technalogies
photovoltaïques.

De surcroit, celle électricité étant produite à partir d’une source d’énergie renouvelable, les rayonnements salaires,
le projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, Ces objectifs, définis
dans le cadre du Grenelle sur l’environnement, poussent le développement des éneiDies renouvelables, dons le
but de relayer l’utilisation des énergies fossile et nucléaire.

De plus, le porc photovoltaïque sera constitué d’environ 18 000 modules, dune puissance unitaire d’environ
260 Wc. L’électricité produite par l’ensemble du parc pholovallaïque sera injectée dons le réseau public,
permettant d’augmenter l’électricité disponible.

Le projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher prend place au sein d’un ancien Centre d’Enfouissement
Technique (CET). Depuis In fin de l’exploitation de celle zone, celle-ci est à l’abandon. Ainsi, la mise on place du
parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher permet de revaloriser un ancien site industriel.

I.
LES EFFETS POSITIFS DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE VILLEFI1ANcHE-suRCHER

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du
territoire déterminés dans l’analyse de l’étot initiol. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les
effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’oyant pu être évités.

PARTIE 4: IMPACTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES
PAR LE PETITIONNAIRE
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ME 2 Maintien des kurrés sur le talus central
Préservation des Fourrés sur le talus central

ME I : Présetvation de l’habitat des amphibiens
Evitement des mares au Nord-Ouest,
Gestian et entretien de ces milieux.

Ces impacts peuvent être évités dés le choix d’implantation du part photovoltaïque, par les mesures d’évitement
(ME) suivantes

De plus, les faurrés identifiés au droul du lolos central sont favorables au transit des chiraptéres. De plus, ces
habilats sant utilisés par lu faune comme abris ou comme zone de reproductian.

Impacts du projet sur le milieu physique

Durant la phase chantier, la présence de produits polluants tels que les hydracarbures pourrait être à l’origine
d’une pollution accidentelle, pouvant se retrauver dans les sols et les eaux.

Les bâtiments techniques et les longrines en bétan disposés pour le lonctiannement du parc photovoltaïque
n’engendreront qu’une imperméabilisation faible du sol. L’imperméabilisation du sol étant peu importante, le
régime d’écoulement des eaux actuel sera maintenu.

Les panneaux seroni mis en place par des techniques de fixation au coi non invasives (longrines en béton,
simplement disposées sur le sol) ou peu invasives (pieux battus dans le sol), sans modification de la topographie
locale.

MR 2 Maintien des milieux ouverts par fauchage tardif
Gestion des habitats ouverts par fauchage annuel à l’autamne

L’Attifez

De plus, la bonne gestion de la végétation rase sous les panneaux permet le maintien des populations par
l’application de la mesure de réduction (MR) suivante

MR I : Périodes de travaux
z, Les périodes de travaux de rna,ndre impact pour les esp&es n,cheuses sont identifiées, durant lesquelles
les espèces niche’jses potentielles seront absentes du site do porc photovoltaïque.

Les impacts du projet sur le milieu naturel sont liés à une destruction d’individus de la faune. Cet impact se limite
aux périodes de nidification des oiseaux et d’activités des chimptéres et peut donc être évité par l’applkatian de
la mesure de réduction (MA) suivante

photovo!iaiqver

Ainsi, l’analyse des effets du projet sur l’environnement présentée dans les paragraphes suivonts est réalisée sur
l’implantation finale du parc photovoltaique, intégrant l’ensemble des installations techniques et ne prenant pas en
compte les secteurs évités en amont,

Panneaux

Les habitats présentant le plus de sensibilités sont les mares localisées à l’Ouest, qui sont le lieu de reproduction
des amphibiens protégés (Triton Crété, Grenouille agile et le Crapaud calamitel.

Impacts du projet sur le milieu naturel

ni

—
Sectes,, ,en,,ble

Sue dérede

Làq.nde

MR 3 Réduction du risque de pollution accidentelle
Mise en ploce d’une aire de rétention au niveau de la base de vie, de kits anti-pollution,
= Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier,

Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une potlution éventuelle des sols et des eaux durent la
phase chantier.
Cet impact peut être réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante:

En revanche, dans le cas où le chantier o lieu lors de périodes où la faune est présente et peu mobile sur le site
Ihibernatian au h,vernation, stade juvénile, pontes), celui-ci peut étre à l’origine de la destruction d’individus par
écrasement ou enfauissemen[

‘‘

Illustration 10 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Soo,te ServeurA’rGis flVwldtrns
h,ban LÀ-l’ex 2016

La cade suivante permet de localiser les secteurs évités et l’emprise résultante du parc photovoltaïque de la
Villelranche-sur-Cher

-

-

-

Ce chaix d’implantation permet de
Eviter les impacts sur les habitats et la faune associée,
Limiter les perceptions du projet depuis les lieux d’usages,
Eviter les contsointes topographiques et les infrastructures présentes sur le sue.

•

Impacts du prolet sur le milieu humain

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

MA 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale
Mise en place de panneaux pédagogiques à l’entrée du porc

De plus, la mise en place de panneaux pédagagiques permettra de faciliter l’acceptation locale et de sensibiliser
les promeneurs à l’environnement et à la réhabilitatian d’un site industriel.

MA I : Intégration paysagère des équipements, des accès et des clôtures
OEaix de cauleur et de matériaux des équipements, de la clôture et des portails harmonieux dons le
contexte paysager alentaur

D’autre parL un choix cohérent de matériaux et de couleurs pour les clôtures et les portails d’entrée permettra
d’apparier une plus-value paysagère au projet, par l’application de la mesure d’accompagnement suivante:

ME 3: Conservation des haies existantes au Sud du parc photovoltaïque
Evitement et entretien des haies

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont liés à la perception du parc phatovaltaïque depuis les
lieux d’usage. Ces impacts peuvent être considérablement limités par l’application de la mesure d’évitement (ME)
suivante

En revanche, le site est visible depuis le chemin mml qui passe en imite Est, et le sépare du parc photovoltaïque
de la Genetière.

La haie localisée au Sud du site d’étude permet de le masquer depuis la RD 54.

Le projet n’est pas perceptible depuis les lieux d’habitation, car il est masqué par les baisements qui constituent
des écrans visuels.

•

Les impacts du projet sur le milieu humain étant temparaires, ils ne sant pas significatifs et ne nécessitent pas la
mise en place de mesures.

-

-

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés ou fonctionnement des engins de chantier.
Le transport des structures photovoltaïques et bâtiments annexes se fera par camions, qui emprunteront
l’autoroute A 85 et la voirie départementale (RD 976, RD 54), ce qui sera à l’origine d’une légére
augmentation du Iralic,
Le fonctionnement des engins de chontier pourro être à l’origine de légères perturbations acoustiques et
d’une dégradation localisée de la qualité de l’air.

L’Aflffex
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PARTIE 1:

1.1.

Préseniolion de o société PHOTOSOL

Étude d’impact
‘‘“

L’Artifèx

PHOTOSOL

Conception f Développement

Bureau d’étude L’ARTIFEX
4, Rue Jean Le Rond d’Membed
(comprenant les études paysagère et
Bâtiment 5— 1” étage
naturaliste)
81 000 ALBt

SAS
507 546 943 00030
M. David GUINARD, Directeur Général
Française

Forme juridique
N’ SIRET
Nom et qualité du signatoire
Nationalité

Siège socsaf

3, rue Rossini
15 009 PARIS

U?HOTO SOL
-I’

Dénomination et nalure du demandeur

Demandeur

1.

t

DESCRIPTION DU PROJET

CornEx’rE GENERAL DU PROJET

D’-

-

La réalisation des études de Faisabilité des pro1ets qui sont effectuées et finoncées par PHOTOSOL,
L’obtention des autorisations administratives, et contrats de rochot de l’électricité,
L’optimisation du couple investissemeni I production en sélectionnant la technologie et les fournisseurs les
plus adaptés,
Le financement de l’investissement relatif à la construction de l’installation photovoltaïque, en particulier
grâce à son véhicule de financement Phatasol lnvest,
L’explaitohon, la maintenance, la gestion des garanties et la vente d’électricité durant une période de
20 ans minimum.

PHOTOSOL

-

P’ojei r

rfonche-c,,E

C-’ ‘4

Enfin, PHOTOSOL est prapriétoie du porc photovoltaïque et gère, par l’intermédiaire d’un salarié, le quotidien de
la production et la maintenance sur le site.

Ensuite, PHOTOSOL fait appel à des prestataires spécialisés dans le photovoltaïque, notamment pour
l’installation, pour la phase de chantier et pour la mise en service. PHOTOSOL se charge de l’étude technique et
en particulier du choix de la technologie.

Ainsi, PHOTOSOL lève les différents obstacles que pourraient rencontrer des propriétaires fonciers non
professionnels de l’énergie.

-

—

—

—

—

Producteur dénergie photovoltaïque, PHOTOSOL est une société spécialisée dans lu création dinstaltations
photovoltaïques au sol ou en toiture qui propose une prestation clé en main couvrant l’obtention des autorisations
administratives, le financement, b construction et I exploitation des centrales, et en particulier
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L’Anus,

Ses principales caractéristiques ainsi que les éléments le composant sont détaillés dons la partie Descriptif
technique du projet de porc photovoltaïque ou sol en page 28.

Ce présent dossier o été élaboré pour permettre la présentation d’un pro1et de création d’un porc photovoltaïque
au sol sur la commune de Villefronche.sur.Cher, dans le département du Loiret.Cher
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143.2 MWc de centnles en eiploù.tkn tin 2015

La code suivante localise les parcs photovoltaïques en exploitation et en construction, développés par la société
PHOTOSOL (Source Photosal)

u

[i

‘u

H

î]
u

j p

9

ju

n
u

L

n

j

L)

j_j

3.

3.1.

S[tpqiçpbjqq

Localisation des installations et maîtrise foncière

Ocsaipt,uz, du prog

3.2.

-

Romorantin
lonthenay

Anondissement:

LçççdsLc

Loir-el-Cher

Déportement

Selles-surCher

Canton
Intercommunolité
Communauté de
Communes du
Romarontinois et du
Monestois

sur

Villefronche
sur-Cher

Commune

l’Illustration 11 en

BC

Vpllefronche-sur’Cher

PHOTOSQI P’ojot de porc pho!avolraiqve

-

La Genetière

Lieu-dit

-

Œ”sî cou 1e Vitfubooct’e-w’-Ci’c’ 1 t’

Villefrancho-sur-Cher
Les Gravouilles
BC
Emprise du projet
(périmètre déluré)

Section

Commune

Le plan cadastral est donné sur I’lllustrolion 12 en page 27.

10 ha

Numéro
75
76
77
78
79
BD
81
82
83
92
93
94

La société PHOTOSOL bénéliciero d’un bail emphyléolique pour exploiter l’installation photovoltaïque sur les
terrains listés ci-dessous,

-

Centre-Vol de
Loire

Région

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du protet.

Le projet de porc photovoltaïque de Villelranche-sur-Cher est localisé sur fond IGN Scan 25
page 26.
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8!. 80, 79p, 78p, 77p, 76p, 73p.

Emprise du projet

Illustration 12: plan
cadastral
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DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

Camdéristigues générales
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Illustration 13 Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les èlapes suivantes
Etope 1 les photons, ou e grains de lumière», composant la lumière heurtent la surface du semi
conducteur disposé en cellules photovoltaïque
Etope 2 l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement,
créant des charges négatives et positives
Etope 3 pour que ces charges circulent et soient générairices d’électricité, il faut les estraire du semi
conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des
charges négatives
Etaoe 4 le couront électrique continu qui se crée est alors recueilli par des bIs métalliques très fins
connectés les uns aux autres, el acheminés à la cellule suivante
Etope 5 le courant s’additionne en passant d’une cellule â l’outre jusqu’oux bornes de connexion du
panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en champs.

«

L’effet photovoltaïque » o été découvert en 1839 par le fronçais Alexandre-Edmond flecquerel. Il s’agit de la
capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes
composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.

1.

Remorque Aucune solution technique n’a été retenue de manière définitive à ce jour étant donné l’évolution
technologique ropide de ce secteur. Les données pressenties ci-oprès sont à considérer comme un ordre de
grondeur. Ces données peuvent sensiblement varier d’ici à l’instollotion même.

II.

Les éléments d un parc photovoltaigue au sol
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Schéma de principe du fonctionnement d’un porc photovoltaïque

O Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau électrique d’ENEDIS.

L’Afltkx

O L’électricité produite est ensuite acheminée ou point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus

L’installation présente oussi un local technique pour entreposer du matériel et servir d’abri éventuel.

proche

O D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison

O Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux
postes onduleurs transformateurs

O Des boites de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des
panneaux;

O Des modules photovoltoïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une
inclinaison optimum de 30’ face aux rayonnements du soleil

O Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium..), fixées au sol et organisées en rangée forment
le parc photovoltaïque

Choque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les
paragraphes suivants

2

4

Illustration 14

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables
d’assemblage. Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent.
Des infrastructures annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison)
viendront compléter les installations.

La composante daminante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux
photovoltaïques.

2.
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Nombre
Type de cellules
Puissance unitaire
Lonqueur
Largeur
Surface sur l’ensemble de
h zone photovalloique
Environ 3,2 ha

Environ 18 000
Cristallin
Environ 260 Wc
1 675 mm
1 001 mm

Camdérisflques techniques des modules sélectionnés

Dans le cas du projet du porc photovoltaïque de Villefranche.sur.Cher, les caractéristiques des modules choisis
sont présentées dans le tableau suivant

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/paralléle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster
leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des cellules permet d’augmenter la tension. La mise en
parolléle des cellules permet d’augmenter le courant,

tacs
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Détail d’une cellule photovoltaïque
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Illustration 15

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et méconiques, les cellules solaires sont enchâssées entre
une vitro en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arriére dans une couche protectrice transparente
en éthyléne.vinyle acétate (EVA).

Les modules sont de couleur noire ou bleu.nuil et sont recouvertes d’une couche antireflet, afin de minimiser la
réflexion de la lumiére à la surface.

Elles se présentent sous In forme de deux fines plaques en contact élrait. Ce semi.conducleur est placé entre deux
électrodes métalliques, le tout est protégé par une vitre.

Les cellules photovoltaïques peuvent.étre constituées de semiconducteurs à base de
Silicium (Si) (cos du projet),
Sulfure de cadmium (CdS),
Tellurure de cadmium (CdTe).

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltoïques capables de convertir l’énergie de photons
reçus à sa surface en différence de potenliel, créée por un déplacement d’électrons. Le courant obtenu est de type
continu avec une tension de l’ordre de 0,5V

2.1.
2.2.

IqbIqsUpp1qgg.çljkqllçitqysç1

Plots autopodants au lanadnes

Pieux battus ou vissés

Exemple de fangrtnes en béton

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage

-

Nombre
Type
Nombre de panneaux
par tables d’assemblage
Fixation ou sol
Inclinaison
; Hauteur au point haut
Hauteur au point bas
t Langueur

Pieus battus ou lanqrtnes en béton
25
2.9 m
1 m
23,5 m

69

Environ 280
Fixe

Caroctédeflques techniques des tablas d’assemblages

Les caractéristiques des tables d’assemblage seront les suivantes

2.2,3.

L’Attifez

De maniére générale, ce systéme de fondations par pieux présente des avantages, notamment l’absence
d’entretien, de mise en place de fossé ou de bétannoge, et donc de dommages sur le sol. Ainsi, la remise en état
du site est facilitée au terme de l’exploitation du parc phatavoltaïque.

La fixation des tables d’assemblage peut se loire par le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’une batteuse
hydraulique, ou de pieux vissés par un moteur hydraulique. La mise en place de pieux battus est pressentie sur la
partie Sud du site du projet, qui, n’oyant pas été exploitée, ne dispose pas d’une géamembrane.

2.2.2.

La mise en place de tongrines en béton est prévue sur
la partie Nord du site du projet, correspondant flux
anciens casiers de stockage du CET.

Ce systéme permet b fixation des tables d’assemblage
sur des sols aù la pénétratian est impossible lorsque le
sol résiste ou battage ou, comme dans le cas du
présent projet, la géomembrane et la couche d’argile
doivent rester imperméables afin de contenir une
pollution sous jocente.

Le dispositif de plais autopodants au de longrines se
base sur la mise en place de piétements en béton
directement sur le terrain ex,ston[ Les tables
d’assemblage sont ensuite montées sur les plots en
béton, ce qui permet de les lester.

2.2.1.

Plusieurs types de fixations pourront élre utilisés afin de mettre en place les structures d’assemblage, selon les
caractéristiques du sol rencontré
Pieux battus ou vissés,
Plots autoportonts (hors sol).
Lonarines (hors sol).

Les ponneoux photovoltaïques sont assemblés por rongées sur une table d’ossembloge. Une table compte 69
modules, disposés en paysage.

2.3.

Passage à kune le long de la clôture
Saerce refluer 2016

Voies de circulation

3 m
10m
4m
40 m3

Puis, le porc photovoltaïque est desservi par des pistes carrossables de 4 m de large, recouverte d’une couche de
concassés clair, permettant d’accéder aux différentes zones photovoltaïques.

Le site du pio’et est accessible depuis la voirie départementale (RO 54 au RO 976), puis par le Chemin Rural de
l’Escourioux aux Granges, qui lange la limite Est du pro1et. A noter que ce chemin a été utilisé par les camions et
engins de chantier, pour le chantier du parc photovoltaïque voisin.

2.5.1.

2.5.

Hauteur
Longueur
Largeur
Surface

Comdé.isfiques techniques du poste do livraison

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes

Côblqg.e

CAnNez

Tous les câbles issus d’un groupe de ponneoux reoignent une boite de onction d’où repart le courant continu,
dans un seul râble, vers le local technique. Les câbles issus des boites de jonction passeront en aérien le long des
structures porteuses, Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et
transportent le courant du local technique jusqu’au réseau d’Etectricité réseau distribution France (ENEOIS).

-

-

Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaus,
dans des chemins de câbles,
Environ toutes les 4 tables de modules, sera installée une mise â la terre avec un câble en acier fixé sur
un des pieds de la structure. Ce câble en acier est relié à un réseau de câbles sous terre.
Les liaisons vers les postes transformateurs depuis les tables seront aériennes et les liaisons des postes
transformateurs vers le poste de livraison seront sur des chemins de câbles surélevés (pose sur des
parpaings ?s même le sol), afin de ne pus dégrader l’imperméabilité de la géomembrane.

Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installotion, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi

Les installations photovoltaïques sont des instollotions électriques et par conséquent elles doivent étre confamses
aux normes édictées par l’AFNOR.

2.6.

Ainsi, des caméras infrarouges, des barrières infrarouges et un systéme de détecteur anti-intrusion sont prévus sur
l’ensemble du porc photovoltaïque,

Vidéosurveillance

De la même manière que les postes de transformation, le poste de livraison aura des teintes gris.vert (RAI. 1030
ou RAL 7033) et sera disposé sur une dalle béton.

2.5.3.

Caractéristiques techniques de la clôture
et du portail
Portail
Clôture
2 m
Hauteur
2 m
1 600 m
3m
Longueur totale

Les caractéristiques du portail et de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après.

De plus, le parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher disposera d’un partail d’accès à 2 vantaux ballants,
localisés ô l’Est,

Ce grillage doit cependant interrompre le moins possible les
échanges biologiques de la faune terrestre de part et d’autre de lu
centrale. La transparence écologique de l’installation ne pourra
être envisagée pour In grande faune, pour des raisons de sécurité,
mais est possible pour la micrafaune. Pour ce faire, la cléture sera
dotée d’ouvertures en pied (0,20 m x 0,20 m) et disposées
réguliè,ement (tous les 100 mètres).

Le site fera l’ab1et d’un gardiennage à distance. Un systéme de caméras et de barrières infrarouges sera installé,
permettant de mettre en oeuvre un système de,, levée de doutes e.

tpçtq.dJLvi’çiiçn

Camdéristiques techniques de chaque poste transformateur
3 m
lOm
4 m
40 m2

Clôture et portails

L’emprise totale du projet de porc photovoltaïque est d’environ
10 ho. Aussi, une clôture grtllagée de 2 m de hauteur sera établie
en pénphérie du parc. Le linéaire total de l’ensemble de la clôture
sera de I 600 m.

2.5.2.

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à prosimité de l’entrée principale. Il assure
également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément
principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé en limite Est du site, avec un
accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du porc, le poste de livraison sera à tout moment
accessible aux services d’ENEDIS.

2.4.

Hauteur
Longueur
Largeur
Surface

Les caractéristiques techniques des postes tronsformateurs sont les suivantes

Les postes de tronsfarmation auront des teintes gris.vert (RAI 7030 ou RAI 7033).

Le porc photovoltaïque de Villelronche.sur.Cher sera équipé de 4 postes translormateurs, répartis sur l’emprise du
parc. Ils se,ont disposés sur une dalle béton.

b fonction des onduleurs est de convertir le couront continu fourni por les ponneoux photavoltoïques en un
courant alternatif La fonction des transfonnateun est de convertir une tension alternative d’une voleur donnée en
une tension d’une voleur différente. Cette opération est indispensable pour que l’énergie soit utilisable par les
foyers.

Les postes transformateurs sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs
BT/HTA, les cellules de protection...

‘J
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—
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Fixe
Langrines en béton sur la partie Nord
pieux battus sur la partie Sud

Technique

Fondation

3 m
40 m2

Surface au sol

1

Hauteur

Nombre

40 m2

Nombre

Surface totale ou soi

4

Houteur

3 m

2,9 m

Nombre

Hauteur

Environ 280

69

25

Nombre de modules par support

1 675 x 1 001 mm

Inclinaison

Environ 18000

Dimensfans

Nombre

1 600 m
Cristallin

Typo

Environ 1 0 ha

Environ 4,6 MWc

Linéaire clôturé

Surface disponible

Puissance de l’installation

Remarque pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). C’est une
donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à ta puissance que peut
délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées d’ensoleillement (1000 W/m2) et
de température (25t).

Poste de
livraison

tmnsbrmateun

Postes

fixation

Support et

Modules

installation
photovoltaiquc

Il convient de se reporter aux autres pièces canstilutives du permis de construire pour cannaitre les contmintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 16 en page 32. lI
s’agit de la pièce PC &2.

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque ou sol sur la commune de Villefranche-sur-Cher sont
synthétisées dans le tableau ci-après.

Un poste de livraison se trouvant à ‘Est, au niveau de l’accès au site, restituera l’électricité produite au réseau
ENEDIS.

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes transformateurs, se présentera do la façon
suivante es rangées de panneaux seront rassemblés en boites de jonction.

Quatre postes tmnsfonnateurs, récupèreront le couront continu produit par les panneaux pour le transformer en
courant alternatif.

Le parc photovoltaïque de Viltefranche-sur-Cher, d’une puissance totale d’environ 4,6 MWc sera composé
d’environ 18000 panneaux photovoltaïques de 260 Wc unitaire, sur une surface clôturée d’environ 10 ha.

3. Synthèse des camdédstigues de l’installation photovoltaïque de Villefranche-sur
Cher

L’Attifez
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Le chantier de construction
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Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécilique au parc
photovoltaïque. Ce réseau comprend les côbles électriques de puissance et les câbles de communication
(dispositifs de télésurveillance, etc,).

Pelles

.

Engins

Ç,

1 mais

1.2.

Durée

-

-

Plusieurs étapes de préparalion du site seront suivies
Préparatian du terrain Avani tous travaux le site sera préalablement borné,
Pose des clôturas Une clôlure saudée sera installée afin de clôturer le site.
Piquetage : L’arpenteur-géométre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en
fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repéres
planlés dans le sol.
Création des voies d’accès Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments du parc
puis à son exploitation.

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier,...) seront
mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et ou stackage des
approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés, Celle base de vie sera localisée à l’Est du projet.

Celle phase canceme les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la
clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).

Avani toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformémeni au Plan Généml de
Coordination, Un plan de circulalion sur le site et ses accès sera mis en place de maniére à limiter les impacts sur
le site et la sécurité des persannels de chantier,

1 ,5 mois

Bulldozers et pelles

Duree

Engins :

1.1.

.

Lors de la phase d exploitation, des ressources locales, formees au cours du chantier, sont necessaires pour
.
assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision a distance du sysleme est realisee.

Pour un porc photovoltoique de I envergure du prolet envisage sur le site de Villefronche-sur-Cher, le temps de
construction est évolué à environ 6 mois,

Les entrepnses sollicitées (électriciens, soudeurs, genie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et
françaises.

1.

III. DESCRIPTIF DU PROJET D’EXPLOITATION

Engins

.

,

Duree
Camions-grues

2 semaines

InstallatIon des onduleurs-transformateurs et des postes de livraison

-

-

A.

/
Raccordement électrique inteme de l’installation

2 semaines

Câblage et raccordement électrIque

Raccardement au réseau électdaupubllc

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par
l’exploitant ENEDIS le coût sera quant à lui pris en charge par PHOTOSOL.

Les modalités de raccardement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du
Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.

B.

Les câbles seront passés dans les conduites préalablement installées, Ils seront fournis sur des tourets de diamètre
variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la langueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les
tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dés la fin du chantier.

Les côbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront disposés sur des parpaings à méme le sol,
afin de constituer des chemins de câbles. Celle technique permet d’éviter toute dégradation du confinement de
la pollution sous-jacente.

Engins

Durée

1.3.3.

Les travaux de préparation du sal pour l’installation des locaux techniques seront limités à la réalisation d’un fond
de fouille sur une profondeur de 30cm sur la surface des locaux, au sein de laquelle sera coulée une dalle béton.

Les postes transfannateur et le poste de livraison seront livrés préfabriqués par convoi classique.

Engins

1.3.2.

Les panneaux photavoltaïques sont ensuite vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm
entre choque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.

Puis, les tables d’assemblage sont directement montées sur les longrines au les pieux. L’installation et le
démantèlement des structures se lait rapidement.

,

Ces techniques de fixotion minimisent b superficie du sol impactée et comporte les avanlages suivonts
.
.
pieux enfonces directement au sol o une profondeur d environ 1,6 m ou bongnnes directement posees sur
le sol
ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol,
ne nécessile pas de déblais,
ne nécessile pas de refoulement du sol.

Sur la partie Nord du parc, les longrines en béton seront directement disposées sur le sol, sans fondation ou
trovoux sur le sol. Sur la portie Sud, les pieux bobs sont insérés dans le sol à l’aide de machines relativement
lé g ères

1,5 mois
Manuscopiques

Durée:

.

Mise en place des structures photovoltaigues

Mçnyiç.s4gjoaqUgtipjphotovo[taîque

1.3.1.

1.3.
-

-

/

2.1.

Entretien du site

L’entretien du porc photovoltoîque en exploitation

>

simple dévissage des éléments

Principes

Les modules

3.1.

Déconstrudion des installations

Démantèlement du parc photovoltaïque

Structures métalliques porteuses

Fandotions

Supports des panneau,

Anrrage des stmctures

tt6m.,

Panneaux phatavattaïques

.

:‘

Production de l’électricité

- Fondton sur le

Pieus battus: Ancrés dans le sol
> simple arrachage
Langrines en béton : Posées sur le sol
> simpte évacuation

>

Fisées sur les pieux battus
simple déboulonnage

Vissés sur les structures parieuses
> simple dévissoqe

démantèlemevst

Rappel du typa de fitofion et méthdTde de

Le tableau suivant permet dose rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements.

-

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail au bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
onticipatian (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique-..). Toutes les
installatians seront démantelées
le démontage des tables de support y compris les pieux,
le retrait des locaux techniques (transFormateur, et poste de livraison),
- l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,
- le démontage de ta clôture périphérique.

3.

Filière de recydone

L’Aflffex

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en oeuvre
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin
de vie.

Les principes
- Responsabilité du producteur (fabricant/importoteur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que
leur financement, incombent aux fabricants ou â leurs importateurs établis sur le territoire français, soit
individuellement soit par le biais de systémes collectifs,
Grotuité de la collecte et du recyclage pour l’utilisateur final ou le détenteur d’équipements en fin de vie,
- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE.
M:se en place d’une garantie financière pour les opérations Futures de collecte et de recyclage lors de ta
mise sur le marché d’un produit.
En Fronce c’est l’association européenne IN CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe
et d’organiser le recycloge des modules en lin de vie.

La refonte de b directive DEEE — 2002196/CE a abouli à la publication d’une nouvelle version où les panneaux
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et
électroniques et entrent dons le pracessus de valorisation des DEEE.

Le recyclage en lin de vie des panneaux photowoltaiques est devenu obligatoire en Fronce depuis Mût 2014.

B.

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé désencopsulation xx).

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de paussiére se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessoire de laver les panneaux photovoltaïques duroni l’exploitation du porc photovaltaique.

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques,
le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arriére des modules, la
colle, les joints, les gaines de câble ou la baite de cannexian sani brûlés par le traitement thermique.

A.

3.2.1.

3.2.

Le démantèlement en lin d’explaitotion se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible
que, â la lin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération au
que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exempte, thermo-solaire), ou bien
que les terres redeviennent vierges de tout aménagement.

Caméras et détecteurs

Posés au 50t dom des excavations
> enlévement à l’aide dune aras
Enfancées dans le sol
> simple arnchaae
Fixés ô des poteaur

‘‘Redifimon et rnMhode de

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors
- Sou intégrées dans le procexs de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux
modules,
- Sait fondues et intégrées dons le pracess de fabricatian des lingots de silicium.

Maintenance des installations

I

Sécunte

Clâtum

Locaux techniques + poste de
ljvmisan t local de stockage

Tmnstarmat,an, tivmixon de
Pétedncité et maintenance

B&nent,

Fondten swk porc phatovdtaua

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curotive sont
les suivantes
Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs. transformateurs et boites de jonction,
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,...),
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,
Vérification des connectiques et échauffements anormaux

2.2.

La maîtrise de la végétation se fora de manière essentiellement mécanique (tante I débroussaillage) et
ponctuellement. Aucun produit chimique ne sera ulilisé pour l’entretien du couvert végétal.

Un porc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et
sera adoptée flux besoins de la zone,

2.

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base de vie. .) seront supprimés et le sol
remis en étal. Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place ou cours de
cette phase.
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Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques Facilement recyclables, seront valorisées en matière première. I.es déchets inertes
(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries au des fandatians.

3.3.

La directive européenne n’ 2002/961CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n’2012/l9/UE,
partant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union Européenne
en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’opporeils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

3.2.2.

Collecte de
panneaux
photovoltaiques
en fin de vie

photou;
enfindevie

Recyclegede

lllustmtion 17 Analyse du cycle de vie des panneaux palycdstallins

les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spéciliques, puis réutilisés dans In
fabrication de nouveaux produits.

-

-

-

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trais procédés
Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantitès,
Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,
Tmnspart des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux
photovoltaïques en fin de vie dons toute l’Europe.

Partie
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INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

‘‘‘-

“2 Rapport au pràlet
Le commune de Villefranche-sur-Cher dispose d’un
Plan d Occupation des Sols (P05).
La Communauté de Communes du Ramomntinais et
du Monestois à laquelle appartient Villeiranche-surCher n’appartient à aucun des deux SCaT existant dans
le département du Loir-et-Cher.

Plans, schéniajèt prégrâniinés
‘
Rapport au projet
1’ Programme opérationnel mentionné à
l’article 32 du réglement (CE) n’
1083/2006 du Conseil du 11 luillel 2006
portant dispasitions générales sur le Fonds Le prajet de parc photovoltaïque de Villefranche-sureuropéen de développement régional, le Cher n’est pas éligible à ce programme.
Fonds social européen et le Fands de
cahésian et abrogeant le réglement (CE) n’
1260/1999
2’ Schéma décennal de développement du A ce jour, le projet de parc photovoltaïque de
réseau prévu par l’article L. 321-6 du code Villeiranche-sur-Cher ne fait pas partie des projets du
de l’énergie
schéma décennal de développement du réseau,
Par nature, le projet de part photovoltaïque de
3’ Schéma régional de raccordement ou Villefranche-sur-Cher est concemé par la gestion du
réseau des énergies renouvelables prévu raccordement des installations
produisant de
par l’article L. 321-7 du code de l’énergie
l’électricité à partir des énergies renouvelables, défini
dans le projet de S3REnR de la réqion Centre,

Schémas de Cohérence Territoriale (SCaT)
du Loir-et-Cher.

Documents d’urbanbmi””?
Plan d’Occupation des Sols (P05) de la
commune de Villefranche-sur-Cher

Concemé

Non
concerne

Non
concerné

Non
concerné

Concemé

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article RI 22.17 du Cade de l’Envirannement, qui cancement le projet de parc phatovaltaïque de
Villefmnche-sur-Cher.

—

A noter que depuis le 1” janvier 2016, la réforme des régians a entraîné la modification du nom de la région
Cenire en Centre Vol de Loire cancernée pur le projet. Or, la plupart des plans, schémas et programmes
régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancienne dénomination et n’ant pas été réédités. Ainsi, les plans,
schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux de la régian Centre, selon l’ancienne
dénomination.

Selon l’article R122-5 du Code de l’envtronnement, les « éléments permettant d’apprécier la compatibilité du
projet avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-1 7, et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentiannés à ‘article f37 l-3 » doivent être analysés.

I.

PARTIE 2: COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
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Pour les centrales photovoltaïques au sol, le SRCAE
prévoit pour la région Centre, un potentiel d’environ
700 MWc en puissance installée
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Les onentotions nahonales pour la preservation et la
remise en ban état des continuités écologiques sont
pnses en compte dans le SRCE (Cf. 14).
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,

,

17’ Plan national de prévention des déchets
prévu par l’article L. 541-11 du code de
l’environnement

.

.
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Le parc photovoltaïque de Villefronche-sur-Cher est
susceptible de produire des déchets durant la phase de
chantier.

,

.

14’ Schéma régional de cohérence
Le mise en place d un parc peut etre a I angine d un
‘
ecologique prévu par larticle L 371-3 du
fractionnement de la trame verte et bleue.
‘
cade de lenvironnement
15’ Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à L’ensemble des plans, schémas, programmes soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au évaluotion des incidences Natura 2000 sont étudiés à
.
.
titre de larticle L. 414-4 du code de travers les documents cites dans le present tableau.
l’environnement à l’exception de ceux Aucun autre document ne concerne le projet de
mentionnés au Il de article L. 1 22-4 méme Villefronche-sur-Cher.
du cade
Le schéma mentionné à Larticle L. 515-3 du code de
est le Schéma Régional des Carriéres.
16 Schema mentionne o lorticle 1. 51 5-3
Par nature, le prolet de parc photovaltotque de
du code de lenvirannement
‘
Villelranche.sur.Cher n est pas concerne par ce
schéma.

‘

‘

‘

13’ Orientations nationales pour la
préservation et la remise en ban état des
. .
,
continuités écologiques prévues à larticle L.
‘
371-2 du code de lenvironnement

,

,

‘

9’ Zone doctians prioritaires pour loir
de Villefranche-sur-Cher ne se trouve pas au
protel
mentionnee a larticle L. 228.3 du code de
,
,
sein d une zone d action priontaire pour I air,
I environnement
10’ Charte de Parc Naturel Régional
Le present prolet se trouve en dehors de tout Parc
prevue au Il de larticle L, 333-1 du code de
Naturel Regional.
I environnement
11’ Charte de porc national prévue par
Le present pro1et se trouve en dehors de tout Porc
I article
331-3
L.
du
code
de
Naturel Notonal,
I environnement
Le Plan Départemental des itinéraires de Randonnée
12’ Plan departemental des rtineraires de
,
,
Motorisee (PDIRM) na pas encore ete mis en place
randonnee motorisee prevu par larticle L.
dans le Loir-et’Cher. Les circuits de randonnee
361-2 du cade de lenvironnemeni
motorisee n ont donc pas ete identifies.

8’ Schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie prévu par l’article L. 222-l du
cade de l’environnement

!

,,,.

Plans. schémas et programmeïJ’’
Rapport au projet
4’ Schéma directeur d’aménagement et de
Le présent parc photovoltaïque se trouve au droit du
gestion des eaux prévu par les articles L.
bassin Loire-Bretagne, dont le SDAGE fixe les
212-1 et L 212-2 du code de
artentotions en motiém de gestion des eaux.
l’environnement
5’ Schéma d’aménagement et de gestion Le SAGE du bassin venant du Cher aval sur lequel est
des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. positionné le projet est actuellement en cous
212-6 du cade de l’environnement
d’élaboration.
6’ Document stratégique de façade prévu
par [article
L.
2 19-3
code
de
[environnement et document siralégique de Le présent projet ne se trouve pas sur un littoral,
bassin prevu o larticle 1. 219-6 du meme
code
7’ Plan dactian pour le milieu marin prévu
Le pro1et de parc phatovaltaique ne se trouve pas en
‘
par larticle
L, 219-9 du code de
milieu marin,
I environnement

L’Attifez

Concemé

Non
concerne

Non
concerne

Concerné

Concerné

Non
concerne

Non
concerne

Non
concerne

Non
concerne

Concerné

Non
concerne

No n
concerne

Concemé

Cancemé
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Rapport au projet

Le part photovoltaïque de Villefmnd,e-sur-Cher est
susceptible de produire des déchets non dangereux
durant la phase de chantier,

Le projet se trouve en dehors de la région d’lle.deFronce,

20°
Plan
départemental
ou
interdépartementol de prévenlion et de
gestion des déchets non dangereux prévu
par l’article L 541-14 du code de
l’environnement

2 I’ Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux d’lle-de-France
prévu par l’article L. 541-14 du cade de
I environnement

.

.

‘

.

.

.

.

.

‘

‘

‘

.

.

‘

,

,

,

,

-

,

.

.

‘

-

,

‘

,

30° Schéma régional de gestion sylvicole
mentionné ou 3° de article L, 122-2 du

29’ Schéma régional mentionné ou 2° de
l’article L. 122-2 du code forestier

y

‘

‘

-

-

,

-

-

-

‘

L’emprise du
cités au 2° de
L’emprise du
cités au 3’ de

-

.

projet ne comporte pas
larticle L. 1 22-2 du code
projet ne comporte pas
article L, 1 22-2 du code

‘

de boisements
forestier,

de boisements
fcrestier

Non
concerné

Non
concerné

Non
concerne

-

N on
cancerne

Non
cancerne

Concemé

.

.

b commune de Villefranche-sur-Cher est soumise au
nsque inondations (par remontée de nappes naturelles
et par ruissellement et coulée de houe). Un PPR
inondation a été approuvé sur le bassin de Cher.

.,..

Non
concerne

.

Le prolet ne sera pas o I origine de matieres ou dechets
radioactifs,

-

Non
concerne

Le prolel se trouve en dehors de la region d lIe-deFronce,

.

Concerné

Non
concerné

Concerné

Non
concerné

Cancemé

-

Le chantier de mise en place du part photavoltaique de
\llefmnche-sur-Cher sera a. I , angine de déchets issus
d u 8W

26’ Programme d’actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole prévu pur le IV le projet se trouve en dehors de toute zone agricole,
de larticle R. 211-80 du cade de
l’environnement
27° Programme d’actions régional pour la
protection des eoux contre la pollution pur
les nitrates d’origine agricole prévu por le IV Le projet se trouve en dehors de toute zone agricole.
de larticle R, 211-80 du code de
l’environnement
L’emprise du projet ne camporte pas de boisements
28 Directives damenagement mentionnees
mentionnes dans au 2 de I article 1.21 l-2 du code
ou 1 de Iorticle L. 122-2 du rode forestier
loresti e r.

,.

25
Plan de gestion des nsques
t
dinondahon prévu par larticle
L. 566-7 du
code de I ‘ environnement

.

‘

-

Aucun déchet dangereux ne sera praduit au cours des
phases
de
chantier,
d’exploitatian
au
de
démantèlement du porc photovoltaïque de Villefronchesur-Cher,

22’
Plan
départemental
ou
interdépartemental de prévention et de
‘
gestion des ded’tets issus de chontiers du
batiment et des tmvaux publics prévu par
‘article L 541-14-1 du code de
l’environnement
23: Plan de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et
.
des travaux publics d lle’de’Fwnce prevu
par larticle L. 541-14-1 du cade de
l’environnement
24’ PIon national de gestion des matières et
dechets radioactifs prevu par article L.
542-1-2 du code de I environnement

‘

-

Le part phatavoltaïque de Villefranche-sur-Cher est
susceptible de produire des déchets durant la phase de
chantier.

-

19’ Plan régional ou interrégionul de
prévention et de gestion des déchets
dangereux prévu par l’article L. 541-13 du
code de lenvironnement

Plans, schémas et programmes
1 8° Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégartes de déchets
prévu par l’article L 541-11-1 du code de
l’environnement
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Plans, schémas et programmes
cade forestier
31°
PIon
pluriannuel
régianal
de
developpement forestier prevu par lorticle
L. 122-12 du code forestier
32° Schéma départemental d’orientation
miniere prevu par I article L. 621 I du code
.
mi nie r
33’ 4° et 5° du projet stratégique des
. .
grands ports muntimes,
prevus o lande R.
531 2.63 du code des transports
34’ Réglementation des boisements prévue
par larticle L 126-1 du code rurol et de la
peche manhme
35° Schéma régional de développement de
l’aquaculture marine prévu par l’article L.
923-1-1 du code rural et de la péche
maritime
36° Schéma national des inFrastructures de
tronsport prevu par article L 1212- t du
code des transports
37’ Schéma régional des infrastructures de
transport prévu par l’article 1. 12 13.1 du
çp4e des transports
38’ flan de déplocements urbains prévu
par tes articles L 121 4.1 et L. 1214.9 du
code des tmnsports
39’ Cantrat de plan Etal-régian prévu par
,
larticle
11 de la ai n 82-653 du 29 luillet
1982 partant réforme de la planification
40° Schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire prévu par
l’article 34 de la loi n’ 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des
campétences entre les communes, les
départements et les régions
41° Schéma de mise en voleur de la mer
élaboré selon les modalités définies à
l’article 57 de la lai n’ 83-8 du 7 janvier
1983 relative o la reportition des
compétences entre les communes, les
départements et les régions
42’ Schéma d’ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris et contrats
de développement territorial prévu por les
articles 2,3 et 21 de la loi n 2010-597 du
3 iuin 2010 relative ou Grand Paris
43° Schéma des structures des esploitations
de cultures morines prévu par l’article 5 du
decret n 83-228 dv 22 mors 1983 tisant le
regime de loutansotion des exploitations de
cultures marines
.

-

Repport.au prejeL
-
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.
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Le prolet nase trouve pas dans un secteur matin.

Le prolet de Villefronche-sur-Cher n’est pas situé au
sein de l’emprise du projet d’oménagement de la
métropole du Grand Paris,

.,

‘

Le prolet n est pas localise sur le littoral.

‘

Le projet de parc photovoltaïque de Villefmnche-sur.
Cher s’inscrtt dans une démarche de développement
durable, une des directions vers laquelle s , anenle le
SRADDT Centre-Vol de Loire.

,

Le développement des énergies renouvelables est un
des ob1eclifs du CPER Centre-Val de Loire.

.

b réseau routier départemental sera emprunté afin
d’acheminer les différents éléments du parc
phalavofraïgue de Villefranche-sur-Cher.
Le projet de parc photovaltaique de Villefronche-sur.
Char se trouve en dehors du pértmètre de transports
urboins,

‘

L’Attifez

Non
concerne

N
canené

Non
concerne

Concemé

Concerné

-

N °°
concerne

Concerné

Non
concerne

.

Le pra1et de parc photovoltuique est eloigne du reseau
de transport gere par I Etat.
,

Non
concerné

Le projet de Villefronche-sur-Cher n’est pas situé dans
un secteur marin,
.

Non
concerne

.

Aucun boisement n est identifie ou droit de I emprise du
prolet.

,

Non
concerne

-

Le prolet de porc photovoltaique de Villefranche-surCher ne se trouve pas au sein d un port maritime,
-

Non
concerne

Non
concerne

-

Par nature, le pra1et de porc photovoltoique n est pas
concerne par le code minier.
,

Aucun boisement n esi present au droit du site du
prolet.

-

-

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Enemies Renouvelobles

s

V

-;

O

C Site détude

100m

I

Le projet de parc photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher est conforme aux orientotions du Plan d’Occupation
des Sols de la commune.

Selon l’article UI O du règlement de la zone UI, cette dernière est exctusivement résewée aux installations de
coroctére industriel, commercial ou odisonol, ainsi qu’aux bureaux, habitations vouées ou gardiennage, entrepôts
et activités supports». Un projel de porc photovoltaïque étant une installotion à comctére industriel, son
implantatian en zone UI est autorisée par le réglement du zanage du POS de Villelronche-sur-Cher.

b»

V
r)

H

Légende

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne

Qjç[qtJgpjondajnentalesetdisposijions:

L’Antkx

Le tableau suivant reprend l’ensemble des Chapitres et des orientalions afin d’évoluer la compatibilité du projet de
porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher.

2.1.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 o été approuvé le 18 novembre 2015 et arrête son Programme de
Mesures. Le SDAGE se décompose en 14 Chopitres détaillant les grandes orientations et dispositions.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions adminisiratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schémas directeurs.

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestian des Eaux) du bassin Loire-Bretogne, o pour but de
déterminer les objectifs ainsi que les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les aménagements à réoliser pour les atteindre.

2.

le projet de parc photovoltaïque de Villefmnche-sur.Cher produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie
renouvelable, qui sera injectée au réseau public d’électricité. Par noture, le projet de Villefranche-sur-Cher est
compatible avec le S3REnr du Centre.

RTE o engagé des travaux en région Centre permettant d’accompagner l’accroissement des consommations
électriques et de maintenir, voire améliorer la qualité de fourniture.

L’ambition régionale intégrée dans le S3REnr est d’atteindre une puissance de 3 070 MW en 2020 pour
l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont 253 MW
de produclion photovoltaïque.

En région Centre, le S3REnr o été validé par arrété prélectorol le 5 juillet 2013.

Le S3REnr o été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), conjointement avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution.

Illustration 18 Extrait du zonage du P05 de Villefranche-sur-Cher, centré sur l’emprise du projet

Sourre r Mairie deVilte&oeche-ser.Cher

Il définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de
sources d’énergie renouvelable définie par le schéma régional du climal de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr) détermine les conditions
d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique, conformément au décret n’20l 2533 du 20avril 2012 modifié par le décret n’2Ol4-760 du 2 juillet 2014 et à l’article 1321-7 du code de
l’énergie.

1.

III. ARTIcuLATIoN DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

La carte ci-dessous localise l’emprise du projel sur le zonage du POS el le règlement associé au zonage UI est
présenté en Annexe 1.

A noter que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villefranche-sur-Cher est ocluellemeni en cours
d’élaboration et son approbotion est prévue pour février 2017.

A ce jour, selon le Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur, en date de 2002, le site du pralel de parc
photovoltaïque de Villeiranche-sur-Cher se trouve en zone UI, qui correspond à une zone « d’octivité

II, C0MpATIBILIn DU PROJET AVEC L’AFFEaATIoN DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT
D’URBANISME OPPOSABLE

-

Le projet de porc photovoltaïque se trouve à plus
de 200 m d un cours d eau.
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Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et
6C
pesticides dans les aires d’alimentation des captages

‘

-

-

-

-

Le projet n’utilisera pas de praduits phytosanitaires
ou pesticides

3E Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non
Non concerne
conformes
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 4:
MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
Aucun apport de pesticide ne sera fait sur le parc
4A Reduire I utilisation des pesticides
phatovattaique
4B Aménager les bassins versaets pour réduire le Iransfert de
Non concerne
pollutions diffuses
4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les calledivités
Non concerne
et sur les infrastructures publiques
4D Développer la fanmatian des professionnels
Non concerné
4E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer
Non concerne
I usage des pesticides
4F Améliorer la connaissance
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION S:
MAÎTRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
SA Poursuivre l’acquisition et la diffusion des cannaissances
Non concerné
5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
Non cancerné
5C
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les
Nan canceme
grandes agglamerattans
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 6:
PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU
6A Améliorer I’infarmatian sur les ressources et équipements
Non concerne
utilisas pour I alimentation en eau potable
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de
68
Non concerne
protection sur les captages

,

-

I B Préserver les copocités d’écoulement des crues oinsi que les
Non concerne
zones d . esponsion des crues et des submersions nonnes
1 C Restaurer la quolité ptsysique et fonctioenelle des cours
Non concerne
d eau, des zones estuanennes et des annexes hydrauliques
1 D Assurer o continuité longitudinale des cours d’eou
Non concerné
1 E Limiter et eecadrer la création de plans d’eou
Non concerné
1 F Limiter et encadrer les extractians de granulats alluvionnaires
Nue concerne
en lit mo;eur
1 G Favorise, la prise de conscience
Non concerné
I H Améliorer la connaissance
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DlSPOSON 2:
REDUIRE LA POLLUTION DES NITRATES
2A Lutier contre l’eutrophisation marine due aux apport du
Non concerne
bassin versant de la Lo:re
2B Adopter les programmes d’ociisns en zones vulnérables sur la
Aucun apport de nitrates sera fait sur le parc
base des diagnostics réqienaus
photovoltaïque
2C Dévernpper l’incitation sur les territoires priorilaires
Non concerné
2D Améliorer la connaissance
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 3:
REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE
3A
Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants Aucun apport organique ne sera fait sur le parc
organiques et notamment du phosphore
photovoltaïque
3B Prévenir les apports de phosphore diffus
Non concerné
3C Améliorer efficacité de la collecte des effluents
Non concerné
3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une
Non concerne
gestion integree

-

lA Prevenir toute nouvelle degradatron des milieux

REPENSER LES AMENAGEMENTS DES COURS D’EAU

-

Orientations du SDAGE Loim-Dmtagne
Compatibilité du projet
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSmON 1
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Ortenidffans du SUAGE Loire-Brelogne
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6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
Non cancerné
6E Réserver certaines ressources 6 l’eau potable
Non concerné
6F Maintenir et/ou améliarer la qualité des eaus de baignade et
Non concerne
outres usages sensibles en eaux cantinentales et littorales
Mieux connaitre les rejets, le comportement dans
6G
Non concerne
I environnement et I impact sanitaire des nicrapalluaets
ORIENTATION FONDAMENTALE Et DlSPOSON 7:
MAÎTRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU
/A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion
Non concerne
equilibree et ecanome de la ressource en eau
7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
Nan concerné
7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones
de répartitian des eaux et dans le bassin concerné par la
Non concerné
disposition 7B-4
Faire évaluer la répartition spatiale et temporelle des
7D
Non concerne
prelevements, par stackage hivernal
7E Gérer la crise
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION B:
PRESERVER LES ZONES HUMIDES
Les zones humides identifiées sur le site d’étude
8A
Preserver les zones humides pour perenniser leurs
seront evitees dans I implantation du parc
fanctionaalites
phatovaltaigue.
Les zones humides idenlifiées sur le site d’étude
88 Preserver les zones humides dans les pra1ets d installations,
serant evitees dans I implantation du parc
ouvrages, travaux et activites
phatavaltarque.
8C Préserver les grands marais littoraux
Non concerné
BD Favariser la prise de conscience
Non concerné
8E Améliorer la cannaissance
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 9:
PRESERVER LA BIODIVERS[tE AQUATIQUE
9A Restaurer le foncti onnemen t des circuits de migratian
Non concerné
9A Restaurer le fanctiannement des circuits de migration
Non concerné
9C Mettre en valeur le patrimaine halieutique
Non concerné
9D Contrôler les espèces envahissantes
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 10:
PRESERVER LE UHOLAI
10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières
Non concerne
et de transition
108 Limiter au supprtmer certains rejets en mer
Non concerné
1 DC Restaurer et / au praléger la qualité sanitaire des eaux de
Non concerne
baignade
1 DD Restaurer et / au protéger la qualité sanitaire des eaux des
Non concerne
zones canchylicales et de peche à pied professionnelle
10E Restaurer et I ou protéger la qualité sanitaire des eaux des
Non concerne
zones de peche a pied de loisir
10F Améeager le littoral en prenant en compte l’environnement
Non cancerné
10G Améliorer la cannaissance des milieux liffaraus
Nan cancemé
10H Contribuer à la pratectian des écosystèmes littoraux
Non concerné
lOt
Préciser les conditions d’estmctian de certains matériaux
Nan caererne
manns
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 11 :
PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT
1 1 A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
Non concerné
1 1 B Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes
Non concerne
de basssn versant
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

‘

QgrçmmdM2ffl6rW2L&SPhçfrçr$riqgiw

-

-

-

Le projet de porc photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher n’engendre pas de modification ou d’aménagement des
masses d’eau. Le seul risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle
aux hydrocarbures lors de la phase d’installation du parc photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des
transformateurs lors de la phase d’exploitation.

-

-

-

Selon le Programme de Mesures (PDM) du SDAGE 2016-2021, les masses d’eau souterraines et la masse d’eau
superficielle soni concernées par les mesures du Bassin de la Loire moyenne. Les mesures suivantes sont
oppliquées sur le territoire des masses d’eau
1ND0202 Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire
principalement les pollutions hors substances dangereuses,
1ND0302 Mettre en place une lechnologie propre visani à réduire principalement les pollutions hors
substances dangereuses,
INDO7O1 Mettre en place un disposilil de prévenlion des pollulions accidentelles,

La musse d’eau superficielle concernée par le prolet de Villefranche-sur-Cher est la masse FRGRO15Oa : Le Cher
depuis Vierzon jusqu’à Chabris.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L’emprise du projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher se trouve au droit des masses d’eau
souterraines suivantes
GG109 : Alluvions du Cher,
00094 : Sables et argiles miocènes de Sologne libres,
00093 Calcoires tertiaires de Beauce en Sologne libres,
00136: Colcaires tertiaires de Beauce sous Sologne captifs,
00009 : Croie du Séno-Turonien sous Beauce sous Sologne captive,
00142 : Sables et grès du Cénomanien du bassin versant de la Loire captifs au Sud de la Laire
00073 Calcaires du Jurassique supérieur captifs
GG067 : Calcaires à silex du Dogger captifs
00130 : Calcaires et rnames du Beny captifs
00131 : Grès et arkases du Berry captifs

,

-

-

-

-

ORIENTATION FONDAMENTALE ETDISPOSON 12
FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE Et RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Non concerné
I 2A Des Sage partout où c’est nécessaire »
Non concerné
120 Renlorcer l’autorité des commissions locales de l’eau
1 2C Renforcer la cohérence des politiques publiques
Non concerné
Non concerné
1 2D Renforcer la cohérence des Sage voisins
Structurer les maitrises d’ouvrage tenitariales dons le
12E
Non concerne
domaine de I eau
12F
Utiliser l’analyse économique comme outil darde à la
Non concerne
deciston pour attetndre le bon etat des eaux
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 13:
MEURE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTMRES ET FINANCIERS
1 3A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action
Non concerne
f,nanc,ere de I oqence de I eau
130 Optimiser l’action financiére de l’agence de l’eau
Non concerné
ORIENTATION FONDAMENTALE ET DISPOSITION 14
INFORMER. SENSIBILISER, FAVORISER LES ECRANGES
1 4A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions
Non concerne
partagees
I 4B Favoriser la prise de conscience
Non concerné
I 4C Améliorer l’accés à l’information sur l’eau
Non concerné

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher aval
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Le SRCAE est l’application, dans les régions, de la loi Grenelle 2. II est élaboré conjointement par l’Etat et la
Région. En région Centre, le SRCAE a été approuvé par arrété préfectoral du 28juin2012.

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les
d’atténuer la cantributian du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses effets
et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la
orientatians permettant

4.

Le parc photovoltaïque de Villefronche-sur-Cher est compatible avec les objectifs du SAGE Cher aval,

Le prolet photovoltaïque de Villefranche’sur-Cher n’engendre pas de perturbation au de modification des masses
d’eau, notamment du Cher canalisé.

-

-

-

-

-

Si le SAGE n’est aujourd’hui pas encore mis en oeuvre sur le territoire, le projet a d’ares el déjà été validé par la
Commission Locale de l’Eau (CLEf. Le projet du SAGE est actuellement en phase d’enquête publique et de
consultation, Le projet se découpe en 1 grands enjeux (partagés en 21 objectifs ciblés)
Mettre en place une organisation terriloriale cohérente,
Restaurer, entretenir, valoriser les milieux aquoliques et humides,
Concilier qualité écologique des milieux et usages surfa masse d’eau du Cher canalisé,
Améliorer la qualité de l’eau,
Préserver la ressource en eau,
Réduire le risque d’inondalion,
Animer le SAGE et communtquer.

fl,’,. — bat
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phases successives d’élaboration b SAGE Cher aval

Illustration 19 : Etat d’avancement du SAGE Cher aval
Source SAGE Cher aval

Le Schémo d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin Cher aval est un outil de planification
stratégique fixant les objectifs généraux, les orientations et les disposilians permettant une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau (art. L. 211-1 du code de l’environnement), d’une préservation des milieux
oquotiques et de la protection du patrimoine piscicole (art, L, 430-I du code de l’environnement). Le SAGE Cher
aval est en cours d’élaboration,

3.

Ainsi, par l’application des mesures d’évitement et de réduction, le projet de porc photovoltorque de Villefranche
sur-Cher est compatible avec les orientations du SDAGE Centre-Val de Loire,

Des mesures sont mises en place duranl la phase chantier et sur l’installation afin d’éviter tout risque de pollution
des eaux,
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Le tableau suivant présente les ambitions établies par SRCAE aux horizons 2020 et 2050 en matière d’énergies
renouvelables

Exprimé en puissance installée, cela représente un potentiel d’environ 700 MWc au niveau régional.

le poentiel se répartit de la façon suivante
• 8 km’ en milieu agricole sait un peu mains de 80% du potentiel total au sol
• 2,7 km’ en secteur industriel / tertiaire.

Au niveau régional, le potentiel brut de surface de terrains exploitables pour le solaire photovoltaïque au sol est
estimé à Il km’.

Selon l’étude des potentialités de développement de l’énergie photovoltaïque du SRCAE, le gisement unitaire
moyen par département varie de 950 à 1 040 kWh (m’on) au sol, et de 1 340 à 1 430 kWh (m’.an) à
inclinaison et orientation optimales des panneaux.

3

n

n

tvok,oon de t. psflwsct r.ctwdêt

projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher est conforme aux objectifs du SRCAE Centre en
[ugmentant la productian d’énergie solaire photovoltaïque.

r

Maîtrise de la consommation énergétique
Réduction des émissions de gaz à ellets de serTe
Réduction de la pollution de l’air;
Adaptation aux changements climatiques
Valorisation du potentiel d’énergie renauvelablo de la région.

Au 31 décembre 2010, le nombre d’installations raccordées en région Centre est de 3570 pour une puissance
de 21 MW

-

-

-

-

-

Le SRCAE est destiné à délinir les grandes orientations et objectifs régianoux, en matière de

en bon état des coniinuités écologiques
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Le projet générera des déchets de dillérentes catégories lors de son démantèlement (acier, càhles, panneaux
photovoltaïques...). Le projet prend en compte les axes de ce plan national de prévention des déchets sur
l’ensemble de la durée de vie du parc, de la phase de chantier à la phase de démontélement, en dirigeant les
déchets produits vers des filiéres de traitement adaptées.

-

-

-

Ce plan de prévention se décline selon 3 axes
Mobiliser les acteurs pour sensibiliser les français à la prévenlion des déchets (actions distribution
d’autocollants ‘Stop Pub’, réduction des sacs de caisse distribués, campagne de sensibilisation...),
Agir dans la durée (actians rédaction d’un guide de la consommation responsable, recherche et
développement sur l’éco-conception et les technologies moins productrices de déchets, modules de
formation, plan de soutien au compostage).
Assurer le suivi des actions avec un tableau de bard qui présente des données clefs de l’année.

Le Plan National de Prévention de la Production de Déchets, adapté en 2004, fixe un cadre de référence « Les
actions de prévention portent su, les étapes en amant du cycle de vie du produit avant la prise en charge du déchet
par un opérateur au par fa collectivité, depuis l’extraction de la matiére premiére jusqu’à la réutilisation et le
réemploi

6. Le plan national de prévention des déchets et le plan national de prévention et
de gestion de certaines catégories de déchets

Le projet de porc photovoltaïque de ‘Ilefmnche-sur-Cher est conforme

Site d’étede

-

Source SRCE C,- ,!:e Val de Lo,re

Illustration 20 Extrait du SRCE de la région Centre-Vol de Loire au niveau de la commune de Villefronche-sur.
Cher

Selon l’atlas cartographique édité dans le cadre du pro1et de SRCE, le projet de porc photovoltaïque de
Villefranche-sur-Cher ne se situe pas ou sein d’un corndor écologique au d’un réservoir de biodiversilé identifié
par le SRCE.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Laite a été adopté par orrété du
préfet de régian le 16 janvier 2015, oprés son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du
18décembre 2014

remise

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologigue et orientations natianales pour

la préservalion et la

5.

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux

Plan de Gestion des Risques d’inondation 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne

Le plan de gestion encodre et optimise les outils actuels existants jPPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma
directeur de la prévision des crues...).

Les 5 grandes priorités sont
Mieux prendre en compte le risque dons l’oménogemenl et moitriser le coût des dommoges liés à
l’inondation,
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
noturel des milieux aquatiques,
Améliorer la résilienre des territoires exposés,
Organiser les odeurs et les compétences,
Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.

Le Plan de Gestion des Risques d’inondation 2016-2021 du Bassin Loire.Bretogne s’articule avec le SDAGE du
même bassin afin d’atteindre les objectifs de réduction des dommages liés aux inondations. Le pion de gestion
recherche une vision stratégique des octians à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des
inondations avec une priorité pour les territoires à risque important d’inondation (TRI).

9.

En l’absence d’un tel document validé, le projet de porc photovoltaïque de \qllefmnche-sur-Cher n’est, à ce jour,
pas concerné por le Plan Départemental ou Interdéportementol de Prévention et de Gestion des Déchets issus de
chontiers du Bâtiment et Travaux Publics.

A ce jour, aucun Plan Départementol ou Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de
chantiers du Bâtiment el Travaux Publics n’a été mis en place en Lair’et.Cher.

8. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets jssus de
chantiers du bâtiment et tmvaux publics

Le projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher est confonne avec le Plan Départemental de Prévention
et de Gestion des Déchets Non Dongereux du département du Loir-et-Cher.

Les déchets issus de la phase de chantier seront traités par une filière spécialisée. De plus, le recyclage en fin de
vie vo dons le sens du Pion de Prévention,

-

Ce plan fixe, entre autres, des objectifs et priorités en matiére de prévention et de valorisation des déchets
d’activités économiques. Les objectifs fixés sont les suivants
Réduire les flux de déchets d’activités économiques {DAE)
Respecter les abjectils réglementaires de 75% de recyclage matière et organique des DAE et la
hiérarchisation des modes de traitement.

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPG-DND) en vigueur en Loir.
et-Cher o été validé par délibération du Conseil dépodemental du 18décembre2014.

Ce Plan est un document de planification territoriote qui o pour objet de coordonner l’ensembte des actions qui
sont enireprises tant par tes pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des déchets
non dangereux. Le pion est établi de manière concertée à 6 et 12 ans.

Depuis 2005, État a confié aux déportements la responsabilité du Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux. Les déchets non dangereux sont ceux qui ne sont pas toxiques pour la santé
humaine ni pour tenvironnement.

7.

La gestion des déchets générés parle projet de part photovoltaïque s’inscrit dans un esprit conforme ou cadre de
référence du plan national de prévention.

-

L’Afllfrx

La projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher est conforme avec l’ensemble des plans, schémas et
programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement, qui concement le présent projet de
porc photovoltaïque.

lv. CONCLUSION

Par nature, le projet de port photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher est en accord avec les orientations du
SRADDT de la région Centre.

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire de Centre-Val de Loire intègre le Plan
Climat Energie Régionol. Celui-ci prévoit un développement important d’ici 2020 et 2050 des énergies
renouvelables.

-

-

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territaire fixe les grandes orientations et
enjeux de la région Centre pour les 10 à 25 prochaines années en matière d’aménagement territorial. Il o été
adapté le 15décembre2011.
Les grondes priorités sont les suivantes
Une société de la connaissance porteuse d’emplois
Des territoires attractifs orgonisés en réseau
Une mobilité et une accessibilité favorisée

12. Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire Centre

Par nature, le projet de part photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher est en accord ovec les objectifs du projet
CPER Centre-Vol de Loire 2015-2020.

Le CPER s’articule autour de plusieurs volets qui définissent les secteurs à développer. En matière de transition
énergétique, l’Etat et la région Centre-Vol de Loire prévoient d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et
de favoriser le développement des énergies renouvelables.

Le Contrat de Plan Etot-Région (CPER) Centre-Val de Loire 2015-2020 o été signé le 6février2015, en présence
du Premier ministre Manuel Vous.

Le Contrat de Plan Bot-Région (CPER) est un document por lequel l’Etat et une région s’engagent sur b
programmalion et le financement pluriannuels de projets importants tels de la création d’infrastructures au le
soutien à des filières d’avenir.

11. Le Contrat de Plan Etat-Région Centre-Val de Lojre

En l’absence d’un tel document validé, le projet de porc photovoltoïque de \qllefronche-sur-Cher n’est, à ce jour,
pas concerné par le Schéma Réqional dex Infrastructures de Transport.

A ce jour, aucun Schéma Régional des Infrastructures de Transport n’a élé mis en place en Loir-et-Cher.

10. Le schéma régional des infrastructures de transport

Le projet de parc photovoltaïque ne se trouve pas au droit d’une zone inondable de la commune de Villefranche
sur-Cher, Il est donc compotible avec le PGRI du bassin Loire-Bretagne.

D’après la carte des zones inondables, le projet n’est pas inclus dons une zone inondable de classe A ou B.

La commune apportient au groupe de communes soumises au risque d’inondation, le PPR Inondotion o été mis
en place sur le teritoire communal, Il assure b gestion du risque sur le Bassin du Cher, Il o été approuvé le 3
octobre 2000.
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Situation géographique

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
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Localisation du site d’étude à l’échelle départementale
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Les communes limitrophes à Villeiranche-sur-Cher sont les suivantes
Romorantin-Lonthenay, sous-préfecture du Loir-et-Cher, dont le bourg est localisé B km au Nord du site
d’étude;
Villeherviers ;
Langan
Saint-Julien-sur-Cher;
La Chopelle-Montmartin
Giévres
Pruniers-en-Sologne.

Plus localement, le site d’étude est positionné au Sud-Ouest de la commune de Villeiranche-sur-Cher, à environ
3 km à l’Ouest du centre bourg.
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Illustration 21

La code suivante permet de localiser le site d’étude à l’échelle dépariementole.

Le site d’étude se trouve dons le quart Nord-Ouest de la Fronce, ou Sud du déportement du Loir et Cher (41),
dans la région Centre-Vol de Loire Plus précisément, le site d’étude est localisé en rive droite du Cher, au Sud de
b Sologne, région naturelle forestière Françoise.
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Les abords du site d’étude
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Source: UMitex 2016

Déchetterie intercommunale

De plus, un plan d’eau est identifié ou Nord-Ouest du site d’étude.
L’Afltkx

Une ligne électrique aérienne très haute tension (HIE) jouxte le site d’étude sur so partie Ouest selon un axe
Nord/Sud. D’autres réseaux électriques aériens sont localisés aux abords du site d’étude.

Parc photovoltaïque dc la Genetière
Source LM:tc,2016
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Au Sud-Est du site d’élude, la déchetterie intercommunale el ses installations est gérée par le SIVOM du conlon de
Mennetau -sur-Cher.

A lEst du site d’étude se trouve le porc photovoltaïque de la Genetière d’environ li ha, mis en service en lévrier
2015. Ce porc, d’une puissance d’environ 6 MWc, o été développé et est géré par la société PHOTOSOL.

2.

Source Sen-eu, A-cois fl’.’ortd Topo Aiopt

Illustration 22 Localisation du site d’étude à l’échelle communale

La code suivante localise le site d’étude au sein de la commune de Villefranche-sur-Cher.

Occupation des terrains
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Source. L’Mi(rx 2016

Bassin de traitement

Un des bassins de cette station de traitement a été construit récemment au Sud-Est du site d’étude.

-

-

Ces produits sont captés et dirigés vers la station de traitement localisée au Sud-Est du site d’étude où
les lixiviots sont traités par circulation dons différents bassins (décantatian, agitation),
Le biogaz est bwlé par une torchère.

Le confinement des ordures ménagères est â l’origine de la production de biogaz (goz produit par la fermentation
des ordures ménagères) et de lixiviats (jus de décharges produit par le ruissellement des eaux de pluie à travers les
déchets).

Ancien casier de stockage
Source : L’Ajxifex

Dans le cas du présent CET, les casiers ont élé ‘éhobilités par la mise en place d’une couche d’argile et d’une
géomembmne, permettant de conFiner les déchets.

Le site détude prend place au droit d’une partie d’un ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET). Celui-ci se
compose essentiellement de casiers de stockage. Il s’agit d’espaces de stockage des déchets étanche et délimité
par une digue, permettant une geslion indépendante des eaus.

3.

Ligne haute tensian à l’Ouest du site d’étude
Sainte L’M,lrÂ 2016

Dépôts de gravats sur ta partie Sud
Source L’AIje,20t6

Source: L’Miles 2016

Chemin carrossable sur te site d’étude

J

les prochains paragraphes.

L’Afltfrx

L’ensemble des éléments cités précédemment sant localisés sur la cade ci-après el décrits plus précisément dans

L

D’autre part, plusieurs chemins en terre battue parcourent le site d’étude, permettant d’accéder aux différentes
zones.

La partie Sud du site d’étude n’a pas été exploitée aucun casier ou outre stockage n’a été mis en place sur celle
zone. Ace jour, on observe quelques dépôts de gravats sur celle zone où une végétation rose voire arbustive s’est
développée.

A noter que le parc photovoltaïque voisin du site d’étude n aussi été mis en place sur un ancien casier de stockage
réhabililé. Les lixiviats et le biogaz issus de la fermentation des déchets sous-1acenls sont collectés et traités par la
station de traitement en limite Sud-Est du site d’étude.
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Illustration 23: Etat actuel du
site d’étude et des abords
proches
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Définition des périmètres d’étude

MILIEU PHYSIQUE
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Les eaux souterraines sont analysées selon leurs connexions avec le site d’étude. Ainsi, les différentes nappes
souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre, Une analyse des sensibilités des
eaux souterraines est réalisée selon leur cannectivité avec la surface, en termes de perméabilité et de qualité, via
les analyses disponibles.

Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau
concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels elles drainages sont également étudiés de manière plus
précise, à l’échelle du site d’étude.

Le sol est étudié essentiellement à l’échelle du site d’étude avec une analyse des caractéristiques physico
chimiques du sol en place, dons la mesure du possible.

Le sous-sol est Sabord étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou
métamorphique), ce qui permet de comprendre [histoire géologique du secteur. Dans un second temps, les
formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont répertoriées de même que les éléments
géologiques les constituant.

La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont généralement
été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, plateaux et plaines). Puis, la
géomorphologie esi également définie selan le contexte local à l’échelle de la vallée, de la portion de plateau ou
de plaine concernée, c’est-à-dire selon les spécificités gèomorphalagiques locales.

La climatologie est d’abord définie â [échelle du département où une description générale du climat local permet
de comprendre le contexte général. Dons un second temps, le climal local est étudié, à l’échelle du secteur de la
commune où se trouve le site d’étude, en analysant les caractéristiques de la station météorologique la plus
proche,

Les risques noturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site
internet Géarisques, mis en place par le Ministère de l’Ecalogie, du Développement Duroble et de l’Energie avec
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BROM), permet de visualiser les données
cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonllement des argiles, les mouvements de terrains, les
cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes.

Ainsi, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis selon un périmètre large et un périmètre proche,
propres à chaque thème du milieu physique.

[analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la tapagraphie, des sols et sous-sols et des eaux
superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent étre trés larges mais également très
localisées dans le cas d’un microclimat au d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.
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Risques naturels

1

1

3
2

Commune de
Villofrancho-sur-Cher

Aléa inondatIon par remontée de nappe

qt
Aléa retrait/gonflement des argiles

Retrait/Gonflement des argiles

e

e

est faible à moyen sur l’ensemble de la
est faible sur le site d’étude,

RetraitfGonflement des argiles

Mouvements de terrain

e

e

Uts...

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des
berges,

2.3.2.

Plus localement, l’aléa

D’après le site Géarisques, l’aléa
commune.

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et
des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions,

2.3.1.

2.3.

D’après le site gauvernemental Géorisques, l’aléa inandation par remontée de nappe est moyenne au droit du site
d’étude, lié à la présence de la nappe alluviale du Cher à faible profondeur.

2.2.2.

le canal de Berry carrespond à la limite Nord du périmètre de la zone inondable définie par le PPRi au niveau du
secteur du site d’étude. La limite de la zone inondable se trouve environ à 270 m au Sud du site d’étude, Ce
dernier n’est donc pas concemé par le risque d’inondation par débordement du cours d’eau le Cher.

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) relatif ou bassin du Cher a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 3 octobre 2000 et concerne 29 communes (28 dans le Loir-et-Cher et une dons l’Indre) dont la
commune de Villefranche-sur-Cher.

Plusieurs caurs d’eau traversent la cammune de Villefranche-sur-Cher et sont susceptibles d’entrer en crue, ce qui
peut engendrer des dégâts sur les biens et les personnes.

Aléa inondation par débordement

Inondation

2,2.1.

2.2.

Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
Inondations, coulées de boue el mouvements de terrain

Typo do catastmpho

Le site d’étude se trouvant sur le territoire de la commune de Villefranche-sur.Cher, les différents arrêtés
ministériels de déclaration d’état de catustraphe naturelle pris sur cette commune sont répertoriés dans le tableau
ci.dessous.

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes
Naturelles de la commune, Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle
(intensité anormalement importante d’un agent naturel).
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2.3.3.

Cavités
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foudmiement globalement faible.

La commune de Villefmnche-sur-Cher est caractérisée par un risque sismique très foible et une densité de

Le risque feu de forét est présent sur la commune de Villefranche-sur-Cher, en lien avec une surface boisée
importont&

Au droit du site d’étude, l’oléa retmit/gonllement des argiles est faible.

L’oléo inondation par remontée de nappe est moyen à fort sur le site d’étude,

Le risque inondation par débordement est avéré au niveau de la commune de Villefronche-sur-Cher. Le Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRi) du Cher identifie l’aléa inondation sur o partie Sud de la commune. Le site
d’étude n’est pas concemé par le zonage du PPRi.
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Selon la base de données Kerounos, 4 impacts de foudre soni recensés dans le déportement du Loir-et-Cher
depuis le début du )0(l” siècle. Le plus proche du site d’étude, en dote du 8 juin 2014 est localisé sur la
commune de Solbris, 26 km au Nord.Est,

Le département du Loir-et-Cher présente une densité de foudroiement foible, inférieure à 1,5 Ng.

Ladensitédefoudroiement(Ng) représente le nombmd’impoctdefoudre parkilomètrecarréetporan.

2.6.

Selon le Dossier Département des Risques Majeurs {DDRM) du Loir-et.Cher, la commune de Villefronche.sur-Cher
est située en zone de sismicité « très faible » (zone 1).

2.5.

Aucun boisement n’est identifié au droit du sue d’étude, qui ne présente donc pus de risque incendie.

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs jDDRM) du Loir.et.Cher, lu commune de Villeiranche-sur
Cher est concemée par le risque feux de forêt. Elle présente un risque de niveou 1 qui correspond, selon le DDRM,
à une densité de forêt de plus de 50% et à une superficie boisée de plus de 400 ho à l’échelle communale.

2.4.

Aucune cavité souterraine n’a été répertorié par le BRGM, ni au droit de la commune de Villefronche-sur-Cher, ni
sur les communes limitrophes.

le nom de cavités souterraines, soni compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits el souterrains.

Sous

sur communes limitrophes.

Aucun mouvement de tencin n’a été répertadé par le BROM, ni au droit de la commune de Villefmnche-sur-Ch.r,
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Le dépa rternent

Climatologie

—

du Loir-et-Cher

——
-

-

Précipitations

,

3.2.2.

j
%%V

Températures

“

‘‘

‘i”

r>

‘

t

6

cf

45

F

45

iiiliiiilll

Pluviométrie moyenne ou niveau de la station météorologique de Romoronfin (1981-2010)
Sourre r MàIào Froece
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Les courbes suivantes présentent les variations de température ou cours de l’année sur la station de Romorontin.

La température moyenne annuelle enregistrée au niveau de b station météorologique de Romorontin est de
11 ,3’C, avec une moyenne minimale de 5,8’C et une moyenne maximale de 1 6,7’C pour la période 19812010.
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L’hrstogromme ci-après montre l’évolution moyenne des hauteurs d’eou tombée durant l’année, ou niveau de la
stotion météorologique de Romorantin.

Au droitde lu station météorologique de Romorontin, lecumul annuelde précipitotionssurla période 1981-2010
est en moyenne de 702.3 mm, avec près de 114 jours par an de précipitations.

3.2.1 -

Concernant l’exposition au veni, la station météorologique de Dourges située à environ 50 km au Nord.Ouest du
site d’étude enregistre les données du vent.

La station météorologique de Romorantin sur la commune de Romorantin-Lanthenay (41) est la plus proche el la
plus représentative du climot au droil du site d’élude. Elle est localisée à environ 7 km au Nord du site d’étude.
Elle enregistre des données climatiques annuelles telles que les précipitations, les températures et l’ensoleillement.

3.2.

Cela se traduit par des pluies plus faibles, des hivers moins doux, et des étés moins frais que dans un climat
océanique. De plus, on observe une faible variabilité interonnuetle des précipitotions mais une amplitude
thermique élevée.

Le déportement du Loir-et-Cher présente un climat de type océanique dégrodé. C0 dernier se situe, en Fronce, à
l’Est du climat océanique. Les influences océaniques sont perceptibles, mois dégradées à cause de l’éloignemenl
de la côte Atlantique, Il subit des influences cantinentules venant de l’Est de l’Europe.
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3.2.3.

Ensoleillement
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Les vents provenant d’Est sont également importants, méme si leur vitesse est globalement comprise entre 1,5 et
4,5 mis.

D’après la rose des vents enregistrés au droit de la station de Bourges (18), localisée 50 km au Sud-Est du site
d’étude, les vents dominants sont les vents provenant d’Ouest / Sud-Ouest, Il s’agit principalement de vents de
vitesse comprise entre 1,5 mIs (soit 5,4 km/h) et 8 mis (soit 28,8 km/h) certains présentent des vitesses
supérieures à 8 mIs.
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Illustration 26: Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique de Romarantin (1981-2010)

L’histogramme ci-après montre l’évolution de l’ensoleillement moyen au cours de l’année, sur la station de
Romorontin.

Au niveau de la station météorologique de Romorantin, une durée d’ensoleillement annuelle de 1743,6 h est
enregistrée sur la période 1981-2010. Le nombre de jours avec un fort ensoleillemeni s’élevant à plus de 60.
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Illustration 25 : Températures moyennes au niveau de la statian météorologique de Romorantin (1981-2010)
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4.1.

Le dkporternent du Loir-et-Cher

Géomorphologie et topographie

-
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le point le plus haut du déportement est le Haut-Cormon, situé sur la commune de Fontaine-Raoul, au Nord du
déportement, et s’élève à 256 m NGE.
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Le relief du Loir-et-Cher s’harmonise donc autour
Des plaines alluviales des cours d’eau du Loir, de la Loire, du Cher et de leurs principaux affluents
Du Perche, relief de collines et de ploleaux au Nord du département;
De o Beauce, plateau à vacation agricole au Nord-Ouest du déportement
La Gâtine, à l’origine de terrains incultes à l’Ouest du département
La grande Sologne, au Sud-Est du département, caractérisée par ses étangs et ses foréts
La Sologne viticole, ou l’agriculture prend la place des vastes boisements de la grande Sologne, au SudEst du déportement;
La Champagne berrichonne, plateau calcaire de type e plaine ouverte,, au Sud du département.

Ce déportement est traversé par les rivières du Loir (au Nord), de la Loire (au centre) et du Cher (au Sud).

Le relief du déportement du Loir-et-Cher est très peu marqué. Les principaux vallons sont identifiés au niveau du
Loir et de la Braye, un de ses principaux affluents. Les plaines avoisinent les 100 m NGF d’altitude.

4.

I.e sedeur du site d’étude présente un bon ensoleillement, avec une durée d’ensoleillement annuelle de près de
1743,6 heures.
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Illustration 27 : Rose des vents au droit de la station météorologique de Bourges (2000-2009)
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4.2.

Le secteur du site d’étude
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Illustration 28 Contexte géomorphologique du Loir-et-Cher
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Orsni:ation de la taporophie du site d’étude
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A noter la présence du parc photovoltaïque voisin, qui o été construit sur un oncien casier de stockage réhobilité.
De la méme manière, sa topographie est sous forme de polier, où la partie Nord, non exploitée, a une altitude de
97 m NSE et la partie Sud, correspondant au casier de stockage, o une altitude de 107 m NGE.

La partie Sud n’oyant pos été exploitée, on observe une altitude de 91 m NGF.

Le site d’étude est un oncien Centre d’Enfouissement Technique (CET), où les casiers de stockage étaient exploités
sur la partie Nord. Ainsi, la partie Nord est représentée sous forme de plateau de 12 m de haut, où l’altitude
s’éléve à l03m NGR
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Geomcnsura; Réotisolion

LAttes

2076

L’AgWfex

Deux zones distinctes sant présentes sur le site une zone en surplomb à environ 1 03 m NGF qui conespond aux
casiers de stockage d’ardures ménagères et une zone nan exploitée au Sud à environ 91 m NGF.

Le site d’étude se trouve au droit de la plaine alluviale du Cher ainsi que de la grande Salagne.
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Illustration 29 Géomorphologie du site d’étude

Lillustralion suivonle permet de représenter la géomorphologie du site d’étude.
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5.1.

Contexte géologiaye généraI

Géologie

Contexte géoloiape local
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Plus précisément, le site d’étude se trouve au droit de la formation géologique Mluvions anciennes sables et
graviers à silex et quartz du niveau 10-15 m, sur substrat cS Crétacé supérieur indéterminé à fadés argilo
siliceux

Le site d’étude est positionné au niveau de la plaine alluviale du Cher, dont la géologie est mojo,itairement
constituée de dépôts alluvionnoires transportés par le cour, d’eau Le Cher,

5.2.

S,ce

Ces formations géologiques sont présentées sur la carte ci-après.
lllustralion 30 Carte géologique du Loir-et-Cher
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les formations géologiques identifiées sur le territoire du dépariemeni du Loir et Cher sont les suivantes
Des argiles à Silex du Crétacé supérieur au Nord du dépademeni
Des sables, argiles, grès et calcaires lacustres de l’Eocène au Nord-Ouest
Des calcaires lacustres de Beauce et de Touraine de l’Oligocène et Miocène inférieur au Nord
Des sables et argiles de Sologne du Miocène moyen et supérieur au Sud
Des alluvions anciennes (moyennes et basses terrasses) du Pliocène, Pléistocène inférieur, moyen et
supérieur, principalement sur les cours d’eau de la Loire et du Cher (Sauldre)
Des alluvions récentes de l’Holocène sur les cours d’eau du Loire, de la Loire et du Cher (Sauldre).

Situé à égale distance du Massif A,moricoin et du Massif Central, le Loir et Cher est inclus dans les lormations
sédimentaires géologiques du Bassin Parisien. Les formulions géologiques observées sont donc relativement
récentes vis-à-vis de l’échelle des temps géologiques.

5.

Parie 3 r Arcsljse de l’eiairifld du site d’eiude

Pédologie

L’Attifez

La partie Sud du site d’étude n’a pas été exploitée le sot originel est donc resté en place. Une végétation rase
voire arbustive s’est développée sur ce sol constitué de dépôts alluvionnoims (sables et graviers), issus de la
dégradation de la formation géologique sous-lacente.

Le site d’étude est localisé sur un ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET). Sur la partie Nord du site
d’étude, dans le cadre de la fermeture des casiers de stockage et de la réhabilitation du CET, une couche d’argile
et une géamembrane ont été mises en place sur les stockages de déchets, afin de les confiner Une couche de
terre végétale a été disposée au dessus, permettant une reprise végétale.

6.

La géologie du site d’étude couespand à des dépôts alluvionnaires transportés par la rivière le Cher. La partie de
la plaine alluviale où est localisé le site d’étude est composée principalement de sables et graviers,

ANHiNIR

50

1-

Fi

q

n

H
R

u

ri

p

r

n

u

n

t’eiai intial du sire dehde

-

L’Mifex 2016

Sud zone non exptaitée en dépression avec présence d’une
végétation msefarbustive sur un sol aliwionnaire
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Eaux souterraines
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capiifs

00093 Calcaires tertiaires de Beauce en
Salagne libres
66089 Craie du Séno-Turonien sous
Beouce sous Sologne captive
601 42 Sables et grès du Cénomonien du
bassin versant de la Loire captifs ou Sud de la
Laite
-w 66073 : Colcoires du Jurossique supérieur

00109: Alluvions du Cher

Sables et argiles miocènes de
Sologne libres
Calcaires tertiaires de Beauce sous
Solagne captifs

06094

Le site d’étude se trouve au droit de 10 masses d’eau souterraines, recensées dans le tableau ci-dessous, de la
plus superficielle ô la plus profonde

7.

In pédologie du site d’étude est camdédsée par un sol remanié de sables et graviers camdéflstiques des dépôts
alluviannoires.

A IflNIR

Nord: terse végétale disposée sur les cosiers imperméobi,:sé
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Le tableau suivant présente les chroniques piézamétriquos enregistrées au niveau des masses d’eau souterraines
recensées ou droit du site d’étude

Plusieurs piézomètres sont présenis au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude.
Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterroines

Contexte général
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Notons que les périmétres de prolection rapprochée associés à ces captages ne sont pas identifiés au droil du site
d’étude.

-

-

-

Il s’agit des copIages
Fi La Plage, situé à environ 3 km à l’Est du site d’étude
F2 Drague, situé à environ 3,5 km à ‘Est du site d’étude, ces deux derniers sont localisés sur la commune
de Villefranche-sur-Cher
L’Eminée F3 (sur la commune de Saint-Julien-sur-Cher), situé à environ 1,5 km au Sud-est du site d’étude

Selon les informatians fournies par l’ARS, les trois captages d’Alimentation en Eau Potable situés à proximité du
site d’étude sont représentés sur lu cade ci-aprés.

7.4.

Selon les mémes tables d’ab1eclifs, l’ensemble des masses d’eau souterraines identiliées au droit du site d’étude,
présentent un ban état chimique en 201 5.

Cela canlére à la masse d’eau FRGG1 09 un ban état chimique en 2015.

Selon l’évaluation de l’état des musses d’eau souterraines réalisé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Brelogne, en 2015, la masse d’eau saulerroirw la plus superficielle identifiée au
droit du site d’étude (FRGG1 09) présente un ban élut concemant le paramètre nitrate et un ban état concernant le
paramètre pesticides,

7.3.

Selan les tables d’abjeclifs hxées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 20 162021 du bassin Loire-Brelagne, l’ensemble des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude
présente un bon état quantitatif en 2015 à l’exception de la masse d’eau FRGG142 qui présente un élut
quantitatil médioae.

On constate que la majorité des masses d’eau suivent un cycle plus au mains réguliers avec une manIée du
niveau en hiver et au printemps essentiellement due aux précipitations et une Iode baisse en été probablement due
à une augmentation des prélévements, associée à un déficit de précipitations limitant le rechorgement de la
nappe.

De manière générale, une baisse du niveau piézamétrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de
recharge de la nappe et/ou à ‘augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant
en période sèche. A l’inverse, une augmentalian du niveau piézamétrique est due à une recharge de la nappe par
les précipitations, cumulée au non à une diminulian des prélévements.

Mcune station piézamétriqu. n’est localisée sur la moue d’eau 00093.

1

‘-J

Ç’

f

f

ri

L;

r’

ri

--j

-

‘o

j

I

r

5

A

N

Pas., ryC’n5rtq.

Ccc nred-g.

-

HOTO5OL P’oiet do porc pI’otmottu,quo Corne u,”:

-

L’ensemble des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude présentent un bon état quantitatif et
qualitatif à l’exception de la masse d’eau FRGGI 42 qui présente un état quantitatif médiocre.

Le site d’étude est positionné au droit de dix masses d’eau souterraines.
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Localisation des captages AEP identifiés à proximité du site d’étude
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Illustration 32

8.1.
HyçfrçlggjçJpçale

Eaux superficielles

va
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Villefranche-sur-cher

Source L’Mifex 2016

Le canal de Beny à

r

SŒete L’Aster 2016

Le Cher à Villefmnche-su,-Che,

La cade en page suivante permet de localiser le réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude.

Selon le Schéma Directeur d’Amènogemeni et de Geslion des
Eaux (SDAGE) du bassin Laire-Bretugne, le canal de Berry de
Langon à Noyers-sur-Cher est mentionné en tant que masse
d’eau artificielle (code masse d’eau FRGR0948)

Sa construction fut achevée en 184 t et, histariquement, ce
canal avait une fonction commerciale. Aujourd’hui, la
navigation n’est plus possible car le canal n’est plus en état
de fonctionnement.

Le canal de Berry sur trouve en rive droite du Cher, à 270 m
au Sud du site d’étude.

Avant d’arriver dans le lit du Cher, les eaux s’écoulant dans
le secteur du site d’étude transitent via le canal de Berry

In rivière le Cher marque la limite communale Sud du
territoire de Villeiranche-sur-Cher. Il s’écoule ô 400 m au Sud
du site d’étude.

Ce cours deau d’une longueur de 361,8 km prend sa source
sur la commune de Méhnchol dans le département de la
Creuse (23) à environ 162 km au Sud du site d’élude. C’est
un affluent gauche de la Loire.

Le site d’étude se trouve au droit de la masse d’eau
superficielle « FRGRO15Oa Le Cher depuis Vienan usqu’à
Chabris s.

8.

PHQTOOI

Le Cher

Module intemnrnddù E
VCN 10
niveau de b station
(fréquence biennale) j
62,10 m’/s
8,400 m5/s

.

Po1et deçaa pI:o:o-,-ol’oque Commune de Vi&hoe.to.sur-Cher ;4i)

Surfoce du
bassin versant
9 276 km’
7 m3/s

Q) de crue
décennale
m5/s

Une station de mesure du débil des eaux du Cher est localisée sur la commune de Selles-sur-Cher (code station
K62209 10) à environ 13 km en aval (Ouest) du site d’élude

Débits des eaux
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8.2.1.

8.2.

Porc j Asufrnc de cru, io,îoI J, nIe d’e!sde

O,.

p_i.
—‘

Nu,
.

Aa.

—.

Source Bonque Hydro

—.

55.

Débit mensuel du Cher à Selles-sur-Cher

Ecaulements superficiels sur le site d’étude

•—.

Illustration 34

Sources: Serveur Arcqis (World mont,—.’ tEt Cn,-iccv

lllustmlion 35 Réseau hydiogmphique dons le secteur d’étude

La cade suivante représente les écoulements superficiels au niveau du site d’étude.

A noter la présence de deux zones d’accumulation d’eau sur la partie Sud-Ouest du site d’étude.

En revanche, aux abords des tolus, l’eau s’écoule dans la direction de la pente.

L’Aflhfex

De manière générale, les écoulements des eaux suiveni la topographie locale. Dans le cas du site d’étude, la
topographie sous forme de paliers induit une infiltration majoritaire par rapport aux ruissellements, sur chaque
palier. Celle infiltration a lieu dans In couche superficielle du sol, canstiluée de terre végétale perméable. Lorsque
l’infiltration des eaux arrive au niveau de In géomembmne qui confine ta pollution sous-jacente, l’eau s’écoule sur
cette-ci. Aucune accumulation d’eau n’a été observée, ce qui permet de conclure que la couche de terre végétale
permet l’infiltration d’eau, prépondérante par rapport aux ruissellements.

8.2.2,

Comme l’indique l’histogramme ci
contre, les débits mensuels du Cher au
niveau de cette station de mesure
fluctuation
présentent
une
iode
saisonnière avec un débit faibte l’été
environ 20 m7s).
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le tableau présenté ci-après synthétise les en1eux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique et détermine
leur sensibilité vis-à-vis du projet.

Atout

1+63+

+

+

Faible (1)

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants

•tnnnnS

—

Perte improbable fO}
Perte u probable (l

Gain probable f

bilité

Selon l’application de la définition de la sensibilité d’un enjeu sa caractérisation est issue du croisement de la
valeur de l’enjeu et de la probabilité de perdre toutou partie de la valeur de l’enjeu, comme suit

9.

Les masses d’eau superficielles au droit de la commune ne subissent pas de pressions quantitatives.

Sur 1€ secteur du site d’étude c’est l’inhhmhon des eaux pluviales qui est prépondérante. Les écoulements sont
limités et tributaires de la tapographie.

La rivière le Cher marque la limite communale Sud de Villefmnche-sur-Œer. Son état écologique est bon.

ARCINIR

-

Selon la Banque Nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE}, les masses d’eau superficielles identifiées
au droit de la commune ne subissent pas de pressians quantitatives, que ce soit pour un usage agricole ou
domestique.

8.4.

Ces résultais ont été obtenus à partir des relevés de la stotian e 04068010 Cher à Mennelou-sur-Cher e.

Cela confère à la masse d’eau FRGRO15O0 un bon état écologique, validé en 2013.

-

-

-

Selon les études menées parle Schéma Directeur dAménogement et de Gestion des Eaux entre 2011 et 2013, b
masse d’eau superficielle FRGROI5O0 présente les résultats suivonts en 2013
Un bon état biologique
Un bon état concernant la physico-chimique générole
Un bon état concernani les polluants spécifiques.

8.3.
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Le secteur du site d etude presente un
bon ensale:llement avec une duree de
pres de 1 743,6 heures.
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Deux zones d’accumulat,an d’eau
temporaire sont identifiées à l’Ouest
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Sur le secteur du site d etude o est
l’infiltration des eaus pluviales qui est
prépondérante. Les écoulements sont
limités et tributaire de la tapaqmphie.

Le cours d’eau Le Cher qui traverse la
commune sur sa partie Sud piésente un
ban état écologique.

,

L ensemble
des
masses
d eau
sautenuines identifiees au droit du site
d etude presentent un ban etat
quantitatif et qualitatif a I esseption de
la masse d eau FRGGI42 qui presente
un etat quantifatil nediacre.

le site d’étude se trouve dans la plaine
alluviale du Cher

La topographie du site d’étude présente
Géomorphatogie un plateau sur la partie Nord,
et tapparaph:e carrespondant aus casiers de stockage
de l’ancien CET
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Sensibilité
resultante
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Perte peu probable
Les tmvaus dinstaliatian d’un parc
photovoltaïque nécessitent l’utilisation
dengins consommant des
hydrocarbures, pouvant etre o angine
d’une pollution accidentelle surie
chantier qui peut être lessivée vers les
cours d’eau. En phase d’exptaitatian, un
parc photovoltaïque n’est pas à
l’adgine de rejets polluants.
D’autre part, l’impennéabilisatian du
sol est très réduite ce qui permet de
maintenir le régime d’écoulements des
eaux Originel.

Perte peu probable
Les travaux d’installations d’un porc
phcsavottaïque nécessitent l’utilisation
d’engins cansammant des
hydrocarbures, pouvant etre a I angine
d une pollution accidentelle sur le
chantier qui peut s infiltrer dans le sal,
vers les nasses d eau souterraines. En
phase de foncti annemen t, un parc
photovoitaique n est pas o I angine de
rejets polluants ni de prélèvements
d’eau souterraine.
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Perte peu probable
Les structures permettant la fixation des
tables d’ossemblage au scsi
n’endommagent pas le sol en plase.
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Perte improbable
La mise en place de stwctures
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tapographie locale.
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Le site d etude est en dehors du zonage
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Illustration 36 Carte des
sensibilités du site d’étude
vis-à-vis du milieu physique
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Illustration 37 Cade des périmètres de l’étude
Sr’’rre Serveur NcGn flVa,td m’igery)

La cade suivante mantre les aires de l’étude écologique rapprochée et étendue.

Deux oires de l’étude écologique ont été considérées pour l’étude des habitats, de la flore et de la faune
L’aire d’étude rapprochée correspond à l’emprise du site d’étude.
L’aire d’étude étendue, où aol été recherchés les éléments de la faune la plus mobile. A titre de rappel,
cette aire d’étude est définie en fonction des éléments structurant les abords du site d’étude, et plus
padiculiérement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et bleues (zones humides), alin de metire en
exergue les différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude s’insère.

Les zonages écologiques réglementaires el de gestion el d’inventaire ont été recensés dans un rayon de 5 km el
10 km autour du site d’étude.

1.

III. MILIEU NATUREL
-

Illustration 3 Cade des zonages écalogiques d’inventaire
Source; SeweurAscGis flvorld Topo ÂupJ, DREAL Centre. Vatde taim
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2.1.
Les zonaaes écologiques règiemenlaires et gérés les plus proches du site
d’étude

Synthèse bibliographique

La cade suivante montre les zonages écologiques réglementaires dans les 10km autour du site.

2.

-

Les sites Notura 2000

sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif
est de favoriser le maintien de la biodiversité, taut en tenant compte des exigences économiques,
culturelles el régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le
voire l’encouragement, doctivités humaines adaptées,

SIC

625m au
Sud

2.2 km ou
Nard

-

Sologne

/ La Chapelle- Mantmarlln

Espèces patrimoniales : Oiseaux, Flore

,,

.

,

,

,

La ifS accueille 8 especes d oiseaux patnmomales dont 4 citees u
l’annexe I de la dimctive oiseaux L’outarde Canepetière,
Loedicnème criard, le Hibou des marais et b Pie grièche
ecorcheur

.

L nteret de ce s,te reposn sur sa nchesse taunistique, notamment
sur une aviFaune typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés
que proinous.

FR2410023. Plateau de Chabris

Espèces patrimoniales : Habitats, Faune, Flore

.

-

.

La Sologne est composée de plusieurs ensembles naturels de
caractère différent
La Sologne des étangs
Lu Sologne sèche, caractérisée par des milieux de landes,
c’est ta partie qui est la plus proche du site d’étude
La Sologne du Loiret au Nord

ER2402001

Praximite

Certaines especes
patrimonioles nichent sur le
site.

Certains milieux du site
présentent des similitudes
avec ceux de la ZPS.

Fort:

Proximité

Pas de lien écologique avec
le site d’étude,

Certaines espèces
potrimoniates peuvent se
retrouver sur te site.

Les bois entourant la zone
présentent des critères
communs.

Fort:

Le tableau suivant présente lonalyse écologique entre le site d’étude et les sites Natura 2000 lacalisés dans un
rayon de 10 km autour du site d’étude.

-

-

Le réseau Natura 2000 est composé
des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de lu Directive Eurapéenne 2009/1 47/CE du
30 novembre 2009 concernant lu conservatian des aiseoux sauvages (Directive Oiseaux)
des Zones Spéciales de Conservotion (ZSq, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions
de Sites d’lntérêl Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats noturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage
(Directive Hobitats).

Ainsi, les
principal
sociales,
maintien,

Selon l’article L,4l4.1 du cade de l’environnement « Les sites Natura 2000 fant tabjet de mesures destinées à
conserver ou à rétablir dans un état fovorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et tes populations
des espèces de faune et de flore souvoges qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également
objet de mesures de prévention appropriées pour éviter b détérioration de ces mêmes habitats naturels et les
perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. »

2.1.1.

2.1.2.

Arrêté de Protection de Biotope IAPB)

Parc National (PN)

Porc Naturel Régional IPNR)

Réserve Biologique Intégrale IRBI)

Réserve de Chasse et de Faune Sauvage IRCFS1

Réserve Naturelle Nationale CRNNj

Réserve Naturelle Régionale CRNR)

Aucune RNR n’a été identifiée ou sein d’un rayon de 10km autour du site d’étude.

2.1.8.

Aucune RNN n’a été identifiée au sein d’un rayon de 10km outour du site d’étude.

2.1.7.

Aucune RCES n’a été identifiée au sein d’un rayon de 10km autour du site d’étude.

2.1.6.

Aucune RBI no été identifiée au sein d’un rayon de 10km autour du site d’étude.

2.1.5.

Aucun PNR n’a été identifié au sein d’un rayon de 10km autour du site d’étude.

2.1.4.

Aucun PN n’a été identifié au sein d’un rayon de 10 km autour du site d’étude.

2.1.3.

Aucun APB n’a été identifié au sein d’un rayon de 10km autour du site d’étude.
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La cade suivante localise les différents zonages d’inventaire â proximité du site d’étude.

2.2.
site d’étude
2.2.1.

Zone Noturelle d’intérêt Ecologipue Faunistipue et Floristlpue IZN1EFF1

L.

ZNIEEF
type I

ZNIEFF
type t

S km au NordOuest

1,4 km à L’Est

500m au Sud

te site d’étude

ZNIEFF

ZNIEFF
lype 1

Distanceavec

Typede

-

-

Prairies de la vallée du Cher à Villefmncbe-sur-Cher.

Espèces délermtnantesr Flore et milieux.

-

-

-

-

Les habitats déterminants du site sant
31.2393 Landes oquitana-ligériennes Ulex minar et
Erica scaparia
34.324 Pelouses alluviales et humides du
Mesabromion
34.342 Pelouses sur sables légèrement calcaires
35.23 Pelouses Corynephams

Les pelouses de l’aérodrome sont fauchées une fais par an
avec espodatian des résidus. Celle rane est classée ZNIEFF
pour sa richesse botanique. On y trouve 31 espèces
déterminantes ZNIEEF dont 6 sont pratégées au niveau
régional. Une arch,dée mre est à confirmer pour la région
Dactylorbizu viridis.

240031363- Pelouses de l’aérodrome de Ramoranfin-Pranien

Espèces déterminantes r Flore

-

Les habitats déterminants du site sant r
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlanliques

Il s’agit d’un ensemble de prairies mésophiles organisées en
bocage en bordure du Cher et du Canal du DerTy. Les parcelles
les plus riches sont celles qui ne sont que fauchées. On y
trouve 6 espèces déterminantes dont 3 protégées au niveau
régianal.

240009394

Espèces déterminantes r Flore, insectes, Chimpfères, Oiseoux.

-

-

-

Les habitats déterminants du site sont
22.33 groupements à Bidens tripaditus
37.1 Communauté à Reine des prés et communautés
assac,ées
37.21 Prairies humides atlantiques et subattantiques

organisés en bocage en Vallée du Cher. Les parcelles retenues
pour la désignation ZNIEFF reposent principalement sur les
sables alluviaus du Cher- Elles regroupent des pâtures bovines
mésophiles et des prairies de fauche,

240031382. Prairies de Vitlefmnche-sur-Cher.
Il s’agit d’un complese agropastorol de milieux ouverts

Caractéristiques

L’Attifez

Proximité moyenne.

—

Aucun milieu d’intérét de la
ZNIEFF n’est présent sur le
site.
Pas de continuité
écologique avec te site
d’étude.

Faible

Proximité

Pas de continuité
écologique avec le site
d’étude.

Aucun milieu dietérét de la
ZNIEFF n’est présent sur te
site

Faible

Praximité

La Mosaïque bocagère peut
canstituer une continuité
écologique entre le site
d’étude et la ZNIEFF

Aucun milieu d’intérét de la
ZNIEFF n’est présent sur le
site.

Faible

Enjeu

Le tableau suivant présente l’analyse écologique entre le site d’étude et les zonages ZNIEFF type I et type Il
localisés dans un royan de 10 km outaur du site d’étude.

-

-

-

On distingue 2 types de ZNIEFF
Les ZNIEFF de type I secteurs de grand intérét biologique au écologique;
Les ZNIEFF de type 2 grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes. La sensibilité d’un tel zonage vis-à-vis du site d’étude est avérée larsquo les
espèces déterminantes, c’est-à-dire les espèces ayant justifiées la désignation « ZNIEFF e, sont susceptibles
d’étre présentes sur le site d’étude ou de l’utiliser pour tout au partie de leur cycle de vie.

Les Zones Naturelles d’lntérét Ecotogique Faunistique et Flaristique (ZNtEFF) constituent un inventaire du
patrimoine noturel â l’échelle nationale. Cet inventaire o pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fades capacités biologiques et un bon état de conse,vahan.

6,5 km au
Nord

B km à l’Est

9 km au Nord’
Ouest

ZNIEFF
type I

ZNIEFF
type I

ZNIEFF
type I

flCTŒOL.hsWâptcph’

5,915 km au
Nard

5,250 km
Au Nord

Distance avec

ZNIEFF
type I

ZNIEFF
type I

-

240031441 ‘Prairie humide de la Baleinerte

.

-

.

.

.

-

.

-

.

.

.

et

humides

du

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.
.
. .
Especes
detennsnantes
: Flore. Amphibiens,
Insectes.

-

.
.
les habitats
determinonts du site
sont
54.6 Communautés Rhynchosporo olbo

.

.

.
Especes determinantes
: Plantes, mslseux, insectes.
240031 152. Landes, mares et boisements du chêne
li s’agit d’un ensemble de 5 mares farestiéms et tossés en
reseau, connecte o un etang et entoure. de groupements
forestiers. Le site présente un intérêt particulier pour les
amphibiens (4 espèces de tritons). Le Cladium est une plante
rare pour la Sologne. Les habitats naturels sont en mauvais étot
de conservation.

..-

Les habitats determinants du site vont
.
41.2 Chenaies’chormoies
.
41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins

.

240031 1 70- Chénaies’channaies de Saint-bup-sur.Cher
Il s’agit de baisements de vemant qui dominent la vallée du
Cher en espasitian Nord. Ce sont essentiellement des
Chênaies.chormaies neutrophiles à tendance hygrosciaphile
qui abritent une papulation importante de Polystic épineue et
de Polystic à saies (faugères pratégées).

Espèces déterminantes Flore, milieux.

Les habitats détumsinants du site sant
.
34324
Pelouses alluviales
Mesabramian

.

La
zone
est
canstituée
de
plusieuss
habitats
distincts principolemunt humides. Au total, sept espèces
.
determinantes de ZNIEFF ont ete recunsues sur le site dont deus
.
protegees au niveau
regianal.

240031496. Prairie marneuse de la Richaudière

Espèces déterminantes : Flore, milieux, lépidoptères.

‘

.

Les habitats detenninonts du situ sont
37.21 Prairies humides atlantiques et subailantiques
31.312 Prairies Moliniu acidiphiles

.

240031495. Prairie de la Demanchère
La zone est centrée sur un ensemble de prairies de fauche
établies sur les sables et argiles de Sologne. Les différences de
topographie entroinent la présence de différents types de
prairies. Au tatal dix espèces végétales déterminantes ZNIEFF
onl été recensées sur le site dani cinq pratégées au niveau
régianol et une au niveau national. Ainsi que trois espèces de
tépidaptères déterminantes.

Espèces détenninontes Flore et milieux.

‘

Les habitats déterminants du site sont :
37,312 Prairies Molinie ocidiphiles

Celle zone est centrée sur une prairie humide de très gronde
qualité du conservation. 8 espèces patrimoniales ont été
recensées dont Carex hartmanii, qui présenle un isolai en
Sologne ei conFère une très gronde potsimonialilé au site,
Présence d’un cortège assez important d’orchidées,

-

Eloignement.

Aucun milieu d’intérêt de la
ZNIEFF n’est présent sur le
site.
Pas de continuité
écologique avec le site
d’ etu d e.

Faible

[loignemeni relatif.

Aucun milieu d’intérêt de b
ZNIEFF n’est présent sur le
site.
Pos de continuité
ecologique avec le vite
d’’etu e.

Faible

Prosimité faible.

Aucun milieu d inturet du la
ZNIEFF n est pres uni sur le
site.
Pas de continuité
écclagique avec le site
d’étude.

Faible

Prasimité mayenne.

Aucun milieu d’intérèl de la
ZNIEFF n’est présent surie
site.
Pas de cantinuité
écologique avec le site
d’ etu d 5

Fas b! e

Proximité moyenne.

Pas de coetinuité
écologique avec le site
d’étude.

Aucun milieu d’intérêt de la
ZNIEFF n’est présent sur le
site.

Faible:

Enieu

Trame verte et bleue
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Le site est également locolisé sur une zone citée dons les outres enjeux, qui concerne la conciliation entre les
infrastructures linéaires et le maintien du réseau de mores, comme on peul le voir sur la trame bleue suivante.

ec

vit

Ç’:

Ç)
Cenrre

Rqeon

Le site est situé à proximité d’un corridor à contrainte foible d’un point de vue forestier (un peu à l’ouest de
Mennetou sur Cher sur la carte suivante).

Le diagnostic cartographique du réseau écologique (phase 1) de la Trame Verte el Bleue du pays de la Voilée du
Cher et du Romorantinois o été effectué en 2013 et le programme d’actions a été établit en septembre 2015.

2.2,2.
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Les ZNIEFF alentours ne présentent pas d’enjeu important pour le site.

—

—

Deux zonages réglementaires sont situés à proximité du site: in SIC FR2402001 Sologne et la ZPS FR2410023Plateau de Chabhs / La Chapelle Montmarlin. Ces deux zones ont une influence sur le site.

Is site d’étude n’est inclus dons aucune zone d’inventaire ou réglementaire.
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Les études écologiques faites à proximité ont été prises en compte pour la réalisation de l’état initial.
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Evaluolion de I’inlérêi écologique du sile d’élude

Aisp)
Fi Nai

2016

L’Aflffe

La liste compléta des espèces végétales observées (comprenant les dénominations scientifiques) est consultable en
Annexe 3.

Les habitats identifiés sur le site d’étude étant très imbriqués les uns dans les outres, il o été impassible de chiffrer
précisément l’emprise de chaque type d’habitat sur l’ensemble du site. En revanche, les habitats identifiés sont
lacalisés sur l’illustration 4i en page 66 et décrus dons les porogrophes suivants.

In friche en mélange avec la prairie mésophile constitue le principal habitaI de cette zone d’étude. Ce site
comprend également des patchs de fourrés, de zones humides composées de roselières et de jonchaies. Et enlin
des mures sont présentent au niveau de la zone de remblai nivelé.

Enfin, il est à noter que les points R3 et R2 (sur la zone de remblai) présente des petites mares avec des ceintures
de végétation dominées par des hélaphytes.

Les points Ri, R3 et R4 (sur le talus) représentent également une friche en mélange avec de la prairie mésaphile,
mois ils possèdent aussi des espèces de fourrés.

Les points de relevés R2/R5 ô Rio, situés sur le plateau, présentent un habitat regroupant des espèces typiques de
friches mélangées â des espéces de prairies mésophiles (Pâtures mésophiles et prairies à fourrages des plaines).
Cet ensemble contient également des spots de roselières et de jonchaies (décrit surin cartographie des milieu,).

S- ete Se.werrA’rGis W0,td Topo

illustration 40 Cade des points de relevés floristiques

La rade suivante permet de localiser les points de relevés effectués lors des inventaires floristiques.

3.

Les friches

11.5

-

Les friches

-

87.1 Terrains en friche
Friches, jachères au terres arables récemment abandonnées

Saurce : El.Nal 2016

correspondent à des milieux résultants de l’abandon de terres agricales el de terrains industriels. La
végétale est généralement rapide sur ces terrains enrichis en nuiriments par l’Hamme. Dans un premier
espèces annuelles dominent puis ce sont les espèces bisannuelles et vivaces de plus grande taille qui
pour former la friche. Sans action humaine, ces friches évoluent vms des lourrés et des boisements.

Qçpn

Espèces typiques du milieu

Intérêt floristique

Intérêt fpunistiaue

Elles fournissent des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d’espaces ouverts.

E.

Les friches abritent une flore assez diversifiée mais d’un faible intérêt palrimaniol.

D.

Armoise commune, Cirse des champs et commun, Mélilot blanc, Vipérine... (Cf. Annexe 3j.

C.

Sur ce site, les friches sont assez diversifiées ou vu du nombre d’espèces présentes, mais elles sont d’une taille
relativemeni basse. Ces friches sont donc à un stade peu évolué.

Les friches
succession
temps, les
s’installent

B.

Cet habitat est Irès commun en région Centre, Il occupe la majorité de l’espace du site. En effet, cet habitat est
présent au niveau des talus, des plateaux et des remblais.

A

Code(s) CORINE
Cade(s) EUNIS

3.1.1.

Représentativité

E2.1
.

.

38.1 Pâtures mésophiles
Pâturages permanents mésotraphes et prairies de past-pôturage

Pâtures mésophites
Source: Et-Nat 2076

Les Pâtures mésophlles

Description

Espèces typiques du milieu

Intéret floristique

Intérêt faunistique

CAnNez

L’hétéragénéitè du milieu, avec ses broussailles, ses zones tassées, égratignées, ses arbres isolés, ses haies
périphériques, ses déjectians plus au mains localisées, constitue une masaïque intéressante paur la faune, en effet
les invertébrés, natamment les capraphages, entretiennent tout un cortège de prédateurs et sont au centre de
nombreuses chaînes alimentaires intégrant l’avifaune.

E.

Les espèces végétales des prairies pâturées ne présentent pas de caractère de rareté et la (lare y est plus pauvre
que dans les prairies de fauche.

D.

Lofium perenne, Cynasurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Tdfalium repens, Leantadan autumnafis, Befjis
perenni... (Cf. Annexe 3).

C.

Les pâtures, présentes sur la zone d’étude, sont pauvres en espèces. En effet, elles sont constituées essentiellement
par Lafium perenne. De plus, elles occupent une surface faible sur le site puisqu’elles sant en mélange avec des
espèces typiques de friche.

Les prairies pâturées mésophiles sant dominées par une stmte herbacée basse irrégulière. L’aspect est hétérogène,
formé de touffes, de taches plus hautes. C’est un habitat fertilisé, régulièrement pâturé, sur des sols bien drainés.
Les prairies pâturées constituent un habitat à l’équilibre instable dépendant directement de la pression de gestion
exercée.

8.

Les pâtures sont présentes au niveau du plateau, au Nord, sur les points R5 et R6.

A.

Code(sj CORINE
Cade(s) EUNIS

3.1.2.

o2

—J

‘—J

ri

Li

ri

u

—

—

t-

Représentativité

E2.2

-

-

38.2 Prairies de fauche de bosse altitude
Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes

Prairies à kurrage des plaines
Source: Et-Not

Les prairies à fourrage des plaines

Description

Espèces typiques du milieu

Intérêt floristiqts,.

Intérêt faunistique

II s’agit d’un corridor écalagique jouant un rôle majeur dans la dispersion de nambreuses espèces. Cet habitai est
impartani pour la reproduction de l’avifaune et de l’entamofaune.

E.

Les prairies de fauche mésophiles abritent une plus forte diversité d’espèces végétales que les prairies pôlurées
mais peu d’espèces rares ou menacées.

D.

A-rhenaiherum efatius, Dac44is glamerata, Lathyrus pratensis, Rumex ocetasa, Daucus carota, Triiafium pratense,
Centaurea ssp... (Cf. Annexe 3),

C.

Cet habilat est plus ou mains riche sur la zane d’étude. En effet, les prairies sont daminées par des graminées sur
le plateau alors que sur le remblai, des espèces de dicotylédones sont présentes. Il y o donc une diversité
flaristique plus impartante sur les remblais.

Encore oppelée prairies de fauche de basse altitude (Nrhenatherion), les prairies de fauche sont des formations
herbacées hautes (plus d’l mètre en général), à Iode biamasse, dominées par des graminées. En candilions plutôt
mésatraphes, la strate basse peut être Irès diversiliée et comprendre de nambreuses espèces à part semi-érigé et
dont la flaraisan abondante attire de nombreux pallinisateurs. les parcelles les plus eutrophisées au « améliorées »
lani état généralement dune diversité flaristique amoindrie, et sont réduiles alors à des faciès graminéens dominés
par quelques Poacées très productives el de banne qualité fourragère. Ces prairies occupent des sais plutôt
profonds et assez riches en nutriments.

8.

Cet hobitat est très commun en région Centre. Ce sont des formations médio.européennes typiques. Sur le site, cet
habitoi est en mélange avec les friches ou niveou des points de relevé R1/R2/R3/RlD (sur les talus et remblais),
R4/R71R8/R9 (sur les plateaus).

A.

Code(s) CORINE
Code(s} EUNIS

3.1.3.

pçg(qljyjt

Les fourrés

Fourrés

F3.1

.

.

31.8 Fourrés
Fourrés tempérés

Saurce: Et-Nat 2016

Pççdpjp

Espèces typiques du milieu
...

Intérêt flaristigue

Intérêt faunistique
Cet habitat présente une utilité majeure pour la faune et en particulier les alseaux.

E.

L’Aflffex

Ces graupements sont d’un faible intérêt Ilaristique. La strate herbacée est en générai très pauvre et le nombre
d’espèces arbustives composant ces fourrés est relativement restreint, comme cest le cas sur ce site.

D.

Rasa canina L., Rubus (ruticasus L., Rasa sp., Cytisus scaparius (L.) Link,
(Cf. Annexe 3).
Dans ces faurrés, des semis de peupliers, de saules el de pins sont également présents.

C.

Il s’agit de formations pré- et post forestières, la plupart du temps caducifoliées, d’affinités atlantiques au média.
européennes, caractéristiques de la zone de forêts coducifoliées, mois colonisant aussi des stalions fraîches,
humides au perturbées de la zone forestière sempeNirente méditerranéenne.

B.

Il s’agit d’un habitat Irès commun en région Centre. les fourrés sont très limités dans celle zane. Ils sant présents
en patchs au niveau des points Ri, R3 (au niveau de la mare), R4 et RiO.

A.

Cade(s) CORINE
Code(s) EUNIS

3.1.4.

-

Reorésentutivité

05.3

-

Les anchoies
Source Et.Nat 2016

53.5 Jonchoies hautes
Zones marécageuses dominées pur )Juncus etfususl au dautres grands Juncus)

Les jonchaies

Description

Uspçs

lues du milieu

Intérêt floristigue

Intérêt faunistique

...

(Cf. Annexe 3).
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Il s’agit d’un habitat pouvant servir ô la reproduction de l’ovifaune et de I’entamofaune.

E.

Cet habitat est pauvre en espèces herbacées.

D.

Juncus effusus, Juncus canglomeratus, A9rostis stolonifera, Lythrum saficorla

C.

Il s’agil de formations de Juncus envohissani des murais ou bos.marois très pâturés et piélinés ou des bus-matois
acides ou (avec Juncus effusus) eutraphisès et des tourbières ou voisinage des colonies doiseaux.
Au niveau des mores, elles formeni des ceintures quasiment mono spécifiques.

B.

les anchoies sont des milieux très communs en région Cenire.
Ces onchaies se situent de laça,, éparse sur les points R8, R6, R2, RI et sur Ri (la jonchuie est la plus étendue sur
ce point). Les jonchaies se trouvent également ou niveau de la ceinture de végétation ouksur de la mure située en
R3.

A.

Code(s) CORINE
[Çe(s) EUNIS

3.1.5.

Représentativité

Les Phragmitaies

C3.2]

-

-

53.11 Phragmitaies
rhragmitaies ô IPhrogmites oustralisi

Source: Fi-Nsi 2016

Les raselières hautes

-1

Description

Espèces tvoioues du milieu

Intérêt flodslipue

Intérêt faunisligue
Les roselières, en Iont qu’interfaces entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, permettent aux insectes dont les
larves sont aquatiques tels que les Odannes et les Ephémères d’accomplir leur cycle annuel de développement.
Elles constituent des supports de pontes pour certaines espèces d’amphibiens.

E.

Pauvres en espèces végétales. Les phragmitoies, par leur résistance à lu pollution, jouent un rôle écologique
général de premier plan, d’épuration et de dénitrification des eous surchargées en nutriments ou en polluants par
les octivités humaines.

D.

Phragmites oustrolis, Phalaris orundinacea (Cf. Annexe 3)

C.

Encore appelée Raselières hautes Phragmiletum, les phrogmitaies sont composées d’espèces végétales de gronde
taille formant des groupements mono spéciliques.

B.

Cet habitat est commun en régian Centre. Dans celle zone d’étude, les phiogmitoies sont disséminées sur la
Iriche, surtout au niveau du plateau (R9 et R6). Sur le plateau, elles forment des spots.
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Code(s) CORINE
Code(s) EUNIS

3.1.6.
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Les more,
Source: Et.Nat 2016

-

22.1 x 53.13 Eaux douces stagnantes avec une ceinture de Typhaies
Cl Eaux dormantes de surface x C3.23 Typhaies

Représentativité

Les mares

Description

pjejjypigues du milieu

Intérêt flaristia

Intérêt founistiaue

les mares, sont l’habitat de nombreuses espèces aquatiques, tant végétales, qu’animales (libellules, poissons,
tritons,...). De plus, les Typhaies peuvent filtrer et épurer les eaux.

E.

Ces habitats sont habituellement extrémement pauvres en espèces et quelquefois avec une seule espèce.

D.

Typha iotifolia,.. (Cf. Annexe 3).

C.

Deux de ces mares constituent un réseau sur le site d’étude, en effet, elles sont très proches l’une de l’outre. Ceci
peut permellre à certaines espèces de faune de se déplacer. la dernière mare située en R2 présente peu d’intérét
au niveau flaristique.

Le remplissage de ces mares est principalement assuré par les pluies, plus rarement par les infilirotions
souterraines dues aux nappes phréatiques ou à la proximité des rivières. Leur niveau fluctue grandement en
fonction des saisons. Dans ces mares, l’espèce dominante est Typho latifalia accompagnée d’une petite jonchaie.
Celle espèce se développe dans les eaux stagnantes ou à écoulement lent, de profondeur fluctuante et quelquelais
sur des sols hydromorphes. Les typhaies tolèrent des périodes prolongées de sécheresses et de pollution.

Il s’agit de mares des Eaux douces stagnantes avec une roselière à Typhaies. Typhetum Iatifoliae et à Jonchaies
(habitat décrit précédemment).

B.

Trois mares sont localisées sur le site d’étude elles sont présentes au niveau de la zone de remblai nivelé (R3 et
R2). La mare la plus intéressante se situe au niveau du point R].

A.

Code(s) CORINE
Code(s) EUNIS

3.1.7.

Espèces protégées

du site d’étude

Espèces patri moniales non protégées

Tubemrto guttata (L) Fourr.Saurce Et-Nat
2016

.

CAnifs,

Une espèce déterminante ZNiEFF o été identifiée. Celle espèce n’est cependant pas représentative des habitats
présents sur ce site.

Aucune espèce végétale inventoriée n’est protégée.

-

*innrn

Elle se trouve sur les points de relevé R7 et R5, au niveau du plateau

C’est une espèce présente sur des terrains sablonneux et siliceux.

Dans ces inventaires, une seule espèce est dèterminonte de rinventoire
ZNIEFF, en région Centre : Tubemfla guttafa (L.) Fourr,

3.2.2.

Ce site ne présente aucune espèce floristique de protection nationale ou régionale.

3.2.1.

3.2.

Les habitats présentant le plus d’intérêt écologique sont les fourrés et les zones humides.

La friche comprend différents patchs d’habitats, en effet, des fourrés sont présents sur les talus de la zone d’étude.
Mais il y o également présence de zones humides 3 mares et des patchs de jonchoies et de roselières ont été
recensés. Ces zones humides sont situées surie plateau et les remblais.

Le site de l’ancien centre d’enfouissement technique est composé principalement d’une friche en mélange avec de
la prairie mésophile. Ce site semble relativement perturbé du fait de l’ancienne activité industrielle qu’elle
représentait. De plus, il connaît des périodes d’inondations au cours de l’année.
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Illustration 41 Carte des habitats de végétation
Source: ScrvourAcGjs \for/d txnoieo’), Et-Na? 2016

Partie 3: A.’csWse de lerai indiot du site defr’de

Espèces contactées

Avifaune

spèces remamMghis

L’enjeu principal pour l’espèce est la desiruction des steppes par suite à
des transformations agraires. L’augmentntian de la végétalien qui limite sa
visibilité lui est néfaste. Il est également sensible à la chasse et aux
démngements.

Chaque année, l’espèce arrive au printemps pour sa reproduction. Ils font
leurs nids en termin dégagé pour pouvoir le défendre des prédateurs.
L’espèce est territoriale. Les jeunes sont indépendants au bout de 6
semaines environ.

Ce Charadriiforme migrateur de la famille des Burbinidés fréquente les
milieux chauds et secs. En France, il habite les terrains calcaires,
caillouteux ensoleillés occupés par des landes ou des prairies sèches
(parfais sur des anciennes gravières ou sablières).

Un couple nicheur d’Qedicnème criard a été identifié sur la portie Sud du
site.

B.

Ces espèces remarquables sont détaillées dons les paragraphes suivant.

Source J P Sblet
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Le Milan flair et l’Oedicnème criard sont à l’annexe 1 de la directive oiseaux. Cependant, le Milan nair o été
contacté en val et n’est prabablement pas nicheur sur le site.

Plusieurs espèces remarquables pour leurs statuls de conservation sont présentes sur le site La Fauvette grisette
est quasi menacée au niveau national, la Linotte mélodieuse est quasi menacée en région centre (et vulnérable en
Fronce), l’Oedicnème criard est quasi menacé en Franco, le Pouillot fitis est quasi menacé (Franco et région) et le
Vanneau huppé est vulnérable en régian centre.

Cinq espèces déterminantes ZNIEFF ont été recensées La Fauvette grisette (Sylvio communis), la Huppe fasciée
(Upupa epops(, Le Milan noir (MUcus nigrans), L’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) et le Vanneau huppé
(Vaneilus cane!lus).

L’inventaire des oiseaux o été réalisé au printemps 2016 et o permis l’identification de 40 espèces d’oiseaux sur le
site. Le cortège est relativement diversifié, et présente un certain nombre despéces remarquables.

A.

3.3.1.

Les espères remarquables identifiées sur le site d’étude sont localisées sur l’Illustration 42 en page 71 L’ensemble
des espèces de la faune cantactées esi présenté en Annexe 4.

3.3.
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Sud-Ouest
du
site.

Pi-1070301

-

P’ejei dc inr.; pi,uiosvlnnq,x’ Co’nn,u,c- j., v&insdic.sur.Ctirr (41)

L’espéce est sensible à la destruction de son habitat, principalement les
haies.

Les nids sont construits dons des arbustes à mains de 1m50 de haut.
L’espéce est essentiellement granivore. Elle réalise sauvent 2 pantes dans
l’année, l’une à lu fin avril et la seconde au mais de juin (les pantes de
remplacement peuvent continuer jusqu’à la fin juilleil.

Ce passériforme migrateur de la famille des Fringilidés forme souvent des
petites colonies dans les milieux semi auverts (steppe ou landes
buissonnantes).

Lu Linotte mélodieuse o été contactée sur les haies en limite de zone à
l’Ouest.

L’enjeu principal paur l’espèce est le maintien des haies dans les milieux
agricoles.

Scerce

Source

[-Nci 20t6

[t N0t 2016

Réglementation
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Potentialités

La Pie grièche écorcheur pourrait ainsi Iréquenter les haies qui bordent le site.

La proximité farte d’une ZPS au Sud et dans une moindre mesure d’un SIC ou Nord du site bissent penser qu’un
certain nombre d’espèces importantes pourraient fréquenter le site.

D.

Le Milan noir et I’Oedicnéme criard sont notées ii l’onnexe I de la directive 2009/147/CE du parlement Européen
et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux). Les
espèces mentionnées à l’annexe I «font l’objet de mesures de consewolion spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution e.

La majorité des espèces contactées lant l’ab1et de l’Micle 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 lixonl la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Celui-ci stipule notamment que e
Sont interdites sur les porties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dons loire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessoires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps quils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successift de reproduction au de repos de celle espèce et
pour outont que la destruction, laltération ou la dégradation remette en couse le bon accomplissement de ces
cycles biologiques. ii. La présence de ces espéces induit une sensibilité liée au maintien des populations dans le
secteur, qui devra étre prise en compte dans le projet.

C.

L’espèce a besoin d’une bonne visibilité lors de sa période de nichoge.

Ce Charadriifarme de la famille des Churodriidés fréquente les champs,
les proiries et les prés salés et câtiers. Les vanneaux se rassemblent en
hiver en énormes groupes sur les zones ouvertes.

mare

Un couple de Vanneou huppé o été vu nicheur probable prés de la petite

Son nid est canstitué par une coupe construite avec de l’herbe, du crin de
chevol et il est situé près du sol et bien coché. L’espèce elfectue une à 2
ponles par an de mai à juillet.
‘i,
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Son nid est une simple cavité à méme le sol, souvent un peu rehaussée
pour que l’oiseau ait une bonne vue sur les alentours. La femelle pond ses
premiers oeufs entre la mi-mors et la mi-avril, il peut y avoir une couvée de
remplacement en moi-juin. Les poussins sont nidiluges et sont élevés par
les 2 parents.

s:,rce

L’espèce est sensible à la modification des traitements forestiers
(conversion de taillis sous futaie en iuta,e, vieillissement) qui o
considérablement diminué la quantité de couples de l’espèce.

Il fait son nid ou sol, c’est une balle peu compacte foire d’herbes, de
feuilles ei de mousses. La femelle pond ou printemps et l’incubation dure
13 jours. Une deuxiéme ponte peut étre mise en place avant que les
premiers oisillons ne soient indépendants.

Ce passérifarme migrateur de la Famille des Phylloscopidés peut se
rencontrer partout où se trouvent quelques houts arbres ou buissans
bosquets, milieux boisés.. l

le PoullIof ffius ait présent sur les zones arboré., qui entourent le sIte
d’étude.

Ce possérifarme migrateur de la famille des Sylviidés fréquente les habitats
broussailleux et assez ouverts, les coteaux colcoires, le bocage, les jeunes
plantations et les (riches herbeuses ovec des orbies.

La Fauvette grisette est présente sur les zones orborées qui entourent le site
d’étude.

L’espèce o subi de multiples causes de déclin chasse, empoisonnement,
diminutian de la disponibilité en charogne, ainsi que des couses récentes
comme l’électrocution sur les lignes électriques.

C’est un charognard qui se nourrit principalement de paissons malades ou
morts flattant à la surface, et d’animaux morts sur les saIs fraichement
labourés.

Il construit son oire dons les gronds o,bres. La femelle pond fin ovnI 2 à 3
oeufs dont l’incubation dure 32 jours. Les jeunes s’envalent nu bout de 6
semaines.

Cet Accipiiorme migrateur de la Famille des Accipitridés choisit ses habitats
selon deux impératifs présence de grands arbres au d’escarpements
rocheux favorables à la nidification présence de cours deaux, de lacs ou
d’étangs o proximité pour son alimentation.

Le Milan noir o été contacté en vol à houle altitude. L’espèce n’est
probablement pas nicheuse sur le site.

3, A,c,trse d,, ,flul “sihal de site dorade
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Synthèse des enjeux vis-à-vis de l’avifaune

Esnèces contactées

Chiroptérofaune
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Ces espécex sont traitées dans les paragrophes suivants.
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Quelques espèces remarquables ont été inventoriées
le Grand mutin (Myatts myatis( est une espèce d’intérét communautaire. Il o été contacté en transit prés
des bassins à l’Est du site.
la Pipistrelle de Kuhi, le Mutin de Daubenton el la Nodule de leisler sont déterminantes ZNIEFF en région
Centre.
le Mutin de Daubentan et la Nodule de Lejsler sont quasi menacées en région Centre (ces espèces sont
traitées dans le paragraphe suivant).

Aucun gite potentiel n’a été identifié sur je site.

L’espèce la mieux représentée est la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) qui fréquente bien tous les
pourtours baisés du site ainsi que le talus ou centre. Vient ensuite In Sératjne commune qui fréquente la partie
Nord du site (Lisières et talus).

Six espèces de chauves.souris ont été identifiées sur e site.

k

3.3.2.

L’enjeu pour l’ovjfaune est fort, principalement pour l’Oedicnème criard qui y est nicheur.

le site ne présente probablement pos un enjeu particulier pour le Milan noir

Dons une moindre mesure, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse nécessitent d’avoir des haies pour nicher.

Le Pouillat lite est dépendant des milieux forestiers qui entourent le site.

L’Oedicnème criard et le Vanneau huppé ont besoin d’une bonne visibilité sur leur territoire, et donc d’une
étendue o végétation bosse, pendant leur période de reproduction.

lovifaune identifiée sur le site est diversifiée et quelques espèces sont remarquables.

E.

Le Hibou des momie, outre espèce patrimoniale de la ZPS nécessite globalement des milieux plus humides que
ceux rencontrés sur le site.

L’Outarde canepetière qui est l’un des enjeux principaux de la ZPS ne se trouve probablement pas xur le site car
elle o besoin de deux milieux qui se juxtaposent pour son cycle (hautes végétation herbacée ou culturelbasse
végétation herbacée).

Réglementation

.

Source Manuel Weaei

.

2006

Sainte r Gilles Son Modin 2009
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Ce statut de protection est décliné ô L’échelle du territoire fronçais por l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007,
fixant les listes des mammifères fenestres protégés sur l’ensemble du territoire, et les modalités de leur protection.
Celui’ci mentionne notamment que r ii Sont interdits sur tout le territaire métropolitain et en tout temps la
destruction, la mutilation, b capture ou l’enbévement, la perturbation intentiannelle des onimaux dons le milieu

Toutes les chauves-souris du territoire national sont inscrites en Annexe IV de la DIRECTIVE 92143/CEE DU
CONSEIL du 21 mai 1992 concernant b conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de o flore
souvoges (Directive Européenne « Hobitats e). Celle Annexe regroupe les « espèces animales et végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitont une protection stricte e.

C.

L’espèce est sensible à l’usage des pesticides qui influe sur ses proies
(territoires de chasse). Pour ses gites d’h,vernation et de reproduction, elle
nécessite un maintien des peuplements forestiers et des alignements
d’arbres âgés ainsi que des arbres à cavité.

En hiver comme en été, elle loge dans les milieux baisés (vieux arbres,
orbres creux) et pariais les bâtiments.

L’espéce chasse au-dessus des grands arbres et survole les villages et les
plans d’eau.

La Nodule de Leisler a été contactée le long des bois au Nord du site, sur
le talus au centre et ô proximité des bassins au Sud-Est. Très peu
d’individus ont été cantactés.

Celle espèce est trés dépendante des ripisylves pour ses déplacements.

En hiver, il se rencontre dans divers types de cavités souterraines.

L’espéce est liée ô celle des zones humides et aquatiques, où il fréquente
les ripisylves et la surface des plans d’eoux, Il fréquente également les
milieux forestiers et les bocages. Ce murin chasse typiquement au-dessus
de la sudoce de l’eau.

Le Murin de Daubentan o été contacté en chasse sur les plans d’eau au
Nord.Ouest et au Sud.EsI en bordure du sile.

L’espèce est principalement sensible ô la destruction de ses gites, ainsi qu’à
madificotion des milieux propices à la chasse (comme la fermeture des milieux
de chasse par les ligneux, conversion des prairies de fauche en cultures de mais
d’ensilage...). L’espèce esi également sensible à l’intoxication par les pesticides.

Les gites d’estivage sont principalement dans les sites épigés, assez secs et
chauds (toitures, combles, grattes, caves, souterrains...), les gites d’hibernation
sont en générol des cavités souterraines (grottes, anciennes galeries de mines...)
dispersées sur un vaste territoire d’hivernage.

Cette espèce fréquente les futaies feuillues ou mixtes ou la végétation herbacée
ou buissonnonte est rare.

Un individu de Grand mutin o été cantocté en transit le long des bassins en
bordure Sud-Est du site.

Esnèces remorouabf es

Source P Gourdoin MNHN} .206

B.

Patentialités

Synthèse des enieux vis-à-vis de la chiropterafaune

Mammalofaune (hors chiroptères)

Espèces contactées

Réglementation

Patentialités

Synthèse des enieux

Les mammifères (hars chiroptères) ne représentent probablement pas un enjeu notable pour le site.

D.

Les milieux baisés alentours accueitteni patenlieltemeni le Hérisson d’Europe. Mais aussi prababtement diverses
espèces de rangeurs au de mustetidés.

C.

Les mammifères rencantrés ne fant pas l’abjet de mesures particulières, excepté pour le Ragondin dont
l’importation est interdite.

B.

Aucun mammifère présentant un stalut au un enjeu particulier n’a été cantacté.

Le Chevreuil européen (Caprealus capreafus), le Lapin de garenne (Oq’cfalagus cuniculus), le Ragondin
(Myacastarcaypus) et le Renard roux (Vulpes vulpes) ant été cantactés sur le site.

A.

3.3.3.

Cependant, le Grand murin n’a été contacté qu’en transit, et l’enjeu est restreint aux milieux baisés qui entaurent
le sue et à eus lisières. Le talus qui passe au centre du site est relativement bien fréquenté.

Avec 4 espèces remarquables recensées dant le Grand murin qui est inscril à l’annexe 2 de la directive habitats, et
sachant que le graupe des chiraptères constitue une contrainte réglementaire, ce graupe représente un enjeu
relativement important (mayen à fart).

E.

La SIC FR2402001 (Sologne) située à 2,5 km au Nord du site abrite un certain nombre d’espèces intéressantes de
chauves-sauris qui pourraient fréquenter le site camme le Murin à oreilles échancrées (Myatis emarginatus), le
Grand rhinalophe (Rhinafaphus ferrumequinum) et le Petit rhinalophe (Rhinalaphus hippasideras).

D.

Le Grand murin est également inscrit à l’annexe Il de la DIRECTIVE 92/43ICEE DU CONSEIL du 21 mai 1992
concernant la canservatian des habitats naturels ainsi que de ta faune et de la flare sauvages (Directive
Eurapéenne e Habitats s). Cette annexe désigne les e espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
la conservation nécessite la désignatian e.

dégradatian des sites de repraductian et des aires de repas des animaux. Ces interdictians sappliquent aux
éléments physiques au bialagiques réputés nécessaires à la reproduction au au repas de l’espèce cansidérée, aussi
langtemps qu’ils sant effectivement utilisés au utilisables au caurs des cycles successifs de repraductian au de repas
de cette espèce et pour autant que la destructian, l’altératian au la dégradatian remette en cause le ban
accamplissement de ces cycles bialagiques. »

naturel., et par ailleurs u Sont Interdites sur les parties du terntalre métropolitain oCt I’espôce est présente, ainsi
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de papulatians existants, la destruction, l’altération au la
Espèces contactées

Amphibiens

Espèces remarquables

L’espèce est dépendante du maintien de ses milieux de vie et de
reproduction.

Il se reproduit dans des points d’eau peu profonds, ensoleillés, sans
prédateurs de têtards (comme les dytiques par exemple). Les pontes
peuvent avoir lieu de la mi-avril jusqu’en aout.

Celle espèce d’amphibien de la famille des anoures se trouve dons les
milieux à végétation auvede assez rase, alternant avec des sols nus (zones
de gravies et de galets, lisières forestières, landes éparses...), il vit aussi
dans les milieux créés par l’homme (carrières, gravières, friches...

Le Crapaud calamite (Buta cofomita) o été contacté près des amières au
centre du site et des mares à l’Ouest.

L’espèce peut être commune localement.

Elles sont actives dès le printemps (reproduction en mas) et ont des
moeurs nocturnes et terrestres. Elles hibernent d’octobre à mas à erre
sous des souches, des pierres ou même des feuilles martes.

C’est une espèce d’amphibien de la famille des ranidés qui vit dans les
faréts, les marais au les prairies marécageuses (toujours à proximité
d’eau).

La Grenouille agile (Rana dalmalina) a été contactée dans les mores à
l’Ouest du site

Le maintien du Triton crété nécessite le maintien d’un nombre de mares et
de lassés satisfaisant, espacés d’une centaine de mètres entre eux paur
permettre les échanges intra-populatiannels. Il est également sensible aux
poissons prédateurs.

Les adultes et les larves sont présents dans les mitieux aquatiques aux eaux
darmantes au printemps et en été.

C’est une espèce d’amphibien de la famille des urodèles qui vit dans les
milieux ouverts (mares, sources, fossés, bordures détangs) des paysages
agrapastaraux et forestiers.

Le Triton crêté (Trituras cristatus) a été identifié en reproduction sur le
réseau de mares à l’Ouest du site.

B.

L’An ifex

Source Et-Nat 20t4

Source ErNst 2008

Source. ErNst 2016

Le Triton crété rriturus cristatus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et te Crapaud calamite (Buta calamita) sont
trois espéces remarquables, elles sant décrites dans le chapitre suivant.

Le Triton crété rrtturus cristatus) est déterminant ZNIEEF et quasi menacé en France.

Quatre espèces d’amphibiens ant été contactées sur la zone d’étude rapprochée, principalement sur la grande
mare à L’Ouest et la petite mare au Sud-Ouest du site.

A.

3.3.4.

-— -

C.

Réglementation

Potentialités

Synthèse des enieux vis-à-vis des amphibiens

L’enjeu global pour les amphibiens est fort, mois il est concentré sur les mares présentes à l’Ouest et au SudOuest du site ainsi que les quelques ornières en aval du talus.

Certaines mares du site sont bien fréquentées par les amphibiens et certaines espèces d’intérèt communautaire
sont présentes.

E.

Les ornières et la mare au centre du site n’abritaient à priori pas d’amphibiens mais peuvent étre favorables à
certaines espèces pionnières le cas échéant.

Au vu de la configuration du site, il esi passible que le Crapaud commun puisse fréquenter les milieux humides du
site.

D.

La Grenouille agile, le Triton crêté et le Crapaud calamite sont inscrits en Annexe IV de la DIRECTIVE 92143/CEE
DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages (Directive Européenne ii Habitats ir). Celle Annexe regroupe les e espèces animales et végétales
présentant un intérét communautaire et nécessitant une protection stricte e.

Le Triton crèté est également inscrit à l’annexe Il de la DIRECTIVE 92143/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive
Européenne « Habitats »). Celle annexe désigne les e espéces animales et végétales d’intérét communautaire dont
la conservation nécessite la désrgnatian e.

.

.

-

Le Triton crété, la Grenouille agite et te Crnpoud calamite foni l’objet de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre
2007 qui mentionne que
L Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou renlèvement des oeufs et
des nids, la destruction, la mulilotian, In capture ou l’enlèvement, b perturbation intentionnelle des animaux dons
le milieu nalurel.
Il. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où lespéce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégmdation des sites de
reproduction et des aires de repas des animaux. Ces inlerdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction au au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en couse le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
III. Soni interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en venle, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale au non, des spécimens prélevés
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la Fronce, après le 12 mai 1979
dans le milieu naturel du terriloire européen des autres Etals membres de lUnian européenne, après la
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 moi 1992 susvisée.

Tous les omphibiens contactés sont des espèces protégées au titre de l’Arrété du 19 novembre 2007 lixont tes
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du lerritoire elles modalités de leur protection.
Espèces contactées

Reptiles

Potentialités

Synthèse des enieux vis-à-vis des reptiles

A.

La Libellule fauve (Libellulo fulvo) et

Espèces remarquables

Potentialités

Saoce, Ei-Nai2Ot6

L’AflIkx

Les milieux ouverts et perturbés peuvent également accueillir un certoin nombre d’espèces de lépidoptères et
d’orthoptères communs, voire dons des cas exceptionnels des espèces réglementaires qui fréquentent la Sologne
au Nord du site.

Les milieux rencontrés sur le site sont favambles aux odanates pionniers et de zones stagnantes. Un certain
nombre d’espèces communes peuvent potentiellement venir sur le site.

C.

Elle parait peu dépendante à l’influence de l’homme, excepté si ses milieux de
reproductions diminuent.

L’espèce apporait de ta fin avril à la mi-septembre.

C’est une espèce pionnière qui apparait rapidement sur les pièces d’eau récentes. Elle se
rencontre également sur les queues d’étang herbeuses, les mores enherbées, les
suintements prairiaux, les fossés, les tourbières les marais et méme tes bassins
anthrapiques.

L’Ahan nain (tschnum pumifiia) est une espèce d’odonote du sous ordre des zygaptéres
(demoiselles).

B.

L’Agrion nain est une espèce quasi menacée en région centre, elle est traitée dons le paragraphe suivant.

Au total 2 espèces d’odonates déterminantes ZNIEFF ont été recensées
l’Agrtan nain {lschnura pumifio).

B espèces d’orthoptères ont été contactées.

paru peu

11 espèces de lépidoptères rhopabocéres ont pu étre inventoriées. Globalement, le cortège des lépidoptères a
diversifié.

li espèces d’Odanates ont été identifiées, elles étaient bien présentes sur la partie Nord et les mores.

Les inventaires entomologiques ont été ciblés sur les Lépidoptères Rhopolocères (papillons de jour), les Odonates
(Libellules) et les Orthoptères (Sauterelles et Criquets) du site. Les outres ordres n’ont pas fait l’objet de recherche
ciblée mais les individus d’intérêt patrimonial ou d’inventaire identifiés sont pris en considération.

Entomofaune
Esoèces contactées

3.3.6.

Au vu des inventaires, l’enjeu global pour les reptiles est faible à priori.

C.

Le site abrite potentiellement des espèces liées aux bais et aux lisières (Lézard des murailles, Orvet fragile, Vipère
aspic...) ainsi que les espèces liées aux zones humides (Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine).

B.

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur le site.

A.

3.3.5.

Synthèse des enjeux vis-à-vis de l’entamofaune

Les Chiroptères représentent un enjeu principalement sur le pourtour du site (forêts et lisières forestières) et sur le
talus.

Les mjljeux humides qui penneffent la reproduction des amphibiens et dans une moindre mesure des odonates
sont également à préserver.

Les oiseaux constituent l’enjeu principal pour je site, principalement de par ja présence de l’Œdicnème criord,
espèce réglementaire.

A—

L’enjeu pour l’enlomafaune parait faible.

L’ordre des odonates esi celui qui présente je pius gros potentiel avec 2 espèces ZNIEFF dont une quasi menacée
en région centre. Ces espèces fréquentent les zones humides du site.

Les espèces rencontrées sont relativement peu diversifiées el communes.

D.
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La carte des enjeux est visible ci-contre.

Enfin, les mares ont également un enjeu fort puisqu’elles sani les lieux de reproduction et d’abris paur de
nombreuses espèces faunistiques.

Les fourrés, également pauvres en espèces végétales, présentent un enjeu relativement important au niveau de la
jaune qu’elle peut accueillir, en particulier pour l’avi(aune.

Les jonchaies et les roselières, qui sont pauvres en espèces, sont présentent en petit spot sur la zone. Bien que ces
milieux oient un rôle majeur dans la filtration et l’épuration des eaus, sur ce site, leur surface est très faible. Ainsi,
leur enjeu semble mineur sur ce site,

La friche est le milieu le plus représenté sur ce site. tes friches abritent une (tore assez diversifiée mois d’un faible
intérêt patrimonial. Elles ont danc un enieu ielotivemenl faible, Il en va de même pour les prairies mésaphiles.

Le site ne présente pas d’habitat patrimonial ou déterminant.

BIlan des habitats
3.4.2.
Une cartographie des enjeus des habitats o été établie, aussi bien sur la qualité de l’habitat que sur l’intérêt qu’il
peut représenter paur certaines espèces de faune.

Au niveau des espèces Ilaristiques, ce site ne présente pas d’intérêt patrimonial. Une seule espèce est déterminante
ZNIEFF sur la zone d’étude, mais elle n’est pas représentative des habitats présents.

Parmi les espèces remarquables, 4 sont listées à l’annexe 2 de la directive habitats (Œdicnàme criard, Milan noir,
Grand murin et Triton crêté), mais deux présentent une sensibilité réelle sur le sue l’Œdicnème criard et le Triton
crété.

Il espèces de (aune sont délerminantes ZNIEFF et 12 sont remarquables, ce qui en fait une zone plutôt
intéressante d’un point de vue Faunisiique.

Bilan des espèces

Bilan de hntérêt écologigue du sile:bioévaluation

3.4.1.

3.4.
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L’Attifez

Les milieux qui seront à priori, les plus impactés par l’installation des panneaux solaires sont les mares et les
fourrés, Il serait donc important de les conserver.

Legend.

Sacs-ce: Serveur NcGis Wa,Id Imagea’). Et.Noi 2016
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53_11 Phrogmitaies
Pauvre en espèces végétales.

-

53.5 Janchaies hautes
Pauvre en especes végétales.

.

.

87.1 Termine en friche:
Pas d’espèces de Ilote d’intérêt
patrimonial.
De plus, cohabitai présente une espèce
envahissante Le Robinier qui peut être
détroit.
38.1 Pâtures mésophiles
Les espèces végétales des prairies
pâturées ne présentent pas de caractère
de roreté et la (lare y est pauvre.
Elles constituent un resewasr de
biodiversité faunistique et un caulair de
déplacement pour l’avifaune et les
chiroptères.
38.22 Prairies de fauche des platnes
média-européennes
Farte diversité d’espèces végétales mais
peu d ,nteret potnmaniale,
Constituent un habitat pour de
nombreuses especes d tnsectes et
d a,seaus, li y o cependant peu d especes
spécialisées qui soient uniquement
associées à ce milieu.

Enjeu retenu

-

.

.

-

,

.

.

,

.

peu probable
Les macs ne devroient pas etre affectees
directement puisqu elles ne sont pas sLteees
sur le site des trovaux.

-

.

Faible

Sensibilité
résultante

.,,..

-

Maderee

Maderée

Perte probable
la mise en place des panneaux nécessite de
detrutre les especes arbustives et arbarees qui Modérée
la composent.

Perte peu probable
La mise en place de panneaux
phatavaltaïques peut entraîner une
perturbation temporaire de la friche qui peut
se reconstituer après travaux.

Probabilité de perdre taut ou partie de la
valeur de l’enjeu

Perte peu probable
Cette larét ne sera pas affectée directement
pussqu elle n est pas sttuee sur le site des
travaux.
Perte très probable
La mise en place de panneaux
photavaltaïques peut détruire la prairie qui
MoYj
est relativement riche en espèces (laristiques.
Elle se situe devant la zone d’installation des
panneaux salaires.

Moyen

.

Fotble

.

Fatble

Faible

Niveau
d’enjeu

Le tableau présenlé ci-aprés synthétise les enjeux issus de l’ona(yse de l’état initial du milieu physique et détermine
leur sensibilité vis-à-vis du projet.

I

1+à3+

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants

2

O

+

Faune

Moyen

j

Moyen

Moyen

I

Moyen

Les sensibilités du silo sont représentées sur la carte suivante.

Chimptères
Ce taxan présente des espèces
remarquables sensibles à la modification
de leur habitat (comme le Grand Murin).

Grenouille agile
Cette espèce pratégée nécessite le
maintien de fous les habitats qut lui
permettent d’accomplir San cycle de vie
(mares, zones humides).

Crapaud calamite
Cette espèce protégée nécessite le
maintien de taus les habitats qui lui
permettent d’accamplir san cycle de vie
(ornières, mares, zones humides).

Le Triton crété
t.’espèce nécessite la présence de mares
végétalisées sans prédateurs pour su
reproduction

Œdicnème criard
Cette espèce vit dans les zones à
végétatian basse qui lui dannent une
banne visibilité sur son environnement

Milan noir
Celle espèce a été contactée en val et
n’est probablement pas nicheuse sur le
site.
Vanneau huppé
L’espèce niche dans des zones à
végétation basse et elle a besain d’une
banne visibilité pour surveiller san
environnement.

Fauvette grisette
Cette espèce quasi menacée et
déterminante ZNIEFF fréquente les haies
et les zones arbustives du site

Linotte mélodieuse
Celle espèce quasi menacée en régian
centre niche au pied des arbustes dans les
milieux ouverts

Pouillot fitis
Cette espèce vit dans les zanes arbarées
qui entaurent le site

arobable (+1
improbable (Oj
ecu erohahie
probabie (2)

Gain
Perte
Perte
rte

Eaux douces stagnantes: Pauvres
en espèces végétales.

Moyen

31.8—Faurrés:
Ces groupements sont d’un faible intérêt
flaristique
Mais ils peuvent accueillir certaines
espèces importantes de faene.
—

Niveau
d’enjeu

Enjeu retenu

22.1

Faible (I)

Thématique

Probabilité

Valeur dbnjeu

Pour rappel, selan [opplicotian de la définition do la sensibililé d’un enjeu, sa caractérisation est issue du
craisernent de la voleur de l’enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de lu valeur de l’enjeu suite à la
réalisatian d’un projet spécifique, ici, un porc phatavaltaïque, comme suit

4.

_______

Perte probable
La mise en place de panneaux entraine la
destruction des strates arborées et peut
entrainer lu destructian des mares.

I

Modérée

Futble

Faible

Faible

Faible

Sensibilité
résultante

L’Attifez

Perte probable
Si son habitat peut résister à lu mise en place
de panneaus, ceux-ci peuvent entrainer une
perte de sa visibilité et donc rendre le milieu
inatroctif.
Perte probable
Si San habitat peut résister à la mise en place
de panneaux, ceus-ci peuvent entrainer une
perte de sa visibilité et donc rendre le milieu
inatractif.
Perte probable
t.a mise en place de panneaux peut détreire
san habitat de repraductian (mares).
L’espèce peut perdre une partie de ses
possibilités de déplacement lac des travaux,
Perte probable à très probable
La mise en place de panneaux peet détruire
certains des Isabitats (mares, milieux
humides...)
L’espèce peut perdre une partie de ses
possibilités de déplacement lors des travaux.
Perte probable à très probable
Lu mise en place de panneaux peut détruire
certains des habitais (mares, milieux
humides...)
L’espèce peul perdre une partie de ses
possibilités de déplacement lors des travaux.

Perte peu probable
Les milieus du site ne sont probablement pas
allmctifs ou très peu pour l’espèce.

Perte probable
les trovaus peuvent entrainer une destruction
de la surface du sol à cet endroit.
Perte peu probable
San habitat est situé hors du site donc il est
peu probable qu’il soi’ détruit.
Perte peu probable
La mise en place de panneaux peut entroiner
la perte de san habitai, mais il n’est pas
esclus que l’oiseau se maintienne sur le site et
sur le_pourtour
Perte peu probable
La mise en place de panneaus peut entrainer
la perte de son habitat, mais il n’est pas
exclus que l’oiseau se maintienne sur le site et
sur le_pourtour.

Perte probable
Les travaux peuvent entrainer une destrectian
des espèces beissannsntes qui canstituent les
fourrés.

Probabilité de perdre toutou partie de la
valeur de [enjeu

-
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2.1.
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Habitat

•.

Loir-et-Cher

Département

Ramarantin
lanthenay

Anondissement

Selles-sur
Cher

Canton
:.

Commune
Villeiranche
sur-Cher

IntertommunaliM
Communauté de
Communes du
Romorontinais et du
Monestois

Région Centre-Vol de Loire
Département du Loir.et-Cher
Commune de Viltefranche-sur-Cher

.

1975

267 900
1 540

283 690
1 743

1999

na

1990
:

2008

2013

253t 588 2570548
296 224 WlSWMSIEri4; 326 599
332 001
2 055
2647
2764

1982

1 990 238 2 1 52 500 2 264 1 64

1968

A noter que les informatians concernant l’évolution de la population au sein de la Communauté de Communes ne
sont pas renseignées. En effet la population de ce territoire est tributaire de l’intégration des communes et des
fusions entre intercommunalités, et donc non représentative de la dynamique du territoire.

Afin de caractériser el d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’élude, le lableau ci-dessous
présente l’évolution de la population entre 1968 el 2013, à l’échelle de la Région, du Département et de la
commune concernée par le site d’étude.

La commune de Villefranche-sur-Cher ainsi que 14 autres communes (Romorontin-Lanthenoy, Bully, Châtres-sur
Cher, Gièvres, La Chapelle-Montmartin, Langon, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Solagne, Pruniers.
en-Solagne, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-loup et Villehewiers) formeni la Communauté de Communes du
Romoranlinais et du Monestois, oprés fusion en 2009 de la Communauté de Communes de Saint-Julien-sur-Cher,
La Chapelle-Mantmartin, Saint-loup-sur-Cher avec ta Cammunauté de Communes du Romorantinais.

Le Loir-et-Cher est composé de 283 communes, 3 arrondissements et 15 cantons. La démographie du Loir-etCher est caractérisée par une faible densité: 52.3 habitants par kilomètres carré en 2013. Le département
enregistre une croissance démographique onnuelte de +0,3% enlre 2008 et 2013.

Centre-Val de
Loire

Région

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Villefranche-sur-Cher.

2.

Les parties concernant le contexte acoustique et la qualité de l’air sont étudiées à l’échelle du site d’étude, et,
éventuellement, à l’échelle de ses abords proches.

Le chapitre traitant des problématiques agricoles et forestiéres suit une logique descendante du cadrage
départemental à celui, plus local, du site d’étude, en passant par celui de la commune de Villefranche-sur-Cher.

Les réseaux routiers et le trafic définissent les modalités d’accessibilité du site d’étude et sont traités à l’échelle de
la commune de Villefranche-sur-Cher, et de ses connexions avec les communes limitrophes.

Dans le cadre de lu présente étude, l’approche démographique est traitée à échelle de la commune concernée
par le site d’étude, Villefranche-sur-Cher, en prenant pour référence les caractéristiques démographiques du
département du Loir-et-Cher.

1.

IV. MILIEU HUMAIN

Le toux annuel moyen de la arlolion de populatIon entre 2008 et 2013 est de +0,9 96. On constate cependant

mptqotqUgadgI’h.ç.bitçt

L’Escaurioux (I)

La Parconnièm (2)
Saurre t’,%iiyex 2a16

L’Aflffex

Les habitations et groupes d’habitations identifiés dons les alentours du site d’ètude sont localisés sur la carte ciaprès.

Soeme [‘kiitex 20M
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Plus localement, des habitations isolées sont identifiées ô proximité du site d’étude : « L’Escouriouxe (1), 220 m au
Sud et « La Parconnièm » (2), 320 m au Nord.

La photo ci-contre illustre le type d’habitat individuel,
construit en linéaire le long de l’axe RD 976, au sein
du bourg de Villefranche-sur-Cher.

De manière générale, le parc de logement est à
95,6% constitué de maisons individuelles. La très forte
proportion de propriétaires (82,6%) illustre le caractère
résidentiel de la commune.

les hobitalions de la commune de Villefranche-sur
Cher se concentrent essentiellemeni au niveau du
bourg du village, localisé à environ 3 km à l’Est du sue
d’étude. Celui-ci s’est développé le long du cours
d’eau du Cher.

2.2.

Malgré la proximité avec la Sous-préfecture de Romorantin-lanthenay, la commune de Villefranche-sur-Cher ne
connait pas de développement important au cours des dernières décennies.

que la variation due au solde naturel est de O % et donc que la voleur est atteinte par la variation due ou solde
apparent des entrées / sorties.

2.2.1.

Bâtiment

Evolutlon future de l’habitat

Site détude
llobtat:on

le
IC1

Le site d’étude n’est pas localisé à proximité d’une zone AU.

Plusieurs habitations isolées sont présentes autour du site d’étude. Les plus proches sont localisés à environ 200
métres.

L’habitai de Villefranche-sur-Cher se cancentre essentiellement au niveau du bourg de la commune. Un habitat
diffus est réporti dans le reste de la commune.

AWNIÛ

En effet, les zones à urbaniser sont localisées au niveau du bourg de Villeiranche-sur-Cher ou dans le
prolongement de l’urbanisation extstante.

Aucune zone AU (à urbaniser) du Plan Local d’Urbanisme de la commune ne se trouve à proximité du site d’étude.

Léoende

Sourre: Se,vrrrkrqis (World trno,,yt

illustration 45 Localisation des habitations les plus proches du site d’étude

Infrastmdums de transport et servitudes
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-

Autoroutes

Voies de circulation terrestres et trafic

3.1.1.

3.1.

Routes nationales

Routes départementales

L’Mïfex 2a16

1

Rouie dépanementate

Autotorte

Voie let,ée

L’Adtfex’

Le site d’étude est positionné entre la RD 54, à une trentaine de métres au Sud, reliant Selles-sur-Cher à
Villefronche-sur-Cher; et la KO 976, à 150 m au Nord, reliant Tours à Châtres-sur-Cher.

3.1.3.

‘—‘

Site d etude

Légende

Autoroute M5
Soerre

sur-CI..,

Y1II.lrnnche.

e

L. e.n,S.p.

Street Mop)

Il n’y a pas de route nationale passant à proximité du site d’étude.

3.1.2.

Le trafic moyen relevé sur celle autoroute en 2009,
dans le secteur du site d’étude, est évalué à environ
10200 véhicules par jour, dont 12,9 % de poids
lourds.

L’autoroute A85 passe à 3,5 km au Nord du site
d’étude, Celle autoroute relie Angers (49) à Theillay
(41) via le Sud de Tours (31). De plus, celle autoroute
est une portion des roules européennes E60 et E604.

h,,,

k

t.G,.sn,,.

Soemo: Sesvour &rgis (World

Illustration 46 r Infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude

La cade suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude, plus
précisément décrites dans les paragraphes ci-aprés.
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3.1.4.

Autres voies routières

Source : ‘Mite.

RD 54
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Source : L’Al F! ex

Source: Serveur Ncgis fV/orfd tnroqe;y)

I

de Innciee CET

À Pc,sait denl,éo

Chem., ,u’aI

IOOm.jIl
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Làonde

lnfmstmdures de transport aux abords du site d’étude

La cade suivante localise ce chemin par rapport au sile
d’étude,

De plus, ce chemin fait partie des circuits de petite
randonnée identifiés par In commune (Cf. Sentiers de
randonnée en page 82).

RD 976
Source L’Mifex

Chemin mml de !‘Escaurioux au Granges

Sur la RD 54 1 247 véhicules par lour;
Sur la RD 976 4 371 véhicules par lour, dont 1 9,4 % de paids lourds.

Un chemin mml est présent en limite Est du site
d’étude, Il s’agit du « Chemin mml de l’Fscouriaux aux
Granges». Ce chemin en concassé, d’une largeur
d’environ 4 m, permet d’accéder au site d’étude et, par
la méme occasion, ou parc photavoltaïque voisin.

-

-

suivants

Les comptage. roulure ou niveau de ces rouies déporlementoles permettent de relever le nombre de poeeage.

Voies ferrées

IrzQnspgtfiyyigI

Voie ferrée au Nord du site d’étude
Source: L’Alite. 2016

Servitudes aéronautiques
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Aéradrame r Ueutenant’catanel Mailfed.
Source L’Mitex 2076

..4_

rts
eEfïrS4

,
.

I

L’AnSIex

Selon la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (CI. Annexe
2), te site d’étude se trouve en dehors de toute servitude aéronautique au radioélectrique associée à des
installations d’aviation civiles. De plus, étant situé à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome au d’hélistotian, il ne
constituera aucune géne visuelle pour les pilotes.

3,3,2.

Il s’agit d’un détachement 273) de l’Armée de l’air
française. Cet aérodrome situé sur les communes de
Gièvres et Pruniers-en-Sologne est en libre accès aux
ULM.

ou Nord.Ouest du site d’étude. Il s’agit de l’aérodrome
(LFYR) de Romomntin-Pmnien e lieutenant-colonel
Mailfert».

L’aérodrome le plus proche est localisé à environ 4 km

Aéroports et aérodromes

Irpspç!içtxiço

3.3.1.

3.3.

Aujourd’hui la municipalité rend à nouveau le canal accessible à la navigation de loisirs sur un tronçon d’environ
2 km (curage, réhabilitation des écluses). En revanche, il n’est plus utilisé pour le transport de marchandises.

charbon et du fer car le Cher n’était pas navigable.

Ce canal o été un important axe de transport fluvial au 1 9”» siècle. En etfet, il était utilisé pour le transport du

la Conol de Beny est localisé à 270 m au Sud du site d’étude,

3.2.

Une gare est identifiée sur la commune de Villefranche.sur-Cher,
au niveau du centre-bourg.

La voie ferrée Vierson-Tours longeant le Cher passe à environ
500 m au Nord du site d’étude.

3.1.5.

Accès ou site

Accès Sud Emprunter la RD 54 qui lange le
Sud du site d’étude, en direction de Sèvres.

Accès Nord Prendre la RD 976 qui passe au
Nord du site d’étude, en direction de Sellessur-Cher,

r
-

—-J—.
—-

e.

Source L’Actes 2016

Portail d entrée de! ancien CET

:ç-’ftY’

PEç[qdip!cqtIvrç

Asti, Sud

A’o,d

hvw.in,,,h..
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L’autoroute A 85 posse à moins de 4 km au Noni du site d’étude. Celui-ci est ensuite desservi par la voide
déportementole (RD 922, RD 976 puis RD 54).

A RflNtR

.

docce,

dé1,o,ien,euate

Inn4,o*e

Rouie

Aucun projet d’infrastructure n’est en cours de réatisatian dans les abords du site d’étude,

3.5.
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Localisation de l’accès au site d’étude

Source: SeweurNrgis OVartd Topa flop)

lllustratian 48

La cade suivante présente l’itinéraire d’accés au site d’étude,

Le portail d’entrée de l’ancien CET permet d’accéder au site d’étude (Cf. Photographie ci-dessus).

Il s’agit ensuite d’emprunter le Chemin rural de l’Escaurioux aux Granges (par le Nord ou le Sud, selon la RD
utilisée), qui longe les limites Est du site d’étude.

-

-

Delà, deux ilinéraires sont possibles

Le site d’élude est accessible depuis l’A 85, via ta voirie
départementale. Il s’agit de sortir au niveau de
l’échangeur n’] 4 et d’emprunter la RD 922 en
direction de Villefranche-sur-Cher.

3.4.

Réseaux et servitudes

Léqende

Localisation des réseaux dans les alentours du site d’étude

Site détude

—

—

—

— —

— —

—

—

cona!eoiion souieiraine
—

Ligne HTB aérienne

Sauterrain

Aérien
Réseau d’adduction en eau potable

-.

Réseau téléphonique

Ligne HTA oéflenne

Ligne HTA souieraine

Ligne BT souieeaine

Réseau électrique

Source: SeweurNrGis flVorH lmagc’y), ENEDIS, Orange, RIE, Ma iris de Viltetranche-sur-che,

Illustration 49

L’Aflffn

La code en page ci-dessous localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. La
représentation des réseaux est dépendante des données fournies par les gestionnaires des réseaux

Dans le cadre de la présente étude, les gestiannaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au
droit du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été
consultés.

4.

Plus localement, le site est directement accessible par un chemin rural carrassable, le chemin de l’Escaudoux aux
Granges qui longe la limite Est du site.
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Réseau écffique

La ligne électrique aérienne trés haute tension (HTB) Eguzan
Terres Noires d’une puissance de 225 kV est présente à l’Ouest
du site d’étude en parallèle de la précédente.

La ligne électrique aérienne très haute tension (HTB) Eguzan
Verger d’une puissance de 400 kV est localisée sur la limite
Ouest du site d’étude et intersecte partiellement le site d’étude,

Saurre L’Mitex

Ligne HTB Eguzan-Verger

-

-

-

-

D’autre part, un réseau haute tension et bosse tension, géré par ENEDIS (es-ENEDIS) est identifié dans es abords
du site d’étude
Au Sud, le long de la RD 54 et du Chemin rural de l’Escauriaus aux Granges, une ligne électrique
souterraine haute tension (HTA) dessertie secteur de l’Escaurioux
A l’Est, une ligne électrique souterraine haute tension (HTA) permet le raccordement du parc
photovoltaïque voisin au réseau électrique public, via le poste de livraison
Une ligne électrique aérienne haute tension (HTA) provient de l’Est, puis est enterrée en direction de
‘Escouhaux;
Une ligne électrique souterraine basse tension (BT) longe le Chemin rural de l’Escourious aux Granges.

Selon RTE, gestionnaire de ce réseau, une zone de 5 m autour des lignes
HTB doit être respectée, au sein de laquelle aucun ouvrier, outil, matériel
et engin de chantier ne doivent se trouver (Cf. Annexe 2). Cela nempéche
pas l’implantation sous les lignes, dans la mesure où les infrastructures
installées sont é plus des m de la ligne.

-

-

Selon RTE (Réseau de Transport d’Electricité) consulté dans le cadre de la
présente étude, plusieurs lignes électriques très haute tension (HTB) sont
présentes dans le secteur du site d’étude

4.4.

Aucun réseau téléphonique n’est identifié au droit du site d’étude.

-

-

Selon Oronge (Cf. Annexe 2), deux lignes téléphoniques sont identifiées sur les abords du site d’étude
Au Sud, le long de la RD 54, une artére en pleine terre longe le site d’étude
Au Sud-Ouest, une artére aérienne coupe la RD s à hauteur du Chemin rural de l’Escourioux aux
Granges.

4.3.

Ce réseau est soumis des servitudes d’ancrage, d’oppui et de passage. Le site d’étude n’est pas identifié au drait
de ces servitudes qui ne concement que les parcelles traversées par inconduite.

Selon les infonnotions issues du Pion d’occupation des Sols de la cammune de Villefranche-sur-Cher, un réseau
de gaz passe à 670 m ou Nord du site d’étude (non représenté sur la carte précédente) au niveau du lieu-dit «Le
Mata à Piat ». Il s’agit du réseau Gaz de France, ontenne de Tours (500 mm),

4.2.

Aucun réseau d’odduction en eau potable n’est idenlifié au droit du site d’étude.

Selon les informations issues du Pion d’Occupation du Sol de la commune de Villefronche-surCher, un réseau
d’adduction en eau potable longe In départementale RD 976, à environ 150 mou Nord du site d’étude. A l’Est, le
réseau s’arrête à environ 300m du site d’élude.

4.1.

5.1.

Es,paces et orientations agricoles au niveau départemental

Agriculture

La carte suivante représente l’occupation du sol au l’échelle du département du Lair-et.Cher

L’Afllfex

En 2010, dans le départemeni de Loir-etCher, le nombre d’exploitations s’élève à 3434 et ces dernières
emploient 6900 actifs. Entre 2000 et 2010, l’évolution annuelle moyenne du nombre d’esploitations agricoles est
de 2,6 % sait 0,1 point inférieur à la moyenne régionale.

5.

Des réseaux d’eau potable, de gaz et téléphanique sont identifiés dans les abords du site d’étude mais aucun
d’entre eux ne recoupe le site d’étude.

Un important réseau électrique est présent dans le secteur du site d’étude. Deux lignes électriques aériennes trés
haute tension sont localisées à l’Ouest du site d’étude, dont une intemede partiellement le Nord-Ouest du site
d’étude. De plus, une ligne électrique haute tension permet raccorder le part photovoltaïque voisin au réseau
public.
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Ces données illustrent le faible développement agricole de la commune de Villelranche-sur-Cher. A l’échelle
communale, le fort taux de boisemeni n’est pas favorable à l’essor de l’octivité agricole.

Selon les données Agrestes de 2010, la commune de Villelranche-sur-Cher ne compte qu’un seul exploitant
agricole et sa SAU est de 6,8 ha. Entre 2000 et 2010. la SAU totale communale o connu une diminution de
l81 %.

5.2.

Une zone viticole se distingue au Sud-Ouest du département, le long du cours d’eau Le Cher, il s’agit de la
Sologne viticole.

Le territoire contraste clairement entre le secteur ou Nord de la Loire caractérisé par la présence de grondes
cultures qui o pour dénomination La Beouce, el le secteur au Sud de la Loire caractérisé par de grands
boisements, des cultures moins imposantes et de l’élevage. Ce dernier est nommé La gronde Sologne.
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Illustration 50 Carte de l’occupotion du sol à l’échelle du département du Loir’et’Cher

Servitudes agricoles

Espaces forestiers

E
Aucun boisnment n’est cependant identifié au droit du site d’étude.

Source : L’,klilex 2016

Boisements à f’Ouest du site d’étude

L

Source: L’,%iifox 2016

Boisements ou Nord du site d’étude

Plus localement, divers boisements sont présents dans le secteur du site d’étude
- Au Nord, un mélange de futaie de conifères et toillis et un mélange de futaie de feuillus et taillis
- Au Nord-Ouest, an observe une futaie de conifères
- Au Sud c’est une tonde qui fait face au site d’étude.

L’Attifez

Le Loir-et-Cher est le déportement le plus boisé de la région Centre avec plus de 220 000 ha de lorél. Le taux de
boisement moyen dépasse 30 % de la surface du déportement. Le secteur Sud, et plus précisément la Sologne
concentre les trois quarts des formations boisées du département et est composée à 33,5% de résineux.

6.

le site d’étude n’a aucune vacation agricole puisqu’il s’agit d’un ancien Centre d’Enfouissement Technique.

La surface agricole utile (SAli) de la commune de Villefronche-sur-Cher représente moins de 7 ha soit moins de
0,3% surface communale.

A!3TiNtR

Aucun des produits cités ci-dessus n’est cultivé ou élevé sur le site d’étude.

S’a1autent les deux IGP des volailles de l’Orléanais et des volailles du Berry.

La commune est également concernée par les aires géographiques d’Indication Géographique Protégée (IGP) du
vin Vol de Loire (Allier. Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Allontique, Loiret, Maine-el-loire, Marches
de Bretogne, Niévre, Pays de Retz, Sarihe, Vendée, Vienne). Chacune de ces tOP est ensuite déclinée en fonction
des cépages el du vieillissement du vin. Au total, ce sont 120 IGP relatifs flux vins du Vol de Loire.

Selon le site internet de l’lnstitul National de l’Origine et de la Qualité (INAO), le commune de Vdlefranche-sur
Cher est (oncernée par une Appellations d’Origine Prolégée (AOP). Il s’agit du fromage de chèvre Selles-Saint
Denis ».

5.4.

Le site d’étude est positionné sur un ancien Centre d’Enfouissement Technique de la commune de Villefronche-sur
Cher L’activité agricole n’est donc pas représentée sur le site.

5.3.
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7.1.
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Soclo-économie locale

d’étude.

4L

Contexte général

-

-

t
100%

lic

Total

Autansatran
Autorisation

Fabrication de meubles

-

.

STEF Société Tôlerie pour
I_Electronique

12

,

Station-service

SORODIS
STAL INDUSTRIE
.

Fabncation de produits metalliques

Commerce de détail
[abricatian de meubles

SORODIS

9

8

10
11

et de motocycles

Cammerce et réparation daulomabiles

.

NC

Lanthenay

ROMO PIECES AUTO

-

.

Autonsation

Enmgistremenl
Autarisotian

Enregistrement

Autorisation

Enregistrement

Autorisation

Indus?ne chimique

Autorisation

Enregistrement
Autorisation

.

Wff

Commerce de gros
Callecte, traitement et élimination des
dechets
Fabrication de produits métalliques
Fobricatian de machines et équipements

SN PROUTOL

‘

6

CAILLAU
CARRIER REFRIGERATION
CLARIANT HEALTHCARE
PACKAGINGjex AIRSEC)
LAFORTEZZA ALSER

3
4

Romomniin-

‘tTt;IF;

SC’i AYEREAL

BARTIN RECYCUNS

Villefranche-sur-Cher

S5jjilnjIjI{

2

1

Q

Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont recensées sur b commune de
Villefranche.sur-Cher el sur les communes limitrophes. Ces ICPE, soumises au régime d’autorisation ou
d’enregistrement, sont identifiées dans le tableau ci-après et lacalisées sur la carie en suivant.

7.2.1.

Industrie

7.2.

-.

Villetranchesur.Cher

u

Commune

Agdcuhure,
sylviculture et
p&he
1
4,1%

Etoblissemenls actifs par secteur d’activité 0031 décembre 2013
Source INSEE
commerces,
Mministmffon publique,
Industrie H Construction
transport et
enseignement, santé, action
servicesdivee,
sodde
14
31
98
20
8.2%
18,2%
57,6%
11,8%
j

Le tableau ci-aprés présente les caractéristiques écanamiques de la commune de Villefranche-sur-Cher.

Plus localement, l’économie de la commune de Villefranche.sur-Cher est principalement portée par le secteur des
commerces, tronspori et services divers, qui représente plus de 57 % des étoblissements octils ou 31 décembre
2013. Notons la faible part que représente le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche avec seulement 4,1 %
des établissements actifs.

La dynomique économique du secteur du site d’étude est essentiellement portée par o ville de Romorantin
Lanthenay située à 6 km au Nard du centre-bourg de Villefranche-sur-Cher. L’effet dec ville dortoir » est accentué
par celle prasimité ovec la sous-préfecture du Loir-et-Cher.

7.

Aucun boisement n’est identifié au droit du site

Différents boisements jouxtent le site d’étude notamment à l’Ouest clou Nord.
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NC

Collecte, traitement et élimination des
dechets
Elevage de volaille

e

flm

Enregistrement

ICPE . Aetorisotion

.

ICPE

O

Enregistrement

Autorisation

Autorisation

O

Site d étede

Lôc.nd.

Locolisotion des ICPE oux alentours du site d’étude

Pwnieis-en-Salagne

Illustration 51

INDRA SAS IRE-SOURCE
INDUSTRIES)

.

DE LA SAVARDIERE jEARI)

SUEZ RV CENTRE OUEST

Saint-Julien-sur-Cher

Villeherviers

‘t!rit;

•-..

I

Source

: UAlifex

Entrée de la déchetterie intercommunale

p

L’Aflikx

La déchetterie intercommunale, gérée par le SIVOM du Conton de Mennetou-sur-Cher est localisée en limite SudEst du site d’étude.

-

‘

15

14

13

flI,dIlI

7,2.3.

L’ancIen Centre d’Enfouissement Technique

Station de traitement
Sourre L’Alite.

SeMcescomrnercesarlisqnsetauires ait

-

Source L’Alite,

Commerces et sewices de Vdletrnnrhe.sur-Chur

1’.

En ce qui concerne les commerces, la commune de Villefranche-sur-Cher compte un bureau de poste, une
boucherie, une boulangerie, un café et un tabac-presse, une agence immobilière, un salon de coiffure..

7.3.

A noter que le porc photovoltaïque voisin du site d’étude a été mis en place sur un ancien casier de stockage
réhabilité. Les lixiviats et le biogaz issus de b Fermentatian des déchets sous-jacents sont collectés et traités par la
station de traitement en limite Sud.Est du site d’étude.

-

-

Ces produits sont captés et dirigés vers la station de traitement localisée au Sud-Est du site d’étude où
Les lixiviats sont traités par circulation dans différents bassins (décantation, agitation),
le biogoz est brulé par une torchére.

Le confinement des ordures ménagères est à l’origine de lu productian de biogaz (gaz produit par la fermentation
des ordures ménagères) et de lixMats (jus de décharges produit parle ruissellement des eaux de pluie à travers les
déchets).

Source L’Aller

Aicten casier de stockage

Dans le cas du présent CET, les casiers ont été réhabilités par In mise en place d’une couche d’argile et d’une
géomembrane, permettant de conliner les déchets.

Le site d’étude prend pince au droit d’une partie d’un ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET). Celui-c, se
compose essentiellement de casien de stockage. li s’agit d’espaces de stockage des déchets étanche et délimité
par une digue, permettant une gestion indépendante des eaux-

Activités tourIstiques

-

Source L’Alites 2016

Egbise Ste.Moite.Madeleine de Vitlefmnche-sur-Cher

ActivItés de loisirs

SentIers de randonnée

.r4L

Source L’Alice 2016

L’Rflfbx

Balisage du Cl? 4 I le iong du canal de 8euy
La carte suivante localise les sentiers de randonnée dans le secteur du site d’étude.

On noie également la présence du chemin de Grande
Randonnée, le GR 41 reliant Tours (31) à Blesle (43) passant à
320 m au Sud du site d’étude, le long du canal de Berry.

Plusieurs circuits de petite randonnée sont menliannés sur le site
de la cammune de Villefranche-sur-Cher Un des circuits idenlilié
emprunte le Chemin rural de l’Escaurioux aux Granges, chemin
en concassé permettant l’accès au site d’étude.

7.4.3.

De nambreuses ossociatians sportives soni présentes sur la commune. Un centre de loisirs est présent à proximité
des écoles.

Concernant les octivités de loisirs, on dénombre 2 stades, 3 terrains de tennis, un gymnase ainsi qu’un centre
équestre.

7.4.2.

Selon les données de l’Insee, en 2016, aucun hôtel n’est recensé sur la commune de Villefmnche-sur-Cher, Un
camping non classé de 27 emplacements est identifié, ainsi que deux gites et une chambre d’hàtes.

L’église Sainte-Marie-Madeleine du Xilr. siècle est classée au
litre des Monuments Historiques depuis 1986.

-

-

Sur la cammune de Villefranche-sur-Cher, deux manumenls
sont inscrits au titre des Monuments Historiques
La Croix de Carrefour de Villefranche-sur-Cher,
inscrite depuis 1981. Cette croix date du XW siècle
Une maison du xiii’ siècle, inscrite depuis 1926.

L’attrait iouristique du secteur est porté par les nombreux
châteaux du déportement du Lair.et-Cher, La Solagne est
également porteuse d’un tourisme vert.

7.4.1.

7.4.

Lorsque les commerces, artisans et services ne permettent pas de répondre au’ besoins de la population, les
habitants de Villefranche-sur-Cher peuvent se rendre sur les communes limitrophes et notamment Ramarantin
Lanthenay.

En ce qui concerne les structures scolaires, la commune compte une école maternelle et primaire publique et une
école privée.

Des artisans sont également présents sur la commune, à savoir un électricien, un plombier, un garage automobile
et un fournisseur de bois de chauffage, entre autres.

U

Ç 1

u
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8.1.

Risques technologiques

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir-et-Cher, b commune de Villefronche-sur
Cher est concernée par un risque industriel en lien avec la présence du site de stockage de céréales et de dépôt
d’engrais « MEREAL e. Celle industrie n’étant pas soumise au statut Seveso, elle ne comporte pas de Plan de
Préventian des Risques Technolagiques.

8.

Le tourisme est porté par la présence d’un site classé et de deux sites inscrits aux Monuments Historiques. Plusieurs
sentiers de randonnée sillonnent la commune dont un longeant le site d’étude sur sa partie Est.

Le site d’étude est pasitionné à proximité de la déchetterie et de la station de traitement des lixiviats de l’ancien
CET.

Cancemant le contexte industriel, une ICPE soumise au régime d’autorisation (nan Sevesa) est identifiée sur le
territoire communal.

Le site d’étude est localisé à 6 km de la ville de Romorantin-lnnthenay, pâle économique dynamique du secteur.
Plus localement, l’activité économique de la commune est essentiellement portée par les secteurs du commerce,
de l’artisanat, des transports et des seMces.

*iflh.rn
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ALéas

rode barrage

Contexte acoustique

-

-

-

-

L’Attifez

Dons les abords proches du site d’étude, les sources de bruit sonl essentiellement générées par:
la station de traitement des lixivials et du biagaz de l’ancien CET qui nécessite d’étre en fonclionnement
en permanence,
la circulation sur la départementale RD 976 et san Irafic relativement dense,
le Irofic aérien lié à l’aérodrome de Pruniers-en-Sologne,
la circulation des trains sur la ligne ferroviaire Vierron-Tours.

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain, à l’écart des grands axes do circulatian et des sources de
bruits les plus bruyantes.

9.

La commune de Villefranche-sur-Cher est concemée par le risque de Transport de Matières Dangereuses ([MD),
notamment lié à la présence du réseau de tmnspart de gaz et du réseau routier et ferroviaire important.

A iflillÉ

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir-et-Cher, la commune de Villeiranche-sur
Cher, n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.

8.3.

La RD 976 est la voie de circulation la plus prache du site d’élude. Elle se trouve à 150 m ou Nord du site
d’étude.

-

-

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir-et-Cher, la commune de Villeironche-sur
Cher est concernée parle risque de Transport de Matières Dangereuses ([MD) issu
Du réseau de gaz (GRDF) campasé de 3 artères et du branchement de Romorantin-Lanthenay, localisé ô
640 m ou Nord-Ouest du site d’étude
D’un réseau routier et ferraviaire dense
o L’autoroute A 85
o La route à gronde circulatian RD 976
o 10 mule principale RD 922
o la ligne ferroviaire principale.

8.2.

Source : LAsfifex

Entrepôt de stockage MOEPEAL

De plus, le site d’étude étant ô 1,3 km de celle ICPE, il n’est pas concerné par les zanes d’effets de ce silo
industriel.

10.2. QuaJitéd l’air dons 15rdyi1dIps

Gaz à effet de serre

les émissions régionales de SES s’élèvent à 2339 millions de tonnes équivalent C02 (MteqCO) selon les
données issues du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Centre en date de 2012.

le principal gaz contributeur est le dioxyde de carbone fCO2) ô lui seul, il représente plus de 70% des émissions
régionales de CES.

Or, la modificalion anthropique de b concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et
engendre une augmentation de la tempéroture ô la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climalique.

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à nohe existence. Sons l’effet de serre, b température moyenne de
la Terre serait de -18CC. Une partie du rayonnement solaire pénétre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol.
Les composants de l’atmosphére retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la
température à la surface de la Te,re.

10.3.

b qualité de l’air au niveau du site d’étude est donc correcte.

Enfin, les données concernant l’ozone O, indique une concentration horaire maximale de 147 pg/m’. Le nambre
d’heure dépassant le seuil d’information de 180 pg/m2 n’a donc pas été alleint. En revanche, le nombre de jours
dépassani la valeur cible de 120 pg/m’.Sh est de plus de 9 jours sur la commune de Villefronche-sur-Cher.

Concernant le dioxyde d’azote NO,, les valeurs mesurées n’ont pas alleint les seuils d’information au d’alerte sur
la période et respectent ainsi les valeurs réglementaires. A titre d’information, la moyenne annuelle de NO2 sur la
commune de Villeiranche-sur-Cher est de 7,21 pg/m3

En ce qui concerne les particules en suspension PMie, te nombre de jouis de dépassement du seuil d’information
fixé à SOpg/m5.24h est deS sur ta commune de Villefranche-sur-Cher. Le seuil d’alerte fixé à BOpg/m3.24h o été
dépassé 1 jour sur la commune en 2014.

Une madétisation régionale de la qualité de l’air réalisée en 2014 par l’association lig’Air permet d’établir la
qualité de l’air à l’échelle communale.

-

-

Elle n deux missions principales définies par la LAURE (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie)
La surveillance de la qualité de loir
L’information du public et des autorités.

lig’Air est une association régionale créée pour ossurer la surveillance de la qualité de loir en région Centre-Val
de Loire. Elle lait partie de la Fédérolion ATMO Fronce regroupant 28 associations agréées pour la surveillance
de in qualité de l’air.

10.1.

1 0. Qualité de l’air

Le site d’étude se trouve dans un contexte p&iurbain où les nuisances sanoms proviennent essentiellement de la
circulation sur la vaide départementale et du fonctionnement en continu de la station de traitement des lixiviots et
du biogoz de l’ancien CET.
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L’Aflifex

La puissance des porcs phatovoltoiques dans le département du loir-et-Cher s’éléve à 24 MW, pour 1861
installotions au 30 juin 2016.

La région Centre-Val de Loire accueille un parc photovoltaïque d’environ 210 MW raccordés aux réseaux et
présente une évolution de 5% de la puissance raccordée par rappart au 31 décembre 2015.

Selon les données issues du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ou 30 juin 2016, la
puissance dupait pholovollaïque français s’élève à 6 911 MW oves près de 375 205 installations raccordées.

11.1. Ewgp.hqtqvqL!çïq

11. Les énergies renouvelables

Les émissions de SES sur la commune s’élévent à 13 650 tonnes eqCO,.

In qualité de l’air dans le secteur du site d’étude est bonne avec seulement 1 jour por an où les seuils d’alerte sont
dépassés pour particules en suspension.

-

A,,.RflIHIR

Sur la commune de Villefmnche-sur.Cher, en 2010, les émissions de SES s’èlévent ô 13650 tannes eqCO2. A
titre de comparaison, la mème année, sur la commune de Romorontin-lonthenoy, sous préfecture du loir-et-Cher,
les émissions de SES représentent 54315 tonnes eqCO,.

La port de l’agriculture cumulée au transport représente plus de 55 % des émissions régionales directes de CES
en 2008.

4.253

3.860 kteoCo,

COI

81%

Source: SRC4E Centre 20 t 2

Illustration 53 : Répartition des émissions de SES dons la région Centre (ex. Centre-Vol de Loire) en 2008

—

—

Energje éolienne

Localisation du parc photovoltaïque de la Genetièm
Source: Seweur,krGis VorId Ieiageiy)

°HQiQ

Aucune inslollalion de porc éolien n’est identifiée sur la commune de Villefronche-sur-Cher ou dons les communes
limitrophes.

La puissance des porcs éoliens dons le département du Loir-et-Cher s’élève à 45 MW, pour 6 installations au 30
juin 2016.

A l’échelle régionale, la région Centre-Val de Loire accueillait un parc éolien de 908 MW pour 88 installations.

En ce qui concerne l’énergie éolienne, au 30 juin 2016, le parc éolien français comptait environ 10 886 MW
roccordés, pour 1 437 installations.

11.2.

Illustration 54

Ce porc, d’une puissance d’environ 6 MWc et d’une
surface d’environ 1 1 ha, a été mis en service en février
2015.

Le parc photovoltaïque de la Genellère, développé par
la société PHOTOSOL est en octivilé à l’Est du site
d’étude de l’autre côté du Chemin rural de
l’Escourioux aux Granges.

Valeur d’enjeu
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Réseaux

lnlrastnjctures

Plusieurs habitations isolées sont
présentes autour du site d’étude. Les
plus proches sont localisés à environ
200 m.

Habitat

D’autres lignes électriques aériennes
haute tension (HTA) sont localisées dans
les abords du site d’étude.

Doux lignes électriques aériennes Irés
haute tension jHTD) sont localisées
l’Est du site d’étude.

Le site d’étude est accessible par un I
chemin wrol carrossable.

Deux roc tes départementales sont
présentes au Nord et au Sud du site.
d’étude.

Enjeu retenu

Thématique

Niveau
d’enjeu

I

d’étude.

travaux dans et sur les voies d’accés du site

Perte probable
La mise en place des installations
photovoltaïques sous la ligne électrique
empêche son accés pour son entretien et
sa maintenance. Des distances de sécurité
seront également à respecter lors des

Perte improbable
Les voies d’accès pourront étre utilisées en
I etot pour le choet,er et I exploitation du
porc photovoltaïque,

Perte improbable
Le site d’étude ne se trouve pot ou droit
d’une zone constroctible.

Probabilité de perdre tout ou partie de la
valeur de l’enjeu

L’Anffex

Négligeob!e

Sensibilité
résultante

Le tableau présenté ci.après synthétise les enjeux issus de Vonalyse de l’étal initial du milieu humain et détermine
leur sensibilité vis-à-vis du projet.

1+à3+
Mout

2

D
1

+

Faible (1)

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants

,.

Perle improbable (O)
Perte peu probable ll
.éïC.
Perteprobable(2

Gain proboble 1+)

Probabilité

Pour rappel, selon l’applicatian de la définition de la sensibilité d’un enjeu, sa caractérisation est issue du
croisement de la valeur de l’enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu suite à la
réalisation d’un projet spécifique, ici, un paru photovoltaïque, comme suit

1 2. Synthèse des enieux du milieu humain

L’énergie éalienne n’est pas représentée dans le secteur du site d’étude.

Sur la commune de Villefranche-sur-Cher, l’énergie photovoltaïque est représentée par la mise en place d’un parc
photovoltaïque, en limite Est du site d’étude. Ce parc, d’une puissance d’environ 6 MWc, a été développé par la
société PHOTOSOL et mis en service en 2015.
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d’un site classé et de deux sues inscrits
aux Monuments Misiariques.

Le tourisme est porté parla présence

Un bassin de décantation es’ identiFié
ou droil du site d’éludu

volonsé.
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Le site d’étude s’implante au droit d’un
.
ancien site industriel, I ancien Centre
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Technique ICE’O
communal, qui n est, o ce our, non

.

Le site d’étude est localisé à 6 km de la
ville de Romomntin’Lanthenay, pôle
économique dynamique du secteur,
Plus localement, l’activité économique
de la commune est essentiellement
portée par les secteurs du commerce,
de l’artisanat, des imnsports et des
services,

Le site d’étude n’a aucune vacation
agricole.
Différents boisements Iauetent le site
d’étude notamment à l’Ouest et au
Nord mais aucun n est identiFie au drast
du site d’étude,

L’agriculture est très Faiblement
représentée sur la cammune.
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énergies renouvelables,
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Gain probable
Le prcet de parc photovoltasque moire
dans le cadre du developpemeni des

I angine d emissions polluantes.

Le parc plsotovoltoique ne sera pas à

Perte improbable

Perte improbable
Le parc photovoltaïque ne sera pas à
l’origine de nuisances sonores.

aggravation des nsques identiFies.

-

Le prolet ne sera posa I angine d une

Perte improbable

l’origine d’une dégradation des éléments
touristiques

Le parc plsalavallaïqun ne sera pas à

Perte improbable

bassin de décantation.

sera à l’origine d’une dégradation du

La mise en place du porc photovoltaïque

Perte probable

revaloriser un ancien site industnel

-

‘

.

Gain probable
La mise en place d un parc pholovoltaique
ou droit du site d etude permet de

,.

n impactera pas les boisements
environnants.
Gain probable
Le proies photovoltaïque participe à la
dynamique économique parla production
d’électricité revendue et aux différentes
taxes dont les communes sont
beneliciaires.
Lors de la phase chantier, les différents
prestataires présents seront une clienléle
potentielle pour les établissements de
restauration et hôtels de la région

La mise en place du porc photovoltaïque

Perte improboble

Perte improbable
La mise en place dun parc photovoltaïque
n aura aucun impact sur I ociivite agncole
de la commune.

Probabilité de perdre tout au partie de la
valeur de I en1eu

La carte suivante présente les sensibilités du milieu humain sur le site d’étude.
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sillonnent la commune dont un ousiani
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Moyen
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Illustration 55 Cane des
sensibilités du site d’étude
vis-à-vis du milieu humain

S Fsayse de l’étal r;’o, du S’:c- j’c-!sde
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L’aire d’étude à l’échelle intermédiaire est ici circonscrite dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, en
fonction des écrans visuels que sont le bourg de Villefronche-sur-Cher et les différents bais qui l’entaurenl.

L’aire d’étude à l’échelle élargie intègre les abords du site d’étude sur un rayon de 500 m autour du site, Il
tient compte spécifiquement des lieux de vie, de passages et des infrastructures les plus proches. Cette aire étudie
également la nature des occupations du sol et infrastructures permellont de préciser les relations visuelles entre le
site d’étude et san environnement direct.
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Illustration 57: Coupe schématique d’organisation du relief
Les attitudes sont indiquées en mNGF
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Sources Serveur NcGtu World Topo Mop)/ tGN (GEOFLVROUTE 500)! 80 Conhoge/ Corne Land Cc--crI Alias des paysages du Loir-et
Cher

f14

cc”0

Intrastrucluns et composantes
Unité paysagère d’accueil du site
paysagères
Echelle Etaignée
Le Cher des Contins de la Salogne
Autoroute
Échelle Intermédiaire
Route départementale ma)eure Autres unités paysagères en relation avec
le site d’étude
Autre route déportementate
‘- Échelle Élargie
Vo’eterrée
La Gronde Sotogne
Cours d’eau
ç Échelle Rapproché,
[o Vallée du Cher (Gâtines de l’indre)
\J’ site d’étude
À Târhe urbaine
Les Marges de la Chompagne
Trait de coupes
&isement
—
Bemchanne

Lènende (lffustmiion ci.contre)

Enfin, l’aire d’étude à l’échelle rapprochée inclut uniquement le site d’étude, circonscrit dons ses limites
foncières. Celle échelle vise enfin à décliner les composantes paysagères intrinsèques ainsi que leurs qualités sur
le sue d’étude.

L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit au sein des grandes unités paysagères, dans un rayon de 5 km
autour du site d’étude. Celle étendue s’appuie sur tes capacités de l’oeil humain (distance maximale de perception
à laquelle un point focal demeure perceptibte), présente les effets d’écrans (jeus de reliefs, végétatians, masses
bàties) et intégre les monuments et sites patrimoniaux.

•

Lu carte ci.contre permet de situer les unités paysagères et les périmèlres d’étude, divisés en 4 aires principales

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études à
différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions et se redessinent en fonction des contraintes
topographiques (massifs, lignes de crétes...) et des (ermetures de paysages liées à une urbanisatian dense, ou à
des boisements suffisammeni importants pour constituer des obstacles visuels fiables. Gràce à ‘Atlas des Paysages
du Loir-et-Cheç les unités paysagères (grands ensembles cohérents (plaines, collines, montagnes, espaces bàtis...fl,
recouvertes par les périmètres d’étude sont idenlifiées et localisées.

1.1.

1. Grandés caractéristiques du territoire d’étude

-
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Porte
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1.2. DescrIption stes utijlés pqysqgêyç

paysagère de la «Vallée du Cher., perçue depuis la sanie
Source LAr sx 20I6

de Chahris (Sud.Ouext du site d’étude).

J

Les Marges de la Champagne BerrIchonne sont caractérisées par un vaste plateau calcaire ondulé en légère pente
jusqu’aux coteaux, qui (arment un relief plus impodont. Ce ploteau, iorgement mis en culture, se rapproche de plus
en plus des paysoges de la gâtine. Seules quelques exploitotions de pâtures encadrées de haies entretenues viennent
rompre celle monotonie. Des aibres et des résidus de haies viennent attester d’un maillage bocager aujourd’hui
disparu. Ce plateau ext ponctué d’étangs artificiels et de fermes isolées, argonisées autour dune cour carrée. Les
roules et chemins qui desservent ce territoire permellent d’admirer les paysages et de découvrir les anciennes bâtisses
et les nombreux points d’eau.

Unité

-

La Vallée du Cher fait partie des Gâtines de l’indre, vaste paysage de grandes cultures monotone. Les grands horizons
sont captés et matérialisés par la terre. La voilée du Cher offre une structure aux Gôlines de l’indre. De nombreuses
villes et petits bourgs ponctuent ce territoire. De même, des hameaux el des fermes isolées se sont installés au gré de la
géographie (point haut, méandre...) et cristallisent un paysage bucolique autour d’eux, en contraste avec le paysage
de grande culture du reste du plateau.

1.2.2. Les autres unités flaysagères en relation avec le site d’étude

Unité paysagère du «Cher des Cannas de la Safagne.. perçue depuis laRD 922 (Est du site d’étude).
Source {l,fc. ra o

Le Cher des Confins de la Sologne est coroctérisé par une large vallée bordée de part et d’oulre par des coteaux.
Ces derniers offrent de nombreux poinls de vue et se rapprochent progressivement jusqu’à Villefranche-sur-Cher. En
rive droite du Cher, les boisements de la Sologne voisine occupent l’espace et les villages se détachent de ce Fond
vert. En rive gauche, les pentes plus douces du coleau sont mises en culture ou en pâture, leur forme plus irrégulière
entourée d’un bocage plus ou moins important. La plaine agricole, bordée par ces coteoux, offre des ambiances
variées en raison de la diversité des cultures. Le bocage et les arbres forment un élément de lien entre ces différents
espaces. Le Cher, qui ondule dans cette vallée, est peu visible et est accompagné por le canal de Berry. Les réseaux
de communication sont nombreux dons cette vallée et les zones inondables ont forcé les nouvelles installations à se
resserrer. Les bourgs, historiquement positionnés vers un axe de communication, sont soit à flanc de coteaux, soit en
situolion perchée dans la plaine, soit de manière plus occasionnelle, en piémont. La végétotion et le relie! offrent des
effets de fenêtre et mettent en voleur les villages. Lurbanisation récente et diffuse tant â privatiser les vues offertes
depuis les villages et les routes odjacentes. De plus, le délitement du maillage bocager en fond de voilée eniraine la
disparition de leur aspect jardiné, au profit de l’installation de grondes cultures.

1.2.1. L’unité paysagère du site d’étude

leur couvert végétai ainsi que de leurs usages et formes d’urbanisation.

Au regard de la cartographie précédente, le secteur d’étude à l’échelle éloignée représente une aire de plus de
BD km’ morquée par 4 unilés paysagères successivement décrites ci-dessaus, ou travers de leur géomorphologie, de

du site d’étvde).
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Aire d’étude

Loire d’étude à l’échelle éloignée d’un rayon de 5 km recèle de nombreux éléments patrimoniaux reconnus et faisant
l’objel de mesures de protection. La liste exhaustive des Monuments Hfstorfques Classés et Inscrits est donnée dans
le tableau ci’dessous, localisée sur la cartographie et iiiiustrèe via les illustrations en page suivante. Les caractéristiques
de choque élément inventorié sont mises en évidence par aire d’étude il n’existe pas de SItes inscrits et classés
recensés dans les aires d’étude.

1.3. Jt’v@nJJt

Unité paysagère de la «Grande Soiagness. perçue depuis l’étang Neuf (Nard.Est du site d’étude).
Sou,ce sAtire 2016

olternonce d’intediuves plots et de voilées peu marquées. Les paysages de forêt sont dominants et diversifiés. En gronde
partie privée, ces baisements se composeni de plantations de résineux qui côtoient une forte proportion de feuillus,
ils morqueni alors les couleurs du paysage au fil des saisons. b chasse est une activité économique d’importance sur
cet espace et o profondément marqué l’aménagement du territoire et des forêts. Ces nambreux baisements limitent
aussi rapidement les perceplions et masquent les étongs et les bourgs à la vue. Les étangs, dont l’origine remonte
ou Moyen Age, sont nombreux et disséminés sur ce territoire. Peu visibles depuis les routes et chemins, ils offrent une
réserve de biodiversité importante. Lhabitat est regroupé autour d’un point d’eau et prend la forme de bourgs denses,
de hameaux ou de Fermes isolées, dont le nombre importont témoigne de la facilité d’accès à celte ressource. Les
centres anciens sont bien conservés et aménagés et font lace au développement d’une urbonisotian récente, dont
les formes urbaines sont radicalement différentes de ces formes u,baines originelles. Ces villages et hameaux sont
entourés de pâtures, de landes ou plus récemment de grandes cultures, qui composent la clairière. D’une manière
générale, la farét, sous l’impulsion de l’activité économique de la chasse, tend à gagner du terrain et à • grignoter e
les quelques espaces ouverts résiduels des clairières.

L.o Grande Sologne est caractérisée par un plateau, vaste et homogène, incliné d’Est en Ouest, composé d’une

Sauce

Unité paysagère des «Marges de la Champagne Berrichonne, perçue à proximité du Iieu.dlr cia Chevmtierles (Sud’Est
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Plus au Sud, le chemin de Grande Randonnée (GR) du
Pays de Valençay permet de partir à la découverte du
Va lençay.
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Le porc photovakoïque de «la Genetièreo
Source L’Alto, 2016
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L’Aflifex

Les aires d’études comptent 1 Monument Historique Classé et 2 Monuments Historiques Inscrits répartis
sur l’échelle éloignée. Il n’existe pas de Site inventorié dans les aires d’études. Un porc photovoltaïque
est construit dans l’échelle élargie. Enfin, ce territoire propose aussi de nombreux sentiers de randonnée:
des chemin de Grande Randonnée (GR) dont le GR 41 qui permet de reloindre Vlerxon, et de nombreuses
autres balades.

Le site d’élude se trouve dans l’unité paysagére du Cher des Confins de la Salogne, caractérisée par
une vallée encadrée de coteaux, En rive droite, les boisements de la Gronde Sologne occupent l’espace
jusqu’au rebord du coteau. En rive gauche, la plaine agricole des Marges de la Champagne Berrichonne
offre un paysage ouvert sur des grondes cultures et quelques boqueteoux.

Le périmétre d’étude autour du site est décomposé en trois grandes échelles : l’échelle éloignée d’un
rayon de 5 km, l’échelle intermédiaire d’un rayon de 3km, l’échelle élargie d’environ 500m de rayon et
enfin, l’échelle rapprochée constituée du site d’étude.

ARIflNIR

Distance (m)

Nom

Commune

Depaflement

Un porc photovoltaïque construit est localisé dans les aires de l’élude
paysogére. Il est décrit dans le tableau ci-dessous, localisé sur la carte cicontre et illustré via une illustration ci-contre.

1.4. Inventaire des parcs photovoJtaïques existan!s

Au Sud du site d’étude, les chemins de Grande Randonnée
(GR) 41 permet de relier Vierxon en passant par la voilée du
Cher, Il longe le Cher et le Canal de Berry (déclassé) qui
offrent un grand chois de promenades.

A l’Ouest, le chemin de Grande Randonnée (GR) 413
permet de relier Romorantin-Lonthenay.

•

•

ma

L’église Sainte-M arie-M adelaine à
Viilefronch e-sur- Cher
Source LWhfex 2016

Les aires d’études comprennent également des lieux non protégés
au inventoriés mais à fort rayonnement culturel et touristique.

d’étude.

Les
photographies
ci-contre présentent
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Intrrsslnjcture. et clnults de dé.oenne
a Autoroute

Des bourgs, dons des clairières ou Nord illefranchesur-Cher et Gièvres) et
dans la plaine au Sud (Saint.Juliensur.Cher et fa Chopeile.Monlmadin) offrent
des formes plus urbaines.

Au centre, le Canal de Berry et le Cher serpentent dons un espace plat,
encadré de coteaux. les vues sont mp,dement limitées par les boisements qui
accompagnent ces cours d’eau.

Au Sud, les Morges de o Champagne Berrichonne et a Voilée du Cher se
partagent l’espace du coteau de rive gauche du Cher. Le terriloire est plus
ouvert et consacré à la grande culture- Les perceptions s’allénuent avec In
distance et le relief relativement constan[

Au Nord, la Gronde Sologne occupe le coteau de la rive droite du Cher. Cet
espace fortement boisé est peu ouvert et est traversé par d’importantes voies de
communication (A 85, RD 976...).

Le site d’étude se positionne dans le Cher des Confins de o Sologne, à l’interface
entre In Grande Sologne et la voilée du Cher. II s’agit d’un espace nu relief
généralement peu marqué, mis à part es deux coteaux qui encadrent le Cher. Le
paysage à celle échelle peut se découper en plusieurs éléments

2.1.

2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

‘ie ,,.scdct’ô,ort
Illustration 59 Carte d’analyse et des perceptions paysagères à l’échelle éloignée
Sources Serveur Ai-cGis World Topo Moç,)/ ION (GEOFL4/RQUTE 500)) Carie, lned Caver? OREAL Centre bI de [sire! îcse Mérimée

VI

Site d’étude
1m perceptible)

L

‘s’.4

—‘

‘(p

—I

T

limperceptibke

0v

Ûg Haute Tension

.leu Poiriers.

‘tes Dupins.

L’Attifez

Depuis la route départementale D 36, à proximité du lieu-dit «la Mette».
Cette perceplion s’ouvre vers la Vallée du Cher. Les lieux-dits “les Poiriers,, et «les Dupins” sont visibles à droite du panorama. Les boisements accompagnant le coteau de la rive gauche du Cher forment une borriére verte en arriére-plan et
masquent les vues vers la voIlée et vers le site d’étude.

Site d’étude
limperçeptibte)

Depuis le chemin communal à proximité du lieu-dit des Rochers».
Celle perception s’ouvre sur les champs cullivés des Marges de la Champagne Berrichonne. La lisière boisée en arrière’plan indique le début de la vallée du Cher et limite les perceptions. Ainsi, le site d’étude est imperceplible.
f3 là 4,3 km du site d’étude

-

-

.-

Depuis l’autoroute A 85.
Celle perception dynamique s’ouvre vers l’autoroute A 85 entourée de boisements. La ligne haute Tension traverse le paysage. Le site d’étude est imperceplible, masqué par les boisements environnants.
t 2 ià 4,2 km du site d’étude
Site d’étude —

[Là 4,2 kns du site d’étude

N.B.:L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles ont été réalisées le 1er août 2016 par temps nuageux et voilé. Les photographies ont été prises ovec une focole de 50 mm pour étre ou plus proche de l’oeil
humain. Fbur davantage de clarté, les perceptions seront présentées dans le sens horaire, et ce dons le sens de la numérotation.

Dans ce contexte, les points de vue choisis concernent principalement des points hauts, habités ou de passages. Les perceptions sont, à celle échelle, peu signilicatives, dues à la configuration trés protégée du site d’étude au milieu de
boisements, qui le séparent des vues lointaines. Les centres urbains et les boisements de par leur densité sont des espaces opaques et ont un caroctére d’écran visuel important. Ainsi, le patrimoine protégé, essentiellement localisé en coeur de
village Willefranche-sur-Cher), n’offre pas de perceptions depuis ou vers le site d’étude. Les perceptions suivantes, localisées sur la carte en page précédente, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle éloignée.

2.2. Analyse des perceptions visuellesàJ’échelle éloignée
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site d’étude

Deux Monuments Historiques inscrits et un Monument Historique Cassé sont présents è l’échelle éloignée, mais le site d’étude n’est visible ou perceptible depuis aucun de ces points d’intérêts.

L’Afl%z

La vallée du Cher, encadrée par ses coteaux, n’offre que peu de perceptions en raison des boisements qui l’accompagnent. Les bourgs consiroils sont des écrans visuels qui suppriment rapidement les perceptions.

Le site d’étude s’inscrit au sein de l’unité paysagère du Cher des Confins de la Sologne, caractérisée par une vallée encadrée de coteaux. Au Nord, la Grande Sologne et ses boisements masquent très rapidement les
vues vers le site d’étude et n’offrent aucune perception franche. Au Sud, les Marges de la Champagne Berrichonne, aux paysages plus ouverts, offrent quelques vues en belvédères vers la vallée du Cher depuis le
coteau. Le relief plat du reste de cette unité rend les perceptions difficiles voire impossibles.
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3.1.1. Un site entouré de boisements
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Plusieurs chemins de randonnée permettent de partir â la découverte de
ce territoire. Le GR 41 passe au Sud du site d’étude, et longe le Canol de
Beriy. Il passe par Villefranche-surCher qu’il relie ô Viersan. Le GR 413
serpente ô l’Ouest du site d’étude et permet, ô partir du GR 41, de relier
Romarontin-Lanihenay. Le GR de Pays de Valançay passe briévement, au
Sud du site d’étude. Ce sentier permet de partir ô la découverte du pays de
Valençoy. Enfin, un réseau de sentiers de randonnée permet de relier ces
grands itinéraires et de découvrir le territo,,e de la commune de Villeiranche
sur- Cher.

3.1.2, Un oavsoae à découvrir

Un parc photovoltaïque existant est construit ô cette échelle en limite Est du
site d’étude Il s’agit du parc de ‘la Genetière’.

Les grandes cultures des Marges de la Champagne Berrichonne
débutent au Sud et occupent le coteau en rive gauche du Cher, Cet
espace moins baisé est plus ouvert et allie quelques perspectives vers la
vallée du Cher.

La vallée du Cher forme un espace plat et boisé où passent le Cher
et le Canal de Beriv. Une agriculture tournée vers l’élevage occupe les
prairies en bordure de rivière.

Le bourg de Villefronche-sur-Cher, implanté dons une clairière au
bard du Cher, offre un caractère plus urbain. Une estension urbaine
récente sétend le long des axes de communication.

Les boisements de la Gronde Sologne débutent ou Nord et bordent le
coteau en rive droite du Cher. Ils forment une masse végétale importante
qui limite rapidement les perceptions.

Le poysoge qui constitue l’échelle intermédiaire du site d’étude s’inscrit
en périphérie de lu vallée du Cher. Cette zone présente un socle
topogmphtquement diveisilié, et est caractérisée par

Rire

Illustration 60
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Cade d’analyse et de perceptions paysagères â l’échelle intermédiaire
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Depuis la route départementale SI ou route de Saiet-Julien, à proxImité de la mairie de la Chapelle-Montmaflin.
Depuis ce point de vue statique en position de belvédère sur le coteau en rive gauche du Cher, la vue s’ouvre vers les habitations du village. En arrière-plan, la vallée boisée du Cher est visible. Deur lignes Haute Tension se distinguent. Le
site d’étude et le parc photovoltaïque existant de ‘la Genetiére’, sont imperceptibles, masqués por les boisements qui les entourent.

rs ) 2.

Depuis l’intersection entre la route départementale 54 et la route départementale 976.
Cette perception dynamique s’ouvre vers l’intersection entre ces deux axes fréquentés. Les lieux-dits «Sointe-Mudhe’. el ‘la Vendrie» sont visibles de port et d’autre des voiries. Entre ces deux oses de cammunication, une lande de lerre
densémeni boisée forme un écran visuel opaque qui masque le porc photovoltoique existant de «la Genetière,, et le site d’étude.

1.5 km

Une analyse plus fine des perceptions présentera des points de vue basés principalement sur le relief et les points hauts autaur du site d’étude mois aussi sur les grands axes de communication, les zones habitées au encore les sentiers
de randonnée. Les boisements et les habitations (groupements denses), de par leur réle d’écran visuel important, ne sont pas pris en compte dans la sélection des points de vue. Les perceptions suivantes, localisées sur la code en page
précédente, détailleni l’intégration du site d’étude dans son environnement â ‘échelle intermédiaire.

3.2. Analyse des perceptions
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Au Nord, les boisements denses du début de la Grande Sologne masquent rapidement les vues et suppriment les perceptions vers le site d’étude.
Le baurg de Villefranche-sur-Cher, de par sa densité urbaine, est aussi un écran visuel opaque qui arréte la majorité des vues vers le site d’étude (Imperceptible depuis l’Est).
La vallée du Cher forme un espace plat. Les boisements qui accompagnent le Cher et le Canal de Berry forment un écran visuel horizontal qui masque les vues vers le site d’étude.
Au Sud, le plateau plus ouvert offre, depuis le coteau en rive gauche du Cher, des panoramas vers la vallée du Cher et le coteau en rive droite. Les boisements de ces deux espaces masquent le site d’étude et le
rendent imperceptible.

L’AdI

Enfin, il n’existe aucun Monument Historique recensé dans l’échelle Intermédiaire. De nombreux chemins de randonnée parcourent l’aire d’étude, mais ils n’offrent aucune perception depuis au vers le site d’étude
en raison des nombreux écrans visuels.

Le parc photovoltaïque de «la Genetiére,,, qui jouxte le site d’étude, n’est jamais visible, seul ou en même temps que le site d’étude, en raison des nombreux écrans visuels présents à cette échelle.

-

-

•

-

A l’échelle intermédiaire, les composantes paysagéres locales dans lesquelles le site d’étude est Implanté sont variées. Les perceptions verste site d’étude en dépendent fortement

,kRZTiill(

Depuis la route départementale 976, à proximité des silos.
La vue s’ouvre sur la route départementale encadrée de batsements. Là encore, ces derniers limilent rapidement les vues. En arriéreplon, les lignes Haute Tension et un passage à niveau se distinguent. Le site d’étude et le parc photovoltaïque
existant de «la Genetière» sont imperceptibles, masqués par des boisements denses.

\‘

Lignes Houle Tenoron

Parc phatavollaïque de ‘la S
Geneliére. linperceptibI

Depuis la route départementale 54 à proximité du GR 413 et à proximité du lieu-dit ejaugy,,.
La vue s’ouvre sur la raute départementale encadrée de boisements. Ces dernie,s limitent rapidement les vues vers les bas-côtés et laissent ouvert un axe de visian dans le prolongement de la route. Un pylône, portais visible à travers les
boisements, rappelle la présence des lignes Haute Tension. Le sue d’élude elle porc photovoltaïque existant de «la Genetière» sont imperceptibles, aussi bien depuis le GR 413, que plus loin sur la route en direction de Villeiranche.
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Le pare phatovaltaïque de «la
Genetière»
Source L’A-sk,c 206

et la déchetterie

Source CAti0, 20,6

La statian de traitement des lixivIats

Ces éléments permettent ainsi de comprendre le fonctionnement des abards
du site d’éiude et d’identifier la nature et l’efficience (en termes d’intégration
paysagére) des lisières du site.

La code schémalique présentée ci-contre met en avant le caractère boisé des
abords du site d’éiude. Sont ainsi repérés les voies d’accès qui langent et/ou
desservent le site (chemins communaux et de randonnée, RO 976, RD 54), la
nature des usagers qui le fréquentent (autamabilistes, randanneurs, riverains,
persannels d’enireprise), et les écrans visuels existants baisements et haies
(CE phatagraphies ci-dessous). Tous ces éléments sant repérés dans une zane
à farts enieux (habitatians notamment) dons un rayon de 500m environ autour
du site d’étude.

Plusieurs lieux-dits entaurent le site d’étude el’Escarioux» s’est installé sur le
coteau, en bordure du Cher, au Sud du site d’étude, cia Parconnière» s’est
implanté ou Nord du site d’étude, en bordure de la roule départementale 976.

A l’Est du site d’étude, un parc photovoltaïque en activité est implanté. Il
s’agit du parc de «la Genetièren. Au Sud-Est, une station de traitement des
lixiviats el une déchetterie sont implantées. A l’Ouest, deux lignes Houte
Tension passent â la lisiére du site d’étude.

Les routes départementales 54 et 976 passent au Sud et au Nord du site
d’étude. Un chemin rural permet de relier ces deux voies en passant en lisière
Est du site d’étude.

Au Sud du sue d’étude, le Cher et le Canal de Berry, accompagnés par le
GR 41, passent ou milieu des boisements. Un chemin de randonnée passe en
lisière Est du site d’étude et permet de relier le GRaux itinéraires de promenodes
proposés par la ville de Villefranche-sur-Cher.

Le site d’étude s’inscrit en bordure de la voilée du Cher; ou lieu-dit «la
Genetièren. Cet espoce est essentiellement boisé: ponctué de quelques
prairies.

4.1. Srces.Msqg?sAcorflposantespaysagères

4. Étude du paysage à l’échelle élargie

Echetie Élargie
Rapprochée
site d’étude
\Ecl,eile

Légende

I

Prise de vue à
‘échelle élargie

—

Coue d’eau
Habilations
floisement

Voie fenée

Autre randonnée
Au tre rocfe départementale
Grande Randonnée IGRI

Intrantru cturen et conposantes paysagères
Roule départementale naieure

Sources: ServeurNcGis (World tmugery)
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Illustration 61 s Cane synthétique des perceptions paysagères ô l’échelle élargie
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champ et prairie
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Porc pholovo!raïque de -t0 Genetière.
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L’Aflffn

Depuis le chemin rural et le sentier de ramdonnée.
Lo vue s’ouvre vers l’enlrée du site d’étude. Les chemins d’accés sont visibles, cependoni, un talus vient limiter les perceptions vers l’intérieur du site d’étude qui reste alors imperceptible. Adroite du ponoromo, de l’autre côlé du chemin
rural, le porc photovoltoïque de la ,‘Genetières est nellement visible.
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Depuis la route départementale 976, à proximité du lieu-dit «la Parconnière».
Celle vue dynamique en bord de route et à proximité d’une habitation donne sur le porc photovoltaïque existant de «lu Genetière”. Les boisements présents ou Nord du site d’étude stoppent tes vues vers ce dernier depuis celle voie de
circulation.

Dons le contexte présenté précédemment, tes perceptions présenteront des points de vue boxés principalement suries axes de passage (randonnées, voies communotes et routes dépodementoles) et les zones hobitées oulour du site d’étude.
Les boisements denses faisant oHice d’écrans visuels impodunts ne sont pus pris en compte lors du choix des points de vue. Les perceplions suivantes, localisées surfa rade en page précédente, détaillent l’intégrotion du site d’étude dons
son environnement à l’échelte élargie.
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Il n’existe aucun Monument Historique ni aucun Site inventorié dans cette échelle d’étude.

L’Attifes

Deux lignes Haute Tension passent à l’ouest du sIte d’étude et un porc photovoltaïque existant est localisé ô l’Est du site. La déchetterie présente au Sud-Est du site d’étude offre de belles perceptions vers le site
d’étude, parfois accompagnées du porc photovoltaïque de «la Genetière,,.

Les routes départementales 54 et 976 passent au Sud et au Nard du site d’étude et présentent peu de perceptions franches vers le site d’étude en raisan des boisements présents à cette échelle. 0es habitations sont
disséminées au Nord et au Sud du site d’étude et sont regroupées en lieux-dits isolés au milieu des boisements.

Le site d’étude s’implante en bordure de la vallée du Cher. Le Cher, le Canal de Oersy et le GR 41 passent au Sud du site d’étude confinés dans la vallée, ils ne présentent pas de perceptians vers le site d’étude.

A RETENIR

Depuis la route départementale 54.
Cette perception dynamique donne sur la route départementale 54. Le site d’étude est en partie perceptible, lorsque la haie en lisière Sud est moins opaque. Le porc photovolloïque existant de «la Genetière,’ est également visible por ces
trouées.

NI

‘c phctooitoiqee de ‘la’
Genetiire,

Depuis l’intersection entre la route départementale 54 et le chemin rural.
La perception s’ouvre cern In déchetterie de V,llefrnnchn.sur-Cher. En arrière-pion. le site d’étude est perceptible enlre les boisement& Le chemin rural menant au site d’étude et ou porc pholovoltoïque est visible à droite du panorama. Le
porc existoni est, quont à lui, imperceptible.
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Fbrc photovottoîqe de ,to
Gen ‘mperCep’’

Une pisse d’exploitation permet de faire le tour du site d’étude en passant
par le casier au Nord et la friche ou Sud,

•

Les stockages de branchages en tas
dons la partie Sud en friche
Source. L’Art;Fcx 2016

Le casier Nord recouvert d’une
preirie
Source L’At.tcr 20t6

La piste d’exploitation dans le site
d’étude,
Source: L’Attifes 2016
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Le talus entre b portie Nord et la
partie Sud
Source L’Al,icr 2016

Les images ci-dessous illustrent les dilférents éléments qui composeni le site
d’élude.

Au 5ud, entre la station de traitement des lixiviats et o lisiére Ouest,
une zone de friche plane s’étend. Elle est composée de stockages de
branchages en tas et de quelques mores.

•

Au Nord, un casier exploité puis réhabilité (recouvert d’une membrone
puis de terre végétale) forme une zone surélevée qui permet de dominer
le Sud du site d’étude, Il est actuellement recouvert d’une végétation de
type prairie. Un talus plus ou moins végétolisé bu une tronsition enlie
celle zone surélevée au Sud et la zone plane au Nord.

Le site d’étude est un centre d’enfouissement technique (GEl] de Villelronche
sur-Cher en cours de réhabilitation. Il présente des ambiances paysagères
différentes

5. Description et perceptions du site â l’échelle
rapprochée

.1

Échelle Rapprochée
site d’étude
Priseden,eà
l’échelle rapprochée

Légende

P]

Mare du site d’étude
biche
Chemin d’euptoitution

Borsement entourant
le site d’étude

Sources SeweurkcGis (World fmoge’y)

Autre boisement

Route départementale

photovoltaïque

Schéma du site d’étude à l’échelle ropprochée

rroine

composantes paysagères

Illustration 62
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Le site d’étude s’inscrit d’un centre d’enfouissement technique en cours de réhabilitation, Il est composé de différentes ambiances paysogéres. Au Nord, un cosler réhabilité et recouvert d’une prairie forme un point
haut qui domino le site d’étude. Un talus fait la transition entre cette partie Nord et le Sud du site d’étude, qui est un espoce de friche occupé par des stockages en las de bronchoges. Une piste permet de faire le
tour du site d’étude. Le site d’étude est entouré de boisements qui stoppent le regard et limitent les perceptions.

AAflhNlR

Depuis le Nord du site d’étude.
La vue s’ouvre vers ‘Est du site d’étude. Le porc photovoltaïque de do Genetière,’ est nettement perceptible en arrière-plan. La station de traitement des lixiviats et la déchetterie sont également perceptibles. le casier Nord réhabilité et recouvert
d’une prairie forme un point haut au sein du site et offre une perspective vers le Sud, Les boisements qui entourent le site d’étude font office d’écran visuel et masquent les vues depuis et vers le site d’étude.

1S

Depuis le Nord-Ouest du site d’étude.
La vue s’ouvre vers le Sud du site d’élude. Le casier réhabilité el recouvert dune prairie est visible au premier plan. En arrière-plan, les boisements entourant le site d’étude arrêtent le regard. Les lignes Haute Tension tracent des lignes
horizontales dans le paysage.

lis

Depuis le centre du site d’étude.
La vue s’ouvre vers le Sud du site d’étude. Le porc photovoltaïque existant de ‘la Genetiére», la station de traitement des liriviats et In déchetterie sont visibles à gauche du panorama. Le site d’élude est ici composé dans sa partie Sud de
iriches. Les stockoues en tas de branchages sont également visibles au premier plan.
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Cher et ses

de porc pliukwofmØ. Wldexh...mCt.r (411

La vallée du
boisements

Le bourg de Vlltelranch e-surS
Composantes Cher.
paysagères

j

A

Moyen

Faibte

Les boisements de la Gronde
Solegne.

n

Faible

Faible

Moyen

La Gronde Sologne, ses forêts
et ses étangs.

Les Marges de la champagne
Berrichonne est un vaste
plateau calcaire ondulé.

Faible

yMoyen
—J

2 monuments historiques
inscrits et 1 monument
Patrimoine
emblématique historique classé ont été
et réglementé identifiés dans l’aire d’étude
éloignée.

Unités
paysagères

consacré aux grande cultures.

I [aVolléedu Cherest un espace

• Le Cher des Confins de la
Sologne est une large vallée
• encadrée de coteaux.

j

la densité
Perte improbable
arborée ne permet pas d’avoir de
vues déterminantes.
Perte improbable z
la densité
urbaine el les boisements ne laissent
pas filtrer de vues vers le site d’étude.
Perte improbable z les boisements
accompagnant le Cher ne permettent
pas d’avo:r de nies déterminantes.
Ces derniers font cIlice d’écrans
visuels.

Perte improbable z aucune vu e
déterminante n’a pu être relevée
depuis les éléments du patrimoine.

Pelle Improbable : le site d’étude est I
indus mais en marge de cet espace
et est visuellement déconnecté de cet
esooce boisé.
Perte improbable z le site d’étude
est mm e!temeet déconnecté de la
Vallée du Cher.
Perte improbablecle sste d’étude est
visuellement déconnecté des Marges
de la Champagne Berrichonne.
Perte improbable : le rite d’étude
est visuellement déconnecté de la
Grande Sologne par la présence
de nombreux baisements denses et
opaques.

Négligeob!e

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négl;geable

Négligeable

Les sensibilités sont déterminées, par échelles d’étude, grâce au croisement entre les enleux et les probabilités. Elles
sont présentées dans le tableau ci.dessous.

Atout

2
3

O

+

Faible (1)

Ce qui donne lieu aux ntveaux de sensibilités suivants

‘.letsrjI
Probabilité
Gain probable (+)
Penesinprcboble{D)
I
Perle peu probable fil

Pour rappel, selon l’application de la définition de la sensibililé d’un enjeu, sa caractérisation esl issue du croisement
de la valeur de l’enjeu et de la prababilité de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu, comme suit

6. Synthèse des enleux et sensibilités du site
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La déchetterie intercommu
note, locol.sée au Sud.Est du
s,te d’étude.

Ueu-dit el’Escourtoun au Sud.

Lleu’dit «la Parconnlére» au
Nord.

Le OR 413 passe à l’Ouest du
site d’étude et les GR de Pays
de Volencoy et 41 passent au
Sud.

Le

j d’un

Un chemin de randonnée
conr,edont le GRaux circuits de
Villefranche.sur.Cher lange le
site d’étude par l’Est.
site d’étude composé
centre d’enfouissement
de
technque
cours
en
réhobildat;on, ne présente pas
Composantes d’intérét paysager particulier
paysagères Des
arborées
tanières
localisées ou Sud et au Nord du
site d’étude présentent un intérét
paysageG par leur rAte d’écrans
I visuels.

Itinéraire
et parcours
touristiques

le GR 41 passe au Sud du site
d’étude

Les baisements implantés en
début de coteau.

photovoltaïque
parc
Composantes Le
paysageres e.:stant de cIa Geneilerec o
‘Est du site d’étede.

Habitat

Itinèrotre
et parcours
tauristiques

Les gmndes cultures des
Composantes
t.lsiges de la Champagne
paysagères
Derrichonne.
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Moyen

Moyen

Moyen
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Moyen
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Moyen

A
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Niveau
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Négligeable
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Faible

Faible

Négligeable
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localisés
Perte peu probabLe
autaur de ta parcelle, ces éléments
permettent de l’isoler visuellement
rkadérée
des habitations et chemins proches.

Atout z l’instotlotian des structures
du porc photovoltaïque permet de
valoriser ce site.

J

Probabilité â. perdre tout ou une
partie de la vda,r de I’en(eo
Perte improbable
les vues en
belvédère vers la vallée du Cher sonl
limitées par les botsements entourant i
le Cher et le Canal de Berry et ne
permettent pas d’avoir de perceptions
franches vers le site d’étude.
Perte improbable z aucune vue
déterminante n’a pu être relevée
drpu,s ces chemtns de randonnée, en
raison des nambreus boisements qui
les accompagnent et qui entourent te
site d’étude (écrans visuelsi.
Perte peu probable: ces habitations
sont visuellemenl déconnectées du
site d’étude par les baisements qui
les entourent et qui forment des
écrans visuels.
Perte peu probable: ces habitations
sont visuellement déconnectées du
site d’étude par les boisements qui
les entourent et qui forment des
écrans viseels.
Perte peu probable z cet espace
au caractère industriel offre des
vues vers te site d’étude et vers un
porc photovoltaïque e,istant de rIa
Genetiére,.
Perte peu probable : le parc existant.
et le site d’étude seront rarement
visibles ensemble depuis l’échelle
élargie (peu d’effets cumulatilst.
ces espaces
Perte improbable
forment des écrans visuels qui
déconnectent le site d’étude de son
environnement.
Perte improbable z les boisements
entourant le Canal de Berry elle GR,
ainsi qui les boisements présents sur
le coteau, isolent visuellement le site
d’étude de cet itinérotie de Grande
Randonnée (CRi.
probable
peu
z
ce
Perte
cheminement passe entre le site
d’étude, dont l’amb,once industrielle
est marquée, elle parc photovoltaïque
existant de ‘la Genetiére..
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Illustration 63 Carte desi
sensibilités du site d’étude
vis-à-vis du paysage et du
patrimoine
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Paysage et patnmoine

.

.

Habitats de végétation/Poysoge
Les habitats de vegetolion identifies au droit
du site d etude et dans son secteur
participent a la structuration du paysage
local.

.

Climot, lopoqrophie, pedoloqie/Poysoge r
,
Le climot, I altitude el la nature du sol sont des
facteurs qui conditionnent le developpement de la
vegetotion structurant le paysage.

.

Foune/Urbanisotion
La faune locale peut utiliser les murets, les
ruines et les granges.

.,,

Climat/Enerqies renouvelables
Le climat ensoleillé est favorable au développement
de parcs photovoltaïques,

‘

Milieu humain

.

Milieu naturel

.

Climat, tapagraphie, pédalagie/Habitats de
végétation r
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
parametres qui ont permis le developpement des
habitats de végétation identifiés au droit du site
d’étude.

Milieu physique

,

Habitats de végétatian/Faune
Les habitats de végétatian identifiés au droit
du site d etude sont utilises par la faune
locale (terrain de chasse, de transit...).

Géologie, pédologie, hydrolagie/Topagraphie:
La nature du sol et San érosion par les vents et les
cours d’eau o façonné le relief local,

MiI[eiti.&tiiel
Milleuhumoin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Urbanisation. infrostructuresfPoysage
.
I urbanisation et les axes de communication sont des
elements onthropiques qui structurent le paysage.
,

Urbonisation/lnîrostructures, services
L’urbanisation nécessite la mise en place d’axes de
communication et de services, permettant de connecter
les_périphéries_aux_villes_importantes.

Activités écanomigues/Urbanisation
Les activités éconamiques développées conditionneni
l’urbanisation à proximité des pâles économiques
dynamiques.

Le tobleou suivont présente les éventuelles interrelatians entres les différentes composantes de l’état iniliol, définies dans les parties précédentes.

‘

‘

raa..

Poysoge/Potrimoine:
Les elements du patrimoine reglemente et
emblemotique identifies participent o la
caractensation du paysage local du site
d etude.

“Pà’iageetpoWmolne

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter» Une analyse de létot initial de la zone et des milieux susceptibles détre affectés par le projet, portant notamment sur la population, In
faune et la flore, les hobitots naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies por l’orticle L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le potrimoine culturel et orchéologique,
le sol, Peau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes au de loisirs, ainsi que les integelations entre ces éléments».

VI. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL
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Locolisotion des secteurs sensibles d’un point de vue écalogique
Serrer AcGis (World I ‘cary) - Réoïsor;aii rA,, la, 20t6

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager

Illustration 64
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La limite Sud du site délude présente des haies denses permellant de masquer le site d’étude depuis la KO 54 ou
Sud. Ces haies constituant un écran visuel, il est nécessaire de les préserver.

-

D’un poini de vue écologique, les secteurs les plus sensibles pouvant être évités sont
Les mores à l’Ouest, habitats des amphibiens,
[es fourrés sur le talus central, zone de transit et de chasse des chiroptéres.

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique

Les mesures d’évitement précisant l’évitement de ces secteurs sensibles sont détoillées en page 128.

Au terme de l’analyse de létal inilial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités o été dégagé.
Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fades sont liées à l’implantation même d’une installation
photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-oprès.

I.

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier (es impacts du projet sur (‘enwronnemen, sur la base du
tableau des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initiaL Les seuls impacts jugés négati( notables
feront (‘objet de mesures appropriées dans la partie suivante.

PARTIE 4:

Autres secteurs sensibles
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Illustration 66 s Localisation des outres secteurs sensibles

D’outre part, la topographie liée à l’exploitation du CET ne permet pas la disposition de structures photovoltaïques
au drail du talus central, qui s’élève à prés de 12 m de haut.

Une partie du sue d’étude s’étend sur l’emprise de la slatian de traitement, au Sud-Est. Celle zone est clôturée et
un bassin de décontation o été récemment construit. Ces nirasiructures ne permettent pas l’implantation du porc
photovoltaïque à ce niveau.

-

Sainte Sen’surA’cGis lWmfd Iaajcrz.

Illustration 65 Localisation des secteurs sensibles d’un point de vue paysager
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Ainsi, l’anolyse des effets du projet sur l’environnement présentée dans les paragraphes suivants est réalisée sur
l’implantation finale du porc phatavaltaïque, intégrant l’ensemble des installations techniques et ne prenant pas en
compte les secteurs évités en amont.

-

-
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Prise en compte des secteurs sensibles dans e développement du projet

Ce choix d’implantation sur une superficie réduite de 33% par rapport au site d’étude permet de
Eviter les impacts sur les habitats d’intérêt communautaire et la faune associée,
Eviter les perceptions du projet depuis l’extérieur du parc,
Eviter les infrastructures présentes sur le site, liées à la station de traitement.

Illustrolion 67

La cade en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui o été réalisé dons le choix
d’implantation du prolet.

Afin de limiter d’ores et dé1à les impacts du prolel sur l’environnement, les zones présentani les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte el évilées dons le choix d’implantation du porc photovoltaïque de Villefronche-sur
Cher

1.
Li.

Inondation

Risques naturels

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE

SoI

Feu deforêt

Sismicité

Foudre

chantier, ni en phase d’explaitation.
L’Aflffex

Le projet de porc photavoltaïque de Villefranche-sur-Cher, n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase

Un impact de foudre au niveau d’un parc photovoltaïque peut avoir deux conséquences des ellets directs
(incendie, destruction de matériel) ou indirect (coud-circuit, surtension).
En revanche, la mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas ces
risques.

1.5.

Le projet de part photovoltaïque de Villefoenche-sur-Cher n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase
chantier, ni en phase d’exploitation.

Le site du projet se trouve sur une zone où le risque sismique est jugé de trés faible. Les installations
photovoltaïques sont des structures stables, implantées à faible profondeur dons le sol (pieux bonus à 1,5 m de
proFondeur) ou longrines en bétan simplement disposées sur le sol.

1,4.

b mise en place du projet de part photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher n’est pas à l’origine de
l’augmentation du risque incendie, ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation.

-

-

Un porc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être â ‘origine d’un cauri-circuit et d’un
développement de feux, De fait, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à
l’extérieur du parc et de faciliter l’accès aux secours
Une coupure générale électrique unique,
Un accès aux secours cl des voies de circulation suffisamment dimensionnés.

le projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher ne s’implante pos ou droil de boisements. De plus,
l’occupation du sol ou droit du porc photovoltaïque est peu propice ou développement d’un feu,

L3.

Le projet de parc photovoltaïque de Villefronche-sur-Cher n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni
en phase chantier, ni en phase d’exploitation.

Un projet de porc photovoltaïque n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.

Les terrains du projet ne sont concernés ni parle risque de mouvements de termin, ni parla présence d’une cavité.
D’outre pari, le risque retrait/gonffement des argiles est faible au droit du projet,

1.2.

Le projet de porc photovoltaïque de Villefronche-sur-Cher n’a pas d’impact sur le risque inondation,

Un porc photovahaïque n’est pas être à l’origine de la constitution d’embàcles ou de la modification des
écoulements des eaux.

D’après le Pion de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du bassin du Cher en vigueur sur la commune, le
prolet est en dehors des zones inondables.
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2.1

Phase de chantier

Climatologie

Php1giJçJipq

Topographie

Phase de chantier

Modilicalion de l’&tot de surface du sol

4.1.1.

4.1.

Sol et sous-sol

D’autre part, pour la création des pistes de circulation du porc photovoltaïque, un simple compactage sera réalisé,
évitant tous travaux d’affouillement, de terrassement au de nivellement pouvant madifier l’élat de surface du sol.
Une couche de concassé sera disposée sur les pistes,

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Vil jefranche-sur-Cher, la fixation des stmdums se
fait par l’intermédiaire de pieux battus ou de longrines en béton, systèmes peu, voire non invosifs pour le sol. Ainsi,
le sol naturel sous jaceni ne sera pas modifié par la fixation des tables d’assemblage.

4.

Le projet de parc photovoltaïque de Villefmnche-sur-Œer n’a pas d’impact sur la topographie locale.

La fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux bonus ou de longrines en
béton, leur mise en place peut s’adapter à la topographie locale. Ainsi des travaux de terrassement de grande
envergure ne sont pas nécessaires.

3.

De ce fait, l’impact du projet de porc photovoltaïque de Vil lefranche-sur-Cher sur le climat local (IMP1) est
négjigeoble.

Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur dl m, ainsi que la conservation d’un espace entre les modujes
est favorable au brassage de l’air, ce qui permet d’éviter toute modification du climat local.

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.

-

En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de
la fonction d’équilibre climatique local des surfaces
En journée
Echauffemeni au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux
(ombrages),
Durant la nuit Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux
températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air.

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes
et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de lEcolagie, de ‘Energie, du Développement
durable et de ‘Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011.

2.2.

Le projet de part photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher na pas d’impact sur le climat durant la phase chantier.

L’impact du projel su’ le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les
engins de chantier. La nature des infrastmctures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de
chantier (6 mois) ninduit pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat.

2.

Phase de chantier

mperméobilisot on du sol

L’Aflffn

L’impact du projet de part photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher sur l’imperméabilisation du sol (IMP 4) est
négligeable en phase chantier.

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques et des longrines en béton est modeste par
rapport à ‘emprise totale du porc photovoltaïque.

D’outre port, la mise en place des tables d’assemblage sera réalisée par l’intermédiaire de langrtnes en béton,
d’une surface ou sol d’environ 2 m’. La surface imperméabilisée par ces structures s’éléve à environ 600 m7, soit
0,6% de la surface totale du porc photovoltaïque.

-

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle
Quatre postes transformateurs seront mis en place dons le cadre de la construction du porc
photovoltaïque. Il s’agit de bâtiments de type préfabriqué. La surface imperméabilisée par la mise en place
de ces structures est de 160 in2,
Un poste de livraison, d’une surface au sol de 40 m7 sera disposé à l’entrée du parc photovoltaïque, à
‘Est.

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher, des pistes de circulation
seront mises en place. Ces pistes seront constituées d’une couche de concassés, peu imperméable, permetiant le
drainage des eaux de pluie et non leur accumulation. les pistes de circulation du parc photovoltaïque ne seront
pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol.

4.2.1.

4.2.

Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol (lMr 3) durant la phase d’exploitation est négligeable.

Or, dans le cas du projet, la topographie locale plane, sous forme de paliers, est favorable à l’infiltration des
eaux, ce qui limite considérabjement la possibilité de la formation d’une pellicule de balance. La végétation rose
actuelle sera maintenue, ce qui limite les pressians sur le sol,

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un
effet e splash ii (érosion d’un sol nu provoqué par ‘impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un
déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du
sol et de la formation d’une pellicule de balance (légère croûte superficielle). Cet effet disparait en présence
d’une strate de végétation.

-

Phase d’ewloitation

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à
La topographie une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés
présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et danc une érosion du sol.
La constitution de la couche supérieure du sol un sol recouvert de végétation est moins disposé â être
érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des
particules du sol vers les points bas, le long des pentes.

4.1.2.

Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol (IMP 2) est négligeable.

Des affouillements seront uniquement prévus pour les fondations des béliments (poste de livraison, postes de
transformation) à une profondeur de 30 cm. Ces tmvaux seront réojisés sur une surface modeste du sol au vii de
l’emprise globale du projet.

En ce qui concerne je câblage électrique surie parc, les câbles seront aériens entre les tables d’ossembtoge et sur
des chemins de câbles surélevés (pase sur des parpaings à méme le sol) entre les tables d’assemblage et les
bâtiments techniques. le sol en place ne sera modifié par le câblage électrique.

4.2.2.

Phase d’exploitation

Eaux souterraines et eaux superficielles impact quantitatif

6.1.

Phase de chantier

Pollution des sols et des eaux

bp.çlp1qllgtjq

L’impact d’une pallutian des eaux et des sols durant la phase d’exploitation (IMP 7) est négligeable.

Au tours de l’exploitation du parc photovoltaïque, une pollution accidentelle est passible. Le risque de
déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains d’huile des transformateurs, ce qui est la seule
cause de pollution possible.

La technologie choisie ainsi que les divers composants des installations phatavaltaïques n’apportent aucun flux
palluant
Les madules sont composés exclusivement de silicium (SiC2) pur, qui est un composé naturel,
Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau.

6.2.

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines (IMP 5) est mayen.

Les tlux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants des mesures
spécifiques devront cependant être adaptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution.

Les impacts de la phase de chanlier sur la qualité des sols et des eaux superficielles el sauterraines cancernent
essentiellemeni les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou
hydrocarbures. Ces zones à risque sanl localisées au niveau du stockage d’hydrocarbures et au niveau des bains
d’huiles des transiarmateurs.

6.

Ainsi, le projet de Villefmnche-sur-Cher n’a pas d’impact sur la modificatian du régime d’écoulement des eaux.

En ce qui concerne la phase d’explaitatian, comme décrit dans le paragraphe précédent, aucune
imperméabilisatian supplémentaire n’est envisagée.

Lors de la phase chantier, l’installalion des locaux techniques el des longrines en béton entraine une
imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface totale du site du projet. Cette surface imperméabilisée ne
sera pas à l’origine d’une madilicatian du régime d’écoulement des eaux.

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont liés à l’imperméabilisation du site,
ce qui peut empécher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux.

5.

Le projet de parc photovoltaïque de Villefranche.sur-Cher n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en
phase exploitation.

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, le projet n’entrainero pus d’imperméabilisation du sol
supplémentaire. En effet, la couverture du sol par les panneaux n’est pas considérée comme imperméabilisée car
l’eau peut s’écouler entre les panneaux et entre les rangées de panneaux.

Bilan des impacts du projet sur le mjl jeu physjgue

IMP6

IMP5

IMP4

IMP3

IMP2

IMP1

Code

.

.

.

.

..

.

.

.

,

Modification du climat lacal
échauffement au dessus des
panneaux, accumulation d air
froid sous les panneaux
Modification de état de
surface du sol parla réalisation
de travaux de mise en place du
parc photovoltaïque
Modification de létat de
surface du sol liee a san
erosion
lmpensiêobilisation du sal liée
à la mise en place des locaux
techniques et des longnnas en
béton
Pollution des sols et des eous
due à un déversement
d hydracarbures
Pollution des sols et des eaux
due à un déversement dhuiles
ou niveau des transformateurs

Description

Impact patentiel
.

Indirect

Phase
exploitation
Pennanent

Indirect

Phase
c on ier

.

Indirect

Indirect

Temporaire

.

.

Direct

.

Indirect

D t/
Indicent
Induit

Phase
chantier +
Phase
exptoitatian

.

Phase
exploitation

.

.

Phase
chantier

.

Phase
exploitation

Duree

Pennanent

Permanent

.

Temporaire

Permanent

.

Temporalite

.

-

Négligeable

Négatif

.

.

Negligeable

.

-

Negligeable

.

Negligeabte

.

Negligeable

Quatite

.

.

-

Néglignable

Moyen

Negligeable

Negligeable

.

Negligeable

Negligeoble

Intensite

.

-

ceplobte

ceptable

,-xe,tab!e

Notable

i.:.:rpiohle

r

.

cceptable

rAnffex

‘

.

Notable!
Acceptable

Dans le cas aù le projet na pas dimpact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projel, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et
de les caractériser,
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1.1.

Concernant les habitats naturels

Concernant les habitats naturels et la flore

Concernant la flore

—

Le projet n’a pas d’impact sur la flore protégée.

Aucune espèce de flore protégée n’a été recensée sur le site.

1 .2.

—

—

Les zones humides du site sont représentées par l’habitat 22.1 2x53. 13
Eaux douces stagnantes avec une
ceinture de Typhaies, 53.5 Janchaies hautes et 53.1 Phmgmitaies ainsi que par un certain nombra domières
temporaires humides.
le projet prévoit d’éviter les mares permanentes mois l’implantation se trouve sur une partie des arnières, qui
seraient donc potentiellement importées.
De plus, la phase travaux pourrait également impacter les mores de manière temporaire.
Si aucune mesure n’est prise, l’impact des travaux sur les zones humides est considéré comme négativement fort
(IMN4), et de l’exploitation du site sur ces milieu (IMN5) est considéré comme négativement faible.

—

L’habitat 31.8 Fourrés est commun en région Centre et ces groupements sont d’un faible intérêt floristique. Mais
ils peuvent accueillir certaines espèces importantes de faune.
les travaux peuvent nécessiter une destruction de la végétation buissonnante et orbustive qui compose ce milieu et
les fourrés étant globalement assez mélangés aux outres milieux sur le site, il est probable qu’une partie soit
détruite.
Cependant le plan d’implantation prévoit d’éviter ces milieux, ou niveau des talus au centre du site et au Sud’
Ouest.
Le projet n’a pas d’impact sur les fourrés, tant en phase de chantier que d’esploitolion.

.

L’habitat 38.2 Prairies de fauche de bosse altitude est très commun en région Centre, la diversité flaristique y est
plus importante que celle des prairies paturées et c’est un habitat important pour la reproduction de l’ovifaune des
milieux ouverts et l’entomofaune. Ces formolions herbacées sont probablement l’habitat qui u le plus de chances
de rester inchongé durant la phase d’exploitation du projet.
Si aucune mesure n’est prise, l’impact des travaux et de l’exploitation du site sur ce milieu (IMN3) est considéré
comme négligeable.

-

Pâtures mésophiles est assez pauvre en espèces végétales, mais constitue une bonne zone
L’habitat 38.1
d’alimentation pour la faune, l’emprise du projet englobera une gronde partie de ces zones. Les travaus de mise
en place du porc ne prévoient pas de décapage du sol. Cet habitat pourra se maintenir sous les panneaux.
Si aucune mesure n’est prise, l’impact des travaux et de l’exploitation du site sur ce milieu (IMN2) est considéré
comme négligeable.

-

L’habitat 87.1 Terrains en friche est appara après l’arrêt des travaux d’exploitation du site, car ces parties n’ont
pas été entretenues porto suite. Ce milieu est très peu diversifié et peu sensible.
Si aucune mesure n’est prise, l’impact des travaux et de l’exploitation du site sur ce milieu (IMNÏ) est considéré
comme négligeable.

Aucun habitat patrimonial n’a été recensé sur le site.

1.

III, IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

2.1.
Généralités

Concernant la faune

L’Attifez

Effarouchement
Par leur aspect, les installolions photovoltaïques peuvent créer des effets de perturbation et d’etfarauchement et
par conséquent dons certaines conditions dévaloriser l’attrait de biotopes voisins de l’installation, qui étaient
favorables à l’ovifaune. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour des oiseaux des prés comme le courlis
cendré, la ba.’ge à queue naire, le chevalier gambette ou le vanneau huppé. Il en est de même des oiseaux
migraleurs qui se reposent en grand nombre dans des espaces agricoles, par exemple des espèces d’aies
nordiques (oies cendrées, oies rieuses, oies des moissons et bernaches nonnettes), des cygnes de Hewick et cygnes
chanteurs, grues, vanneaux huppés ou surtout dans les zones côtières, des pluviers dorés, l’effet d’eFfarouchement
dépend de la hauteur des installations, du relief et de la présence de siructures verticales avoisinantes (par
exemple des clàlures, bosquets, lignes aériennes, etc.). En raison de la hauteur totale jusqu’à présent encore
relativement réduite, il ne faut pas s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles
perturbations se limitent ainsi à la zone de l’installation et à l’environnemenl immédiat. Ces surfaces peuvent
perdre leur valeur d’habitat de repos et de nidification. Il n’est toutefois pos possible de quantifier cet effet
actuellement (par exemple en terme de distance). Il serait pur ailleurs négligeable pour le site de lavernose
Lucusse compte tenu des espèces présentes. si

Effets sur l’utilisation de l’espace
les suivis au sein des sites allemands révèlent que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent utiliser les zones
entre les modules et tes bordures dinsiallulions photovoltaïques au sol comme terrain de chasse, d’alimentotian
ou de nidilication. Certaines espéces comme le rouge-queue noir, la bergeronnette grise et la grive litorne nichent
sur les supports d’assises en bais, tandis que d’autres espèces comme l’alouette des champs au la perdrix ont pu
ètre observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules. En dehors des espèces nicheuses, ce
sont surtout des oiseaux chanteurs pravenani de bosquets voisins qui chercheni leur nourriture dans les surfaces
des installations. En automne et en hiver, des colonies plus nombreuses d’oiseaux chanteurs (linottes mélodieuses.
moineaux, bruants jaunes, entre autres) élisent domicile sur ces surioces. Les zones non enneigées sous les
modules sont privilégiées en hiver comme réserves de nourriture. Des espèces comme lu buse variable ou le
faucon crécerelle ont été observées en train de chasser à l’intérieur d’installations, les modules photovoltaïques ne
constituent pas des obstacles pour les rapaces.

Effets optiques
la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière
réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont
l’aptitude de percevoir la lumière polarisée dons le ciel et de se guider sur elle, la centrale photovoltaïque peut
donc provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces
aquatiques. Cependant, les choussées ou parkings mouillés donnent lieu à un phénomène similaire. Et, il n’y a
aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements, l’examen d’une installation
photovoltaïque au sol de grande envergure à proximité immédiate du (anal Main.Danubel5 et d’un immense
bassin de retenue occupé presque toute l’année par des aiseaux aquatiques no toutefois révélé aucun indice d’un
risque de conFusion entre la centiale et les surfaces aquatiques. On u pu observer des oiseaux aquatiques tels que
le canard colvert, le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de survoler
l’installation photovoltaïque. Aucun changement dons ta direction de vol (contournement, attraction) n’a été
observé, l’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme nul,

les rares retours d’expériences en matière d’impact sur la biodiversité de ce type d’installation ne permettent pas
une vision globale quantifiée, surtout sur le long terme. La traduction de lesemple allemand, portée par le
MEEDDM du Guide sur lu prise en compte de l’environnement dons les installations photovoltaïques ou sol
(MEEDDAT 2009) est une première référence

2.

2.2.2.

Cortège des oiseaux protégés des milieux ouverts et bocagers

Rapaces

Hçrpç1çfqyn

Reptiles protégés

négatif (IMN8).

Si aucune mesure n’est prtse, l’impact de la phase travaux sur ce cortège est considéré comme moyennement

-

Méme si les milieux ne feront pas partie de la zane exploitée, eflectuer les travaux de construction pendant la
période de reproduction des espèces pourra engendrer les impacts suivants
Effarouchement des individus. Ce qui les empêcherait de considérer le site comme un lieu de reproduction
potentiel.
Destruction directe des nids et des nichées.

Ce cortège est très peu représenté sur le site, il concerne plutôt des espèces qui fréquentent les grands bassins
artificiels situés au Sud-Est du site (station de traitement). Leurs habitats ne sant pas concernés par l’emprise des
panneaux.
Les habitats ne devraient donc pas changer et le projet n’a pas d’impact sur ce cortège.

Cortège des oiseaux protégés des zones humides

AmphibIens protégés

-

-

L’Aflffex

La phase travaux peut avoir plusieurs impacts
Si elle intervient pendant la phase de transit ou de reproduction de ces animaux le plus gros impact
passible est la destruction directe des individus (écrasement, étouffement...) car ils sont peu mobiles et leur
fuite est difficile,
Si les véhicules circulent sur les zones de mares temporaires sans précautions, ils peuvent modifier
accidentellement la perméabilité du sol (tassements...).
Les mares et les ornières peuvent élre accidentellemeni rebouchées (terre, poussière) ce qui non seulement
serail une destruction des milieux favorables mais également des juvéniles qui y évaluent.

Le maintien des habitats humides, qui servent à ce groupe pour réaliser leur cycle est primordial.

La partie Sud.Ouest du site est la plus fréquentée (mares), notamment par le Triton Crêté. Le crapaud calamite
peut fréquenter également toutes les orniéres ou pièces d’eau temporaires du site.

La zone est relativement riche en amphibiens et une espèce inscrite à l’annexe li de la directive habitats est
présentes le Triton crêté. D’autre part, le Crapaud colomite, et la Grenouille agile sont taules 2 inscrites à
l’annexe 4.

2.3.2.

La modification des conditions du milieu sur le site d’implantation après travaux (IMN1 1) peut avoir un effet
faiblement positif.

Si aucune mesure n’est prise, l’impact de la phase travaux sur ce cortège est considéré comme fortement négatif
(IMN7).

2.2.3.

Durant la phase d’explailation, la présence des panneaux et la modification du site les accueillant pourront ovoir
plusieurs effets
elle permettrait une ouverture des milieux sur la partie exploitée, les friches n’étant que moyennement
favorables aux reptiles,
elle permet le maintien d’une certaine température au sol, que ces espèces recherchent.

Aucune espèce de reptile n’a été contactée surie site. De plus, les milieux favorables à ces espèces ne seront pas
moduliés.
les travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques peuvent avoir plusieurs conséquences
Si les panneaux sont mis en place duroni tes périodes d’activités des individus, il peut y avoir des
destructions directes d’individus par écrasement au étouffement lors des retournements de sol.
Un effarouchement est possible pendant les travaux, mois il est peu probable que les espèces quittent le
site.
Si aucune mesure n’est prise, l’impact de la phase travaux sur les reptiles (iMN1O) est considéré comme négatif
faible.

2.3.1.

la pluport des reptiles et des amphibiens sont protégés, c’est paurquoi, en l’absence de cas particulier on peut les
traiter dans leur ensemble.

2.3.

Si aucune mesure n’est prise, l’impact des phases travaux et exploitation sur ce cortège est considéré comme
faiblement négatif (IMN9).

Le faucon crécerelle niche au niveau des bois qui bardent le site, qu’elle peut utiliser comme zone de chasse.

Le Milan noir, Classé à l’annexe t de la directive oiseaux a été contacté en vol.
Cette espèce n’est pas nicheuse sur le site et le site n’est pas une zone de chasse potentielle, car c’est un
charognard piscivore, c’est-à-dire qu’il nettoie les rtviéres et les plans d’eau de leurs paissans morts.

2.2.4.

Les travaux de construction des panneaux, s’ils interviennent pendant la période de reproduction, peuvent avoir
plusieurs elfets négatils
Effarouchement des individus. Ce qui les empècherait de considérer le sue comme un lieu de reproductian
potentiel.
Destruction directe des nids et des nichées.

Si aucune mesure n’est prise, l’impact de la présence des panneaux sur ce cortège est comme moyennement
négatif (IMN6).

Le Vanneau huppé et l’Œdicnéme criard ont tous les deux besoin d’une banne visibilité sur leur territaire, alin de
pouvoir délecter lacitement les prédateurs. C’est pourquoi tes panneaux doivent avoir une hauteur minimum de
0,8 m voire plus, et la hauteur de végétation au début du printemps doit étre assez basse.

-

-

Cinq espèces déterminantes ZNIEFF ont été identifiées au sein de ce cortège. De plus, certaines espèces
importantes sont présentes
Le Vanneau Huppé, espèce vulnérable en région Centre est nicheur ou Sud-Ouest du site,
L’Œdicnème crtard, espèce classée à l’annexe I de la directive oiseaux est également nicheur sur la
partie Sud du site, Il est à noter que cette espèce est aujourd’hui listée « préoccupation mineure,) en
Fronce (autrefois quasi menacé). Ceta signifie que, sait sa situation s’améliore, sait les connaissances sur
l’espèce s’améliorent (ce qui est probable). De plus, les populotians locales de l’espèce sont à un assez
houl niveau, ce qui diminue l’impact potentiel sur l’espèce dans ce contexte.

II s’agit du cortège principal du site, il exploite tous les milieux à végétation bosse ainsi que les fourrés. La plupart
de ces milieux est concernée par l’emprise du projet.

-

-

La pluport des espèces d’oiseaux étant protégées, le traitement du taxon peut se faire par cortèges.
Ainsi, deux cortèges de l’ovilaune sont principalement représentés sur le site du projet et dons ses alentours
Cortège des oiseaux protégés des milieux ouverts et bocagers
Cortège des oiseaux protégés des zones humides

Cortèges identifiés

Avifaune

2.2.1.

2.2.

—

—

—

—

—

—‘

Chiroptèro{aune

Mommolofaune

Entomofaune

Si aucune mesure n’est prise, l’impact sur ces espèces durant les phases travaux et exploitation est considéré
comme négligeable (IMN16).

les hobitats favorables à ces espèces ne devmient pas subir de modifications majeures, qui influeraient sur les
populations d’insectes.

L’entomofaune du site est relativement commune su, l’ensemble des milieux concernés par l’emprise du projet. A
noter que l’Aghon nain, contacté dans la more Ouest, est quasi menacé en région Centre.

2.6.

Si aucune mesure n’est prise, l’impact des travaux et de l’exploitation sur les mammifères (IMN15) est considéré
comme faiblement négatif.

Plusieurs impacts peuvent apparaitre
Durant la période de travaux, un phénomène d’effarouchement est probable, mais ces espèces reviendront
probablement après les travaux.
Si les tmvaux interviennent durant la période de reproduction de certaines espèces, il est possible que
celle-ci sait perturbée.
La mise en place de grillages de protection sur le pourtour du site peut limiter les déplacements de la
petite faune. Des passages à faune seront répartis sur l’ensemble de la clôture pour autoriser le
déplacement de la petite faune.

Les mammiféres rencontrés sont communs. Et aucune espèce protégée n’a été contactée.

2.5.

Si aucune mesure n’est prise, l’impact du projet pendant les travaux d’implantation et pendant la période
d’exploitation (IMN1 4) est considéré comme faiblement négatif.

les milieux que ces espèces fréquentent ne seront pas modifiés par le projet. De plus, les tmvoux étant réalisés de
jour, période d’insctivité pour les chiroptères, le risque d’impacter directement des individus pendant les travaux
est faible. A noter qu’aucun éclairage nocturne pouvant avoir pour effet de modifier leur comportement ne sera
mis en place sur le parc photovoltaïque, tant en phase travaux qu’en phase exploitation.

Ces espèces exploitent principalement les lisières lorestières, ainsi que le talus au centre du site- Le site sert
principalement de transit à ces espèces.

Tous les &imptères sont protégés. Ils sont relalivemeni bien représentés sur le site avec natamment la présence du
Grand mutin, espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive habitats, De plus, d’autres espèces intéressantes peuvent
potentiellement venir de la SIC FR242001 située à 300 m du projet.

2.4.

La phase d’exploitation devrait maintenir les sites favorables en place. De plus, la clôture sera munie de passage à
faune, autorisant le déplacement des amphibiens, entre le porc et l’extérieur.
Si aucune mesure n’est prise, la phase d’exploitation auto un impact négligeable sur le déplacement des
amphibiens (IMN1 3).

Si aucune mesure n’est prise, l’impact de la phase travaux sur les amphibiens (1MPH 2) est cansidéré comme
fortement négatif.

Concernant les risques de pollution et d’intoxication

Concernant les foncfionnalités écologiques

Concernant les zonages écologiques

Concernant les zonagps N2000

-

—
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Si aucune mesure n’est prise, le risque d’impact du projet sur les ZN1EFF alentours est faible.

L’Antiex

Aucune ZNIEFF n’est présente sur le site d’étude et le site ne présente aucun habitat déterminant ZNIEFF.
Le site abrite 1 1 espèces déterminantes de faune et 1 espèce déterminante de flore.

5.2.

Si aucune mesure n’est prise, le risque d’impact du projet sur les espèces d’oiseaux de la ZPS est fort
principalement par rapport au bon choix de la période de travaux.

la ZPS FR2410023 Plateau de Chabris f la Chapelle Montmartin est située à SOOm ou Sud du projet.
les espèces qui représentent un risque d’impact sont les oiseaux. Principalement l’Oedicnème criard et le Vanneau
huppé.
les impacts du projet sur ces espèces patrimoniales sont analysés dons les parties précédentes.

déplacements.

principalement pour les amphibiens et leurs habitats oinsi que pour les chiroptères et leurs couloirs de

Si aucune mesure n’est prise, le risque d’impact du projet sur les espèces et milieux patrimoniaux de la SIC est fort

—

la SIC FR2402001 Sologne est située à 1,5 Lm du projet. Cependant, aucun milieu patrimonial n’est présent
sur le site.
les espèces qui représentent un risque d’impact sont les Amphibiens et leurs habitats, les Oiseaux, les Chiroptères
et leurs corridors, les impacts du projet sur ces espèces sont analysés dans les parties précédentes.

Le site du projet n’esl situé dans aucun zonaqe N2000

5.1.

les impacts sur les milieux et espèces des xonoges écologiques sont détaillés dons les parties précédentes, par
habitat, flore et groupes de faune.

5.

L’impact du projet sur les flux locaux (IMN 18) parait négligeable.

Le projet prévoit globalement le maintien de ces milieux, ce qui permet d’éviter de modifier les Flux dans le
contexte local de trame verte et bleue.

les bois qui entourent le site ainsi que les fourrés qui se trouvent au Sud-Ouest et sur le talus au centre constituent
des corridors écologiques naturels qui servent aux transits de l’avifaune et de la chiroptérofaune. La disparition de
ces milieux entrainerait une perturbation des flux trés localisée.

4.

En l’absence de mesures adéquates, l’impact potentiel lié ou risque de pollution (IMN17) est moyen.

Celle pollution peut être de type accidentel, liée notamment à la phase de chantier. En effet, le renversement
d’une cuve d’hydrocarbures ou des fuites sur les engins provoquerait épandage de produits toxiques. L’impact
résultani serait d’une port une dégradation des habitats et de la flore, et d’outre pari, une mortalité potentielle de
la faune, comprenant des espèces protégées.

3.
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Dans le cas où le projet no pas d’impact sur certaines Ihémaliques du milieu physique, cela est décrit dons les
paragraphes précédents, et non répertorié dons le tableau suivant.
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Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet,
les caractériser.

Partie

IMN 1 8

IMN1 7

IMN1 é

IMN1 5

IMN 14
.

.

.

.

.

.

locaux

,.

site

.

.

.

.

.

Mammololaune
limitation des déplacements,
perturbatian de la penade de
reproduction
Entomofaune
madilicatian des habitats
Concernant les risques de
pollution et d intoxication
Atteinte aux flux écologiques

.

Chiropterolaune
modification de I utilisation du

,

Amphibiens
Limitation des deplocements

MN I 3
.

Description

Code
.

Impact potentiel
.

Permanent

Temporaire
-

Permanent

Permanent

Permanent

Penssanent

.

Temporalite

.

.

.

.

-

esploitation

.

..

.

Phose
exploitation
Phose
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
esploitotion
Phase
esploitation
Phase
chantier
Phase

Durée

.

Direct

.

,

Negligeable

-

Negotil

.

-

Dirnct

.

.

Negatil

Negotil

Negligeoble

I

.

.

Negligeoble

.

Qualite

Direct
-

-

Direct

-

Direct

.

Direct

.

Dired/
Indirect I
Induit

-

.

.

Negligeable

Moyen

-

Negligeable

Faible

Faible

Negligeable

.

Intensile

L’AnNe,

Acceptable

Notable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Notable!
Acceptable

‘12

ri

r

Hi

j.

‘q

r

q

ru

—

—

—

—

—

.
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Phase de chantier
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2.1.1.

2.1.

In{mstwctures de transport et servitudes

Phase d’exploItatIon

Celle légère augmentation du trofic ne sera que de 6 mois et s’insèrera de manière satisfaisante sur les axes
routiers.

Le trafic attendu dons le cadre de ta mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour
d’expérience sur d’outres chantiers de ce lype, à une moyenne de 2 camions par jour (12 tonnes par essieu
maximum), pendant la durée du chantier, soit environ 250 camions sur une période de 6 mais.

Lors de la phase de construction du projet, la mise en oeuvre de l’installation photovoltaïque nécessitera un
appravisionnement périodique en matériel modules, structures, locaux terhniques prélabriqués...). Le transport de
ce matériel se fera par des camions semi-remorques.

Phase de chantier

Trafic

2.2.1.

2.2.

L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 1) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc
photovoltaïque de Villefranche.sur.Cher est négligeable.

Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste transformateur, tout
véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le méme itinéraire que celui requis en phase chantier. L’utilisation
des pistes en concassés réduira donc le risque de transporter des boues.

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées,
Pour les interentions clossiques, tes véhicules amenés à se rendre sur le site sont des véhicules légers peu
susceptibles de transporter de grandes quantités de boues,

2.1.2.

En ce qui concerne les camions de transport des differents elements du porc photovoltoique, ils dechargeront les
modules et autres structures du porc au niveau de la base de vie située ô l’entrée Est, Ils ne circuleront donc pas
sur I ensemble du chantier, ce qui limitera I accumulation de boues sur les roues.

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de
chantier ne devraient pas quitter le site pHndant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur les pistes en
concasse, creees Ion de la phase chantier, evitant ainsi au maximum I agglamemtion de boues sur les roues,
Natamment, les engins de chantier et paids lourds circuleront sur le Chemin Rural de l’Escourioux aux Granges,
en concassés, avant de déboucher sur la voirie départementale.

2.

A noter que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Paysage et patrimoine, au sein de
laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont détaillées el analysées.

Le projet de porc photovoltaïque de Villefmnche-sur.Cher n’a pas d’impact sur l’habitat local.

Plusieu,s habitations et groupes d’habitations sont localisés dans le secteur du projet. Le projet de porc
photovoltaïque de Villelronche-sur-Cher se trouve au droit d’une zone vouée à accueillir des activités industnelles,
en dehors des zones d’extension de ces habitations.

1

IV. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
Phase d’exploItation

Aççqv_I

..

.

,

.

.

,

.

.

.

Agriculture

Sylviculture

L’Afllkx

Aucun boisement de production n’est identifié au droit de l’emprise du projet. Le projet de parc photovaltaique de
\qllefmnche.sur.Cher n’a donc pas d’impact sur la sylviculture.

5.

Les terrains du protei se trouvent au droit de parcelles vouées ô accueillir des activités industrielles, qui ne
présentent aucune vocation agricole. Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur l’agriculture locale.

4.

En phase d’exploitation, le projet n’a pas d’impact sur le réseau électrique.

En phase de chantier, dans le cas où ces consignes de sécurité sont respectées, l’impact du projet sur le réseou
électrique est négligeable (IMH3).

—

.

En revanche, des consignes de securite s appliquent Ion de la realisahon de travaux au voisinage de lignes
électriques aériennes, dont la tension est supérieure à so kv En elfet, ou voisinage des conducteurs sous tension,
il y a lieu de respecter les dispositions des articles R. 4534
107 et suivants du Code du trovoil. Ces articles
prévoient natamment que les ouvriers, engins ou objets manipulés ne doivent pas s’approcher à moins deS mètres
des canducreun des lignes oériennes dons les conditions les plus déFavorables de température et de balancement
dû auvent.

...

Une ligne electrique tres haute tension (HTB) se trouve a I Ouest du pro1et de parc phatovoltarque. L implantation
du parc photovoltaique n est pas realrsee au drait de celle ligne.

Réseaux et servitudes

Le projet de parc photovoltaïque de Villefronche-sur-Cher n’a pas d’impact sur les accès, tant en phase de
chantier que d’exploitation.

Aucun aménagement supplémentaire n’est ô réaliser pour l’accès au site.

Ainsi, cet ase de circulation est calibré pour permettre le passage des véhicules et poids lourds. La visibilité depuis
le chemin rural et la voirie départementale est satisfoisante pour permettre la bonne insertion des véhicules.

L’accès au chantier du projet de porc photovoltaïque ou au parc en exploitation sera effectué depuis la voirie
départementale (RD 54 ou RD 976), puis par le Chemin Rural de l’Escourioux aux Granges, qui lange la limite Est
du projet. Cet itinéraire o été utilisé par les camions et engins de chantier, pour le chantier du parc photovoltaïque
voisin.

2.3.

L’impact du projet sur le trafic durant les phases de chantier et d’exploitation (IMH 2) est négligeable.

Peu de véhicules accéderont ou site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront
de manière régulière mois peu fréquente (I rois tous les mais et demi environ) pour l’entretien du site. De manière
générale, il s’agira du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic courant actuel.

2.2.2.

6.1.1.

6.1.

Phase de chantier

Socio-économie locale

Développement économioue local

Phase d’exploitation

Valorisotion d’un oncien site industriel

pq.çtiqçIqi

Risques technologiques

D’autre part, la commune est soumise à un risque d’occident de transport de matières dangereuses (TMD), lié aux
réseaux de transport de gaz, autoroutier, routier et ferroviaire.
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour
ravitailler les engins de chantier. Ce transport ponctuel et exceptionnel, n’augmente pas le risque de TMD.

La commune de Villefranche-sur-Cher est concernée par un risque industriel, lié à la présence d’une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), l’entrepât de stockage N(EREAL.
Un parc photovoltaïque de l’envergure du parc photovoltaïque de Villefronche.sur-Cher n’est pas soumis à la
nomenclature ICPE. Ainsi, un porc photovoltaïque n’est pas à l’origine de l’aggravation ou de l’engendrement de
risques industriels.

7.

Ainsi, de manière générale, l’impact du projet sur l’aspect social de la commune (IMH 5) est pasitif.

Néanmoins, la commune s’inscrit totalement dans le contexte d’un développement de la production décentralisée
d’électricité et dans la diversificatian de production de l’électricité, ce qui permet de faciliter l’acceptation du projet
par la population locale.

Le projet de porc photovoltaïque qui présente un caractére novateur ne pourra pas Irouver systémoliquement un
écho positif auprés de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie ,(culturelle)’, le temps
allié au changement progressil des mentalités sera e facteur d’acceptation de ce projet.

6.2.

Ainsi, de manière générale, le proiet de pair photovoltaïque a un impact positif sur l’économie locole (IMH 4),
ponctoel durant la phase chantier et à plus long terme durant l’exploitation du parc.

D’outre pari, le projet prend pince au droit d’un ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET), qui a été
réhabilité por le confinement des cosiers de stockage et fermé. Depuis sa fermeture, ce site ne présente aucune
valeur économique. Le projet de part photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher permet donc la valorisation d’un
ancien site industriel.

B.

En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local, du fait du versement de la
toxe IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) à la Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois.

De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.

Ce projet de parc photovoltaïque permettro de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image
ô la fois hautement technologique et écologique.

A.

6.1.2.

La phase de chantier s’étalera sur une période de é mois, durant laquelle les ouvriers emptoyés seront une
clientèle potentielle pour les établissements de restauralion et hôtels de la région.

6.
Contexte acoustique

9.1.1.

Phase de chantier

Qualité de l’air

Phase d’exploitation

L’Afllfrx

le projet n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.

D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors de l’exploitation du porc photovoltaïque.

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune
émission lumineuse ne sera produite, n, de jour, ni de nuit.

1 0. Emissions lumineuses

Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation.

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisolion du
véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 2 à 3 fois par an.

9.1.2.

L’impact du projet sur la qualité de l’air pendant le chantier (IMH 7) sera faible.

les poussiéres seront émises essentiellement lors des opérations suivantes
la circulation des engins sur le site et sur les pistes (transport des modules, des tables d’ossembloge, pose
des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des sols nus favorise
la production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dons l’air
Le déplacement de terre lors du décapage des sols afin de créer les fondations des locaux techniques et
les tranchées pour enterrer les côbles électriques. L’extraction de la terre végétale provoque la mise en
suspension de poussières. En revanche, ce phénomène sera très limité car il ne concernera que l’emprise
des locaux techniques et des tranchées localisées.

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependont, ceux-ci ne devraient être présents
sur le site qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (6 mois).

9.

De manière générale, l’impact du projet sur le contexte acoustique (IMH 6) sera négligeable.

Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les
équipements électriques. Ces émissions sonores sont amodies par les protections phoniques en place (parois),
donc, trés peu perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du pair photovoltaïque.

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc est susceptible de
générer un bruit supplémentaire. Cette légére augmentation du niveau sonore sera de coude durée et uniquemeni
diurne.

8.

Le pair photovoltaïque de Villefmnche’sur-Cher n’a pas d’impact sur les risques technologiques identifiés.

—

—

—

—

Phase de chantier

Phase d’exploitation

Phase de démantèlement

De manière générale, l’impact du pioiet sur la gestian des déchets (IMH 8) durant les phases de chantier,
d’exploitation et de démantèlement du parc est faible car les déchets sont en partie recyclables et leur gestion est
bien encadrée.

L’ensemble de ces déchets sera trié et collecté et chaque type de déchets sera dirigé vers une filiére de traitement
adaptée.

La présence d’employés sur le chantier de démantélement génére des ordures ménagéres et déchets industriels
banals, comme pour la phase chantier d’installation du parc.

De méme que paur la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantélement requiert
l’utilisation d’engins dont la vidange engendre des déchels d’huile de vidange.

-

Chaque module photovoltaïque contient 3 camposants qui deviennent des déchets lors du démantèlement
le verre de protection
les cellules photovoltaïques en Silicium
les connexions en cuivre.
Ces trais camposantes étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes.

En ce qui conceme le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’ossac,atian FV CYCLE créée en 2007 a
commencé à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules phatavaltaïques. Leur
objectif est de rendre l’industrie photovoltaïque doublement verte » c’est.à-dire taut au long de san cycle de vie.

La clôture, les structures d’assemblage et aulres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils sant
aussi à traiter

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (côbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc
photovoltaïque seront évacués.

11 .3.

Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains dans le cadre de l’entretien du part photovoltaïque sont ô
considérer. La quantité produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement. Ces
déchets seront collectés et évacués vers des liliéres de Irailement adaptées.

Le parc photovoltaïque no génére pas de déchets en soi mais certains types de déchets sont tout de méme créés
en faible quantité.

11.2.

Or, le nombre d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures
ménogéres et de DIB produits n’est pas significatif. Il sera stocké et évacué par les fibéres adaptées.

En ce qui concerne les ordures ménagères et Déchets Industriels Banals (Dlfl), ni inertes ni dangereux, produits sur
le site durant la phase de chantier, il s’agit d’ordures ménagéres liées à la base de vie et des DIB tels que les
cartons, le papier, emballages plastiques,.. Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent
les travaux.

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques, . -) et qui sont susceptibles de contaminer
l’environnement. Ces huiles usagées doivent donc être récupérées pour être stockées puis traitées.

11.1.

11. Déchets

Phase d’eipIoiiation

L’A ni

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc
photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé.

L’impact sanitaire du projet doit étre examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent
la présence de populations permanentes aux alentours
la présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la laible fréquentation des lieux.

L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être
en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les
recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n200l-l 85 du t t avril 2001 (non publiée au JO). Elle
concerne les populations autres que les salariés.

Aux termes de l’article t 9 de la LAURE (30 décembre 996), une « étude des effets du projet sur la santé (...) et la
présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet pour l’environnement et la santé e doit étre étudiée et présentée dans le cadre de l’étude
d’impact.

1 3. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique

L’exploitation du projet ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a danc pas
d’impact sur la consommation en eau l’utilisation rationnelle de l’énergie.

D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, autils type débroussailleuse, tondeuse) sera
acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le sile pendant la phase
d’exploitatian.

L’eau de pluie suffisant â éliminer une éventuelle couche de poussiére se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque.

12.2.

La phase de chantier étant de courte durée, l’impact du projet sur la consommation en eau et l’utilisatian
d’énergie (IMH 9) est négligeable.

En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au
fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin.

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présenis sur le site. De l’eau sera
également utilisée pour le nettoyage des outils au pour la préparation du mortier, au besoin. Celle eau, pas
nécessairement potable, pourra étre stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base de vie du
chantier. Ainsi, aucun branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire.

12.1. Phase de chantier

12. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie

f
Néanmoins, la phase de chantier ne durant que mains d’un an, l’exposition de la population aux poussières n’est
que temporaire.

Eau, Sol
Air
Air
Air, Eau
Air
Air
Eau, Sol
Air

Engins de chantier, travaux de décapage

Celtute HTA
Matériel électrique (caurunt alternatif)
Transformateurs
Transformateurs

Engins de chantier

LesdangrsconcernonlIed4gagpmenfd’hexachIoruredesoufre
-

Lçqggçgogrnpjj[qpssJères

Les pousstères émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des terres de surface.
Elles pourront être composées d’éléments siliceux et de fines particules provenant de la décomposition des outres
éléments minéraux. Le dégagement de poussières o pour origine occasionnelle le décapage des terrains et pour
origine fréquente la circulation des camions et engins.

13.3.

La population ne sera pas exposée à l’hexafluowre de soufre,

L’hexaffuorure de soufre est inhérent au matériel électrique et est donc utilisé par les installations du réseau public
de distribution d’électricité. Il est confiné et utilisé en quantité infime.

—

L’hexafluorure de soufre (SE6) est un gaz à effet de serre, particulièrement inerte jusqu’à 500’C. li est également
non toxique pour l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 air (BO% 20%). La
présence de ce composé dons une atmosphère confinée peut entraîner un risque d’asphyxte par diminution de la
teneur en Oxygène.

13.2.

La population ne sera pas exposée aux dangers des hydrocarbures.

Le site ne se trouve pas dans un périmètre de protection de captage.

Durant ta phase de chantier, une aire sera dédiée au stockage des hydracarbures pour le ravitaillement des engins
de chantier. Le stockage des hydrocarbures comporlera un bac de rétention et le ravitaillement se fera avec un bac
élanche. Un stock de sable et un kit de dépollulion seront présents en cas de déversement accidentel. Durant la
phase d’exploitation, les transformateurs serant équipés de bacs de rétention pauvant contenir une éventuelle fuite.

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles neurologiques par
bioaccumulation s’il y o ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une
irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines, des
anémies, une leucémie, etc.

-

fuites d’huile

ç4qgg.ftçgpççmpnl..L..ç1éversementaccidenteId’hydrocarburesoud’huiLe

Les sources de pollution accidentel le liées au projet de parc photovoltaïque sont de 2 types
les bains d’huile nécessaires à ‘isolation et au refroidissement des transformateurs
possibles.
les hydrocarbures fuite du système de distribution, rupture de la cuve...

13.1.

qaqg@rg.qoççmgr4JtbrIi

L’Attifez

Les champs électriques et magnétiques sont tout d’obard d’origine naturelle, Ifs sont une nécessité pour la vie. Les
experts de l’AESSET notent ainsi e Sur Terre, ces champs sont beoucoup pfus intenses que fe champ de fa
gravitation car ce sont eux qui assurent fa cohésion des atomes entre eux, ce qui permet de constituer des

Un champ est un phénomène physique d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance provoquant des
effets induits sur des objets. Il se coroctérise par son intensité et sa direction.

Définitions

Lesdangersconcernantleschampsélectriqjjeseimagnétiques
13.6.1.

13.6.

b phase de chantier n’augmentera pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement.

La circulation des engins durant la phase de chantier génère des gaz d’échappement et des poussiéres.
Néanmoins, le chantier n’est que temporaire (é mois), ce qui limite la durée d’exposition pour les papulatians
alentours,

-

-

-

—

Plus précisément
les oxydes d’azate sant irritants pour les yeux et les voies respiratoires,
le monoxyde de carbone provoque des maux de téte, une grande fatigue, des vertiges, des nausées, une
augmentation des risques cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur te développement du
foetus,
le dioxyde de souffre induit une diminution de fa respiration, des toux et des sifflements,
le plomb entroine des troubles saturnins anémie saturnine, coliques de plomb, troubles hépatiques et
rénoux, hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas.

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent des dégagements de gaz d’échappement. Ces
rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde de souffre, de l’oxyde
d’azate, des composés volatiles, des métaux lourds et de fines particules imbrûlés)...
Ces composés sont bioaccumulobles et toxiques par inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques,
des anémies, etc.

13.5. j,ngersconçemantJes,.gzd’éhppement

b populotion ne ressentira pas de gêne acoustique.

Durant la phase d’exploitation, l’impact ocoustique restera focalisé (postes transformateurs et poste de livraison) et
sera allénué avec l’éloignement au site.

Lors des travaux de construction, l’utilisolion de matériel ou d’engins est susceptible de créer des gênes ou des
pollutions sonores.

Le parc photovoltaïque contribue à élever le niveau sonore ombiani. D’une manière générale, le bruit influe sur la
santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue,
stress

13.4.

La population ne sera que très faiblement et temporairement exposée aux poussières.

Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire instantanée, une
augmentation des crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire,
une silicose (maladie des voies pulmonaires pneumoconiose fibrasante) et des atteintes auto-immunes
(insuffisance rénale chronique, polyadhrite, etc.).

Voie d’exposition

Origine

Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la
mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentaurs.

Pendant fa phase de chantier
Hydrocarbures
Bruit
Gaz d’échappement
Poussières
Pendant la phase d’exploitation
Hexaffuorure de soufre
Champs magnétiques
Huile minérale
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ExposItIon aux champs électriques et magnétiques

RTE, l’opérateur gestionnaire du réseau à haute tension, donne les valeurs suivantes des champs électriques et
magnétiques pour les lignes électriques aériennes, en fonction de la tension.

Selon l’AFSSET, l’exposition au domicile serait estimée à environ 0,2 pT pour le champ magnétique. A l’extérieur,
elle varie sans cesse, en fonction des sources. Par exemple, un écran d’ordinateur émet de l’ordre de 0,7 pT et un
voyage en TGV exposerait un passager à un champ moyen compris entre 2,5 et 7 pT.

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Que ce soit
par le biais des lignes électriques ou via d’outres sources appareils électroménagers, lignes ferroviaires... les
sources d’exposition sont diverses et variées.

13.6.3,

Pour les champs magnétiques d’exlrémement basses fréquences, le risque potentiel identifié actuellement est un
risque de cancer passible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus amples recherches sont
nécessaires pour conclure d’un réel risque.

L’impact du projet sur les énergies renouvelables (IMH 10) est positif.

L’Attifez

Ainsi, le projet présente un intérét direct sur le pion environnemental car il contribue à l’accroissement de la part
des énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de
l’environnement, et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kwh produit.

Le projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher permet la production d’électricité à partir d’une énergie
renouvelable. Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du porc photovoltaïque
français.

14. Les énergies renouvelables

De manière générale, le porc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la santé et la salubrité publiques.

Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas d’avantage exposée oux champs
magnétiques.

Les càbles seront enterrés le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les
onduleurs et les translarmateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et
61000-6-4).

Les champs d’extrémement basses lréquences ne vont étre présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant
devient alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs
d’extrêmement bosses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif.

Ainsi seul un courant alternatif peut engendrer un champ magnétique susceptible d’être dangereux pour la santé.
Les champs magnétiques statiques crées par un courant continu sont canstants au cours du temps et donc
inoffensifs (rappelons que le champ magnétique terrestre créé par les mouvements du noyau de la Terre est de
l’ordre de 50 pT en Fiance et qu’une IRM crée un champ magnétique statique ortiliciel de 1 000 000pT).

Dans te cas du parc photovoltaïque

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement
bosses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz, Il s’agit
séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas étre con fondus avec ceux, à très
hautes fréquences, émis parles antennes relais et les téléphones portables.

13.6.4,

Exemples de champs mogn&iques à 50Hz pour les lignes souteuatnes électriques.
Source « Les effets sur ta santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et
très haute tension», par Daniel Raout, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Moi 2010

20 uT

225k’

At’plen,b

Les champs magnétiques seront plus faibles pour des lignes enterrées.

Exemples de champs électriques et magnétiques à 50Hz pour les lignes aériennes électriques.
(Source Rapport sur tes effets sur la sonté et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à
haute et très haute tension’, par Doniel Raout, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technalogiques, Mai
2010)
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Le risque sur la santé des champs magnétiques alternatif provient du fait que nous sommes constitués d’un
ensemble de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. En particulier nos cellules sont
paladsées et le champ magnétique va pourvoir les meUre en mouvement selon sa fréquence.

Comme le souligne le rapport sur tes effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques
produits por les lignes à haute et très haute tension”, por Daniel Raoul (Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, Mai 2010), seul le champ magnétique est incriminé dans de possibles effets
sanitaires.

13.6.2.

Au contraire, les champs magnétiques n’apparaissent que si le courant circule. Ils sont provoqués par le
déplacement de charges électriques. Ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé. L’intensité d’un champ
magnétique se mesure en ampéres par mètre (A/m), toutefois dans la recherche et les applications techniques, il
est plus couront d’utiliser une autre grandeur la densité de flux magnétique ou induction magnétique. Elle
s’exprime en teslas ou, plus communément, en microteslas /fl. Le champ magnétique diminue également
rapidement en fonction du carré de la distance et parfois plus rapidement encore selon la géométrie de la source,
par exemple le cube de la distance (11d3).

Les champs électriques sont produits par des différences de potentiel. Plus la tension est élevée, plus le champ qui
en résulte est intense. Ils surviennent même si aucun courant électrique ne passe. Les champs électriques sont
associés â la présence de charges positives ou négatives. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par
mètre (‘11m). Tout fil électrique sous lension produit un champ électrique. Ce champ existe méme si aucun courant
ne circule. Pour une distance donnée, il est d’autant plus intense que la tension est élevée. Le champ électrique
décroït ropidement comme l’inverse du carré de I0 distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d2).

molécules et, de manière générale, la matière, dont celle qui nous compose. Ce sont donc eux qui évitent que
choque molécule dont nous sommes constitués ne tombe sur le sol en raison du champ de pesanteur e.
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IMH4

‘

Temporaire

Préservation de l’intégrité du
reseau electnque aerien

IMH3

,.,.

Temporaire

-

Augmentatian du trafic routier
durant la ptsase de chantier

IMH2

Phase

Phase
exploitatton

.

chantier

(.,...__s.....i.,.t—..

Permanent

-

Temporaire

Direct

-

Direct

-

Direct

-

Phase
chantier +
Ph ose
exploitation

Permanent

D.rert

Phase
chantier

Temporaire

.

Direct

.

.

Direct

Direct

-

Direct

.

Direct

.

Direct

Direct I
Indirect I
Induit

Phase
chantier

.

Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
cisantier
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
cisantier +
Phase
esptoitotian

Phase
chantier

.

Duree

Temparaire

.

Permanent

.

-

.

Temporaire

IMH1

.

Dégrndntion des voies de
c,,cutation parla production
de baue

.

Temparatite

Code

.

Impact potentiel

Descnption

—
-

-

Positif

..

,

Negligeable

.

Negotit

,.

Negatsf

Negligeable

-

Positif

Positif

Negligeable

..

Negligeablu

Negligeable

.

Qualite

Moyen

-

NegligeaWe

.

Faible

-

Faible

Negligeable

Moyen

Moyen

Negligeahle

-

Negligeable

Negligeabte

.

lnteas,te

Acceptable

Acceptable

nccepioblo

rtcceptsbte

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Notoble/
Acceptable

Dans le cas aù e pratet n’a pas d’impact sur certaines thématiques du milieu humoin, cela est décrit dons les
paragraphes précédents, et non répedoné dans le tableau suivant.

I.e tableau suivant permet de synthétiser les impacis du projet, sur le milieu humain et de les caractériser.

15. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain
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l’onciemneté de l’instollotion (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la percept,on),

•

Vue de biais.

Vue de dos.
Vue de face.

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux
motifs poysagers linéaires analogues aux panneaux d’une Installation photovoltaïque (Cf. photos 5 ii 7
succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un
champ de lavande). Le logique géométrique est la même elle donne des verticales et horizontales qui viennent
s’intercaler dans la trame champêtre.

Vue de pst fil.

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque, révèle une répétition de formes géomèlrlques qui
sature noire perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est ahiié par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes
transformateurs et le poste de livmison, positionnés en bout au en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui
tranchent encore sur celle installation. Lu position de l’obsenoteur modifiera également la perception de la couleur
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil au une vue arrière, cf. photos 1 à 4).

les représentations paysagères de choque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).

les saisons (efficience des écrans baisés en condition estivale par exemple),

les lieux de vie (perceptions dynamiques ropides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions fixes
et répétées depuis une habitation, etc.).

•

.

b prise en compte des effets paysages doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent
être variables selon

L’insertion dun parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain
d’uniformisation), lu couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux,
postes et clôtures) ont une bouteur similaire de l’ordre de 2 à 4 as de haut. Celle inscription horizontale renvoie
une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard n’est
donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez proche
du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont
présentes. Les couleurs claires telles que le blanc au le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes,
postes transformateurs el de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.

1.1. PrIse en çpmp!çAç cil

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol

IV. PAYSAGE ET PATRIMOINE

peys gare JrqmçLyygst usages

intégration dons le finage actuel,
l’InstallatIon se pose en motif

intégration définie selon les trames
vlalres e’ naturelles (linéaire de
boisement) existantes,

Exemples d’inseflfon paysagère multiple de gauche à droite, hale champêtre de réduction des vves, respect de la
trame et des motifs een-peyseeen, pôrvmge sous p anneaux.

Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permellre
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le
bord de parcelle, cf. photo 11). Mais c’est oyant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos Il et 12).
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit
se décider l’intégration de l’instollation dans le paysage.

L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, cor les solutions
apportées sont souvent multifonctionnelles paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc.
Ainsi la création d’une installation photovoltoique peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dons
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, cf. photo 13).

sillon,
paysager.
La démorche de prise en compte des couleurs locales doit étre envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation
photovoltaïque. Celle préconisation générale doit lirer parti des couleurs et valumes du paysage environnant (casats
viticoles colorés, coselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois
en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de
teintes adaptées en contexte agricole, elc.). La couleur des clôtures doit étre simple, méme dépouillée (couleur fei
clôture galvanisée).

Vue latérale, effet de fractionnement
horizontal quI reproduIt l’effet du

Ainsi, le resped du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle
humaine. Le lractionnemenl en ibis de l’installation peut être envisagé parla canservotion de trames préexistantes,
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cardon rivubaire boisé associé ô
un fossé ou un cous d’eau...), le mailloe agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles). Ce
respect des trames pré-existontes présente un double intérêt paysager et environnemental.

L’objectif priaritoire de l’insertion paysagère vise ii intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et motrice
agricoles, continuités naturelles etc.).

1,2. Démarche d’insediç

Les installations peu fractionnées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent,
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antogonisme
résultant du coractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mol géré avec le
caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.
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N.8. Les photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour étre aux
plus proches des perceptions de l’oeil humain, permettant de fociliter l’onofyse et fa
détermination de ‘impact.

La cade suivante localise les points de vue sélectionnés pourcaraclériser les impacts
à chaque échelle. Les panoramas sont présentés dans les pages suivantes.

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnemeni du site du projel, un
ensemble de sensibilité o été dégagé. L’impact visuel analysé est un impact brui,
avant mise en place de mesures.

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque au sol de Villeironche-sur-Cher est
implanté dons un Centre d’Enfauissemenl Technique (CET).
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Lu localisation du piolet sur lu prise de vue,

les impacts sont étudiés aus différentes échelles de perceptions, définies dons l’état
initial. les perceplions les plus emblémaliques sont retenues ô choque échelle, afin
de caractériser l’impact visuel selon

2.1.
devue

2. hpacts paysagers spécifiques au territoire
d’implantation du projet

i5

fl

Les perceptions localisées au Sud permettent des vues en belvédére vers la vallée du Cher. Cependant la masse végétale accompagnant le Cher et le Canal de Berry limite les perceptions. Le site du projet demeure taujaurs
imperceptible, masqué par les boisements et la distance.

Les éléments patrimoniaux et paysagers inventoriés et protégés ne présentent pas de perceptions franches vers le site du projet, de par leur localisation en centre-village ainsi que par le relief vallonné.

•

•

>Orientation

V.c&34(Çscc)

Les perceptions localisées au Sud sant localisées en belvédére et offrent quelques vues relativement ouvertes vers la vallée du Cher. En revanche, le site du projet demeure imperceptible, masqué par les boisements présents dans la
vallée.
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>Impact visuel sur les villages alentours: IPP 2
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Depuis le village de la-Chapelle-Montmadin, la vue s’ouvre sur la vallée du Cher. Le site du projel de porc phatcvol,a;que de Villefmnct’.e-sur-Cher et le parc existant de ‘la Genetière,, sont imperceptibles, masqués par les boisements!
présents dans la vallée, Il n’existe donc pos d’effet cumulatif entre ces deux parcs. Ainsi, l’implantation du projet de Villefranche-sur-cher représente un Impact visuel négligeoble sur les villages alentour {!PP 2).
—
J

‘I

ô 2, t km du site du projet

Perception du site à l’échelle intermédiaire depuis la-Chapelle-Montmartin.

Il y o peu de perception à l’échelle intermédiaire. L’lmpactvlsuel du projet à l’échelle intermédiaire est donc négligeable. Des perceptions situées dans le village de la-Chapelle-Mantmadin etou bord du GR 413 ont donc été retenues
pour illustrer l’impact à l’échelle intermédiaire.

Les perceptions localisées au Nord sont encore limitées parles premiers baisements de la Grande Sologne. Le site du projet est imperceptible, masqué par es écrans visuels, les perceptions ne permettent pas de voir les impacts du
projet.

•

A l’échelle intermédiaire

Acette très grande distance (route départementale 36) le coteau en rive gauche du Cher offre une vue relativement ouverte vers la vallée. Cependant, la densité arborée accompagnant In rivière limite les perceptions vers le site du projet de
parcphatovoltaïque de Villefranche-sur-Cher qui est impqpjje et déconnecté du grand paysage. Ainsi, l’implantation du projet de Villefranche-sur-Cher représente un lmpactvisuel négligeable sur la Vallée du Cher (IPP 1).
2.3. Les Impacts poysogersàI’Âckftl!Jpl?rtn6ci1qir@.

Perception du site à l’échelle éloignée depois la route départementale 36.

Il n’y o donc pas de perceptions franches à l’échelle éloignée. L’impact visuel du projet à l’éçhelle éloignée est donc négligeable. Une perception depuis la route départementale 36, en situation de belvédère par roppori ô la vallée
du Cher a été retenue pour illustrer l’impact à l’échelle éloignée.

Les perceptions localisées au Nord sont rendues impassibles par les premiers boisements de la Grande Salagne. Ils tonnent une musse dense et opaque qui bloque la majarité des vues. le site du projet reste invisible, les perceptions
ne permettent pas de vair les impacts du prajet.

•

A l’échelle éloignée

2.2. Les irnpocts,poysagprsà l’échelle éloignée
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Depuis le sentier de randonnée reliant le OR 41 aux boucles proposées par la ville de Villefranche-sur-Cher, l’entrée du site d’étude est nettement visible. Le relief bombé de la partie Nord du site limite cependant les perceptions vers
l’intérieuL Le porc existant de «la Genetiére,, se devine à travers la végétalion, il existe donc un possible effet cumulatif entre ces deux porcs. Cependant, le caractère industriel préexistont de celle zone diminue les impacts du futur projet
AInsi, l’Implantation du projet de Villefranche-sur-Cher gre un impact visuel négatif faible suries chemins de randonnée (lPP k_________________________________________________________________

Perception du site à l’échelle élargie depuis le sentiers de randonnée longeant le site.

Depuis la route départementale 976. à l’entrée du lieu-dit «la Poconnière,, la vue s’ouvre vers le parc photovoltaïque existant de «b Genetière,,, nettement visible en raison de son relief bombé. Un boisement forme un écran visuel qui
I déconnecte le pro1et de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher du parc existant et du lieu-dit «la Paconnière», Il n’existe donc pas d’effet cumulatif entre ces deux parcs. Ainsi, l’implantation du projet de Villefranche-sur-Cher
Igémère Un im_pact visuel négligeable sur les lieux-dhsj!ff).

Perception du site à l’échelle élargie depuis la roule départementale 976.

A l’échelle élargie, des baisements entourent le site du projet et forment des écrans visuels importants. Quelques lieux-dits sont implantés au coeur des boisements. La route départementale 54 et la déchetterie au Sud-Est du site offrent
quelques vues plus au moins lranches vers le sile d’étude. le chemin de randonnée qui longe le site offre peu de vues, on raison du relief bombé du site du projet (seul le pied est visible). De plus, la présence du porc photovoltaïque exislant
do «la Genetiéreii à l’Estdu senlierconfére un caractère industriel à l’ensemble, Il existe peu de perceptions franches à l’échelle élargie. L’impact visuel du projet à l’échelle élargie est donc négligeable à négatif faible. Des perceptions
depuis l’enlrée du lieu-dit “la Paconnière,,, le sentier de randonnée et la route départementale 54 ont été retenues pour illustrer les impacts à l’échelle élargie.

2.4, Leinipocspysogr’échelie&aygje

Depuis celle intersection, la perception suit le tracé de la route départementale à travers les boisements. Les bois forment des écrans opaques de part et d’autre de la roule et stoppenl les vues. Le site du prajel de parc photovoltaïque dei
‘Villefranche-sur-Cher et le parc existant de «la Genetière» sont imperceptibles, masqués par ces écrans, Il n’existe donc pas d’effet cumulatif entre ces deux parcs. Ainsi, l’implantation du projet de Villefranche-sur-Cher représente]
un impact nég!ig!Pe sur le GP 413(1PP3).
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Perception du site à l’&helle intermédiaire depuis l’intersection entre la route départementale ‘
jet le 611413.
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>lmpncl visuel sur la route départementale 54
tPP 5

-

>Orientntion
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Depuis la route départementale 54, le porc photovoltaïque existontde «In Genetièree est nettement visible à travers une trouée dans la végétalion. En contrebas, le site du projetde parc photovoltaïque deVillefrnnchesur-Cherestégalement
visible, Il existe donc un effet cumulolil entre ces deux parcs depuis In route départementale 54, Cependant, au vu du coroctére industriel préexislant du site et du développement de In végétation de cette trouée (la repousse va masquer la!
LvueL l’implantation du projet Villefranche.sur.Cher génére un Impact visuel ngHgeable sur la route dépadementqles4 (IPP SJ

Perception du site à l’échelle élargie depuis la route départementale 54.
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Synthèse des impacts sur le paysage et le patHmaine

,

.

Permanen t

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

.

Temporalite

.

.

.

.

Phase
exploitation
Phase
exploitation
Phase
esptaitatian

..

.

.

Phase
exploitation
Phase
esploitation
Phase
exploitation

Durée

Direct

.

Direct

Direct

.

Direct

.

Direct

-

Direct

.

Direct /
Indirect /
Induit

PiSOÎOSQL. P’ojet de porc phaiovalto&4ue Commune de Vitlefmeche.sur.Cher

IPPÔ

Impact visuel sur les chemins
de randannee
Impact visuel sur la route
departementole 54

Impact visuel sur les tieus.dits

IPP4

.

Impact visuel sur le GR 41

Impact visuel sur la Vallée du
Cher
Impact visuel sur tes villages
alentour

Description

1PP3

IPP2

IPP1

Code

Impact potentiel

Negligeable

,

Négatif

Négligeable

.

Negligeable

..

-

Negtigeable

.

Negligeable

Qualite

Negligeable

Faible

Négligeable

Negligeoble

Negligeobte

Negligeabte

.

Intensité

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Notoble/
Accepta bi e

Dans le cas où le projet n’a pas d’impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit
dans les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les
caractériser.

3.

Ainsi, le projet n’a pas d’impact à l’échelle rapprochée.

De plus, elles ne présentent pas d’éléments repéres visibles depuis les autres échelles.

A l’échelle rapprochée, le site du projet offre un relief varié en raison des différences dexploitalion (le casier au
Nord du site forme un relief bombé, qui tranche avec la dépression au Sud). Ces ambiances n’ont pos de rôle
paysager important au sein du site du pro1et.

2.5.

.

.

,
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Image novatrice de la
technologie phoiovaliaique
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Permanent

Permanent
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Temporalité
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Phase
chantier +
Phase
esploitation
Ptsase
chantier +
Phase
explaitatian
Phase
exploitation

Phase
esplailotion

Durée

Direct

-

Direct

Direct

Direct

.

Direct f
Indirect /
Induit

-

Pasitil

-

Positif

Positif

Positif

.

Qualité

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

.

Intensité

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Naiable/
Acceptable
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IMN I 2

IMN7

IMN6

IMN4

IMP5

code

.

.

,

,

.

.

.

,

.

reproduction
Amphibiens
Destruction directe d’individus
durant ta periode de
repmduction
Concemoni les risques de
pollution et d intoxication

.

,

Pollutian des sais et des eaux
due a un deversement
d hydrocarbures
Habitats et flore
Zones humides, destruction des
milieux lors des travaux
Avifaune protégée des milieux
ouverts, modification des
habitais
Avifaune protégée des milieux
ouverts, destruction et
effarouchement en penode de

Descriptian

Impact potentiel
.

Temporaire

.

Temporaire

Temparaire

Permanent
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Temporaire

.
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.

-

.

Direct

Direct

Phase
chantier

-

Direct

.

Direct

Direct
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Direct /
Indirect I
Induit

Phase
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.

.

Phase
chantier

.

Phase
explaitotion
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.

Phase
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.

Duree

.

-

Négatif

.

Negatif
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Negotif

Négoiil
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.

Qualite

Moyen

Moyen
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.

,
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-

L’Aflffe/’

Notable

Notable

Notable

Notable

Nalable

Noloble

Notable /
Acceptable

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque de
Villefranche.sur.Cher sur l’environnement, avant application des mesures.

VII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES

IMH1O

1MH5

.

.

Developpement econamique de
la commune, valonsatian dun
ancien site industriel

Reptiles
modification des habitais
favorables

IMN1 1

IMH4

Descnptian

code

Impact potentiel

Cher sur tenvironnement.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur

VI. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET
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Les travaux sur le sol entrainent une anthropisation
du site ce qui est à l’origine d’une mad,fication des
perceptions visuelles

Les royaux sur le sol et le roulage des engins de
chantier son) à l’origine d’émissions de poussières
dans l’air.

Une pollution des eaus peut toucher les captages
d’olimentatian en eau potable et avoir un impact
surfa santé humaine.

La pollution des sols et des eaux peut étre
l’origine d’une dégradation des habitaIs de
végétation et d’une intaxicalion de la faune locale,

L’imperméabilisatian du sol peut être à l’origine
d’une modification du régime d’écoulemenl des
eaux.

La mise en place d’un parc photovoltaïque est à
l’origine de retombées économiques positives.

La dégradation de la voirie locale par dépôt de
boues pourra être perceptible depuis les points de
vue les plus proches.

La destruction de certains habitats de
végétation implique une modification de la
structure Paysagère locale et donc des
perceptions visuelles,

Milieu humain

Les émissions de poussières et de gaz sont à
l’angine d’une dégradation de la qualité de
l’air ce qui peut avoir des conséquences surfa
flore et la faune.

La destruction des habitats d’espéces entmine
une modification du fonctionnement
écologique de l’aire d’étude (migration
temporaire ou définitive des individus).

Milieu naturel

Aucune des additions au interactions des effets du projet déterminés dans la partie précédente, n’est à l’origine d’un nouvel impact négatif nalable.

Paysage et patrimoine

Milieu humain

Milieu naturel

Milieu physique

L’érosion par le roulage des engins de chantier et
les trovoux sur le sol entrainent une modification de
l’état de surface du sol.

Miflou physique

L’Afex

Les impacts du projet sur le paysage ne sont
pas additionnables.

Paysage et pahim&ne

L’analyse des interactions et des additions potentielles entre les impacts du projet présentée dans le tableau suivant n été effectuée sur l’ensemble des impacts identifiés, avant applicolion des mesures de réduction et de compensation.

Selon l’article Ri 22-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impoct doit présenter Une onolyse des eFfets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendont la phase des trovaus) et permanents, à court, moyen et
long terme, du projet sur Lenvironnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2” et sur la consommation énergétique, b commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), Ihygiéne, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, ainsi que l’addifion et l’interaction de ces effets entre eux.

VIII. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS DU PROJET

INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS

I
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sol à Saint-Julien-sur-Cher

sur-Cher

R.....

Créotioa d’un parc photovoltaïque ou

Saint-Julien-

.

Lier IdQ

09/09/2015

En cours
3,1 km
-

ZA Prairir/friche

Après élimination des projets construits au abandonnés, seul un projet connu o été recensé dans un rayon de 5 km
autour du projet de porc photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher,

Suite à la consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Centre Val de Loire
en septembre 2016, plusieurs piolets on’ été répertoriés dans un rayon de 5km autour du site d’étude. Ce choix
du rayon de recherche de prajets connus o été fait en fonction de l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude
éloignée de l’étude paysagére).

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquéte publique n’est plus valable, ceux qui ont
été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage ou ceux qui ont été construits.

-

-

L’analyse des effets au cumulés du pro1et s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122.5 du Code de
l’Envirannement), c’est-à-dire
Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquéte publique
Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.

ii

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
canlaintement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut canduire à un
effet synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des elfets élémentaires
Sou,ce MfEQWA Guide méit,odo’ç0que de t’Eude d’impact des instoi!oiioas uctoijes ptioiovotiorqoes nu set ovni 200

I.

PARTIE 5: ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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Effets cumulés sur le milieu physique

ANALYSE DES EFFETS CUMULES
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En outre, les impacts identiliés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution
accidentelle aux hydrocorbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un porc
et maitrisé parla mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant. j,

-

Les eaux superficielles
Les différents projets connus, comprenant le présent projet, s’implantent sur différents bassins versants. Ainsi, les
pressions exercées sur les eaux superficielles ne sont pas cumulées.

Le projet de parc photovoltaïque de Villelmnche-sur-Cher n’a pas d’impact cumulé avec avec le projet connu sur
tes eaux souterraines.

-

Les eaux soutenoines
Le projet connu identifié n’est pas locolisé ou droit de la masse d’eau souterraine identifiée au droit du prolet de
Villelranche-sur-C her.

Le projet de porc photovoltaïque de Villeimnehe-sur-Cher n’a pas d’impact cumulé avec le projet connu sur le sol
et le soussal,

Le sol et le sous-sol
De la méme manière que le projet de porc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher, le projet cannu identifié ne
nécessite pas d’importants travaux de terrossement, de nivellement ou d’affouillement, impliquant une modification
de l’état de surface du sol, D’outre part, o mise en place des structures suppodont les panneaux photovoltaïques
par pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plats outopodants, sont des techniques très peu invasive pour le
sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques.
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Illustration 69 Lacalisotion des projets connus dons un myon de 5 km outour du projet de Villefoenche-sur-Cher
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Effets cumulés surie milieu naturel

Effets cumulés sur le milieu humain

4.

Effets cumulés surie paysaQe et le natdmoine

Ainsi, de par San envergure, san éloignement ou son occupation du sol, le projet connu identifié n’est pas de
nature à combiner ses effets individuels avec ceux du projet de parc phatavoltaïque de Villefronche-sur-Cher.

III. CONCLUSION

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque de Villefmnche-sur-Cher ne présente pas d’effets cumulés avec d’autres
projets connus, impactant les paysages.

Enfin, le présent projet et le prajel connu identifié ne sont pas visibles ensemble depuis aucun monument du
patrimoine inventarié et localisé.

Les nombreux écrans visuels présents entre le projet connu identifié et le projet de porc photovoltaïque de
Villefranche-sur-Cher rendent les perceptions impassibles entre ces deux sites. De méme, ils ne sont jamais visibles
ensemble,

-

Les énergies renouvelables
La mise en place de porcs phatovallaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renauvelsble, non
émettrice de gaz à effet de serre, participe â la lune contre le réchauffement climatique global.
les effets cumulés du projet de Villefronche-sur-Cher avec les projets connus sur les énergies renouvelables sont
positifs.

-

L’économie locale
La phose chantier de mise en ploce des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales.
D’autre part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur
Les effets cumulés des projets connus avec le projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher sur
l’économie locale sont positifs.

3.

Le projet de parc phatovoltaïque de Villefranche-sur-Cher n’a pas d’impact cumulé avec les projets connus sur le
milieu naturel.

Le projet connu identdié est localisé ô une distance relolivement importante du présent projet et il n’existe pas de
corridor écologique entre les projets connus et le projet de Villefranche-sur-Cher. Ainsi, il est peu proboble que le
secteur du site d’étude de Villefronche-sur-Cher soit utilisé por la faune mobile identifiée au droit des projets
connus.

2.

Le projet de porc photovoltaïque Villefranche-sur-Cher ne présente pas d’impact cumulé avec les projets cannus
sur les eaux superficielles.

L’Aflffn
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Fiches de présentation

MESURES D’EVtTEMENT

..itHk l’•’•.t-,».tI.v•.s),.

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement suivontes
ME 1
Préservation de l’habitat des amphibiens
ME 2
Maintien des fourrés sur le talus central
ME 3
Conservation des haies existantes au Sud du parc photovoltaïque

I.

PARTIE 6: MESURES PREVUES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Objectif à atteindre

Préservation de l’habitat des amphibiens

»

Description

Mise en oeuvre

Gestion
La gestion des mares devra faire l’objet d’une attention particuliére. En effet, ces milieux ont tendance ô se
combler de maniére naturelle. L’état d’atterrissement sera donc surveillé tous les 2 ans, par une visite en début
d’été (ou ou printemps si l’an veut effectuer un suivi des populations). Un curage léger sem envisagé ô l’automne
suivant si un comblement est observé. Cette intervention aura aussi pour effet de favoriser les characées en
perturbant le substrat.

-

-

-

-

-

Pour les mares temporaires situées sur l’emprise du projet il faut éviter de modifier la structure du sol
La mise en place de barriéres autour des sites ô éviter peut permettre d’éviter simplement ces milieux.
Si on ne peut éviter un passage (au niveau des zones temporaires uniquement), il faut au moins les limiter
au maximum et utiliser des véhicules légers.
Si les véhicules laissent des ornières il peut étre intéressant de les laisser en place, celles-ci peuvent
constituer un habitat temporaire favorable pour les amphibiens
Il Faut éviter la période de reproduction des amphibiens lors des travaux (printemps).
Il ne faut pas niveler le sol sur ces zones, de maniére ô ce que les creux soient maintenus.
Il faut maintenir les gras tas de pierres sur le site en l’état, afin de maintenir un abris pour les espèces.

Toutes les zanes humides permanentes doivent étre évitées en maintenant une limite de 5 ô 10m autour afin de
prévenir de destructions accidentelles.

A noter que des sites trés favarobles au crapaud Calamite sont au
centre du site sur la zone en bas du talus qui n’est pas sur l’emprise
des panneaux. Celle zone est formée par un petit fossé en bas du
talus bardé par un gras tas de pierres empilées (Cf. Photo ci-contre)
ainsi que quelques arniéres humides disséminées sur la partie Sud du
site. Les tas de pierres empilées bien qu’artificielles constituent des
abris idéaux paur les reptiles et les amphibiens.

Les mares situées au Sud-Ouest du site ainsi que les zones humides temporaires à proximité présentent un lori
intérét pour les amphibiens. D’autant plus que le Triton Crété, la Grenouille agile et le Crapaud calamite se
reproduisent sur le site.
L’emprise du site évite les mares permanentes, les parties temporaires sont sur les zones à panneaux.

-

-

D’autre port, la bonne gestion de celte mesure permellra de limiter les impacts suivants
IMN4 « Habitats et flore Zones humides, destruction des milieux lors des travaux
IMN1 2 « Amphibiens, Destruction directe dindividus pendant la période de reproduction

L’application de celle mesure permet d’éviter les secteurs sensibles d’un point de vue écologique, que sont les
mares temporaires à l’Ouest.

ME 1:
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Illustration 70

Localisatian de la mesure ME1

50m

Indicateurs d’efficacité de la mesure
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Coût du suivi écologique estimé à 10720 euros, détaillé en page 139.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

La présence elfective des espèces d’amphibiens patrimoniales sera vérifiée au printemps.

Lors des visites de contrôle écologique sur le site, le maintien des mores et de leurs abords sera vérifié (nappe
d’eau suffisamment haute, reproduction du Triton crêté, de la Grenouille agile et du Crapaud calamite).

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets

Maintien des zones humides et reproduction effective du Triton crêté, de la Grenouille agile et du Crapaud
calamite

P’jdie 6

Objectif à atteindre

Maintien des fourrés sur le talus central

Gestion

—
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Localisation
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Maintien de, outré

Punnmu.

Site dêtude

Là.nde

Source SeNeurAcGis flvortd lmugety) Réalisation L’Alites 2016

Illustration 71 : Localisation de la mesure ME2

Les fourrés peuvent étre laissés tels quels avec une toille aux olentours de 3-4m de houl si cela s’avère nécessaire.
leur entretien se fera en dehors des périodes sensibles pour la faune (Cf MR1).

Ces milieux sont à éviter lors des travaux notamment, pour ne pas les altérer.

Mise en oeuvre

D’outre pari, ce talus ne permel pas d’implanter des structures phatavaltaïques pour des raisons techniques
(topographie trop occidentée).

Les fourrés ne soni pos impactés par le projet, mois il est important de noter que leur présesvatian permet le
maintien de leurs diverses fonctions écologiques
Abris pour la foune
Zones de reproduction
Couloirs de déplacements pour la faune (chiroptères).
Etc.

Description

L’application de celte mesure permet de
éviter les secteurs sensibles d’un point de vue écologique, que sont les fourrés au niveau du talus
éviter le talus et sa topographie accidentée

ME 2:

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets

Conservation des haies exi5tantes au Sud du parc
photovoltaïque

Gestion

Celle haie étant peu dense, une taille est à prévoir tous les 2 ou 3 ans afin de limiter les arbres et arbustes
pouvant générer trop d’ombre sur le porc. Cette taille, réalisée à l’aide d’un lomier ou d’une barre de coupe
(sécateur hydraulique), devra être propre et éviter d’endommager les troncs des arbres de haut jet. Dans la mesure
du possible, l’utilisation d’une épareuse devra âtre évitée afin de limiter l’endommagement des troncs et le
déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement de la haie, une mauvaise reprise après la taille et
une tronsmission facilitée de maladies.

Source r LWtitex 20M

La haie existante ou Sud du porc photovoltaïque

Ces lisières sont composées principalement d’arbustes et de fourrés, plantés au niveau du terrain naturel. Le relief
encaissé du site, dû à son exploitation, permet à celte bande végétale de limiter les vues plangeantes vers
l’intérieur du site. Quelques arbres de haut jet (chênes principalement) sant également présents dans celle lisière
Sud. Cette haie forme une véritable barrière visuelle plus au mains dense autour du site. Elle permet aussi une
bonne intégration du site dons un système boisé.

La mesure vise à conserver les baies existantes ou Sud du porc photovoltaïque, afin de mointenir leurs caractères
de barriéres visuelles.

L’implantation du projet se fait au sein d’un espace bardé d’une route départementale (RD54) dont le traitement
actuel des abords permet de limiter en partie les vues depuis et vers le projet.

Description

Objectifs à alleindre
L’objectif de celle mesure est de préserver les écrans visuels naturels existants, que sont les haies, localisées au Sud
du projet.

ME 3:

Caût du suivi écolagique estimé à 10 120 euros, détaillé en page 139.

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Un simple passage annuel permet de vérifier rapidement le maintien de ces zones.

Il s’agit surtout de vérifier que ces milieux se maintiennent.

Indicateurs d’efficacité de la mesure
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Indicateurs d’efficacité de la mesure
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Site détude

L..nd.

LAiifer 20 6

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Mondiolités de suivi de la mesure et de ses effets

Réalisation

Estimatif du coût global de la mesure
durée de vie du parc (20 ans).

L’Afllfex

500 euros HT tous les 2 ans, soit 5 000 euros HT sur l’ensemble de la

Coûts de gestion (location du matériel et du conducteur, toille de la face extérieure de la haie, romossoge ou
broyage des déchets de taille)
Taille ou lomier ou Taille à la barre de coupe (sécateur hydroulique) au Taille à l’époreuse environ 500
euros tous les 2 ans
-

Sans objet

Sans objet

-

Source Serrer, ArGis (Wortd lmoqc,y)

Illustration 72 Carte de localisation de la mesure d’évitement ME1

L’autamne étant une période de repos végétatif pour b végétation, il est important de réaliser une taille nelle avec
des outils propres afin de limiter les risques d’infection des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces ploies
ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise de la végétation, et elles devront donc passer l’hiver sans
développer d’infections.
Localisation

D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne
(octobre et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse,
recherche de nourriture mais aussi nidification ou hibernation).

Une taille latérale est ô privilégier afin d’étoffer la haie en largeur. Ce type de taille permel de contrôler l’emprise
de la haie. Une taille sommitale pourra étre prévue lorsque les végétaux deviennent trop importants en termes de
bouteur. Ce type de taille affaiblit progressivement la haie et favorise les espèces vigoureuses ou détriment des
espèces plus fragiles (pelle de biodiversité), il devra donc être occasionnel.

Les déchets végétaux produits peuvent âtre broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par exemple) ou laissé sur
place (pour les plus fins) et broyé lors de l’entretien de la bande enherbée. La taille se limitera à 5 m en hauteur.
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Bilan des mesures d’évitement

:4

Nègalif

Négatif

Négatil

Négatif

Avifaune protégée des milieux
ouverts, destruction et etiarouctiement
en période de reproduction

Avifaune protégée des xanes
humides, effarouchement et
destruction des individus pendant la
périade de repraductian

Amphibiens
Destruction directe dindividus durant
la période de repraductioe

Concernant les risques de
pollution et d’intoxication

IMN7

IMNB

IMN1 2

IMN1 1
Moyen

Moyen

Fo-

Moyen

Moyen

MEO1

MEO1

Cade

Préservation de [habitat des
amphibiens

Préservation de I habitat des
amphibiens

Descnption

Mesures sfÉvitement IME
—

-

-

Cade

-

-

Description

-

-

Fréquence

‘

-

Personne ressaurce

Indicateur dellicocité de la mesure

Coût du suivi
écologique
environ tO 120
euras HT

Caûtdusuivi
écologique
environ 10 720
euros HT
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Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables,
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Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatit

résiduel

,

EHT

-

Quotité de
t impact

.

Caét (gestion el
sure compri s, en

L’estimation des coûts des mesures est réalisée su, In base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de lexplaitant.

Négatif

Avifomie protégée des milieux
ouverts, mad,fication des habitats

IMNÔ

-

keqolif

Habitats et flore
Zanes humides, destruction des
n’l’eue tan des trovous

Négatif

ME

ME

Pallutian des sols et des eau, due àc
un déversement dhydrocarbures

Description

Intensité avant

Qualité avant

IMN4

IMP5

Cade

Impact potentiel notable

A partir du tableau de synthèse des impacts jugés notables, le tableau suivant présente les impacts évités à partir des mesures décrites précédemment

A noter que la gestion de la mesure d’évitement ME 1 participe à limiter certains impoct notables (Cf. tableau ci-dessous).

Après application de ces mesures d’évitement spatial, les impacts négatils notables du projet sur l’environnement ont été analysés.

-

-

Moyen

Moyen/Fort

Moyen

Moyen

Mayen/Fod

Mayen

I impact résiduel

Intensité de

L’øs$frx

Notable

Notable

Notable

t-tataNe

Notable

Notable

No’abte

Acceptable

Notable /

Pour mppel, les secteurs les plus sensibles ont été évités en amont du choix d’implantation du projet (CL Evitement des secteurs les plus sensibles en page 05). les mesures d’évitement spatial qui consistent ô éviter les secteurs les plus
sensibles lors de l’implantation du projet sont r
ME 1 Préservation de l’habitai des amphibiens,
ME 2 Maintien des fourrés sur le talus central,
ME 3 Conservation des haies existantes au Sud du parc photovoltaïque.

2.

1.

Fiches de présentation

MESURES DE REDUCTION
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ies fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés natables suite
aux mesures d’évitement
MR 1:
Périodes de travaux
MR 2
Maintien des milieux ouverts par fauchage tardif
MR 3
Réduction du risque de pallulion accidentelle

II.

-

Périodes de travaux

Jan.

Fév.

‘

I

Oct.

I

Nov.

I

Déc.

Coût du suivi écologique estimé à 10720 euros, détaillé en page 139.

tAS...

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Localisation, modalités de suivi de la usure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure
Une vérification par suivi écologique en phase chantier s’avère opportun.

Phase de chantier:
Débroessnittoge, ioule iese,ves ion
sur ta végétolian tigneuse.
Phase de chantier:
Décapage, terrossement
Phase d’ewlaiMion (entretien)
Débroussaillage, toute dyNes ion
sur ta végétation tigneese IboiesI
Phase de chantier
(démantèlement)
Décopoge en milieu ouveit.

Interventians

Périodes de l’année (mais)
Période (ovorobte
Période moyennement favorable
Période défavorable
Mars Avr. I Mai Juin Juil. I Août I Sept.

Le calendrier ci.dessaus permet de cadrer les interventions

réserve de la non interruption du chantier.

A noter que les travaux commencés en période favorable pourront se poursuivre en période défovomble sous

Afin de limiter tout risque de destruction d’individus, il est nécessaire d’effectuer les travaux ou plus tôt au mois de
septembre (ce qui permet à l’Œdicnème criard d’effectuer l’ensemble de son cycle) et de les terminer en fin
février au plus tard, ceci permettra d’éviter tout dérangement de la faune et n’altérera pus la reproduction
annuelle de la flore. De plus, il est préférable de limiter les durées d’intervention afin de réduire les dérangements
occasionnés sur la faune (nuisances sonores, visuelles, pollutions induites).

La période d’hibernation au d’hivemation est aussi un stade critique pour la foune, qui ne peut pas quitter la zone
de travaux. Au sens large et en tenant campte de tous les graupes taxonomiques, espéces ô statut au non, cette
période va de décembre ô février. L’idéal serait danc d’éviter toute olleinte aux milieux végétolisés peu perturbés
(baisements, fourrés, haies).

Description
La période la plus risquée pour la faune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (oeufs,
juvéniles) sont généralement peu mobiles et sant donc sensibles ô la destruction de leur habitat. Ainsi, afin de
limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation devront avoir lieu en dehors
de la période de reproductian qui s’étend globalement de début mon à fin août.

-

-

-

Objectif à atteindre
Réduire les impacts:
IMN4 « Habitats et flore : Zones humides, destruction des milieux lors des travaux »
IMN7 « Avifaune protégée des milieux ouverts, destruction et effarouchement en période de
reproduction »
IMN8 « Avifaune protégée des zones humides, effarouchement et destruction des individus pendant la
période de reproduction ii
IMNI 2 « Amphibiens, Destruction directe d’individus durant la période de reproduction t,

MIt 1

t
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Maintien des milieux ouverts par fauchage tardif

Locolisotion

Lo présence de quelques spots d’espèces arbustives de fourrés voire de haies permettra,t de maintenir i’allractivité
du site pour les espèces d’avifaune qui utilisent les arbustes pour nicher principalement (les panneaux pouvant
servir de postes d’observations à un certain nombre d’espèces).

Indicateur, d’efficacité de fa mesure
Le site doit rester ouvert tout en ayant un couvert végétal (bas en début de saison et autour de im en fin de
saison) attractif pour les espèces de faune.

Ensemble de la zone implantée de panneaux du porc photovoitai’que

Le choix du matériel de fauche est important caria faucheuse à fléaux brayant l’herbe est dommageable pour la
faune et il vaut mieux lui préférer une faucheuse Li outils rotatifs ou une faucheuse à barre de coupe.

L’entretien se fera par fauche mécanique, en l’absence de produits phytosanitaires (qui sont nuisibles pour la
biodiversité),

Gestion
La prairie nécessite un seul fauchage annuel, ô lautomne, effectué de manière différenciée, avec une hauteur de
coupe autour des 10cm.

Les milieux du site necessiteni un entretien différencié, ce qu, permet d’assurer la pérennité de ces derniers et des
espèces qui y vivent. Ainsi, il ne faut pas traiter la zone de manière standardisée, mais plutôt par types d’espaces
différents.
Par exemple, lors d’un fauchage, il est intéressant de laisser une bande enherbée de quelques mètres pour
permettre à la faune de s’y réfugier. Un outre exemple peut étre de ne tondre que la surface nécessaire pour
établir un chemin vers les zones demandant un entretien plus régulier comme les onduleurs.

Mise en oeuvre
Le Vanneau huppé et I’Œdicnème criard devraient pouvoir effectuer leur cycle de reproduction correctement si la
végétation est basse au début du printemps et les panneaux sont suffisamment hauts, Il est nécessaire d’élever ces
demiers à im du sol au minimum pour avoir un effet favorable sur ces espèces.

Les milieux correspondant à l’emprise des panneaux solaires devront donc étre maintenus en prairie de fauche
tardive.

Ceci, en plus de l’élimination d’une partie des espèces buissonnontes, nécessite une gestion onnuelle

Description
Le maintien d’un milieu ouvert à végétation bosse est nécessaire pour permettre une bonne ellicacité des
ponnenux Solaires.

-

-

-

-

Obiedif à atteindre
Réduire les impacts
IMNÔ « Avifoune protégée des milieux ouverts, modification des habitats,’
IMN7 « Avifaune protégée des milieux ouverts, destruction et effarouchement en période de
reproduction ,
IMNS u Avifaune protégée des zones humides, effarouchement et destruction des individus pendant la
période de reproduction »
IMN12€ Amphibiens: Destruction directe dindividus durant la période de reproduction »

MR 2:
-

-

-

-

Description et mise en oeuvre

L’Afllfrz

En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront mpidemenl
traitées et purqées. Un stock de soble ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site- Un

UUUSAIION D’UN Kif M4fl-POIIUflON

ENTRETIEN ET RAVITAIU.EMEt{t DES ENGINS
Les engins nécessa,res à fa phase de chantier seront régulièrement entretenus, les apérations d’entretien des
engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une
aire étanche mobile pour permettre la récupérat,on tatale des liquides épanchés sur les aires réservées au
chantier

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS Sfl’lrtMRES
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques réguliérement vidangés).

STOCKAGE DE PRODU[VS DE tYPES HUtOES ET HYDROCARBURES
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux au des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à 100% de la capacité du réservair (Arrêté du 30 juin 1991). Lorsque
le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure au égale à 250 litres, la
capacité de rétention peut être réduite à 20% de la capacité totale des fûts assaciés sans être inférieure à 1000
litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est ,nférieure à 1000 litres.
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac
de rétention convenablement dimensionné.
les transformateurs à bain d’huile (sans pyraféne) seront également équipés de bac de rétention.
Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site.

La création de la zone chantier conditionne la mise en oeuvre des points suivants.

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la créatian d’une aire temporaire réservée au chantier
(zone chantier) stockoge d’hydracarbures, ravitaillemeni en carburant des engins et stationnement des véhicules.

Durant In phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains
d’huile des tronsfarmateun.

Une pollulicn accidentelle durant la phose chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des
engins de chantier, dait être prise en compte

-

Ob-ed’ ô aile,’ ire

Réduction du risque de pollution accidentelle

Réduire les impocts
IMP 5 Pollution des sais et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures,
IMN 17 Risque de pollution et d’intoxicotion.

MR 3

-

Coût de ici mesure, de sa gestion et de son suivi
Le coût de la fauche vane en Fonction du prestataire mais il représente l’équivalent d’un fauchage mécanique
annuel pour une surface de S ha (emprise réellement fauchée, hors zones évitées). Ce type de fauchage pour une
telle sudoce se situe à environ 8000 euros HT par on.

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Un passage écologique un an après les travaux permellroit d’évaluer l’état de conservation des zones ouvertes du
site (pour un suivi on peut effectuer un passage tous les 2 ans).

-

__________________________________________________________________________________________

Indicateurs d’efficacité de la mesure

Geaijurs

CoOl de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Kils anti-pollution :2 x 120 euros

=

240 euros HT

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitoire de 120 euros HT, seront disposés sur le site.

-

-

-

Modalités de suivi de la mesure etde ses effets
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de In réglementotion en molière de protection
des eaux supedicielles et souterraines, réalisé por le conducteur de trovoux ou l’onimoteur HSE (hygiène, sécurité,
environnement) dans le cadre de ses prérogolives sur le chontier et sur les octivités suivontes
Mointenonce des véhicules,
Surveillance et vérification des orgones de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves
étanches, etc.),
Orgonisotion du chantier dons le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire,

Sons objet.

Sans objet.

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit au matériau devra
faire l’objet d’un stockoge adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adoptée.

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale,
le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne
génère pas de rejet aqueux ou liquide.

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.

Il sogiro d’éviter lutilisotion de produits phytosonitoires, de biocides divers, et tout outre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.

UDUSATION DE PRODUITS DUPANT LA PHASE D’E)LOŒAflON

Pour limiter ‘entraînement de boue hors du chanlier por des véhicules de transport, une oire de réception des
équipements et motérioux sero oménogée. Seuls les engins de chontier ossureront les rotolions entre b zone de
montoge et l’aire de réception.

CIRCULATION DES VEHICUŒS ET ENGINS

Aucun déchel ou escédents de motériaux ne seront laissés ou enfouis sur place duront ou oprés b lin du chontier.
Ceux-ci seront collectés et espodés selon b réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés
et omenés en direction des liliéres de traitement et de recycloge odoptées.

GESTION DES CEDENTS ET DES DECHETS

Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’obsorbont et un dispositil
de contention sur voirie.
Les produits récupérés en cas d’occident ne peuvent élre rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme
des déchets,

protocole d’informotion du personnel sera mis en ploce.
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Bilan des mesures de réduction

Négatif

N égatif

MESURES DE COMPENSATION

-

-

MR03

MR01

MRO2

MROI

MRO2

MR0I

—

MRO2

MROI

MRO3

Code

Réduction du risque de
pollution accidentelle

Maintien des milieux par
fauchage tardif

Périodes de travaux

Maintien des milieux par
fauchage tordit

Périodes du royaux

Maintien des milieux par
fauchage tardif

Périodes de travaus

Maintien des milieux par
fauchage tard,f

Périodes de trovoue

Réduction du risque de
pollution accidentelle

Description

Mesures de Réduclian MRl

1

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

Code

—

-

.

-

-

-

-

-

-

-

Description

-

-

.

‘

-

‘

-

-

-

Fréquence

-

.

-

‘

-

-

-

-

Personne ressource

Indicateur d efficacité de la mesure

-

-

Kits nnti-pollutian 240 euros HT

Coût du fouogv mécanique
enviran 8 000 eums HT par an

-

environ 10 120 euros HT

Coût du suivi écctogique

enviran 8000 euros HT par on

Coût du fauc.boue mécanique

Coût du suivi écologique
environ 10 720 euros HT

Coût du fauchage mécanique
environ 8 000 euros HT par an

Coût du suivi écologique r
environ 10 720 euros HT

CaGt du fauchage mécanique
environ 8 000 euros HT par on

Coût du suivi écologique
environ 1 0 120 euros HT

Kits anti-pollution 240 euros HT

Coût (gestion et suivi compris) en €frc

des mesures décrites précédemment.

base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien lu coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.

Moyen

Moyen/Fod

Mates

Moyen

Moyen

Moyen/F&

-

Moyen

Intensité osant
MR

partir

Négatif

Ntif

Négatif

té,y:

Négatif

Négatif

Négatif

Neyai,

Négatif

Négatif

résiduel

I’.npod

Qualité de

I

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

l’impact
résiduel

Intensité de

Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les porogrophes précédents, aucun impact résiduel n’est jugé notable. II n’est danc pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation.

III.

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur b

MN I

Destruction directe d’individus
duront la période de reproduction
Cancemant les risclues de
pollution et d’intoxication

Amphibiens

Néga!if

Amphib ens
Destruction directe dindividus
durant la période de repradurton

IMNI2

IMN12

Négatif

P
Avifoune protégée des sanes
humides, effarouchement et
destrucFcn des individus pendant
la période de reprodjchon

‘

IMNA

Négatif

Negolif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Avifaune protégée des milieux
ouverts, destruction et
effarouchement en période de
reproduction
Avifaune pratégée des milieu,
ouverts, destruction et
effarouchement en période de
reproduction

Avifaune protégée des milieu.
ouverts, moditication des habitats

Pollution des sots et des eaux due
à un déversement
dhydrocorbures
Habitats et flore
Zones humides, destruction des
mii eux on des travaux

Qualité
avant MR

Avifaunu protégée des canes
humides, effarauchement et
destruction des individus pendant
la période de reproductian

f

Description

Impact potentiel notable

IMN8

tMN1

IMN7

IMNÔ

IMN4

IMP5

Code

A partir des impacts lugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à

2.

I

—

L’Aflffn

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceplabte

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Notable /
Acceptubie

MA 1
Description

Intégration paysagère des clôtures et des portails.

Intégration paysagère des clôtures et des portails.
Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale

La dôture du porc vaisin de

Illustration 74

j

L’intégration de la clôture du porc voisin dans le
paysage

La teinte gris-verte des clôtures du parc voisin lui permette de se fondre plus facilement dans le paysage ambiant.

et

Pi

e la Genelière

t9ø

Illushotion 73

Afin d’intégrer le projet de porc dans le paysage et de proposer un ensemble cohérent, la couleur des différents
éléments du site (portail et clôture) sera identique à celle des éléments de clôture du porc voisin de « la
Senelière

Le site de Villefranche-sur-Cher sera clôturé vers l’extérieur. L’accès se fera par l’entrée existante à l’Est du site du
pralet. Cet accès sera fermé et clôturé. Cet accés étant existant, oucune mesure supplémentaire d’intégration
paysagère n’est nécessaire.

Ces espaces publics ont un caractére industriel pré-existant notamment par la présence de la STEP, de la
déchetterie et do porc photovoltaïque existant de « la Geneliére e. Dans ce contexte, la création d’écran visuel
(parla plantation de haies par exemple) n’est pas nécessaire, Cependant, l’intégration des clôtures et portail dans
le paysage proche est un élément ô ne pas manquer.

Le projet de parc photovoltaïque Villefranche-sur-Cher s’implante au sein d’espaces baisés, et ô la périphérie de
voies passantes, d’une déchetterie, diune station de traitement des lixiviats, d’un parc photovoltaïque existant et
de chemins de randonnée,

MA 2

MA 1

les liches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet. Elles
viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles apportent une
plus-value environnementale au projet

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA)
Source :L’,A,t;Ie. 20t3

Illustration 76 Exemple d’intégration de clôture grisvert

Gestian

Mise en oeuvre

L’Aflifn

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Modalité de suivie de la mesure et des ses effets

Indicateurs d’efficacité de la mesure

Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques )clétures, portails, etc.).

Sans ob1et

Sans ob1et

Entretien classique par les gestionnaires.

Sans ob1et

Dans tous les cas il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer
une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures e vert-bouteille » au e vert-sapins e sont à proscrire car, trop
criardes, elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans san environnement.

Illustration 75 Exemple de palette colorée possible
pour l’intégration des clôtures
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Panneau simp!e

Panneau avec accès PMR

(CET, déchetterie, parc pholovoltai’que, stotion de traitement des lixiviats...) et de l’autre résidentiel (lieux’dits
isolés.,.). Le choix pourra donc se faire selon un style industriel, ou naturel. Les gabarits pourront être différents
selon les lieux,

HARMONtSATt0N D’UNE CHARTE GRAPHIQUE ET DU MOStUER
Il sera intéressant d’intégrer les panneaux à un ensemble de panneaux préexistants ou à créer. Un graphiste, et!
ou un paysagiste pourroni étre sollicités pour rèaliser au mieux les illustrations. De préférence, les panneaux
devront être réalisés selon un design simple al in de bien s’harmoniser au site, Le contexte est d’un tété industriel

DEt,&kRCHE ENPJ1ONT
Un échange avec les Offices du Tourisme locaux, le Centre Permanent d’lniliative pour l’Environnement (CPIE),
les communes et les associations de randonneurs pourra enrichir la démarche et permellre d’intégrer te projet de
parcours pédagogique à des actions parallèles peut-étre dé1à en cours.

-

—

-

La mesure proposée vise à implanter un panneau pédagogique à la lisière Est du site du projet afin d’expliquer
aux promeneurs les thèmes propres au site
L’historique du site: fonctionnement, utilité et réhabilitalion d’un CET...
I-es énergies renouvelables à travers l’exemple du photovoltaïque
Le paysage caractéristiques des paysages environnants..
Mise en oeuvre

L’implantotion du projet sur l’ancien centre d’enfouissement technique (CE] de Villefronche-sur-Cher, longé, en
lisière Est, par un chemin de rondonnée permettant de connecter le OR 41 aux sentiers proposés par In ville de
Villefranche-sur-Cher, est propice oux promenades.

Ce panneau, positionnés le long du cheminement piétons oux obords du projet peimellm d’apporter des
informations pédagooiques sur l’histoire et l’écologie du site, le poysage, le photovoltaïque, l’économie locale..,
aux randonneurs.
Descnption

Celle mesure permet de répondre à l’amélioration de l’insertion du projet dons un tissu existant composé de voies
de circulations, d’un porc photovoltaïque existont, d’une stotion de traitement des lixiviots, d’une déchetterie,
d’habitations et d’un cheminement tourislique.

Objectifs à olleindre

MA 2: Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale

d.. b ,....‘ ..b r,i,e 1,d,
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Indicateurs d’efficacité de la mesure

Gestion

L’Aflffex”

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Modalité de suivi de la mesure et des ses effets

Estimatif du coût globol de la mesure pour 2 panneaux 4 000 euros HT.

Panneau 2 ODD euros HT pièce

Sans

—

-

1

régulier, nelloyage et réparation si besoin (vérification en méme temps que l’entretien du parc).

Sans objet

Eniretien

—-
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lllustratian 77 Exemples de sites pédogoqiques

______
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BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES

pollution et d’intosication

Concernant les risques de

Amphibiens
Destruction directe dindividus durant la période
de reproduction

pendant la période de reproduction

Avitaune protégée des zones humides,
eHamuchement et destruction des individus

Moyen

.Wt

Moyen

Fort

Suivi écologique

Mise en oeuvre et gestion

Négatif

Négatit

Négatif

Fort

Moyen

e

-

Moyen

.

u

.

X

-

X

X

.

-

,

.

X

.

X

X

X

X

X

1 60 000 euros HT

X

X

X

X

Maintien des milieux
par fauchage tardif

MESURES PRÉVUES
Mesures de Réduction
MROI
MRO2

Intensite avant
mesures
Préservatian de I habitat
Penades de travaux
des amphibiens

Mesures dÉvitement
MEO1

-

X

X

.

240 euros HT

.

MRO3
Reduction du n ue
de pollution
accidentelle

,.

.

Négotji

Négatif

Négatif

-

Negatif

Negatif

Négatif

Négatif

.

Qualite de
.
I impact residuel

,.

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Intensite de
I impact résiduel

IMPACT RESIDUEL

..

.

-

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Acceptobie

,_.

Notable /
Acceptable

l’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibtiogrophiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à o charge de l’esploitant.

LpLode d’exploitation de 20 ans,

L’Attifez
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Le coût total de l’application des mesures du parc photovoltaïque de Villefrenche-sur-Cher s’élève à 175 960 euros HT (dont coût du suivi écologique global à 10 720 euras HT et gestion de la haie Sud à 5000 euros HT), pour une

Coût de la mise en oeuvre et de la gestion des mesures
Coût estimé pour 20 ans, durée d’exploitation du porc
photovottoique)

1MN1 7

IMN12

IMNA

Negatif

.

Avifoune protégée des milieex ouverts, destruction
et effarouchement en periode de reproduction

IMN7

-

Avifaune protégée des milieux auveris,
modification des habitats

IMN6
.

NegatLl

Habitats et tiare
Zones humides, destruction des milieux Ion des
travaux

IMN4

.

Ncu.c,tif

Pollution des sais et des eaux due à un
devenement d hydrocarbures

IMPS

.

Négatif

Descnptian

Cade

-

Qualité
avant
mesures

IMPACT POTENTIEL NOTABLE

notables, avec leur coût estimatif et leur gestion.

Aprés application de ces mesures d’évitement spatial, les impacts négatifs notables du proet sur l’environnement ont été analysés. Le tableau ci.aprés permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs

La gestion des mesures d’évitement spatial ME 1 et ME 2 nécessitent un suivi écalogique, dont le coût est estimé à 10720 euros HT pour 20 ans, durée d’exploitation du porc photovoltaïque de Villelranche.sur-Cher (détaillé en page
139). la mesure d’évitement ME 3 nécessite une gestion paysagére (taille de la haie Sud), dont le coût s’étéve à environ 5 000 euros HT pour 20 ans.

-

-

-

Par conséquent
Les habitats sensibles d’un point de vue écologique ont été évités,
Les potentielles vues du parc depuis les lieux d’usage ont été limitées,
Les composantes paysagères et l’usage de loisirs du site d’étude ont été préservés.

-

Pour rappel, les secteurs les plus sensibles ont élé pris en compta et évités en amont du choix d’implantation du parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher.
Ainsi, les mesures d’évitement spatial sont les suivantes
ME 1 Préservation de l’habitat des amphibiens,
•
ME 2 Maintien des fourrés sur le talus central,
ME 3 Conseivalion des haies existantes au Sud du parc photovoltaïque.

V.

E’,

J

/ cortège

-

Négligeable
Faible
Faible
Fort
Négligeable

Fort
Négligeable
Foible
Positif Faible
Faible
Négligeable

Négligeable

MEI/ME2/
MR1 /M2

Faible

Negigeoble

M&t/Mt2/
MR1 IMR2
‘fi •4E2/

Impact r4sultant
sur l’habitat

Mesures

Faible

I

Négligeable

Fort

Negligeoble

les individu,

potentiel sur

Négligeable

Moyen

Nogt,geoble

sur l’habItat

Impact potentiel

L

-

Négligeable
Faible
Foible
Foible
Négligeable

Négirgeable

Foible

Négtigeable

.

Negligeabte

les individus

Impact
résultant tur

-

-

-

-

Ainsi

Une demande de dérogation pour la destruction de specimens d’espèces animales pratégées, selon ce
mémo Nrété du 19février 2007, n’est pas justifiée dans le cas de ce pmjet.

Une demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle de
spedmens d’espèces animales protégées n’est pas justifiée dans le cas de ce projet

Une demande de dérogatian pour la destruction, l’altémtion, ou la dégradation de sites de reprodudian
au d’aires de repas d’animaux d’espèces animales protégées, selon ce méme Arrêté du 19 février 2007,
n’est pas justifiée dans le cas de ce projet;

Une demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la cueillette, l’enlèvement des spécimens
d’espèces végétales protégées, d’après l’Arrété du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4’ de l’article L, 411-2 du code de l’environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages pratégées, n’est pas justifiée dans le cas de ce projet

Au regard des impacts résiduels évalués ici, jugés de négligeables à faibles, danc non significatils, pour tous les
compartiments bialogiques analysés et à la fois pour la phase de trovaus et la phase dexploitatian, il n’apparaît
pas nécessaire de solliciter une demande de déragatian au titre de l’art. L4 11.2 du Cade de l’Environnement
(dossier dit « CNPN e) pour destruction, dérangement au altération d’espéces pratégées ou de ses habitats
d’espèces. Les impacts résiduels évalués comme faibles ne sont pas de nature à remettre en cause le ban étal de
cansetvation des populations locales d’espèces animales et végétales protégées et sani donc jugés nan
significatifs.

-

-

L’analyse des impocts résultants du projet su’ la faune, la flore et les habitats du site, montre que
les impacts sur les habilats des espèces protégées seront minimisés par des mesures d’évitement et de
réduction adéquates
La destruction directe d’individus d’espèces protégées sera évitée par une maîtrise de la période des
travaux.

.

-

Avifoune Cortège ovifounistique
des milieux ouverts (dont
Oed,cnème crtardl
Avifaune
cortège avifaunistique des milieux
hum,des
Avifaune
topaces et outres espèces à
domaine vital eendu
Mammalofaune terrestre
Chiroptérofoune
Reptiles
Botraohafaune
Entomafaune

.
Flore pos d . especes protegees

Espèce

Impact

Vis-à-vis de la flore ou de la faune protégée, les espèces ou cortèges suivants ont été inventoriées

VI. BILAN SUR LES ESPECES PROTEGEES

-

Suivi des phases de chantiers

Le chantier de démantèlement du parc phatavaltaïque, après une durée de vie de 20 ans.

Fin do chantier

Déroulement
du chantfer

Suivi en phase d’exploitation

.

.

-

-

2 visites complémentaires (pendant le chantier et à la
lin du chantier),
Compte-rendu au Chef de chantier et bilan.

1

-

Compterendu
0,5 t_le2l

Visite
0 5 t (e2(

0.5 j

0,5 j

0,5 j (x2(

0,5 t (x2)

Nombre
den

Compte-rendu bilan.

-

Visite préalable sur site en coordination avec te chef
de chantier (délimitation des zones à baliser, note
d’information nue entreprises et recommandations
pour préserver la faune, la flore et les milieux
noturels(.

Visite finale

Compte-rendu au Chef de chantier.

2 visites intermédiaires de suivi, effectuées dès la mise
en place du chantier

Mise en place du pion de gestion en caorti,notian
avec le rhef de rhantier délimitation des zones ô
bal,ser, note d’information aux entreprises el
recommandations pour présen,er la faune, ta flore et
les milieu, naturels.

-

l’éco1ogue

Visite du site

Inte,vention de
-

t2ûeurasHî
Ihors Irais de
déplacement)

I 620 euros HT
Ihon frais du
deplacementj

560 euros HT
(hais frais de
déplacementl

1 1 20 euros HT
fhnrs frais de
déplacement)

t

coût estimatif

L’AflHex

Durant In phase d’exploitation du parc photovoltaïque, un suivi écologique sero réalisé, et visera ô apprécier
l’évolution des habitats présents sur le site

2.

Chantier de démantèlement du porc
phatovaltaique

photovoltaïque

en place du parc

Chantier de mise

des tmvaux

Avant le début

Pfsote de dianilercenoemée

Ces interventions pourront étre réalisées selnn le principe suivant

celle attendue.

d’un compte-rendu, permettra par la suite de vérifier la bonne conduite du chantier, et éventuellement de mettre
en pince des actions complémentaires, en fonction de l’efficacité constatée des mesures appliquées par rapport à

sensibles, et les mesures qui y seront appliquées. Un contrôle régulier d’une demi-journée par un écolague, suivi

li s’agira de définir un plan de gestion précis à l’usage des employés du chantier, qui localisera les zones

La phase de chantier devra foire l’ob1et d’une assistance et d’un canlrMe, afin de s’assurer du respect des mesures
qui seront mises en place, notamment la ME 1 qui nécessite un balisage des zones ô préserver (mares
temparairesl.

-

Les phases de chantiers comprennent
Le chantier de mise en place du porc photovoltaïque,

1.

VII. ZOOM SUR LE SUIVI ECOLOGIQUE

MR 2 Maintien des milieux ouverts por fauchage tardif
Couvert végétal bas au début du printemps pour permettre la reproduction de l’Œdicnéme criard
Mointien de l’ollroctivité du site en préservant quelques spots d’espéces orbustives et fourrés

ME 2 Maintien des fourrés sur le talus centoel
Maintien el développement des fourrés

.

...

Visites n + 8,
n + 13,

Visites n+3

-

Visites ni-2

Visites n t 1

Matyse
documentaire
préalable

-

Intervention del’écologue

site et des abords)

chimptères)

chiroptères)
site et des nbardsl

chiroptères)
site et des obordsl

Compte-rendu

Visite estivale (ovifoune, chiroptères, flore du

site

et des abords)

Visite de printemps précoce (avifaune, chiraptères)

Visite de printemps précoce (uviloune,
Visite estivale (ovifaune, chiraptères, flore du
Compte-rendu
Visite de printemps précoce (ovifaune,
Visite estivale (avifaune, chtroptères, flore du
Campte-rendu
Visite de printemps précoce (ovifaune,
Visite estivale lovifoune, chiraptères, flore du
Compte-rendu

Relecture de l’étude d’impact, préparation d’une grille onalylique
visant à guider les visites sur site

-

t

i

j
j
soirée
j
j
soirée

soirée

I j

1 j

1 / I soirée

1 t/ 1
1
1
1 t/ t
1
1
1 t/ I
I
1

,[ Nombre de jours

t

1 420 euros HT
(hors irais de
déplacement)

1 420 euras HT
(hom fm,s de
déplacement)

1 420 euros HT
)hars frais de
déplarementl

I 420 euros HT
(hors frais de
déplacement

620 euros HT

Coût estimatif

Visite 1 n+l (site en cours d’intégrotion ou contexte écologique local);
Visite 2 n+2 (site intégré ou conteste écologique locol)
VisiteS n+3 (site intégré ou conteste écologique local)
Visites suivantes Tous les 5 ans, après la visite 3, jusqu’à la lin de l’exploitation du porc photovoltaïque,
estimée à n +20.

Ces interventions pourront être réalisées selon le principe suivant

-

-

-

-

La périodicité praposée est la suivante, considérant l’année n comme étant celle de la mise en service du porc
phatavaltaïque

-

-

-

Ces interventions pourront étre réalisées selon le principe suivant
Passage au printemps précoce (avifoune, chiroptéres) 1 journée? 1 soirée
Possoge estival (oviloune, chiroptéres, llore du site et des abords) 1 journée
Compte-rendu 1 journée.

Ces suivis entrent dons l’oppréhension de la pertinence des mesures proposées, el seront opérés uniquement dons
le sens de voloriser leur résultot, et également de les madifier ou de les réorienter, toujours dons l’optique de
permettre le développemeni du projet, et son intégrotion écologique optimale

D’une manière générale, ces inventoires permettront de dresser un bilon écologique du proet (maintien des
espèces initialement présentes, apparition de nouvelles espéces..).

-

-

-

Dons le cas de ce projet, les indicateurs d’efficacité suivants permettroni de déterminer la bonne application et la
bonne gestion des mesures
ME 1 Préservation de l’habitat des amphibiens
Nappe d’eau suffisamment haute,
Reproduction du Triton crété, de lu Grenouille agile et du Crapaud calamite

L’A4Sfex
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Généralités

REGLEMENTATI0N

PARTIE 7:

-

-

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectil
est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques,
culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le
voire l’encouragement, d’activités humaines adoptées.

,,.

la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, au Directive e Habitats,,, promeut la conservation des habitats naturels de la
faune el de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités parla directive habitats d’eau douce, landes et fourrés
tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grolles, dunes continentales
Les
sites pressentis, alors appelés pSIC et SIC (propositions de Sites dlmportance Communautaire et Sites
d’importance communautaire), sont transmis à la Commission. Après désignation formelle par la
Commission et la France, ils deviendront des ZSC.

la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1919 concernant la conservation des oiseaux sauvages (modifiée en
mars 1991), souvent désignée Directive « Oiseaux e, prévoit la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares au menacées à l’échelle de
l’Europe. Dons chaque pays de l’Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les
sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de
leur superficie. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO (Zones lmpadantes
pour la Conservation des Oiseaux)

Deux testes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique européen : la
Directive ,, Oiseaux» et la Directive ,, Habitats »

Ainsi, les
principal
sociales,
mainlien,

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités
régionales et locales. Elles sont adoptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces
espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces
espèces. »

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et
espaces inclus dans le site.

« Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver au à rétablir dans un état favorable à leur
maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont
justifié leur délimitation. Les sttes Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour
éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels elles perturbations de nature à affecter de façon significatwe
ces mémes espèces.

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement:

_

-

Concernant le volet de porc photovoltaïque

DE L’ETUDE D’INCIDENCE
—

1.1.

Généralités

LaSÎC—Sologne

1.2.

Ççnçq

iqntlçdiqbitçls

qg[ jhfjØjqnqmjpotion

du site Naluro 2000

4030

4010

Rivitres des étages planitiaire montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitdcha-Ratwchion
Landes humides atlantiques septeetdanales Edca totralis
Landes sèches européennes

Lacs eutraphes naturels avec végétation du Magnapatamion ou de l’Hydrocharition

3150
3260

Eaux stagnantes, aligotrophes nésotmphes avec végétation des Littareiletea uniflame
et/ou des lsaeto-Nanojuncetea

unitiarae)

:pn,,hi,,{prrtlTtn!vtW
Deees intérieures avec pelouses ouvertes Corynephaws et Agrastis
Eau» aiigatrophes très peu mieéralisées des plaines sabloeneuses (Lillorelletalia

3130

31 10

2330

1%
1%

1%

1%

1%

1%

L’AnWex

fl
1%

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination SIC (en gras, les habitais prioritaires)

-

-

-

-

La Salogne est composée de plusieurs ensembles naturels de caractère différent
La Salogne des étangs qui abrite plus de la moitié des étangs de la région.
La Sologne mamichère qui abrite une agriculture active et possède quelques étangs en milieu forestier.
La Sologne du Loiret au Nord, qui repose en partie suries terrasses alluviales de la Loire.
La Sologne sèche, caractérisée par des milieux de landes (dont une plus grande proportion de landes
séches à Bruyére cendrée), c’est la partie qui est la plus proche du site d’étude.

Il s’agit d’une vaste étendue forestière émaillée d’étangs, située en tatal ité sur les formations sédimentaires du
R urdiga lien.

La SIC FR2402001 e Salogne »,d’une superficie de 346184 ha est située à 1,5 km au Nord du projet.

1.

Le cadrage vise à définir les impacts potentiels du projet sur les sites Natura 2000, et donc une sensibilité
directement liée à ce risque d’incidence, qui devra faire l’objet de mesures adéquales. Au contraire, dans l’étude
d’impact précédente, la sensibilité est définie dans l’état des lieux, en amont de la prise en compte de l’incidence
du projet sur le milieu naturel.

Le site d’étude est localisé à 1,5 km de SIC FR2402001 Sologne et à 500m de la ZPS FR241 0023— Plateau de
Chabris,lta Chapelle Mantmartin, les impacts de ce projet sur les habitats ayant justifié la nominatian des sites
Natura 2000 sont à établir.

II.

2000.

Celle installation étant soumise à étude d’impact, elle doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura

La liste nationale de l’article R. 4 14-19 du code de l’environnement, mentionnant les programmes, projets,
manifestations et interventions devant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura
2000 en application du 1° du III de l’article L.4 14 , cite e les travaux ou projets devant faim l’objet d’une étude ou
d’une nofice d’impadau titre des articles L 122-là L. 122-3 etdes articles R. 122-là 122-16».

2.

I

Concernant les espèces ayantjpstif ié la nominahon du site Noturo 20Q0

1%
1%

1%

1%
1%
1%
1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
1%

Popu lotion

C
D
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C

Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Rés:dente
Résidente
Résidente
Résidente

Nom scienlilique

Vertigo ongustior
Unia cmssus
Qphiagamphus cecilia
Oxygasim ru,lisii
CaeMJdan matudak
Gompbus qminii
Lycoena dispon
Euphydryas aurinta
Luconus cewus
Cemmbyx rerdo
Austrcpntamobius pallipes
Lompetra planeti
Cocus gcbio
Tnturus cristatus
Emys orbiculatis
Rhinniaphus hipposideros

1.3.1.

C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
B
C
C
C
A
C
C
B
C
C
C

C
B
C
C
C

C
B
C
C
C
A
C

C

B

_.

Globale
C
B

C

Isolement

Conservotion

Cadrage global
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces présentes sur la SIC, présentant un intérêt communautaire

1.3.

b sensibilité de ces habitats vis.à.vis du projet est négligeable.

Aucun habitat communautaire n’est présent sur le site d’étude.
Cependant, les milieux prainoux, les phrogmitoies elles mares présentenl un certain intérêt.

91 90
9230

91 ED

7F la
7140
1150
91 DO

Forêts alluviales Mnus glufinoso et Fraxinus escelxiar (Aino-Padion, Anion inconoe,
Salicion albae)
Vieilles chênoies ocidophites des plaines sablonneuses Quercus robur
Chênaies galicio-portugoises Guercus rabur et Qourcus pyrenaica

6410

6430

6510

Prairies Molinia sur sols calcoires, tourbeux ou argilo-timaneus IMalinon coewleae(

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard alpin
Prairies maigres de Fauche de bosse altitude (Alopecums pratensis, Sanguisorbo
officinalis)
Tourbières boutes actives
Tourbières de tronstcn et tremblantes
Dépressions sur substeots tourbeux du Rhynchospodan
Tourbières boisées

6230

Formations Juniperus coinmun,s sur landes au pelauses calcaires
Pelouses calcaires de sables xédques
Pelouses sèches semi-nuturelles et faciès d’embuissonnement sur colcoires lFestucnBrametalial (‘ sites d’orchidées remarquables(

Fonusatians herbeuses Nardus, riches en espéces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnatdes de l’Europe continentale)

6210

6120

5130

I

C
C
C
C
C
D
D
C
C

C

B
C

C
C
B
C
C

C

-

Espèces pouvant être impactées par le projet

=

C
C

C
C
C
C
C

B
C

C
C
B
C
C

C

popstsxiee sas ecke dom son

C

2.1.

Généralités

La ZPS Plateau de Chobris/La Chapelle Monlmartin

l’agriculture.

L’A nUex

Il s’agit de plaines céréalières composées de grondes parcelles ou de parcelles en lanière et des abstades visuels
peu nombreux.
[o vulnérabilité peincipale de la ZPS concerne l’Outarde canepetière, qui est menacée par l’intensification de

500m ou Sud du projet.

La ZPS FR2410023— Plateau de Chabhs/Lo Chapelle Montmortin, d’une superficie de 16669 ha, est située ô

2.

i’impact du projet sur les espèces patrimoniales de la SIC parait moyen pour les espèces d’amphibiens et faible
I pour les chiroptères.

Globalement l’impact du projet sur les chiroptères est faible, excepté si un ècloirage nocturne est mis en place,
auquel cas le milieu risquerait de devenir moins afiroctiE ô terme, sons toutelao impacter directement la SIC.

Le risque d’impact sur les amphibiens est fort In mise en place d’une barrière et la construction des panneaux
sons mesures peuvent limiter le pouvoir de déplacement des espèces et entminer In destruction des milieux et des
individus.
Mois l’emprise du site prévoit d’éviter en grande partie ces milieux et des passages à faune seront disposés sur la
clôture entourant le site, ce qui engendre un impact moyen.

Le projet étant très proche de la SIC, un certain nombre d’espèces peuvent donc le fréquenter.
A,nsi, on peut y trouver r
Plusieurs milieux favorables aux amphibiens (reproduction du Triton crété, T,itums aistotus).Le projet est
dans la limite de l’aire de déplocement des chiraptères qui fréquentent la SIC et il n’y a pas de barrière
écologique notable entre les deux. II est donc probable que reus-ci Irêquenteni le site d’étude, ou moins
pour leurs déplacements.
Des lisières forestières favorables nus déplocements des chiroplèees (dont cedoines espèces chassent sur
les plans d’eau attenants, mois aucune espèce de la SIC n’a pu étre identifiée. Le Grand murin (Myotis
myotis) a notamment été identifié de passoge sur le site.

1.3.2.
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Rhinolophus lermmequinun
Myotis emarqinatus
Myctis myotis
Castor fiber
Lutro lutra
Luronium notons
Caldesia poenossilnlia
Gadyno borelii lunata
Rhodeus amuras
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Concernant les espèces ayant justifié la nomination du site Natura 2000
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Asio liammeus
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Bilan du cadrage de ‘élude d’incidence

A. Un risque fort de destruction d’individus et d’effarouchement (notamment pour les Amphibiens,
l’Œdicnéme criard et le Vanneau huppé) lors de la phase travaux,
B. Un risque de moyen de perte d’habitat pour l’Œdicnème criard et le Vanneau huppé.
C. Un risque fart de destruction au d’altération des zones de rspradudion des amphibiens. Notamment du
Crapaud calamite, du Triton crélé et de la grenouille agile
D. Un risque faïble dattetnte aux corridors biologiques utilisés par les chiroptèros, qui pourrait entrainer une
perte de couloir de transit.

Plusieurs incidences potentielles ont été identifiées

3.

L’impoct du projet sur les espèces patrimoniales de la ZPS parait fort, notamment par rapport au choix de la
période de travaux mais ne conceme que deux espèces.

L’Outarde canepetiére, espéce la plus sensible de la ZPS, n’est pas présente sur le site. Celle espèce est beaucoup
plus sélective que les précédentes paur san habitat, et les habitats du site ne lui sont potentiellement pas
favorables en l’état.

Les zones à fourrés peuvent représenter un habitai potentiellement favorable pour la Pie grièche écarcheur.

Le Vanneau huppé (1 à 2 couples) et I’Œdicnème criard (1 couplej sont nicheurs sur le site, dons la partie Sud.
Ces espèces sont relativement opportunistes et tolèrent les milieux dégradés du site.
Les populations d’Œdicnème sont évoluées comme bonnes sur la ZPS, ce qui fuit que l’impact il ne concerne
quun seul couple) par rapport à la population est faible à moyen.

2.3.
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t:
Nom scientifique
Tetrax tetrox
Budiinus oedicnenus
Vunollus vaneltus
Gallinogo gallinoqo
Numenius orguoto

Le tableau ci-dessous récapitule les espèces présentes sur In zps, présentant un intérêt communautaire

2.2.
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L’impact résultant du projet sur les habitais et les espèces ayant justifié la nominotion de b SIC FR2402001
Sologne sera faible.
Pour les espèces oyant justifié la ZPS FR24 10023— Ploteou de Chabris/La Chapelle Montmortin, il sera faible,
mxis peut nécessiter un suivi (pour l’Œdicnéme criord).
—

La mesure ME1 qui prévoit la préservation de l’habitat des amphibiens répond aux risques A etC.
La mesure ME2 qui prévoit de maintenir les fourrés sur le site et les lisières forestières répond ou risque D.
La mesure MR1 qui prévoit lévitement des périodes de reproduction lors de la phase travaux répand au
risque A.
La mesure MR2, qui prévoit le maintien des milieus ouverts par fauchage tardif répond aux risques A et B.

IV. BILAN DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATuRA 2000
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III. REcAPITuLATIF DES MESURES ADOPTEES

LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE

1.

LE

Le potentiel solaire du site d’étude

CHOIX DU SITE D’EWDE

La revalorisation d’un ancien site industriel

Le développement du parc photovoltaïque de Villelmnche-sur-Cher ou drait de cet ancien site industriel permet sa
valorisation.

L’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET), sur lequel prend place le présent projet de parc photovoltaïque
été exploité pour le stockage d’ordures ménagères. Depuis la fermeture et In réhabilitation des casiers de
stockage sur la partie Nord du site d’étude, le site n’est ni utilisé, ni volorisé

2.

La ressource solaire du site d’étude encourage à développer un prolet pholovoltaïque. En effet, l’irradiation
annuelle dons le secteur du site d’étude est de prés de 1 743,6 heures

Il.

Ainsi, le porc photovoltaïque de Villefmnche.sur-Cher contribuera à alimenter le réseau public en élecificité, but
en préservant l’environnement.

De plus, l’énergie soloire présente de nombreux avantages
Réversibilité des installations démantèlement complet aprés exploitation et recyclage des modules
photovoltaïques,
Utilisation de produits finis non polluants,
Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques),
Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installolions (à l’inverse des projets éoliens,
par exemple),
Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les ponneoux.

En effet, le développement de la filière photovollaïque esi destiné à contribuer à la lulle contre le réchauffement
climatique et les déréglements à l’échelle plonélaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une
production d’électricilé significalive et devient une alternotive intéressante à des énergies telles que le nucléaire.
Comparée oux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable et In plus
importante.

Dons te radie de son engogement pour le développement des énergies renouvelables, la Fronce o pour objectif
d’installer 8 000 MW d’origine photovoltaïque dici 2020.

I.

PARTIE 8: ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS
POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU

Historique du projet

L’Aflffex

Dans la poursuite de réhobilitation de centre de traitement des déchets, une seconde phase esi envisagée sur la
partie occidentale du site avec un développement de la centrale existante sur un espace de stockage et des
délaissés techniques de l’exploitation.

Une première centmle o été construite sur les parties à l’Est du site, dont l’exploitation plus ancienne été achevée.
Celle centrole n été raccordée au réseau d’électricité en lévrier 2015

En 2010 un projet de centrale photovoltaïque a été initié entre PHOTOSOL et l’entreprise landré SA exploitant du
site de la Genetiére.

3.
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RELEvES DE TERRAIN

PARTIE 9: METHODES UTILISEES ET
DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES
POUR REALISER L’ETUDE D’IMPACT
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Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’étude l,’Adifex et du
bureau d’études naturaliste Et-Nat ont été effectuées aus dates suivantes -

I.

u’

1.
1.1.
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Description et hiérarchisation des enjeux

METH000LOGIE DE LA DETERMINATION DES ENJEUX ET SENSIBIUTES

La rareté d’un enjeu

Rare

25%

La valeur d’un enjeu

4iLdty

sa qualité, son originalité, sa diversité et sa richesse au sein de l’aire

I

2

I

3
r’,’

I

LtAaHex

le degré d’enjeu nul au négligeable n’est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur,

Faible

I

le croisement des critères précédemment définis (rareté et valeur thématique) permettent de hiérarchiser les enjeux
selon les degrés suivants

1.3.

Pour chaque thématique, sont considérées
d’étude.

Choque enjeu présente une valeur particulière au regard des préaccupotions thématiques suivantes - Naturalistes (par exemple enjeu faible d’une parcelle baisée au sein d’un vaste massif Forestier uniforme
/ enjeu lori d’un habitat d’intérél communautaire riche écalogiquement pailant au sein d’un secteur
agricole pauvre),
Agricoles et forestières (par exemple enjeu faible d’une parcelle céréalière dans une plaine agricole
entièrement dévauée à celle culture / enjeu fart d’une parcelle de chénes truffiers au sein d’un causse aù
l’agriculture est peu développée),
Urbanistiques (densité d’habitat, future zone habitée, zone d’aménagement, etc),
Patrimoniales et culturelles,
Esthétiques et paysagères,
Sociales (emploi par exemple) et de cadre de vie,
Econamiques (ressource naturelle, industne, tourisme, etc.).

1.2.2.

50%
75%
100%
Moyennement
Mènent premier d’un
.-,
Répondu
représenté
territoire unhfonne
(‘) Lorsqu’un enjeu d’une thématique est représenté sur plus de 75% de l’aire d’étude, on peul considérer qu’il est le
seul enjeu sur l’ensemble du territaire, de manière uniforme,

0%

Il s’agit du degré de représentation spatiale de enjeu retenu, au sein de l’aire d’étude. La rareté est déterminée
selon l’échelle suivante, en fonction du pourcentage de représentation spatiale

1.2.1.

Ces critères sont
La rareté d’un enleu,
La valeur d un enjeu.

A partir de la délinitian d’un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont paur but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.

1.2.

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de San état actuel ou prévisible, une
portion de son espace ou de sa fonction présente une voleur, Celle voleur est â apprécier ou regard de
préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques,
économiques, etc. Un enjeu est donc défini par 50 voleur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.

II.

_

2.1.

Définition de la sensibilité

Description et détermination de la sensibilité

I

Perte improbable

o

I

I

I

1
Perte peu
probable

j
Perle probable

2

P
3
Frerte fadement
L probable

Atout

+

D
Négligeable

lou2
Faible

——

O
I
2

+

Faible fi)

Ce qui danne lieu aux niveaux de sensibilités suivants

Gain probable f.l
Parle improbable f0)
Penepeuprobable(lp
Perte probable 121
trsà3r.k#si

aleurdenjeu

I

P

2

3ou4
Modérée

.

O

p
O
3

j
>4

Selon l’application de la définition de la sensibilité dun enjeu, sa caractérisation est issue du croisement de la
valeur de lenleu et de la probabilité de perdre toutou partie de la valeur de l’enieu, comme suit

2.2.

Gain probable

+

Ainsi, [analyse de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu doit aboutir é 5 niveaux de
classements

De même, il existe une probabilité que le proet donne encore plus de voleur à l’enjeu. Dons ce cas, on parle de
gain probable

De plus, une dimension spoliole est à considérer. En effet, méme si un enjeu est présent au sein de l’aire d’étude,
le prolel peut ne pas l’atteindre. Et ainsi ne pas lui faire perdre tout ou partie de sa valeur de façon directe ou
indirecte. On caractérisera alois une improbabilité.

Ainsi, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaîque au sol, la probabilité de perdre toutou partie de
la valeur est évoluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaîques sur l’ensemble de l’emprise du
site d’étude.

-

-

Afin de définir un niveau de sensibilité, il est donc nécessaire d’analyser la probabilité que l’on ode perdre toutou
partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet, qui doit prendre en considération
Les techniques utilisées pour la mise en place du projet (chantier(,
Le pro1et en lui-méme, cest-ù-dire après sa mise en service et pour toute sa durée de vie,

La valeur de chaque enjeu o été définie selon des critères délaillés précédemment.

-

-

Ainsi, afin d’apprécier le niveau de sensibilité dun enleu, un tient compte de
la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’en1eu,
la probabilité que l’on n de perdre tout nu partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du
projet.

Lu sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la voleur de son
enjeu en raison de la réalisation du projel,

2.

p

-

-

Etude du milieu physique
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Puis les documents tels que les Pions de Prévention des Risques Naturels (PPRn( et orrétés de catastrophes
naturelles sont recherchés.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés
sur les communes concernées par le site d’étude.

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, ou droit du site d’étude, Le site
internet Géarisques, mis en place par le Ministére de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec
l’aide du Bureau de Recherches Géalogtques el Miniéres (BRGM), permet de visualiser les données
cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/ganflement des argiles, les mouvements de terrains, les
cavités, les feux de foréts, les inondations ou les séismes,

2.1.

Celle méthodologie est adaptée en fonctian des caractéristiques du site étudié.

-

-

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante
Phase 1 Recherche bibliographique,
Phase 2 Récolte de données de terrain,
Phase 3 Analyse et interprétation des informations disponibles.

2.

Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes
administratives et réglementaires que le pralet devra respecter.

La liste des documents à consulter est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement.

Dans le cas o6 un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités
directement (appel, rencontre, courrier).

-

-

-

-

-

-

La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services
administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées
dans l’étude d’impact ou qui porteni ce type de document, à savoir
Le Ministère en charge de ‘Environnement,
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
La préfecture au la sous-préfecture départementale,
La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer),
Le Canseil Départemental,
La communauté de commune ou d’agglomérotion ou la communauté urbaine,
Le Pays,
Le Service Départemental d’incendie et de Secours,
Le Centre Régianal de la Propriété Earestiére,
Etc.

Les plans, schémas el les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des
échelles territorioles françaises, c’est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays,
Parcs Natu,els, communoutés de communes au d’agglamération et communes).

1. Etude de (o compatibilité du projet avec les documents de planification
territoriale

III, METH0DOL0GIES DE L’ETUDE D’IMPACT
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Climatologie
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Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée
Relevé cartographique, qualification et mesures au décamétre des talus, merlons et haies présents sur le
site el aux alentours proches,
Relevé des pentes à l’aide d’un clinométre à bain d’huile,
Caractérisation de l’espace vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc.,
Relevé des indices géomorphologiques locaux glissement, effondrement, affaissement, érosion de
berges, encaissement des cours d’eau, etc.,
Protections existantes (bàtiment par exemple),
Relevés des espaces boisés ou forestiers,
Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etot, largeur, profondeur, entretien,
turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.),
Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions
oltitudinales, etc.,
Localisation des sources potentielles de pollution,
Rejets ou pompages dans ruisseaux au riviéres (sur le site), écoulement des eaux sur le site,
Bossin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.),
Etc.

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs
et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans celle étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le
fonctionnemeni du site.

L’utilisation du logiciel Géomensura5 permet d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par l’intégration
du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre sur le site
internet de l’IGN.

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000’ de l’IGN et des outils en ligne tels que le
GéoportaiV, GoogleEorth5, ElashEarth5, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé.

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de
circulations hydragéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines).

2.3.

Ainsi, fe climat local peul étre qualifié et les impacts sur le projet estimé,

-

-

-

Cette étude passe par
Un travail bibliographique
la recherche et b consultation des informations météorologiques
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers,
etc.),
Un tmvail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet
(température, vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments
caractéristiques pouvant influencer le climat local,
L’analyse bibliogrophique et des observations de terrain.

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local.
L’objet de celle partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les
éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des
micro-climats pauvant affecter le site du projet.

2.2.

Le cas échéant un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux dilférenis zonages.
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Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres
régionales au départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des

L’élude pédobagique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.

2.5.

Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sonl comparées aux données de la bibliographie. Leur
analyse oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et
hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence.

Des piézométres au des puits permeltant de mesurer le niveau de la nappe sont recherchés, De nombreux
schémas peuvent également être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquiléres sont définis selon leur
caractère captif au libre et leur protection vis-à-vis des sources de pollulion existantes.

-

-

-

-

-

-

-

Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.
Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caroctértstiques géologiques
Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique au mogmalique),
Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.),
Dureté de la roche (échelle de Mobs),
Caractérisation de b matrice (ciment calcique ou siliceux, argile sotidifié ou non, etc.),
Discordances et limites entre formations ou strotes,
Traces de fossiles,
Présence de fractures ou de Failles,
Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.)
Pendage,
Etc.

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sanl souvent recouverts par une épaisseur plus ou
moins conséquente de formations supedicielles sédimentoires (colluvions ou alluvions), d’oltémtian (argiles de
décalcification par exemple), au organiques (mousses, litière forestière, etc.).

la consultotion de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d’Accés aux Données
sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des
fomges et sondages réalisés en Fronce et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et les points d’eau
avec les niveaux piézamétriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dons le cadre de la définition des périmètres
de protection des captages donnent également des informations importantes.

la méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale, Pour se (aire, une
consultation systématique de ta bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des
parutions locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et
d’autres services,

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénoménes visibles en surface et prend donc
une place importante dans fa détermination des caractéristiques intrinséques d’un site,

2.4,

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet.

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.).

3.1.

Etude du milieu naturel

Pour la mise en oeuvre de la rubrique 3. 3. 1. Ode l’article R. 214.1 du code de [environnement, une zone est
considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants

De plus, d’après les études réalisées au préalable, cette prairie comporte des mosoiques de zones humides. Nous
avons danc réalisé des inventaires de zones humides selon le pratacale de I’Nrétè du 24 uin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en applicatizn des articles L. 21 4-7-I et R. 211-108 du
code de l’environnement

—

Coefficients de recouvrement
Échelle
Qualitatif
Quantitatif en pourcentage de recouvrement
r
individus très rares et leur recouvrement est négligeable
individus rares et recouvrement très faible
<1
t
individus peu ou assez abondants, mois de recouvremeni faible ‘z 1/20 de b surface
1.5%
individus abondants outrés abondants, recouvrant 1/20 à i/, de la surfoce 5-25%
2
nombre dindividus quelconque, recouvrant de /4 à ½ de la surface 25-50%
3
4
nambre dindividus quelconque, recouvrant de ½ à ¾ de la sudace 50-75%
nombre dindividus quelconque, recouvrant plus de ¾ de la surface 75.100%
5

Lécheble dabandance-dominonce est estimée ainsi

Sur le terrain cette méthode consiste à réaliser un échantillonnage dirigé. En elfet, on choisit les espéces en
fonction des associations végétales. On suit un tronsect linéaire et on réalise un petit nombre de relevés dans
différentes localités suffisamment éloignées les unes des outres.

Ensuite, pour les milieux préétablis, nous avons effectué un inventaire des espéces présentes en précisant leur
abondonce.dominance coefficient de Braun•Blonquet.

Dans un premier temps nous avons observé rintégrolité du paysage de la zone afin de visualiser les différents
milieux qui présentent une homogénéité despèces (répétitivité de la combinaison Iloristique).

3.

Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques
peuvent être réalisées.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les éléments pédologiques décrits sont
Délimitation des horizons de sol,
Granulométrie et texture (argiles, limons, sables ou graviers),
Structure et description des agrégats (Granulaire, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuilleté, absence
de structure, etc.),
Humidité (sec, frois, humide, détrempè),
Compacité,
Pierrosité,
Couleur,
Présence de matière organique (humus, litière, rocines),
Présence de la macro-jaune du sol (vers de terre, terriers de taupes, arthropodes, etc.),
Traces d’oxydo.réduction (hydromorphie),
Présence de carbonate disponible et estimation du coroclére acide ou basique d’un sol (test
deflervescence au vinaigre ou à l’acide chlorhydrique dilué),

sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation
d’affleurements sur le terrain ou la réalisotion de sandages pédologiques à la tarière sur les terrains du prajet,
dons b mesure du possible.

-

-

‘

‘,

Sa végétotion, si elle existe, est caractérisée par
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à
l’annexe 2. I au présent orrété complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d’espèces arrêtées par le préfet de région sur propasition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biagéagraphique
-soit des communautés despèces végétales, dénommées habitats caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figuront à l’annexe 2. 2 au
présent arrêté.

Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dons
la liste figurant à l’annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant 6 f’onnexe 1. 2 ou présent arrêté.
Pour les sols dont la morphologie correspond oux closses IV d et V o, définis daprès les classes
dhydramarphio du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le
préfet de région peut exclure l’une ou l’outre de ces classes et les types de sol associés pour certaines
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

L’Antkx

Enfin, nous avons pu déterminer les types de milieux présents, ainsi que leur état de dégradation, leurs enjeux,.,
Cette caractérisation des milieux est réalisée conformément à la typologie Conne-Biotope.
C’est un catalogue des habitats naturels et semi-naturets du territoire européen. Il permet une meilleure
connaissance des milieux dans un but de protection, gestion et de conservation. C’est une base de données qui est
utilisée actuellement comme référence pour de nombreux trovoux de gestion des milieux naturels. Ce Code
présente différents niveaux de typologie. Dans cette explication de la méthodologie utilisée, nous nous arrêterons
ou niveau 1.

-

-

-

-

-

-

Protocole de terrain
sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de
végétation, d’un rayon de 3 au 6 au 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on est en
milieu respectivement herbacé, arbustif au orbarescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage
de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente 12])
en travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3)
pour choque strate
noter le pourcentage de recouvrement des espèces
les classer por ordre décroissant
établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 %
du recouvrement total de la strate
ojouter les espèces oyant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si
elles nont pas été comptobilisées précédemment
une liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée
répéter l’opération pour chaque strate;
regrouper les listes obtenues pour choque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates
confondues (4)

Lexamen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de développement
permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.
Comme pour les sais, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de port et dautre de la frontière
supposée de b zone humide, suivant des transects perpendiculoires à cette frontière. Le nombre, In répartition et
la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette)
par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.
Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1)
dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans b
liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.

Pour la végétation, nous avons suivi la méthodologie décrite dans cet orrété
Lesomen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygraphile à partir soit directement des espèces
végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées habitats. Lapproche à partir des habitats peut
être utilisée notamment lorsque des cartographies dhabitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome
des végétations de Fronce sont disponibles.

•
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4.1,

Avifaune

Méthodologie des inventaires de la partie faune

Chiropières

Mammifères

Les milieux peuvent âtre définis en fonction de leur ulilisatian (zone de nourissage, axe de déptacement, site de
reproduction etc.).

L’inventaire se base sur une observation directe des animaux ainsi que sur la détection d’indices de présence
(fécès, empreintes, pelolles de réjectian...).

4.3.

Les sites sont également analysés afin d’établir la présence potentielle de gites.

Les analyses permettent une locatisalion el une délermination précise des espèces et permet d’établir une analyse
de leur comportements (chasse, transit...) et donc de leur utilisation du milieu.

L’étude des chiroptéres s’effectue en été (juillet/aout) à l’aide d’un détecteur à ultrasons utilisé en expansion de
temps (Pettersan D240x) en parcourant des transects le long des zones. Tous les enregistrements sont conservés et
analysés à l’aide de logiciels biaacousliques (batsound...).

4.2.

L’objectif de cet inventaire est de connaitre le plus précisément possible les populations d’oiseaux en présence, et il
permet également de déterminer le rôle et l’intérét patrimonial des différentes parties du sue.

Les oiseaux sont également identifiés à vue (jumelles, photo...), les indices de présence sont également prospectés
le cas échéants (écorchairs, nids, plumes...).

La méthode STOC a été adaptée pour l’étude, c’est-à-dire que plusieurs points d’écoute sonore de 5 minutes au
minimum sont effectués sur différents spots qui sont définis au préalable en fonction des milieux et des criléres
paysagers. Le but étant de recenser tous les individus chanteurs sur le site.

Une recherche spécifique des aiseaux est effectuée au printemps (et en hiver pour les oiseaux hivernants). Cette
recherche est effectuée de préférence tôt le mutin (lever du Soleil, jusqu’à 1 1h).

4.

Chaque habitat est décrit, plus ou moins finement selon les données disponibles, par une brève description du type
de farmatian végétale que l’on y observe couramment, et la flore particulière que l’on y trouve.
Dons le cas où l’an verra des habitats pratégés et gérés durablement, on indique également le cade Naturo 2000,

La classification repose sur la descriptian de la végétation, en s’appuyant sur les résultats des études
phytosocialogiques. Elle est organisée selon un systéme hiérarchique à six niveaux maximum, an progresse dans la
typologie en partant du niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels présents sur le sol
européen (présentés ci.dessus), auxquels sont attribués un code à un chiffre puis en progressant vers des types
d’habitats de plus en plus précis, an rajoute un nouveau chiffre au code, jusqu’à aboutir au code de Ihabitat que
l’an observe.

Il regroupe les grands paysages naturels présents sur le sol européen
1. Habitats littoraux et halophiles
2. Milieux aquatiques non marins
3. Landes, fruticées et prairies
4. 4 Forêts
5. Tourbières el marais
6. Rochers continentaux, éboulis et subies
7. Terres agricoles et paysages artificiels.

Reptiles

Lépidoptères rhopalocêres

L’Attifez

Certains papillons ont un rayon de dispersion relativement important, et il est important d’en tenir compte dans
l’analyse des peuplements.

Les individus sont identifiés à vue et par capture au filet, certains mocrohétéracères (papillons de nuit) à activité
diurne peuvent être inventoriés de celle manière.

Les papillons de jour sant inventoriés au printemps et en été (par journées ensoleillées de préférence) pour couvrir
un maximum d’espéces.

4.5.2.

L’intérêt d’inventorier les espèces d’odonates est qu’elles sont un indicateur de la bonne santé des zones humides.

Les adultes sont identifiés à vue et par capture au filet. La recherche systématique d’exuvies (et leur élude ultérieure
en labo), l’identification des larves ainsi que la détection de comportements reproducteurs permet d’établir une
présence reproductrice certaine, localisée site par site (mare, berges etc.).

La praspectian systématique des zones humides au printemps et en début d’été permel d’avoir une idée assez
précise des adanates présents sur la zone.

Odonates

Entomofaune

4.5.1.

4.5.

Les prospections permettent d’estimer les espèces de façon semi-quantitative et de repérer et localiser les espèces
remarquables.

Ces recherches peuvent être complétées par l’analyse de mues pour les Ophidiens.

Les reptiles sont identifiés en été à vue et en prospectani leur micro habitats (zones en pierres, talus ensoleillés,
berges sèches...). La chaleur ayant un impact sur le comportement des individus il est intéressant de faire plusieurs
repasses dans une même journée afin d’avoir un maximum de contacts.

4.4.2.

Au-delà de l’inventaire des espèces, il est intéressant de connaitre leurs possibilités de déplacements (dispersion,
cotanisatian) ainsi que les condilions d’accès d’une zone favorable à l’autre.

Les adultes et les larves sont identifiés è vue ou capturés (et relâchés in situ( o l’aide de filets troubleaux ou de
nacelles à tritons. Pour les espèces d’anoures, les adultes peuvent élre idenlifiés à leur chants (certaines espèces
sont nocturnes d’autres diurnes). Pour les tritons, des prospections au phare nactume peuvent campléler
l’inventaire.

Tous les milieux potentiels sont prospectés et inventoriés (mares temporaires ou permanentes, zones humides,
zanes de repas à proximité...). Les individus sont recensés selan un principe de présence absence (qui peut
égotement présenter une abondance relative).

Les amphibiens sont prospectés de mars à mai (passage précoce pour les reproductions d’anoures jusqu’à tardif
pour les sites potentiellement intéressants). Les prospections sont étalées afin de permettre une prospection plus
fine.

Amphibiens

HrppIgfqyn.

4.4.1.

4,4.

Certaines espèces peuvent présenter des enjeux importants comme par exemple l’écureuil roux qui est menacé en
milieu urbain par une espèce invasive (écureuil gris).

Orthoptères

Autres espèces remorqpobles

Dates de prospections

—

Jan

Fév
,pL_,Od

Far iemps chosd, peospeclians pI uriannu elles si
présence d’espèces protégées au présence
d’habiiais de ccxc spéces
Migrotion. nidification
Mipmiian
Sortie d’hibematian,
Période
recherches pur iemps
d’adiviié
clair
fane

Avdl

Mais de l’année
Juil
MGt
1Mai Juin
Flamison
Sortie d’hibernation puis
repiodudion, recherches
nocturnes pur temps chauds ei
pluvieux
Eniivage, recherches pur
écoules nocturnes
Repsoduclian el déplacements

Mars

les dates d’inventaires sont présentées en déhul de partie Méthodalogie.

Oiseaux
Reptiles

Antres
Mammifères
Insectes

Chiroptères

Flore
Amphibiens

Taxons

Le tableau ci-dessous résume les périodes optimales d’échantillonnage
Nov
Déc

Comme vu précédemment, chaque taxon doit être inventorié selon des périodes bien définies qui peuvent
correspondre à des périades de nichage pour les aiseaux ou encore de floraison de certains groupes de plantes
par exemple.

5.

Les espèces remarquables des autres ordres d’insectes sant systématiquement inventoriées, mois elle ne font pas
l’ab jet de prospections spécifiques.

4.6.

Les orthoptères étant relativement peu mabiles, ils peuvent servir d’indicateurs pour évaluer la qualité biologique
des milieux dans lesquels ils vivent (entamacénotique).

Les individus sont capturés à l’aide de fichiers fauchoirs et ils sant identifiés sur place (on peut noter leur
obondance pour effectuer des suivis entomocénotiques). Certaines espèces ne se distinguent entre elles qu’à
l’écoute.

L’inventaire des orthoptères s’effectue prélérentiellement en juillet-aout, pendant les journées chaudes sur les zones
prairiales.

4,5.3.

Au besoin, si l’intérêt est avéré, il est parfois intéressant d’effectuer des chasses nocturnes à l’aide de pièges
lumineux pour recenser les macro hétérocéres (à priori, dans ces zones l’intérêt parait faible).

6.1.

Habitat

Étude du milieu humain

lefrastrudures

Agpçi4lvrç

EspqççJtiç
La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle une vision déportementale de la
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, estraite des cartagraphies
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Celle démarche permet de traiter de la
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large.. etc.) Dans le cas de la

6.4.

Enfin, â l’échelle du site sant définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérét
et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quant il s’agit de cultures pérennes). Celle dernière démarche
est faite en lien avec l’exploitant ogricale qui peut foumir un dossier, lorsque les terres ont Fait l’objet de versement
de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi
quo les potentialités culturales, Celle démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires,
lorsque l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles
sont également prises en compte.

L’analyse agricale du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientatians et
des enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le
prajel, en rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres
agricoles qui représentent un enjeu en termes de production.

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régianale et Départementale d’Agriculture,
ministère de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.

6.3.

Les accès sont canstalés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement.. .etc.).

Le comptage routier de la vairte départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils
Départementaux.

L’analyse du réseau roulier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du
projet sur le réseau et des nuisances qui vont en décauler (bruits, pollutians, obligation de créer de nouvelles
dessertes., etc.).

6.2.

L’ensemble de cette démarche permel ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et
plus finement sur l’habitat de praximité

Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux obserratians et au recueil phatagraphique, elle doit mettre en avant
les diverses formes d’habitats qui environnent au caractérisent le site de projet (patrimoine).

Les données sur l’habitat sant ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes
dynamiques de la commune et l’historique de l’évalution de l’habitat proche du projet sant aussi évoqués lors du
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains.

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de
répaditian sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aus logiques économiques et à la morphalagie du
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue.. etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines.

6.
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Socio-économie locale
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Qualité de l’air

GES

-

-

-

Le bilan des GES réalisé prend en compte
Les émissions de GES liées à la fabrication des systèmes phatovaltaïques
Les émissions de SES liées au transport du matériel lors de la constractian du parc photovoltaïque et lors
du démantèlement du parc;
Les émissions de SES évitées gràce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des
émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbane5 de l’ADEME.

6.9.

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lars
de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied au en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de
maniére à faim apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de
communication ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De
la méme manière, les adeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le au les
abseivaleurs. Le contexte du projet sela ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, elc.)

6.5.

L’objectif étant à ternie de caractériser l’impact de l’installation ou de l’activité projetée sur le contexte sonore du
territoire, il s’agit de déterminer précisément le bruit ambiant au niveau des habitations au des activités les plus
proches du Périmètre Potentiel d’Exploitation.

La mesure du contexte ocaustique de la zone d’étude doit être conforme à la nonne AFNOR NE S 31.010 de
décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement
Méthodes padiculiéres de
mesurage». Elle est réalisée à l’aide d’un sonomètre 01 dB-Slell type Sola premium.

6.7.

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site
internet de la DREAL.

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) est consulté afin de connaitre les risques technologiques identiliés sur les communes concernées par le
site d’étude (Tmnspad de Matières Dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, risque nucléaire...).

6.6.

-

L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour
envisager l’impact du pralet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes. j.

L’approche économique peut se faire à diverses échelles celle du groupement de communes notamment, cor
aujourd’hui celle vocation esi bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Celle
approche permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc photovoltaïque pour le territoire.

6.5.

présence d’un peuplemeni sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette
présence forestière constitue un enjeu. La destruction d’un boisement selon certaines conditions sera soumise à
autorisation de défrichement et pourra faim l’objet, lors de la détermination des impacts, de mesures
compensatoires ou plus radicalement d’évitement, longue plusieurs enjeux se posent su ces parcelles (nolamment
le croisement avec les enjeux écologiques).

Projefs connus

1.1.
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BONNIER G., DE LAYENS G., 1986, Flore complète portative de la Fronce de la Suisse et de la Belgique, Ed.
Belin, 426p.

BL4MEY
544 p.

BELLMANN H, LOQUET G., 2009, Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale, Les guides du
naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 284p.

BAYER E., BURLER K.P., FINKENZEL1ER X., G»iU G., 1990, Guide de la flore méditerranéenne, les guides du
naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé,k, 281 p.

BAREILLE C., Plan régional d’action pour les chiroptéres, 2009, Conservatoire Régional des Espaces Naturels de
Midi.Pyrénées, 2008-2012, DIREN/DREAL, 140 p’

BARATAUD M., TUPINIER Y., Écologie acoustique des chiroptères dEurope, 2012, Ed. Biotope, 344 p.
BARDAT J., Guide d’identificat,an simplifiée des divers types d’habitats naturels dintérét communautaire présents
en Fronce métropolitaine, Museum notionol d’histoire naturelle, 1993, INIST Diflusion, 56 p.

BARATAUD M., Ballades dans l’inaudible, identification acaustique des chauves-souris, CD et livret
d’accompagnement, 1996, Ed. Jama Sillelle, 51 p’

ARNOLD EN., BURTON J.A., 1988, Tous les reptiles et amphibiens d’Eurape en couleur, Ed. Bardas, 211 p’
ARTHUR L., LEM.AtRE M., les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembaurg et Suisse, Publications scientifiques
du museum, Ed. Biotope, 544 p.
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Plan d’Occupation des sols de la commune de Villefranche-sur-Cher
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Documents électroniques

<

<

<

http:h/www.centre.developpement-durable.gouv.fr>

>

CJirnoloIoQje

<

hllp://www.geadsques.fr/

>

PLAN
prévention
SEISME.
Programme
natianaf de
<http:?/vnni.planseisme.fr?spip.php?page=accueil>

BRGM. Risques liés au sol:

2.5.

du

risque

sismique.

METEO EXPRES. Cade de l’ensoleillement moyen annuel de la Fronce. Disponible sur
<http://vnvw.meteoexpres.com/ensaleillement-onnuel.html>

METEO FRANCE. Données climatologiques

2.4.

Disponible

sur:

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE (A MER. Prévention des
risques majeurs. Disponible sur <hllp:h/wvAv.prim.net/>

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT. Service de consultation du
plan cadastrai. Disponible sur : <hhp:/Aw.w.cadastre.gouv.fr?scpc/accueil.do >

<

>

vnnv.loir-et-cher.chambagri.fr/

http://wvnv.phatavaltaique.info/>

DREAL Centre-Val-de-Loire. Disponible sur:

2.3.

hllp://vnn..cg4l .fr//

hHp://www.pvcycle.orgfindex.php?id3>

PHOTOVOLTAÏQUE. Disponible sur

<

[Uiq.piiqtq’tgifgîqyp

PV CYCLE. Disponible sur

2.2.

<

www.lair-et-cher.gouv.fr/ h>

CHAMBRE D’AGRICULTURE du Loir-et-Cher, dispanible sur:

PREFECTURE du Loir-et-Cher: Disponible sur:

CONSEIL DEPARTEMENTAL du Loir-et-Cher. Disponible sur:

2.

MEDD, Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection,

MEDAD, krêté du 19novembre200/ fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territaire et les modalités de leur protection.

Ministère de l’écologie et du développement durable, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiféres
terrestres protégés sur l’ensemble du lerritoire et les modalités de leur protection.

Liste des espèces végétales protégées en France en application de l’article L.4 11-1 du code de l’Environnement et
de la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages.

Conseil de l’Europe, 1979, STE 104, Convention relative à la conservation de o vie sauvage el du milieu naturel
de l’Europe.
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INSEE (Institut National de la Statistique el des Etudes Econamique). Recensement de in population. Disponible
sur: <http:h/vnwv.insee.fr?fr/defoull.osp>

EN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur <hllp:h/wvnv.ifn.fr/spip/>

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur
<http://v.-.wi.agreste.ogriculture.gouv.lr/>

2.8.

Mairie de Viltefranche-sur-Cher

Atlas du paysage du Loir-et-Cher

2.7.

Site Herpfrance
http://www.herpfrance.com/fr

Site Coronella
http:h/coronella.free.fr

Site du CBNMP (SILENE)
hup’//flore silene euhindex php?contoccueil

Site léptdoptères
http://www. tepinet. fr

Site insectes
hllp://aramel.free.fr/

Site flore
hllp://crdp.a c- besancan fr/flare/flor poa htm

Site Banque de données botaniques et écologiques
http://sophy.u-3mrs.fr/sophy.htm

Site index synanymique de la flore de France
http:Hvnvw2.dijan.inro.fr/bgo/fdf/cansult.htm

Site Géopodoil
hllp henni geoporta il. fr?

.

Site Vigie Nature
http://vigie nature. mnhn fr/

Site de I’INPN
hnp://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp

Site législation
hnp://draitnature.free (r

Site listes rouges de l’UICN
hllp://vnvw.uicn,fr/Lisle-rouge-especes-menacees.html

Site Natura 2000
http:/Awiw.natura2000.fr/

2.6.

Cartog,rqphieet.porce[iaire
plan
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Description du projet

sur

géo-scientifiques du

DRGM.
Disponible
sur

<htlp:f/www geoportoil.gouv.fr/accueil>

Disponible

Servitudes et conlrainles

MpJJç

Des difficultés de pénétrer dans les lieux prtvés peuvent mener 6 une locune en infarmotion.

Néanmoins, l’appréhension des formolions géologiques en place est également fondée sur la consultation et
l’analyse de nombreux documents (cartes et notices géologiques, rapports ou dossiers passés, photographies
aériennes, cartes topographiques) qui contribuent à rendre l’interprétation la plus juste possible.

L’étude géologique et hydrogéologique de terrain dépend des informations qu’il est passible de récupérer sur site.
Il peut y avoir une difficulté d’appréhender les formations géologiques à couse de l’absence d’offleurements sur le
site ou à proximité. Le nombre d’indices géologiques récoltés est généralement foible par rapport à la sudoce et
l’interprétation géologique nécessite des extrapolations pouvant mener à des imprécisions.

3.2.

Difficultés observées pour l’acquisition dinformolion sur les gestionnaires de réseoux.

3.1.

3. Analyse de l’état initial, des effets du projet sur l’environnement et mesures
prévues pour éviter, réduire ou compenser ces effets

Difficultés observées pour l’acquisition de l’ensemble des données permellont de taire une analyse la plus
exhaustive passible sur l’articulation du projet avec les pions, schémas et progrommes.

2. Compatibilité du proiet avec l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable, ainsi pue son articulation avec les plans, schémas et
programmes

Pas de difficulté notable rencontrée.

1

DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES

INFOTERRE, Portail géomotique d’accès aux données
<hrtp://infolerre.brgm.lr/viewerJMainjtlefforword.do>

V.

cadastral

chtip:/Jwsvwflasheorthcomf>

du

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur

FLASH EARTH Microsoft Corporation. Disponible sur

CADASTRE.
de
consultation
Service
<http:J/www.cadastre gouv.fr/scpc/occueildo>

2.10.

EAUFRANCE Gest’eau. Disponible sur <http://gesteaueoufronce.fr>

flanque HYDRO. Disponible sur: <http://wv.w.hydra.eaufronce.fr>

chttp://wvnv.odes.eaufronce.fr/>

Eaux superficieNes et souterraines

ADES Eau Fronce. Disponible sur

2.9.

3.3.

.

.

.
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Définition de o quolité d’un paysage ottochée à la sub1ectivilé
Difficulté de prévision des évolutions poysogéres qui peuvent largement foire varier la perception du projet dons le
territoire (développement humain, évolution agricole, etc.).
Perception de l’aspect technologique des panneaux variable.
Conditions d’observation arbitraires voriotion des impacts visuels en fonction des saisons, difficultés de pénétrer
dons les lieux privés sans la présence du propriétoire.

3.5.

L’impact humain et économique est dépendant de la situation économique et sociale du moment. La difficulté
réside dons le télescopage des divers orgonismes dècisionnoires qui entrent dans la gestion et le développement
d’un territoire.
Difficulté à comparer les évaluations théoriques et les perceptions sensorielles des individus.
Difficulté à évoluer les impacts sur la sonlé du voisinage à court, moyen et surtout long terme (en fonction de la
sensibilité des individus et selon l’homogénéité ou l’hétérogénéité du type de population présente sur le site).
Difficulté à estimer l’amplification de certains impocts lors de l’intervention de facteurs naturels (exemple le vent,
pour le bruit et les poussières)
conditions d’observation orbilroires.

3.4.

Un gel prolongé ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement
visible.

Les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mores sont en eau. La présente d’espèces aux affinités
pionnières, se reproduisant dons les mares temporaires, est très dépendante des conditions météorologiques.

.

MieuoçIvr&

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un
temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exempte, certaines plantes ne
fleurissent pas les annees trop seches. Au contraire, les annees plus humides permettent ri observer des densites de
populations inhabituelles pour certaines espèces.
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(1)

Réalisation de l’étude naturaliste
Partie Flore

Réalisation de l’étude nuturoliste
Partie Foune

Podicipotion à lu réolisolion de l’étude
d’impact et cudogrophies

Réalisation de l’étude paysagère

Réolisotion de l’ensemble de l’étude
d’impoct, hors volets» Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Contribution
Coordination de l’équipe pour lu réalisation
de l’étude d’impact et relecture de l’élude
d’impact

PMOTQSOL P.ojet de porc photav,ttaïqrv Cumr,,une de Viltetmnche-sur-Chcr

Khstel CHABOCHE
Chargé d’étude flore

Ghislain DURASSIER
Chorgé d’étude faune

Frédéric GIRARD
Chargé d’étude faune

Clément GALY
Chargé d’études

Ingénieur paysagiste

saline SOLLER

Chef de projets

Aurionne CAUMES

Personne

Les personnes suivantes ont contribué à lu réalisation de la présente élude

ci-nal
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Annexe J Règlement de b zone UI du P05 de la commune de Villelranche.sur-Cber
Annexe 2 Réponses des organismes aux courriers de consultation
Annexe 3 Liste des espèces Végétales inventoriées
Annexe 4 Liste des espèces animales inventoriées
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Annexe 1 : Règlement de la zone UI du P05 de la commune de Villefranche-sur-Cher
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aIres au fonctionnement des services pibllca
dietétêt œledL
et aux services

• Les corastnniocs à usage industriel,
rdat milsenai et de service,
• Les Indalalions classées au litre de lacoovue
protection de l’mwironnement,
• Les constructions à usage dilaMa
lioqi, d’équIpement oeledif, enfrepôts, bureau
stddmi,ent nécessaires aux activités
x, services
précédentes,
• L’esi.nsion de
nudiort ou I’édlcatlon «annexes pair las
béttine
nts
dadMé
s conne
pour les constructions è usage dl,aMa
lion mdstantes sur la zone, ainsi
receilanudion spés sinistre provoqué
que leur
par une causa aet4e5e, dans la liMe
soitace iséesistant..
de tors

Sont admis sous réserve des conditions
fixées au pamgm*ve UI 12 d-après:
UI 1.1 Les opérations répondant
au caractère de b zone, et en patio,

—

SECTION I’ I4AmRE DELt000PATION

s - ilk,êaos classés et
cwtaives de le DRIRE. Dans co péilmétre,
toute constnidlon nouvelle acajealant
du publc ou
affectée à un usage permanent dbabtatlon
toute exiension susceptible d’augmenter la
w
d’aajied dune habitatIon, sera prosalta
Celte redridion ne puons être levée quecapaoté
dédassement ou réduite par la nIas es place de
per un
uniras approuvées par ta Direction Régionmeages de réductIon des risques Sgvdtkavves,
ale de l’lralu*le de la Redm,die 04
rEnvionnemert
de

ces ktst&lalions a été reporté au plan
hUlule Amexe

• Cette zone comporte des Installations
l’eTwijonnelnerd: LIGEA 04 le Centra dtntodsseniem daesées au titre da la protection de
Technique (cET) Un pé4hnàlm de protection
de 2 m mdmg de

Mide UI 1

-

—

b. zones UI sont des zones dltes d’edMtés exclusivement
réservées aux Installations
de caradére industriel, cenwnerdal ou artîanal, ainsi
bureaux, haNaion vouées au
galemage, entrepôts et activités supports Ces zones qu’aux
sont
équipé
es de tous les réseaux de
vIa bUité

Article UI O’ CARACTERE DE LA ZONE

DisposmoNs AppucAaEs A LA ZONE UI

ZONES URBAINES VOUEES AUX ACTIVITES

Piojot de Modltrcatïo,’ Rûglement du POS
Les

VILLEFRANCIIE mir cHER

-

adtdés.

No présenter auam danger, ni entiainer aucune nuisance Ou Insalubrité pouvant causer des
doiNnages ou Imubles impedanls aux personneS, aux brans et aux éléments naturels,
Faire rot4d dune antoilsatieli préledatale préalable au litre dos installations dassée. pour la
protection de l’etwkOnflenIenl et se coutumier à la réglementation en vigueur pour ce type
d’inslailaliOns,
• Rester compatibles, dans leur conception et leur fondionnemafll avec les infrastRuctures
ptMlques existantes sans remettre an cause leurs capacités, ni poiler ausinte à la séajilté
publique,
• En out, les constnidiOtfl à usage d’habitation doivent être oxdus&e(flent destinées au
gardiennage et à la surveillance des actIvités admises sur le même Ieuain 04 rester Nées à ces

opérations dessus ne sont admise, que si elles respectent ce. conditions

—

De les réseaux et

dlsœfls d’assabulssetnent

4

Toute construction doit être raccord
ée aux réseaux piblica d’eau potable M d’éiedd
Mé.
.Toulo constRuction cg installation nouvel
le doit Mm monordée en souterrain
depuis le domaIne public,

Ut4.1 -leen eau. &lecl,té

Le site du canp des Landes installation de l’I.G.N.
(
) M le Cent,. d’Ewodosemad
Tedsnlque sont équipé, de leurs propre
s réseaux d’eau et d’assainrswmeit

Adide UI 4- [)ussede

-

,Pour Mm conabudible, tout terrain doit avoir un accès sur une vole publiq
ue ou privée.
répondant à l’importance ou à ta destination des constructions projetées et
permettant la
draitation et l’uUlsation des engins de lutte centre l’incendie,
Le monoidernent de 1044e paroele aux voies publiques doit compo
Wsnension permettant la sortie 04 l’enttte de totd véhb,le dans derdes dispositifs de
des cordilons mesirnales de
sécurité et de vWtÂlïé,
,Les voles en impasse, doivent être aménagées dans leur paille
termin
ale «une raquette de
retournement, de telle sorte que les véhicules puisse faire
nt
aisément denil4our M facter le
retournement des véhicules de bite oenim l’incendie
de protection dde,
ou
.Auojn accès atire que pour une opération d’ensemble
devra répondre aux noçmes poesorifes par dlledta n’est admis sur le CD 922. Cet accès
la
é gestionnaire de la vole.

-

SECTION Il CONDrnONS DE L’OCCUPAtON OU SOL
Article Ut 3- Accès 04 voIries

-

-

-

Umnejlum de tonales destinés au camping ou au stationnement de caravanes,
Les affotialenteflts 04 erdiaussement du sol, à l’exclusion dimpémufs d’aménagement
spédtiques nécessabos au fonctionnement des adtollés w é la MWallws
L’ouverture de carrières, «étangs et plan d’eau à l’exception de bassins d’otages ou de
rétention ou aimes bassins nécessaIres au bon fonctionnement d’équipements
d’assaInIssement,
- Les pat d’attractions ouverts au pille.

-

les Ictissensents ou constoudion à usage d’batatatlOtl qiÂ no sont pas essentiels au
rondiconement des équipements de la zone,

Sont inletd*es tes opéçitions non mentionnées à rAdhde UI I a-dessus et notarranent:

Adide UI 2 —Tvge 4’ocetinn M d’t*Wsalon du sols i’adlls

UI 12’

Projel de modittralion RègiOflwOt dL’ P08

u

j

ri

u
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j

u
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u
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u

n
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léglement dii P05
—

VILLEPRANCHE sur CHER

-

Les dimensions, swfaœs et configurations des terrains susceplibles de recevoir les
consinidions définies à rartide W 1.1 ne doivent pas être de ntn à coque Ukuptamolion
des oensinictions nuise é le bonne organisation ou à aspect de la zone.

Les œnstmdions doivent au édItées avec les mais mira suivait, per mppofl à
lalignement des voles existantes ou lalignemem futur des voles à éla* ou à aéet:
-75m de l’axe des voles classées à grande &colatlon,
-30 mdc l’axe de mutes départementales autres que les voles dassées à grande
draiabon,

- en kygte séparitNe si
I’anplantatlon voisine est ale-même MM borne U dans le cas «un
plan de canposlfl

-

-

-

Les constructions doivent être hnpla.$ées en respectant rate distenos au
nids égale à:
200m de toute IMite de zone U
à autorisation préfectorale au titre des lestationsou NA vouées à l’hablai pour toute Instaitatioris sotaltes
classées pour la protection dc leawkonnernent.
50 rot par rapport aux délimitations des zones U N), vouées
j l’habita au de toute
hablation existante, avec une bande
plantée de 10m mlnlrntri par rapport aux lottes de propriété.
[4/2 avec un ninlmwn de êai par rapport aux lottes séparatives, H étant hauteur totale
la
du b*tknent projeté rnesàjrée
du soi Initial au point le ç*is haut du bétiment.

Article UI 7—Implantation des consiwalans par rapport
aux Imites sénaintives

•Nonobstw* les dapo&dc.n précédentes des edflcn architecturales petnent être
admises en cas de restauration réfection ou extension de constructions
existantes et si les dispositions
précédentes ne sont pas envisageables.

-aux constructions ou lnstalavons liées ou néonasaires aux Infrastructures routières,
• aux sewices pubcs mdgeant la prwdn*é Immédiate des infrastnjdums mu6ères,
• aux réseaux dlntérét pubt.

• Celle kifeiticlion ne s’applique pas:

• et préserver une bande plantée de 10m mli*ntsn en limite d’alignement,

-

Article UI 6— Imolantation des constructions par rapport aux voies et etaxtses oribloues

-

Aflhde Ut 5— Ca,adêWIais des terrains

• Le rejet des eaux pluviales ne dat pas remettre en cause les capacités d’équipements
esistant, la nécessité de bassin lampon devra être étidée.

sèparalif est strictement hdenMe,

UI 4.3

Relet des eaux oiinWes
Le ractordemeot de toute constntdion au réseau public ou * des équIpements spécifiques,
des eaux iMMoles est obitgatoêe.
Toute évawatian deaux pluvwes dans une canalisation d’eaux usées «un réseau

Une convention flxe, suWanl la nature du réseau à ernpwnter ou des traitements mis en oeuvre

avant de reoiodre le ,u*ieu naturel.

-

UI 4 2 PisDoslN d’assatrdswflenl
• Le raccordement eu réseau colledIl
é des équipement. d’épuration de toute
oensinidion admise dans la zone est obligatoire.
• Le rejet des eaux usées dans les ouvrages deaux pluviales est strictement Interdit.
• Le rejet des eaux des constructions à usage d’activités admises dans la zone doit répondre
conditions
sukantes
(Ait L 1331.10 du code dola Santé);
aux
Tout déveisement deaux usées, aiim, que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement
autohsé par la colledivté à laquelle appartIennent les ouvrages qui saront empruntés par ces eaux usoes

Projet de M,dwicallon

1

I

j

,

CHER

10m pot, les bêlments réservés aux activités U locaux annexes
8m pour les bâtrents dliabitation, bjreau,ç services soaux, magasins de détail
lorsque ceux-d ne sont pas Incorporés ou accotés eux autres constructions
-

-

-

pour les constructions è usage professionnel. tels qu’tekn. hangars. etc;
-

Les matériaux devront présenter un aspect (nature, forme, cotdein) compatible
avec l’environnement et l’architecture du batimeit Les aŒOl&es sont obligatoires.
• Sont exdus les plaques métalques non protégées par un procédé hfldel et
autres matériaux non teintés dans la masse.

-

Les matériaux de talute M de bardages seront les suivants.

Ul’11.2.l -Toitures et bardages

• tas mafla de œnstnx%on devient être en partale adéquation avec le style ard*edsfl
retenu.

UI ¶ 1.2 Aspect ardiitectural

• L’aspect extérieur des bàtMients ou ouvrages à éditier ou modifier ne doit pas être de nature à
porter atteinte au caractère ni à lintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages natisels
ou urbains. A cet effet, les formes et vehanas doivent raster shnpla et le iweau du raz-dechaussée doit rester aussi p-ês que possible du terrain naturel.

UI 11.1- Aspect général - iWeau d’hnplautatlon

Article Ut Il —Moed extérieur des constructions

Nonobstant les disposition précédentes, des Maplatlons petnetit être admises si le
dépassement est Justifié par des cortabiles tedw».es liées à la nature de l’activité
envisagée M à la destination de rouvrage concerné,

.Ne sont pas soumis aux Ikaitatons de hauteur, les équipements publics, lorsque leurs
caradéttsfles techniques l’imposent.

-

La hauteur des constructions est mesurée entre le fabge et le point le plus bas du terrain
naturel Initial. Elle ne peut excéder:

Aotde Ui 10- Hauteur maximale des caitudlorfl

(1) L’en,Øise au sol est la protection verticale cM la totawé des constnicfions 4 l’exceØton des petits
éMmerP en srxont, tel quo balcons, m&rjtise, avancée de teNta.. (et no,? la semis des sections des
pillers en cas de cansfructions six pilotis). La gestion des di’oNs â emfle, en matlem de dMsion M,cMre,
obéi aux m&se p*4,es et rtØes auzqueta obéN M coelllebW ŒoccwatlOfl des sols.

L’emprise au sol ne doit j*s excéder 50% de ta surface dii terrain.

Article UI 9- EMPRISE AU SOL (I)

Le distance entre tes bâliments Implantés sur une méme propriété doit répondre aux
prescriptions des services de délense conire incendie et de protection dvlle et ne peut an aucun cas être
Inlérieulu à 4m.

Article UI 6— ImplantatiOn 4es œnniçtions

po5_Ç/lIïNcHE
[ProieI det,Icaht’o gleent d’

I
I
I
I
I
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-
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VILLEFRANCHE sur CHER

-

Les pentes devront être comprises entre 40 et 50 degrés ou s’harm
oniser avec
celles des Iodures des bâtiments d’activités auxquels la consinidion
se rattache, le loti
conçu dans un projet d’ensemble.

graknflna

• Les enduIts extérieurs devront étre soit talochés, grattés
, coupés, grésés ou ‘tyrolien’ à

• Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tel que biques
creuses, agglcm&és,
canaux de jfltre, ne doivent pas rester appnqffs.

éviter.

• Les teintes extérieures des becdages et menuiseries devront Se
rapp(octw des teintes
Imcstlonnelos pratiquées localement. Le blanc pur est interdit et
les confletes trop aflinnés
santâ

rcwet

cfwa fra/feme,V wvhKecfirai et d&oger aw

• La clôture sur vole pibaque sera doublée d’une hale
vIve
de végétation avec artres de haute tige air une profondeurd’essence régionale ou d’un massif
moyenne de 5 ut

n*es gécddenis,

Saute rertsde gzb,c4ele para faire

• Les clôtures seront constituées d’un gritage à mailles soudée
s sis poteaux droits doot la
hauteur ne dépassera pas 2m sauf coidretrifes techrdq
ins partiajitèms justifiées.

• Les dôtums et portas doivent être conçus et tralés avec
simplicité et ne pas créer une géne
pour la drudation ou la visibaté tors des manoeuvres.

UI 11,3 Clôturas et potlaas

-

Ri-utemont au P05

• Cowedure en lutes de Ion panné noit uniforme (ni brun foncé, ru
rouge) ou
ardoises nu tous matériaux présonlant lis mêmes aspecis, formes et
couleurs ou de
même nature et de même aspod quo les b4tîiiente à image professionnel.

UI 11.2.2 Parements extérieurs, menuiseries:

-

-

-

pour les conMmcllons A usage dteblhatlon. bureau
x, services sociaux, magasins de
détail lorsque ceux-d ne sont pas Incorporés ou accolés aux autres con*m
dlons:

Projel de Mndilicaljon

&

_____-

• Sous réserve de tipc’tcr les proscriptions
de l’Article Ui 11 1 cJ*ssus. dos fOEmes
aidukedurales nouvelles cl ItiItlsalori de maéria
w notweeta petit Mm autorisés.

UI 11.6 - Mdêtaw nouveaux

La signalisation ou pré-signalisation devra ét.
conçue do façon A no pas oréer une gône
fMur ia drajadon ou la vlsi Wfté lors des manoe
uvras.

Les panneaux d’enseigne devront être Incorporés
aux façades et ne pas excéder ta hauteur
maximum des constçudlŒ,

UI 11.5 —Enseignes et signalisatIon

-

-

—

VILLEFRANCHE sur CHER

—

-

——j

Sans objet.

Article UI 15- pésessement
dii coefficient d’ocqmatjon des sots

Il n’est pas «xé de COS.

Aitide UI 14- PpsslNè maicin
ale d’ocaaiaien des sois

SECTION III POSSlBlLrrES MAXiMALES D’OCC
UPATION DES SOLS

-j....’

L9

.Tout projet d’niplantauon nouvelle doit préserver les plantat
ions existantes eu prévoit leur
remplacement par des plantations équivalentes. Las essenc
es régionales doivent être privilégiées, tes
espèces ornementales utilisées A titre wœeçtlonnel,
• Les aires de stationnement doivent étre plantées d’essences
locales à raison d’un artre au
moins pour six emplacements de stationnanent,
• Tout projet d’installation â usage conmierciat ou artisan
al doit Mm conçu dans un soud de
bonne Intégration paysagère, une attention particu
lière sera panée par rappott aux vues des voies de
drniaton publiques,
- Les instalations admise
s le long de taRD 922 sont notamment soumis
es à la
réglememation sur les entrées de bourg,

Article UI 13 —Espaces libres et oiantafions:

2 emploIs,
Les vérdailos des visiteurs.

-pour les constructions À usage d’activités des places suffisantes pour
Les véhicules de livraison et de services,
Les vétuaites du personnel en raison d’une place au moins pour

m2 de supertide de surface de vente.

Le stationnement des véhicules cogespondant aux besoins engendrés par l’usage des
consinidions doit Mm assuré par des équipements adaptés à ces besoins et implantés sur le terrain ou sur
un terrain proche. Il est eidgé au ninknwn:
-pour les constructions à usage de bureau:. t place pour 30 raZ de surface de
plancher bots oeuvra bute,
-pour las constructions à usage commerdai (surface de vente): I place pour 15

Mlde UI 12— Statio(W,emeniLi

-

piolet de mndtticatiofl Règlement du P05

-
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Annexe 2 : Réponses des organismes aux courriers de consultation

L’Aflffn

‘

—

4 me Jean d’Aiembert
Bâtiment S 1” étage
81000 ALBi

L’ARTiFEX
A l’attention de Madame Aurlanne CAUMES

8

LoiR-r-cHER

2 7 OCT. 2016

?RÉSiDEI4T Du CONSEIL 0ÉPARTCHtUTAL oc

Commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Projet de création d’un parc photovoltaïque

LE

Blois, te

—

-

conseil départemental de Loir-et-Cher- liStel du Oépavtcawnt Place dc la République
T. 02 53 Si 41 41 www,leioir-etcber.fr

-

4le2l 0101$ Ccdc,

:‘iJLAUO

Four ta PreJsnt du Conseil dêpartementai

LE PRéSIDENT DU CONSEIL DéPARTEMENTAL

complémentaire que vous pourriez juger utile.

Les services sont à votre disposition pour vous apporter tout renseignement

Il conviendra de transmettre te projet d’implantation afin que la Division
Routes Sud (Monsieur VANOAELE, tél 02-54-94-15-40) définisse ta position de l’accès
de ce Futur site et établisse la permission de voirie correspondante préalablement au
début des travaux.

Ce projet d’implantation est prévue sur le domaine pnvé au droit de la mute
départementale n° 54. A priori, Il s’avère que cette activité industrielle n’engendrera pas
d’augmentation de la circulation de poids lourds, hormis pendant la durée des travaux de
construction j’émets donc un avis favorable.

Vous me faites part du projet de création d’un parc photovoltaïque sur la
commune de villefranche-sur-Cheret pour lequel vous êtes mandaté pour élaborer l’étude
d’impact.

Qplfl

SO/NS Airale suIvIe par R,ealu GmVEAu (342)
en45se.ss.30

ic

scRvlcesicuelTÉGes000r-enraenor.

Blois, te

oct 2016

A attention de Madame CAUMES Audanne

LARTIFLEX
4mo Jean le Rond d’Aiembert
BâtIment 5- 1 étage
81000 ALBI

à

Le Directeur

PRÉFET DE LOIR-EflCliER

iuroiuoj,c FAAÇAISE

UIessI. t.li’J.Fv.”d’i

ra

: Vos courriers en date du 19août2016

l’eire. d’ouvces,c au public :91.

-

-

12h e 13h30

-

7h

OilrceaI Dépadeaoaaic daTeoiicae. dc Loir-clac, I?, Ifai k l’abbé 0r5go,rc .41012111.015 CLOEX
Tadpniete2s4ssfl3O-TéI&cpr:02545575fl
silcInland; wcs,.ioir-dchc,eoq,,rr Mceickiileir-d.cIwr.e.ivIr

-

Je précise en outre qu’un parc existe sur les parcelles situées de l’autre côté du chemin de
l’Escourioux. Cependant, le P05 est en cours de révision- Il conviendra de vérifier la prise en
compte de votre projet dans le règlement de cette zone.

Le site d’impianiation envisagé (section BC, parcelles n’ 75, 75, 77, 78, 79, 80, 61, 62, 83. 90, 91,
92, 93, 94, 161, 162) est en zone UI du P05 (pian d’occupation des sots), zonage qui permet
l’installation de tels ouvrages, sous conditions (de surfaces, hauteurs, etc j. Une déclaration de
projet sur celle zone a conduit à la mise en compatibilité du P05 en 2011.

1. Projet do parc sur la commune de Villefranche’sur-Cher:

ou remarques concernant deux projets de parcs photovoltaïques sur les communes de Villefranche
sur-Char et de Selles-Saint-Denis. J’attire votre attention sur le fait que tes informations qui suiveni
sont d’ordre générai et doivent étre affinées au regard d’un projet spécifique plus dêtaitié. Mes
services sont à votre disposition pour compléter ces premiers éléments.

Par lettres en date du 1g août 2016, vous avez saisi mes services pour connaître les observations

Madame,

P3.

Réf

Saini-Denis

Objet: Pmjets de parcs photovoltaïques sur les communes de Villefranche-sur-Cher et de Selles-

-

Tel 02 54 55 75 ce Fax 02 54 55 75 72
stephanie.paecal@ioir-et-ohor.goun.fr

Affales suivie per: stéphaiie PASCAL

Sei’vice de ruihanisme et de l’aménagement

Direction Départementale des Territoires

—>7)

‘1

»,

classé Zone Spéciale de

I

Diredive

92J43IcEE

du ccasel du 21mai1992 rencemant fa rensaivafico des habilals nahufafs ainsi que deb faune ‘t de b

En Loir,t-Cher, la CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers) examine chaque projet de parc photovoltaïque et émet un avis, non
conforme, mais qui peut être utilement joint à l’enquête publique.

1. Examen du prolet par la CDPENAF

Ulestatation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de
l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, droit électrique,.) et nécessite d’effectuer un
certain nombre de démarches préalables suivant le type de l’fnstallation:

3. Pour l’ensemble des projets:

S’agissant de l’opportunité du projet, la zone étant équipée (présence de réseaux, voirie, éclairage
public, .,.), l’implantation projetée des panneaux pourrait être revue, de manière à conserver un
espace entre les activités existantes et le parc (pour d’éventuelles nouvelles implantations, «
l’extension de ces activités notamment).

L’ensemble du site est concerné par te site Natura 2000 « Sologne
Conservation au titre de la Directive Habitats.

En conséquence, il n’est pas possible de dédasser cet espace boisé classé, ou tout du moins de
réaliser autre chose que la mesure compensatoire définie à l’époque, sans engager une procédure
de modification de l’arrélé de création de la ZAC.

Cependant, deux parcelles (25 et 25) sont en espace boisé classé et sont en outre concernées par
une mesure compensatoIre paysagère prévue lors de la création de la ZAC en 1992 (plantation
périphérique d’une larve haie arborescente, mesure précisée dans l’étude d’impact de juin 1992).

Une procédure de déclaration de projet s’avère nécessaire et la collectivité en a été informée,

Le site dimplantabon envisagé (section AD, parcelles n’ 25. 26. 27, 28, 29, 41.42. 292 et 303) est
en zone AUiz du Pli) (plan local d’urbanisme), et plus précisément en zones ZU et ZC de la ZAC
du jardin d’entreprises. Le règlement ne permet pas aujourd’hui l’implantation d’un tel ouvrage. En
eftet, ni la vocation de la zone (artisanale et industrielle), ni le règlement dola zone (qui autorise les
équipements nécessaires aux services publics mais pas ceux d’intérêt collectif) ne peuvent
permettre l’implantation d’un lei projet,

2. Projet do parc sur la commune de Selles-Saint-Oenis:

Ce projet semble tout à fait adapté et opportun compte-tenu de la nature des activités passées,
nonobstant les dispositions prévues au point 3 d-après.

Les parcelles sont actuellement occupées par un ancien centre d’enfouissement et ne sont
concernées par aucun zonage réglementaire environnemental, La réglementation impose b
condtte d’un programme de suivi dune durée minimale de 30 ans sur les installations de stociçage
de dèdwts non dangereux, qui impique la nécessité de demander l’autorisation d’implantation du
parc à fancien exploitant,

—

Copies: Antenne Sud (Chnstophe TA Pff VA T)
SES (Atice Noulin)

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées

Pierre PAPADOPOULOS

Le directeur,

Enfin, le rappelle que l’appel d’offres de production d’énergie renouvelable à partir d’énergie solaire
est ouvert depuis le 24août2016 et la première date limite de dépôt des candidatures est fixée au
1 février 2017. Pour en savoir ptus, je vous invite à consulter le site de la CRE (commission de
régulation de l’ènerge) :
realisation-et ‘l’exp)pjlation’d’inslallajions-de’produclion. d- elecln’cite’a’partir-de.l.ene,qie. solaire.
centrales’au’soL4uissaice.comprise.entre.5og.kwc.el.17.mwc

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, seules les inslallations photovoltaïques de puissance
supeneure à 12MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les instatations de puissance
inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire.

5. Autorisation d’exploiter:

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une étude d’impact. Vous pouvez d’ores et déjà vous
renseigner
sur
le
site
Internet
de
la
DREAL
Centre
Val
de
Loire
htlp:llwwwcentre.develoonementdurable,qouv,fr/deroulement.delexamen.aucas.par,cas.
a1785,htmt

Par ailleurs, les installations au sol de puissance sujiérieure ou égale à 25OkWc sont soumises à
des procédures supplémentaires, notamment à évaluation environnementale afin de s’assurer
qu’elles présentent un impact paysager, environnemental et urbanistique le ptus faible possible et
que la mise en oeuvre de la séquence « Eviter’RéduireCompenser » a bien été mise en oeuvre.

4. Evaluation environnementale

Vous trouverez également des Informations sur te site du ministère de l’environnement, de l’énergie
et de la mer à l’adresse suivante fiuipJ/.developpemont-durablepouvfr/Lesdemarci,es.
administratives.aj1à5, html

—

Pour en savoir plus sur ces dernières procédures, vous pouvez prendre contact avec mes services,
et plus particuliérement le service urbanisme et aménagement (SUA contact: Babine FOURNET
tel 0254 557526—mail: sé,bine.loumet1loir’et’chorgouv.lr).

Ces projets sont également soumis à enquête publique dans le cadre de la procédure du permis de
construire.

-

3. Enquête publique

Selon la puissance envisagée te projet sera ou non soumis â déclaration préalable ou à permis
de
construire. Au regard des demïéres informations fournies par Photosol, ces deux projets sont
soumis à permis de construire (puissance de crête supérieure à 250 kWo).

2. Autorisation d’urbanisme
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Vous disposiez par le passé de la possibilité d’effectuer vos déclarations à
l’outil dictplus. Dorénavant, EROF vous propose d’utiliser le site internet
protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.
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Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de disttibution d’électricité exploités par
ERDF (catégorie d’ouvrage au sens de ‘article R 554-t du code de l’environnement).
Les autres réseaux qui pourraient apparaitre ne sont pas â prendre en compte (gaz, éclairage, autres
distributeurs d’électricité,
l-Sauf précision ponctuelle les branchements ne sont pas systématiquement représentés
2-Sauf précision ponctuelle. les ouvrages souterrains ont été construits à une profondeur générique
comprise entre 050m et 1 20m (généralement autour de 080m)
La tèende de représentation complete est ±sponibte sur demai’e auprés d ERDF ou téléchargeabie
sur le site w.’r,e protys eu.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

SI l’extrait cartographique est constitué d’un plan de masse, et de plans de détails, la
catégorie des ouvrages est définie parla légende ci dessous:

SI l’extrait caflographlque n’est constitué que d’un plan de masse, les ouvrages sont classé
en catégorie C.
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Si ta centrale phDtovoitaque est knplantée sur un talus de l’ISDND. n est nécessaire de déterminer les
conséquences de son implantation sur leur stabilité, en prenant en compte les différents types de
rupttwe toossilites.

Si une centrale photovoltaïque nst implantée sur le site, l’exploitant de iISDND doil en faire la demande
eux servIces de l’inspection des Installations classées, en fournissant un dossier de demande de
modification des prescriptions retatives au réaménagement tinai du site. L’autorisation de la centrale
ptiotovottaïque prend la forme d’une moditication de l’arrété préteclorat de l’installation et ne peut être
accordée à un tiers.

Les Informations transmises ne permettent pas de déletminer site parc photovoltaïque serait implanté
au droit des anciens casiers de stockage de déchets,

Le photovottarque est une des solutions au regard des objectils à atteindre d’ici 2020 en matière de
production d’énergies renouvelables. la reconversion de terrains ayant accueilli des ISOND en
centrates photovoltaïques est un lndicatettr positit de valorisation.

Les parcelles indiquées font partie du site « Landré n, ayaN accueilli une installation de siockage de
déchets non.dangereux, soumise à autorisation au litre des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Per courrier référencé ci.dessus, vous nous interrogez sur les remorques et observations de notre pari
dans le cadre de l’élaboration d’une élude d’impacl pouf un projet de parc photovoltaïque au heu’dit
« La Genetière » sur la commune de Villefranche-sur’Cher (41).

—
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Projet de parc photovoltatque Villelranche sur.Cher
Courrier daté du 19 Août 2016
DREM. (SOIR et SEOVAC), Préfeciso’e de Loir.etCher (BEAT)
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Page 212

Fabien Monlin

Pour le dite lur.
Le chef de l’unité é al e etÇle
de loIr-e C

Veuillez agréer, Madame tassurance de ma considésation distinguée.

L’installation dïine centrale photovoltaïque doit être compatible avec le programme de suivi du site
surveillance des lixivials, surveillance du blogar et de son éventuel captage. drelnage et suIvi des eaux
de ruissellement, contrôla des accès du site, maintien d’un bon état de végétalisation. A aucun motnent,
l’accès aux piézomèttes et le passage sur les voies de circulation ne doit être gêné par la disposition
des panneaux.

La suttcture des panneaux solaires doit étre réglable athi de s’adapter aux éventuelles modifications de
la topographie du site liées au tassement différentiel des déchets,

Par ailleurs, la disposition des panneaux photovoltaïques et des équipements associés (câbles
onduleurs, transformateurs...) doit permettre la revégélalisalion de l’ancienne installation de stockage
de déchets.

De plus, ïimplanlatlon de la centrale au droit des casiers de i’ISDND ne peut se faire qu’aïs-dessus de la
couverture finals, par linteimédiaire de panneaux solaires sur fondation superficielle hors sol, afin de ne
pas risques de percer la membrane d’étanchéilé, L’tmplanlahon de panneaux ne peut donc se faire
qu’après ïexp!oilation et la remise en état des casiers concernés. Le remplacement de la membrane
d’étanchèilè de la couvmlure finale du site par une memb,arm constituée de panneaux solakes intégrés
ne doit ne aucun cas étie aise en oeuvre.

F
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(Système d’Information Géographique):
un extrait 51G (GeoTravaux) est joint au récepissé. Il liste les lignes électriques
que RTE exploite au voisinage de vos travaux. Ce document n’est pas un plan.

En cas d’impossibilité pour respecter cette distance de 5 métres, contactez nous
impérativement avant de débuter les travaux et le plus tôt possible.

Les

doivent respecter les règles de sécurité
suivant le code
du travail (4ème partie1 livre V, titre III, chapitre IV, section 12, de l’article
4534-108 à lartlcle 4534-130).
Le code du travail définit les regles de sécurite a observer en cas de travaux a
proximité de lignes électriques aeriennes HTB (tensions supérieures à 50000 volts).
en particulier l’article R.4S34—108 qui interdit à toute personne de s’approcher ou
dapprocher les outils, appareils ou engins qu’ils utilisent à une distance
inférieure à 5 mètres des conducteurs nus sous tension tant en surplomb quen latéral,

DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES liTa;

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants
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DISTANCE DE SECURITE A RESPECTER

AHENTION!

voisinage de lignes électriques aériennes lITS

modifications du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylônes.
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Zone de protection de la ligne dans le plan vertical

T

En aucun cas les pylônes ne doivent être utIlisés comme point d’appui ou moyen d’escalade.

—

Tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues de l’ouvrage aérien doivent être pris en
compte: le balancement (dù au vent par exemple), les fouettements et les déplacements dus à la
rupture accidentelle d’un organe ou à la dilatation ou rétractation des conducteurs.

modifications des accès aux pylônes,

•

terrassement à moins de 10m des pieds de pylônes,

travaux en élévation à moins de 5,00 m du câble,

•

•

•

Les opérations ci-dessous ne peuvent étre entreprises que dans la mesure où leurs modalités de
réalisation ont été définies en accord avec OTE

long si celui-cia été demandé par l’entreprise maitre «ouvrage,

Impoftont les travaux ne peuvent être exécutés qu’après réception par l’entreprise du récépissé de
la Déclaration d’intention de Commencement de Travaux (01Cr) Cerfa E1”14435’02 et du prof1 en

-

Code du Travail articles R4534 107 et suivants qui définissent les règles de sècurilé à observer pour
tous les travaus à proximité d’ouvrages électriques sous tension ainsi qu’à lUTE NF C 18-510.

Lors de I’ex&ution des travaux, vous devez impérativement vous confoTmer aux dispositions du

Pèse,,, da transport d’MecsrlcM

Re

Commentaires relatifs à la sécurité des Travaux au

PROTYSJdISI4O4nI0. 1614O2RoTOz

P• n55

-

41200 WLLEFamOIE—WR-OIER

I

Nous vous informons, par ailleurs, que Arrêté Interministériel Technique du 17 mai 2001 fixe des
distances de sécurité à respecter au voisinage des ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT)
d’électricité.
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Société L’ARTIFEX
Madame CAUMES Aurianne

à

Le cIre? du département SNIA Ouest

—

Baguenais. le G octobre 201G

à notre

Nase dInoimalion Technqut ‘daINe aux ir.stallatons des pmeaue

unique pour [ensemble des consultations de le PSAC sur te département. En conséquence, vous devez

Copie à: SNIA pôle dc Cliâlcauroux

..n,:r,: b. omoennu,

cri,:, ria,ecLcsAa croc.

ri,—.
—

SIIF.\ 0,-est
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N,cciu FM’REL

Lodici (‘id r::tc

Veuillez agiéer, Madame. [expression de ma consttéiaton d stiguée.

désormais nous saisi, dieclement pour Ioule demarnie davjs au litre Uts servitudes aéronautiques, à
[adressa ind;quée ci-dessous.

Je vous rappete èalement que depu:s k 1’ tanner 2015, le dépaiternem S?lA Ouest est k gurdiet

En conséquence. e nai pas U ob;ect.o3 à brmuler à I encontre 0e ce projet Ccl ans reste va’abte tant
qu’aucune mod cation doidie légie:nentare ou adrnnau:.qse n’inpacte renn;ro.,nemenl mi [w;sa:ion de
respace aérien concernd par cette (lenlande,

phasovo:aues à puoa:mité des aérodromes “du 27 rJJlel 2011.

pilotes. cmguiménwrt

Je vous niorme que k projet se situe en dehors de toiAe servitude aéronautique ou radioélectrique
assocrée à des instanations civiles relevant de ma compétence. 0e plus. le proet étant siué à plus de 3
kilomètres de Ioule p;ste d’aérodrome mi d liéfistalion, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les

Par courrier cité en rétérence, vous nous adressez pour avis, un dosser de demande concernant un projet
diniplantaton de pare solaire phorovoiwique, sur un Terrain situé leu-du e la Genetrèle sur la commune
de V,ilelranche.sur.Clrer.

Madame,

Objet Pré-consultalon pane phosowMaique au sd—Vsnelnanche-sur.Cher (41)

ut rqr’r”.2-i’,

t’mrif. t:-,-i._,,..,l%:’.lflr
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.nirrf. SWi&1flh40fl7
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Recions Drac— (‘entre—val-de—Loire Ressources ‘Li stes-a—

Scnircta,it,sial dct’nthitiwesi ha

ff3535576

nmnm.ir,cdc

Lob-o-USer- tiquai de rANtG.aobv4I 013 BLOIS CEOLN
Ra sdap.bk-d-çherdcu!i,regouvfr

Ce pmjet se situe enire laRD 91G, au non], et le canal du Dcrry qui longe le CIter, au sud, à environ
trois kilomètres à l’ouest du bourgde Villefranche. Le site d’implantation est une ancienne sabliém.
en partie occupée par une déchettene.

telecliartzcr

llttp:/!wsvsvcttltureçonlT,,smni ct i , ti

Vous tmtiverez par ailleurs la liste des monuments historiques sur le site dc la DRAC Centre-Val de
Loire, à l’adresse ci-dessous

t.ttp:”aItas.t,,tritnoitit—s.ctmltjire,l atlas mnittk

Vous trouverez ci-joint un extrait de l’atlas des patrimoines du ministère dc la culture et de la
communication, figurant les différents espaces protégés dans l’aire d’étude. Vous pouvez également
accéder à ces données et méme les télécharger (cliquer l’onglet ,c consulter son panier») à l’adresse
suivante

Les parcelles concernées par ce projet ne font l’objet d’aucune protection réglementaire au litre du
code du patrimoine (abords LIC monument historique, site patrimonial remarquable) ou au titre du
code de l’environnement (site classé ou inscrit).

En réponse à votre lettre du 19août 20) 6,je vous communique les élérncnls à prendre en compte en
matière de patrimoine bâti et paysager, dans le cadre de l’étude d’impact d’un projet de part
photovoltaïque situé sur la commune de Villefnncbe’sur-Chcr, au lieu-dit « la Genetière u.

Madame,

-

L’Âdifex Solutions Envirnnnt’,ncntalcs
A l’attention de Madame Aurianne CAUMES
4 roc hmn le Rond d’Alcmbcn
Bâtiment S I” étage

Qhin’ ‘illcfnnche-,or-Chcr (41), projet de pare photos-altaïque

or aiaaut

II* Ftifl

Riause,

jr%s

cn,,’s,,
jn.-, ,b,a,.a.u, r’t

-

& Loir-et-Cher

TtOn,n
Cann

Olual kfl ra

et du patrimoine

Service tenitoriat dc l’architecture

Direction rgionaIc
des a[T.irn rijtmurettes

Rt,uauojsr fANÇAtSt

t’RÉrn DE LA RÉGION CEWFRE-VAt. DE tOmE

n

Sainclaait,wi.t

‘k

‘n

&j
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012 f1015 UtoE

I.E t3REON de VANNOISE

rerrir,oinc& tsdr-ct4lc- Ilquai ‘kI’AbtuCnftoùt1I
udapIdr-d-cta’âcuhurernuv.fr

T&14woc t2 S-45576 ta

rciurcst

Jacques

Le cheNu service territorial de l’architecture et du
patrimoine de Loir-et-Cher

Je reste à votre disposition pour toute infnrnsation complémentaire et vous prie d’agréer, Madame,
l’expression de mes salutations distinguées.

C’est pourquoi, compte tenu de la situation des parcelles concernées dans la zone UI du PLU, à
caractère industriel, cc projet de pare photovoltaïque, en extension d’un précédent, peut être
accepté, mais à condition d’cn assurer une intégration paysagére satisfaisante, par le mainticn d’une
frange boisée au noni, le long dc la RI) 916, et par le maintien de l’alignerncnt d’arbres existant en
panic sud, le long de la RI) 54.

Il est â noter qu’un part photovoltaïque d’une surface sensiblement équivalente à celle du projet
étudié, soit un peu moins de 12 ha, a été aménagé à proximité immédiate, à l’est dcs parcelles
concernées. De par l’absence de traitement paysager sur ses franges, ce pare s’impose visucllernent,
en pafliculicr depuis la RD 976, au non], par son caractére exclusivement technique (socles
métalliques. châssis, arrières de panncaux, boitiers électriques...) il pose de ce fait un pmbtètnc
d’intét’mtion paysagérc dans son cadre essentiellement naturel et forrsticr, qui reste résoudre.
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Proines, chemins forestiers,
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Houlque
laineuse

Strate herbacée
Friches, bords de cultures,
haies, lisières forestières,
lassés, bords des cours d’eau
Prairies, bords de routes,
friches, lisières, boisements
Voies tersées, luches ous
abords des habitatioes
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cultures, prairies mésophiles.
lisières des boisements
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lisières et coupes forestières

--

Carotte sauvuoe Duucus curota L,

Gesse à larges
feuilles

Dactyle
aggloméré

Odiediolque

Chêne
onculé
Chèvrefeuti des
bois

sanguin
Aubépine à un
style
Prunellier
G Ji u balai

Quercus robur L

Chêeoiex lisières hures
loursés forets alluviales

Cornus songu,neo L

Conjouiller

‘

Robjoio
‘
pseudoacocio 1.

Robinier foux
acacia

ments’iTsières, i

Bords dos chemins forestiers,
lisières, coupes lorostières

Rubi.:,dor- L,: I,

rrornboisier

Stroteorbustive

Foréts, lisières, coupes
forestières, haies, friches
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humides
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pelouses sèches, voies ferrées

Rarsce commune Rubus :.tkosus L.

esD,Oon

Salir atrocinerea
Brut,

Soute (mix

roberi” Tout type de boisements.
haies
Ul,’’
w w Cwpbius &tu&ss 1. Boisements, lisières, haies
Charme
F,&e élevé
&owsmccekia, L. Chênaie neutrophiles, forêts
alluviales, berges des rivières,
w•re
hases fnches
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Dipsows k4onvm
L

jnches et bords des cultures,
ochères, pelouses et prairies,
bords des chemins, digues

Baisements trais, prairies,
ctiemins loresliem
Frichesetbordsdedlsxes,
lisières de bois haies, bourgs
et lardins
Friches et bords de c,Âkwes,
berges des cours Seau,
lisières de forêts olluvioles

Pm,ries fauchées, bords des
chemins, bermes routières,
sur sols (rois à secs

Friches, bermes routières,
bords des chemins, prairies,
lakes el coupes forestières

Fnches et bords de cultures,
gazons des villages, iar&r,s,
sols perturbés

Friches, bordures des
cultures, berges des cours
d’eau, lisières de boisements

Friches des bords de route,
bordures de culture, prairies
mésophiles, mégaphorhiaes,
lisières, oulnaies-Frénaies

.‘—

Friches et cultures, hors de
cheminset de haies

oggiornéré

Casuiste

Géranium à
feuilles rondes

Gemnium
rotundifofium L.

bordsdes chemins

Cerastium
gfameratum ThuilI.

Friches et bords de cultures,
gazons des villages, pelouses
sèches

Bourgs et cimetières, friches,
ballast de voies ferrées,
lardins
Plantain
Plantago tanceofafo Prairies, friches, pelouses,
lancéalé
o rions, bords des chemins,
L.
r”r,”. dia,ies
‘[eoisemenis et vieusurs
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Ç_i
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des villoges, bordures des
f.
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3odiet croisetie Cwdoto k,evipes
Friches, hsiêres forestières,
haies, bords des chemins,
Opir
prairies, berges des rivières

,:-

Potentilla replans L.-’ Priches, bords des chemins et
des routes, prairies, gazons
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Mâche potagère Vaferianella Facusto Friches, cultures et jardins
(L.) loterr.
Friches et cultures, pelouses
Vépique de
Veraeico persico
Poir.
dans les villages, jardins,
Potentille
rampante

Vesce cultivée

Cardèee
sauvage
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L.
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Lamierpourpre
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Chaurophyflum
temulum L.

Ronunculus
bulbosus L.

Corne hocco
Schreb.
Corex spicoto Huds.

Juecus uhusus L

Renoncule
bulbeuse

Carex glauque

Jonc diffus

Géranium
herbe-à.Robert

Dactylodiize ri.
mai

Pâturin des près

‘eut,

Taraxocum
officinale F.H.Wigg.

i;

Geronium
,‘o&dionum L

Ï

Lisières et chemins
pelouses, prairies,
Lisières forestières,
bards de chemins,

foresters,
alus
friches et
proiries

Friches el bords des reliures,
gazons dus villages ei ardins,
prairies, lisières forestières

Boisements frais ei lisières,
haies
—
ants, lisières, lsa:es,

—

Prairies, pelouses sèches, bon I
des rhemins, garons des
viltoges, friches

Gazons des jardins ei des
villages, bordures de rouies
Friches et bords de cultures,
gazons des villages, pelouses
sèches

Friches, bords des relIures et
des chemins, pelouses,
gazons, jardins, voies ferrées

Bermes routières, lisières des
boisements, haies

Bords des enue, prairies
humides, lassés, rlainères
Friches, promus, bards de
Poc pratensis L.
chemins, de rouies ei de
cultures
Doctylarhiza majolis Prairies humides
(Rchb.J P.F.Hunt 8,
mmerb.

Cerastium
glomerotum ThuilI.

Céroiste
aggloméré

Corex en épi

Bellis perennis L,

Pâquerette

Géranium mollet Geranium molle L.

Cerfeuil penché

fupataire à
leuilies de
chanvre

Solicaire
commune

Menthe à
Feuilles rondes

Oseille des prés

Trifolium praiense L. Prairies, bermes routières,
lisières forestières, bords des
chemins ei des cultures,
Iriches
Prairies, bords des chemins,
Rumex acetoso L.
bermes routières
Mendia suavealens Friches ei bords de cultures
fassès, prairies, berges des
Elsrh.
rivières
Lythrum salicaria L. Bords des eous, prairies
humides, lisières de forêts
olluvioles, Fossés
Eupatorium
Mégopharbiaies, lisières des
connobinum L.
forêis alluviales, Fossés,
coupes Forestières

Trèfle des prés

—

Pmiries, gazons des villages,
bermes rauhères, liuères
forestières, bords des chemins
et des cultures, (riches

taures praines friches ei

Tiifalium repens 1

Forêis alluvioJchénoies et

Trèlle rompant
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Gled,omo
isederacea L.
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Elyfrigia repens (L.)
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Haies
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Bards de mores et d’étangs,
Fossés

Friches, bords des cullures ei
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Bords des eaux stagnantes ou
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humides

Bords des eaux, proinee
humides, fossés
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piohunsis L.
Pulmonarja
langifaiia (Bastardl
Boreau
Epiaire officinale Betonica affirinofis
L.
Primula veris L.
Primevère
officinale

Caidamine des
prés
Pulmonaire à
feuilles longues
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Nom edenhéque

Mouda awensis

Motocillo olbo

Emberiza citrinetia

Emberiza cirlus

Mas p!atyrhynchos

Crevas corune

Cucuius conorus

Stumus vulgorts

Phasianus calchicus

Faka tinnuarulus

Sylvio otricopillo

Sylvio bartn

SyMo communis

Gallinulo chloropus

Tachybaptus ruficallis

Turdus philomelas

.4’dea rinerea

Hirunda rustica

Upupa epops

Hippalois polyglotto

Coiduelis connobino

Turdus merulo

Parus cneruleus

Parus major

Milvus migrons

Alouelle des champs

Seterunnelle grtse

Bruant jaune

Bruant zizi

Canard colvert

Cameille noire

Coucou gris

Étaumeau sansonnet

Faisan de Calchide

Faucon crécerelle

Fauvette â tête noire

Fauvette des jardins

Fauvette grtseffe

Gallinule poule-d’eau

Grèbe castagneux

Grive musicienne

Héron cendré

Hirondelle rustique

Huppe fasciée

Hypoloïs polyglotte

Unatte méladieuse

Merle noir

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Milan nair

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3(

C

PH (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (orticle 3(

PN (orticle 3)

PN (articleS)

PH (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

C

C

DOl, SE2, 502

SF2, SF3

SF2, SF3

D02, SF3

SF2

SF2

5E2

SF2, SF3

SF3, 80

D02, SF3

SF2

D02, SF2

SF2

SF2

SF2

ANNEXE li
ANNEXE III
CITES AS, SF2, SF3,
502

D02

SF3

Dol SF3

c

PN (article 3)

D02, 5E3, 502

SF2

SF2

SF2

D02, SF3

Statut européen

PH (article S)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

C

Statut national

Avifoune

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mieeure
Préoccupation
mineu ru
Préoccupation
mineure

Vulnérable

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préaccupatian
mineure
Préaccupatian
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Quasi menacé
Préoccupation
mineure

beternuge

Annexe 4 Liste des espèces animales inventoriées

Nom vernaculaire

Ainexcs

Vulnérable,
ZNIEFP

Quasi
menacée

ZNIFFF

ZNIEFF

RtaI

Calumba palumbus

Pigeon ramier

Renard roux

Ragondin

Lapin de garenne

Chevreuil

Vuipus vulpes

Myocostor coypus

Orydotogus cuniculus

C

C

C

C

2lul

Mammifères

PN (article 5)

PN (article 3)

C

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PH (article 3)

PH (article 3)

C

C

PN article 3)

PN (article 3)

PN (article 3)

PH (article 3)

Caprealus capruolus

Nom Soenhûque

Voneflus vaneIlus

Vanneau huppé

Nom vernaculaire

Troglodytes
troglodyles

Streptopetio turtur

Saxicala tarquatus

Erithocus rubeculo

Phyltoscopus
collybita
Luscinin
megarbynchas

Phylloscopus trochilux

Troglodyte mignon

Taurterelle des bais

Tarier pâtre

Raugegarge familier

Rossignal philomèle

Pouillot véloce

Pauillat fais

Frtngitla coeletis

Pica pica

Pie bavarda

Pinson des arbres

Chamdrius dubius

Petil gravelat

Picus viddis

,ectoris m’a

Perdrix rouge
Pic vert

Sudsinus aediasemus

Oedicnème criard

Interdiction d’
importation

SF3

5tatsepjn,

D02, SF3, 802

SF2

D02, SF3

SF2, SF3

SF7, SF3

5E2

SF2, 502

SF2

SF3

D02, D03

502

SF2, SF3, 802

SF2, 5E3

002 SES

DOl 8E2, C02

-

Preaccupotion
mineure

Preoccupation
mineure

mineure

Preaccupatian

mineure

Preaccupation

hstercuge

Préoccupotion
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préaccupatian
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Préoccupation
mineure
Préaccupatian
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupalian
mineure
Préoccupation
mineure
Préaccupatian
mineure

Quasi menacé

L’Ahffex

Avérée

Avérée

Avérée

Avérée

P4serice

Vulnérable,
ZNIFFF

Quasi menacé

ZNIFFF

-

PN (article 2)
PN (article 2)

8E3,802, DH4

801, B02, 8E2,
DH4

DH4, BE2

DH4, 8E2, 8E3

Pipisirellus pipistrellus

Pipistrellus kuhlii

Eptesicus serotinus

Bufo calomita

Rana dolmatina

Pelophylor ridibundus

Trituras cilslahjs

Lissotriton helveticus

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kaki

Sérotine commune

Crapaud calamite

Grenouille agile

Grenouille rieuse

Trilon aèté

Triton palmé

Sympecmo Iusco

lshnurn elegnns

lestes barborus

tuchnure élégante

[este barbaie

-

Brunette hivemote

-
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-
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Preoccupation
mineure

Preoccupotion
mineure
Preoccupation
mineure

.

Odonates

mineure

(

DH2, DM4, 8E2

8E3

Amphibiens

PN (Article 3(

PN (Mide 2)

PN (Article 3)

PN (Article 2)

Préoccupation
mineure

Qunni menacé

Pceaccupaiian
mineure

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Quasi
menace,
ZNILFF

ZNIEFF

ZNIEFF

ZNIEFF

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

ZNIEFF

Quasi menacée

Préoccupation
mineure

PN (Article 2)

PN (article 2)

PN (article 2)

801, 802, BE2,
DM4

Myolis daubentoni

Mutin de Daubenton

8E2, 802, DM4

PN (article 2)

Bol, B02, BE2,
DM4

t4dalus leisleti

Nodule de [eider

PN (aride 2)

Myotis myotis

Grand mutin

BE2, SOI, 802,
DH2. DH4

Chiroptères

-

Ag lais o

Otihetrum
cancellotum
-

Tircis
Piéride du chou

Porarge oegerio
Pieris brosuicoe

Vonessa alialonto

Pyrorna tiihonus

Vulcain

amarïllis

Azuré commun

Sylwnine

Ochiodes sylvanus

Palyommatuu icarus

Demi deuil

M-ptl

Cuivré commun

Mégère

Paon du our

Nom vemawkko

Lépidoptères

Preoccupation
mineure

Preaccupation
mineure

Preoccupation
mineure

Preoccupation
mineure

Preoccupotion
mineure

Pzeoccupatian
mineure

Preoccupatsn
mineure

ust:

Melonargio ga!oieo

Maniolo tuaina

Lycoeno phlaeos

striolalum

Sympetrum

Sympetrum
songuineum

Enollogma
cyothigewm

Platycnemis- pennipes

Nom scienhfique

-

erylhraeo

Crocothernis

Libellula fulva

Losiommota megera

.

Sympetmm strie

.

Sympetrem sanguin

Podecoupe
holarttique

.

Pennipotte bleuatre

.

Otihetrem ‘eticule

-

Libellule louve

Libellule écarlate

NflCUÙC

Pruoccupotion

Preoccupation
mineure

Preoccupation
mineure

Preocrupatinn
mineure

Preoccupation
mineure

Preaccupation
mineure

Preoccupotion
mineure

Preoccupotinn
mineure

Preaccupation
mine uie

eooti0tt
mineure

Preoccupotion
mineure
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le Phaneroptem commun

Decticelle corroyée

Groede Sauterelle verte

Phoneroptero tolcato

Plofrcleis tesseloto

Tettigonia viridissima

.

Cnquet pansu

-.

Pezoteuix giornue

-

-

la Ducticelle banolee

Metrioptero roeselil

--

Cnquet opportuniste

Euchoahippus declivus

-

Grillon champêtre

GryUus compestris

-

Criquet des pâtures

Chadhippus poroflelus parollelus

-

Nom Vernaculaire

Nom Sdenflfique

Orthoptères

mineure

-

mineure

Preoccupotion

mineure

Preoccupution

mi fleure

Preoccupation

mineure

-

Preoccupotion

mineure

Preorcupation
mineure
Preoccupotion

Statut national

—

Statut régional
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