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Préambule

1 P RÉ AM BU LE
La société Eole Avenir Développement ‘EAD) souhaite aménager une centrale solaire photovoltaïque au
niveau des carrières du Château Gabillon, sur la commune de Contres (Loir-et-Cher) à environ 3 km au
sud-est du bourg.
La commune de Contres (3 470 habitants) se situe à un peu plus de 20 km au sud de Blois, entre la
Sologne viticole, et la grande Sologne des forêts.
Le site du Château Gabillon est actuellement occupé par une ancienne carrière de falun (comme en
atteste la toponymie « les Carrières ») situé en limite des deux communes de Contres et Sassay (928
habitants sur cette dernière). Il est entouré de bois (la « Bardonnière » au nord), de friches et de terres
agricoles.
Un premier projet de centrale photovoltaïque avait été envisagé en 2010 par la société L.C.
Développement et un permis de construire avait alors été délivré, mais que celui-ci n’ayant pas été mis
en œuvre, il est désormais caduc. Une étude d’impact avait alors été produite. Depuis, le projet a
évolué, de même que la réglementation sur les études d’impact (notamment le décret n°2011-2019 du
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements), rendant nécessaire une nouvelle étude d’impact.
Le présent dossier constitue donc l’étude d’impact du projet d’aménagement d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol sur l’emprise de l’ancienne carrière du Château Gabillon à Contres. Il est établi
en tenant compte de la législation en vigueur, notamment les articles suivants du code de
l’environnement :
 articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études d’impact ;
 articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi sur l’eau) ;
 articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
 articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (sites) ;
 articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit.
L’étude d’impact se compose ainsi :
 d’un résumé non technique,
 d’une présentation du projet dans ses principales caractéristiques,
 d’une analyse de l’état initial de l’environnement de la zone et des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet,
 d’une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l’environnement,
 d’une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus,
 des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables sur
l’environnement ou la santé humaine et l’estimation des dépenses correspondantes,
 d’une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu,
 des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols,
 d’une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet,
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 d’une description des difficultés éventuelles rencontrées lors de l’étude,
 de la mention des auteurs de l’étude d’impact.
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études :
THEMA Environnement
1 mail de la Papoterie
37170 Chambray-lès-Tours
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Résumé non technique

2 R É S UM É NO N T E C HNI Q U E
2.1 S YNTHÈSE

DE L ’ AN ALYSE DE L ’ ÉTAT INITI AL

Le projet de centrale photovoltaïque se trouve en bordure sud de la
commune de Contres au lieu-dit « le Château Gabillon » (près de la
commune de Sassay). Contres est une commune de Sologne située à
environ 20 km au sud de Blois (sud du Loir-et-Cher).
L’emprise à aménager correspond à une ancienne exploitation de faluns
(sables coquilliers) remise en état (développement de friches). Des
carrières de faluns continuent d’ailleurs d’être exploitées au sud-ouest.
Autour de ce site, on trouve une alternance d’espaces agricoles, de
boisements et de friches (bois de la Bardonnière…). Les deux bourgs de
Contres et de Sassay se trouvent à environ 2,5 km.
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2.1.1

Résumé non technique

Un cadre physique artificialisé

Thème

Contexte du site
Le climat du sud du Loir-et-Cher est de type tempéré océanique doux, caractérisé par des
amplitudes thermiques modérées, une pluviométrie bien répartie sur l’ensemble de l’année
mais modérée (690 mm sur 113 jours). On recense environ 1 700 heures de soleil par an et
les vents dominants sont de secteurs sud-ouest (océan Atlantique) et nord-est.

Contraintes et enjeux
Le climat ne présente aucune contrainte particulière
pour
l’aménagement
projeté,
au
contraire
l’ensoleillement est un des plus élevés du Bassin
parisien.

Géologie et
hydrogéologie

Située au sud du Bassin parisien, la Sologne est caractérisée par la présence de sables
miocènes (tertiaire). Le site du Château Gabillon (altitude 115 m) voit affleurer la formation
« Sables marins fossilifères (faluns), argiles interstratifiées et consolidations gréseuses »
(Langhien). Les faluns sont des sables coquilliers meubles, blond jaunâtre, quartzeux. Ils sont
exploités comme matériaux de remblai, en particulier à Contres sur le site étudié, où leur
épaisseur est d’environ 3 m. Ils surmontent les Sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois
et les calcaires marneux de Beauce. La commune de Contres est située en zone d’aléa
sismique très faible (niveau 1 sur 5) selon le porté à connaissance du plan Séisme du 21
novembre 2005.
Les ressources aquifères de la zone d’étude sont contenues dans les formations suivantes :
Sables et argiles de Sologne, Sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois, Calcaire de
Beauce, Craie sénonienne (utilisée notamment pour la fourniture d’eau potable à Contres),
Sables du Cénomanien et Grès du Trias.

L’emprise à aménager étant une ancienne carrière de
falun, le sol et le sous-sol ont été largement remaniés et
artificialisés : une fois le falun extrait, le sol a été
reconstitué par quelques décimètres de terre végétale.
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols
argileux réalisée par le BRGM, l’emprise à aménager se
trouve en zone d’aléa « a priori nul ».
L’emprise étudiée n’est concernée par aucun périmètre
de protection de captage d’eau potable.

Réseau
hydrographique

La commune de Contres est drainée par la Bièvre qui passe à environ 300 m au nord du site
du Château Gabillon, mais le cours d’eau ne possède un écoulement permanent qu’en aval,
près de la ville de Contres. La Bièvre est un ours d’eau de 25 km qui se jette dans le
Beuvron, affluent de rive gauche de la Loire. L’emprise à aménager ne renferme ni cours
d’eau ni plan d’eau.
La qualité globale des eaux de la Bièvre et du Beuvron est moyenne à médiocre, dégradée
par les paramètres matières organiques et oxydables (Beuvron) et nitrates (Bièvre).

La topographie (donc l’hydrographie) de l’emprise à
aménager est totalement artificialisée.
L’objectif de qualité fixé par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) LoireBretagne pour la Bièvre est un bon état global et
écologique pour 2027 et un bon état chimique pour
2015.

Climatologie
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2.1.2

Résumé non technique

Un cadre biologique anthropisé et des enjeux patrimoniaux limités

Thème

Contexte du site
Le site du Château Gabillon renferme des milieux à cortèges floristiques répétitifs et banaux
développés, essentiellement, sur un substrat de sables plus ou moins calcarifères et bien
drainants (les faluns). Les milieux rencontrés sont les suivants : des terrains en friches
(dominants), des fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus, des Landes à Genêts et des
bosquets. Le site d’étude possède donc un aspect naturel malgré l’anthropisation qu’il a
connu. La végétation naturelle et exotique (Renouée du Japon) s’est en effet développée sur
les terrains abandonnés après l’exploitation de la carrière de sable.
La faune présente est commune et se compose surtout de mammifères (chevreuil, lièvre, lapin
de garenne) et d’oiseaux (hirondelle de rivage, guêpier d’Europe nichant sur les falaises de
sables jouxtant le périmètre du projet sur la carrière en exploitation…). Insectes (papillons,
criquets, sauterelles…), amphibiens (crapaud calamite (au niveau des pièces d’eau de la
carrière en exploitation) et reptiles (serpents et lézards) sont également présents.

Contraintes et enjeux
Le site à aménager possède un intérêt botanique
relativement limité, aucune espèce végétale protégée
ou rare n’y ayant été recensée. Néanmoins, la quiétude
des lieux (malgré l’activité de la carrière à proximité) et
l’absence d’entretien du site favorise l’expression d’une
flore, quoique ordinaire, spontanée assez riche.
Aucune zone naturelle sensible (ZNIEFF, ZICO, site
Natura 2000…) ni éléments de trame verte et bleue
d’intérêt régional n’y a été définie. On note cependant
la proximité du Bois de Bardonnière, élément
précurseur de la vaste forêt de Cheverny (site Natura
2000 « Sologne » situé à environ 2 km au nord-est).

La commune de Contres se trouve dans la Sologne viticole. Les paysages y sont marqués par
une mosaïque de boisement et de cultures diverses (céréales, légumes…).
Le site du Château Gabillon s’inscrit dans un secteur boisé (bois de la Bardonnière au nord)
qui limite les vues lointaines, mais le paysage est plus ouvert à l’ouest (zones de cultures).
L’ambiance est fortement marquée par l’exploitation du falun, actuelle ou passé : on trouve
un paysage typique des zones de carrières, plus « utilitaire » qu’esthétique (talus à nu).
L’emprise à aménager se compose de secteurs où l’exploitation des faluns est désormais
terminée : les « alvéoles » ont été partiellement remblayé et offerts à une végétation
spontanée (friche). Le site reste encore ouvert mais le développement d’une flore arbustive
ferme rapidement le paysage qui devient de plus en plus « sauvage ».

L’emprise étudiée présente l’avantage d’être très peu
visible de l’extérieur car située position de déblais par
rapport aux terrains voisins et entouré de bois.
La mise en place de panneaux photovoltaïques sur le
site d’une ancienne carrière permet de revaloriser les
terrains aujourd’hui laissés à la friche.

Aucun élément patrimonial majeur (monument historique, site inscrit ou classé…) n’a été
recensé sur le site à aménager ou à proximité. On note cependant la présence de vestiges
archéologiques au Château Gabillon. Des structures en creux, des céramiques et une
Patrimoine culturel industrie lithique, témoignant de la présence d’un village au Néolithique Moyen, ont ainsi été
découvertes, en particulier sur une zone de 5 000 m² située en bordure nord de l’emprise à
aménager (site archéologique n°41.050.001.AP (référence DRAC Centre – Service Régional
de l’Archéologie).

Compte tenu des excavations et des remaniements de
sols et de sous-sol occasionnés par l’exploitation du
falun, la découverte de vestiges archéologiques durant
les travaux est très peu probable.

Cadre biologique

Paysage
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Figure 1 : Occupation du sol
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2.1.3

Un cadre de vie marqué par l’exploitation des faluns

Thème

Qualité de l’air

Cadre sonore

Résumé non technique

Contexte du site
Contraintes et enjeux
La commune de Contres n’a fait l’objet d’aucune mesure de qualité de l’air. Les mesures les
plus proches ont été réalisées par l’association agrée Lig’Air (réseau ATMO) à Blois (secteur
plus pollué que la commune de Contres) et Chambord : elles montrent une bonne qualité
globale de l’atmosphère sur l’agglomération (respect de la plupart des objectifs de qualité
réglementaires), les principaux polluants étant l’ozone et les particules en suspension. La
circulation routière et l’exploitation de faluns (moteurs du tombereau et de la chargeuse) sont
les principaux facteurs de pollution atmosphérique sur la zone d’étude.
Le fonctionnement de la carrière de faluns entraîne des
Les mesures d’empoussiérage réalisées en 2005 montrent que cette nuisance reste faible sur nuisances limitées pour l’environnement, mais on note
le site.
que la présence de poussières dans l’air peut gêner le
Les principales sources de bruit sur l’emprise à aménager sont l’exploitation de la carrière de fonctionnement de panneaux photovoltaïques.
falun (moteurs des camions et du chargeur, bip de recul). En l’absence de fonctionnement de
l’exploitation, les niveaux sonores sont faibles et correspondent à un milieu rural calme.
Au terme des mesures acoustiques réalisées en juin 2005 et janvier 2010 sur le site, il
apparaît que l’emprise à aménager se trouve en zone d’ambiance sonore modérée (telle que
définie par l’arrêté ministériel du 5 mai 1995) de jour comme de nuit, y compris lors du
fonctionnement des engins de la carrière.
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2.1.4
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Contres et Sassay, deux communes dynamiques du Loir -et-Cher

Thème

Démographie et
logement

Contexte du site
La population de la commune de Contres est de 3 470 habitants et celle de Sassay de 928
personnes (données INSEE 2011). On recense 20 067 habitants sur le canton de Contres.
Depuis 1975, les populations des deux communes se sont accrues de près d’un tiers avec
une croissance particulièrement élevée depuis 1990, surtout pour Sassay (+59% en 21 ans).
Cet essor démographique s’explique surtout par l’installation de nouvelles populations sur les
deux communes. On note toutefois un net accroissement des taux de natalité à Sassay dans
les années 2000 et donc des soldes naturels (excès de naissances sur les décès) en forte
augmentation.
Alors que Contres héberge une population assez âgée, Sassay montre une population
particulièrement jeune (près du quart de la population a moins de 15 ans et seulement 22%
plus de 60 ans).
Le parc de logements des communes de Contres et de Sassay s’est accru respectivement de
63 et 73% depuis 1975 (près de 1 800 unités à Contres et 400 à Sassay en 2011), soit plus
rapidement que la population. Ces logements se concentrent dans les deux bourgs et le site
du Château Gabillon est relativement isolé des secteurs habités (villages les plus proches
situés à au moins 1 km). Les maisons individuelles de grande taille dominent sur les deux
communes.

Contraintes et enjeux

Les habitations les plus proches de l’emprise à
aménager sont :
- le hameau de la Bardonnière à Contres (600 m) avec
lequel il n’existe aucune covisibilité à cause de la forêt
qui le sépare du Château Gabillon.
- quelques pavillons récents situés en bordure de la voie
communale dite des Varennes à Sassay à environ
900 m au sud-ouest.
Il n’existe toutefois aucune covisibilité entre le site à
aménager et ces logements.
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Thème

Contexte du site

Activités
économiques et
équipements

Parmi les 2 650 personnes travaillent sur la commune de Contres en 2011, 40% sont
ouvriers, ce qui est particulièrement élevé. La commune est marquée par l’importance de son
industrie (plus de 700 emplois) notamment agro-alimentaire (fabrication et stockage de
madeleines et de pâtisseries, conserverie) qui se concentre sur la zone industrielle des
Barreliers située au nord-est du bourg (un millier de salariés). La ville offre en outre une
gamme de commerces et de services (privés ou publics) répondant aux besoins des
habitants : supermarchés, collège, nombreux équipements sportifs…
On recense 106 actifs résidant à Sassay, mais seulement 13 petites entreprises (moins de 6
salariés dans tous les cas) dont un seul commerce (café-restaurant-épicerie) dans le bourg.
L’agriculture décline peu à peu sur les deux communes dont les 54 exploitations travaillent
un peu moins de 1 800 ha en 2011 (environ 90 emplois). Contres s’est fait une spécialité de
la production maraîchère (asperge) tandis qu’à Sassay la vigne domine (vis de Touraine
AOC).
On signalera enfin la présence à environ 2 km au sud et au nord-est du site du Château
Gabillon des sites de stockage souterrain de gaz naturel de Chémery et Soings-en-Sologne.
Avec une capacité de plus de 8 milliards de m³, il s’agit du premier stockage français en
termes de capacité et du deuxième au niveau européen. Exploités par la société STORENGY
(GDF-Suez), ces sites emploient actuellement environ 120 personnes.

Contraintes et enjeux
Le site de le Château Gabillon accueille une seule
activité non agricole : il s’agit de la carrière de faluns
(GIE des « Faluns de Contres ») dont le siège se trouve
à Contres et qui n’emploi qu’un seul salarié sur le site
d’exploitation. Cette Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) est autorisée à
extraire 165 000 tonnes de matériaux par an avec une
moyenne de 124 500 tonnes. La GIE bénéficie d’une
autorisation d’exploiter jusqu’en 2018 mais des
démarches sont en cours pour poursuivre l’activité audelà de cette date.
On note en outre la présence d’un circuit de motocross
installé dans une ancienne carrière sur la commune de
Sassay à environ 500 m au sud-ouest de l’emprise à
aménager. Géré par l’association« Sassay Moto Verte »,
ce circuit de 1 800 m fonctionne les week-ends.
Les abords de l’emprise à aménager sont occupés par
des bois et par des terres agricoles (grandes cultures de
céréales ou d’oléagineux et cultures légumières
notamment).
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2.1.5
Thème

Résumé non technique

Le Château Gabillon, un site isolé sur la commune de Contres
Contexte du site
La commune de Contres est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 février
2005 et dont la 2e et dernière révision date du 22 janvier 2013. L’emprise à aménager est
située en zone N, c’est-à-dire en zone « naturelle et forestière qu’il y a lieu de protéger »
(inconstructible en principe mais dans laquelle les équipements publics d’intérêt général sont
autorisés). On note que le bois de la Bardonnière est un espace boisé classé à conserver ou
à créer (au titre de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme).

Contraintes et enjeux
L’emprise à aménager est concernée par les servitudes
d’utilité publique relatives au stockage souterrain de
gaz dans des formations naturelles (I7) qui couvrent une
grande partie de la commune de Contres et la partie
septentrionale de l’emprise étudiée (périmètre de
protection du stockage.

La commune de Contres est essentiellement desservie par les RD 956 qui traverse la
commune du nord au sud (Blois – Selles-sur-Cher) et RD 675 (Contres – Saint-Aignan). La
RD 956, désormais déviée à l’est de la ville, passe à environ 800 m à l’ouest du site à
aménager et enregistre à ce niveau un trafic moyen de près de 3 400 véhicules par jour. A
Infrastructures de moins de 1 km au nord du Château Gabillon, la RD 122 (route de Soings-en-Sologne) est
transport et réseaux fréquentée quotidiennement par plus 2 500 véhicules.
divers
L’emprise à aménager est accessible à partir des RD 956 (déviation) et 122 via plusieurs
voies communales : VC 4 dite « route des Carrières » à Contres, chemin rural (CR) n°52
(route des Varennes à Sassay) reliant la RD 122 à la RD 956 et CR 53 à Contres. On note
que le CR 53 est emprunté par un itinéraire de randonnée pédestre à longue distance (GR de
pays « de Châteaux en châteaux entre la Loire et le Cher »»).

Seul le CR 53 donne un accès public direct (au nordest) à l’emprise de la centrale photovoltaïque projetée.
A partir du CR 52, l’emprise n’est accessible que par le
biais d’un chemin privé revêtu d’environ 600 m de long
(Eole Avenir Développement a obtenu un droit de
passage du propriétaire).
Le site de le Château Gabillon n’est desservi par aucun
réseau divers (eau, électricité, téléphone…) mais on
note la présence d’une conduite de gaz haute pression
d’orientation pseudo-méridienne à environ 300 m à
l’ouest de l’emprise de la centrale solaire projetée. La
réalisation de la centrale solaire nécessite donc le
prolongement des réseaux (au moins électriques).

Documents
d’urbanisme
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2.2 O BJECTIFS
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DE L ’ OPÉR ATION ET DESCRIP TIO N DU PROJET

La société Eole Avenir Développement (EAD) projette la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol dans l’ancienne carrière de falun au lieu-dit
« Le Château Gabillon » sur la commune de Contres (Loir-et-Cher), en limite de la commune de Sassay. On note que l’exploitation des sables se poursuit
sur d’autres parcelles à l’ouest et au sud.
Le site du Château Gabillon a été retenu pour les raisons suivantes :
 le site bénéficie en moyenne d’une irradiation de 1 366 kWh/m² chaque année, ce qui en fait un des secteurs les plus favorisés du Bassin parisien ;
 l’emprise à aménager n’est désormais plus utilisée pour quelque activité que ce soit (depuis sa remise en état par les carriers), il est donc apparu
intéressant d’y implanter un équipement de production d’énergie renouvelable (s’inscrivant dans une démarche de développement durable) ;
 le terrain ne présente aucune sensibilité biologique particulière (pas d’espèce patrimoniale…) et n’est pas non plus concerné par un monument
historique ou un site inscrit ou classé ; il présente en outre l’avantage assez rare d’être très peu visible de l’extérieur (aucune covisibilité avec une
habitation) ;
 le site est facile d’accès (une voie privé revêtue empruntée chaque jour par des poids lourds y accède) ;
 le projet de centrale solaire bénéficie du soutien de la Commune de Contres et une promesse de bail de location de longue durée a été signée avec les
propriétaires des terrains.

L’effet photovoltaïque permet de capter et de transformer directement la lumière du soleil en électricité grâce à des cellules constituées de matériaux semiconducteurs (technologie des « couches minces »). Les cellules sont regroupées en panneaux connectés électriquement entre eux par des câbles en
aluminium pour former des « string ». Des onduleurs et transformateurs élévateurs permettent d’augmenter la tension du courant électrique à 20 000 V
avant de le livrer au réseau électrique public.
La centrale photovoltaïque du Château Gabillon occupera environ 8 ha, se composera de 12 056 modules solaires de 2,20 m de haut orientés vers le sud
et aura une puissance totale de 3,2 MWc. En plus des tables de panneaux solaires, trois locaux techniques (préfabriqués béton d’environ 25 m² chacun
implantés au nord) accueilleront les onduleurs, transformateurs et appareils de protection, ainsi que le point de livraison raccordé au réseau électrique
public (géré par la société ERDF). Pour des raisons de sécurité, le site sera entièrement clôturé et une piste en graviers de 5 m de large en fera le tour. Un
système de vidéosurveillance sera mis en place de même qu’un affichage dédié à l’information du public. Un plan d’exploitation et de maintenance sera
défini pour contrôler et entretenir la centrale solaire, le terrain sera entretenu sans utiliser de produits ayant un impact nocif sur l’environnement.
Aussi, pour préserver la centrale des éventuelles retombées de poussières qui seraient générées par l’activité de la carrière de faluns, les parcelles situées à
l’ouest de l’emprise ne seront pas équipées en panneaux photovoltaïques.
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Figure 2 : Centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon : plan d’implantation
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La centrale sera exploitée pour une durée minimale de 20 ans. En fin d’exploitation, elle sera totalement démantelée et les terrains retrouveront leur aspect
initial. Le projet est donc totalement réversible et les matériaux utilisés recyclables (cellules photovoltaïques, structures métalliques, circuits électriques…).
Le projet de centrale solaire est, par essence, favorable à l’environnement au sens global, puisqu’il s’agit d’une unité de production d’électricité à partir
d’une source d’énergie renouvelable. Il s’inscrit ainsi dans les politiques générales de développement durable, répondant aux objectifs du « Grenelle de
l’environnement » et de la future loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en contribuant à économiser les ressources énergétiques de
la planète (hydrocarbures, combustible nucléaire) et à limiter la pollution (déchets nucléaires, gaz à effet de serre…).
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2.3 I MPACTS DU PRO JET SUR L ’ ENVIRONNEMENT ET L A S ANTÉ
ÉVI TER , RÉDUIRE OU COMPENSER SES EFFETS NÉG ATI FS

HUM AINE

–

MESURES ENVI S AGÉES P OUR

Le tableau suivant présente, pour chaque thème, les impacts du projet et les mesures réductrices envisagées.
Thème

Impacts liés aux travaux
(temporaires)

Mesures

Climat

Aucun impact sur le climat.

Aucune mesure prise.

Topographie,
géologie,
eaux
superficielles
et
souterraines

Aplanissement de l’emprise
nécessaire au projet.
Systèmes de fixation au sol des
panneaux totalement réversibles.
Réalisation de tranchées de faible
profondeur pour les câbles.
Risque de pollution accidentelle
inhérent à tout chantier (fuites
d’huiles et hydrocarbures) par
collision des engins mais risque
faible du fait du nombre réduit
d’engins sur le chantier (volumes de
polluants potentiels très faible).

Entretien et nettoyage des engins
effectués en dehors du chantier.
Déversement de produits dangereux
ou nuisibles à l’environnement
interdit.
Production de déchets limitée.
Les sols éventuellement souillés
suite à une pollution accidentelle
devront être évacués vers un lieu de
traitement agréé.

Projet éloigné des cours d’eau et
surface imperméabilisée très faible
(100 m² soit environ 0,1% de la
surface totale du projet) : pas
d’impact quantitatif sur les
écoulements.
Les panneaux photovoltaïques
n’engendrent aucun rejet liquide en
phase d’exploitation et aucune
substance toxique en cas d’accident
(bris de panneaux ou incendie).

Mise place de bacs de rétention
autour des transformateurs
(récupération des huiles en cas de
fuite).

Vigilance particulière afin de ne pas
disséminer la Renouée du Japon
(plante invasive haute) :
suppression des massifs…
Limitation des pollutions.

Incidences très réduites car milieu
naturel banal (friches sur remblais
d’anciennes carrières). Le projet
n’est concerné par aucune zone
naturelle sensible inventoriée
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…) ni
éléments de trame verte et bleue.
Les impacts potentiels sont liés à
une disparition de biotopes dans
l’emprise du projet (limitée : une
prairie basse sera conservée sous
les panneaux).

Gestion extensive de la végétation
et fauche tardive en septembre.
Grillages de clôture adaptés pour
laisser circuler la petite faune.
Fauche intensive des massifs de
Renouée du Japon.
Suivi environnemental du site sur
plusieurs années.

Milieu naturel

Destruction de végétation (friche
sans intérêt écologique particulier)
et dérangement de la faune locale.

Impacts liés à l’exploitation
(permanents)
Impact positif : aménagement se
substituant aux centrales émettrices
de gaz à effet de serre.

Mesures
Aucune mesure prise.
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Paysage

Patrimoine
culturel

Habitat

Activités
économiques
et de loisirs

Voirie
Réseaux
divers

Résumé non technique

Impacts liés aux travaux
(temporaires)

Mesures

Impact visuel du chantier très faible
(site peu visible de l’extérieur), limité
aux abords du chemin rural n°53
(itinéraire de randonnée : GR de
pays) passant en bordure nord-est.

Aucune mesure prise.

Aucun élément de patrimoine
directement affecté.
Possibilité de découvertes
archéologiques très peu probables
(terrains très largement remaniés
par l’exploitation du falun).
Aucune habitation n’est touchée
(les habitations les plus proches se
trouvent à 600 m et il n’existe pas
de covisibilité).

Impacts liés à l’exploitation
(permanents)
Grâce à la position de clairière du
site à aménager et à l’absence de
covisibilité avec des habitations, le
projet reste très peu visible de
l’extérieur : l’impact paysager sera
donc limité aux abords du chemin
rural n°53 (itinéraire de
randonnée : GR de pays).

Mesures

Aucune mesure prise compte tenu
du contexte (projet peu visible).

Aucune mesure envisagée,
conformément à l’avis de la DRAC
Centre (Service régionale de
l’archéologie).

Aucun élément de patrimoine
affecté.

Aucune mesure prise.

Aucune mesure prise.

Aucune habitation directement
touchée par le projet, impact
paysager uniquement (voir cidessus).

Aucune mesure prise.

Impact positif sur les activités
économiques : retombées sur les
entreprises locales participant aux
chantiers.

Aucune mesure prise.

Impact positif sur les activités
économiques : perception de loyers
pour les propriétaires du foncier
(location de longue durée).

Mise en place de panneaux
d’information pour le grand public
(randonneurs et touristes) à
proximité du sentier de randonnées
passant en bordure nord-est du site
(GR de pays).

Pas de création de voies nouvelles.
Léger accroissement du trafic sur les
voies d’accès au site.

Information des usagers de la
voirie, pré-signalisation du chantier.

Pas d’impact significatif.

Aucune mesure prise.

Aucune mesure prise.

Création d’une nouvelle ligne
électrique enterrée pour transporter
l’énergie produite par la centrale
photovoltaïque.

Aucune mesure prise.

Le projet n’est actuellement
concerné par aucun réseau.
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Santé
humaine,
qualité de
l’air et bruit

Impacts liés aux travaux
(temporaires)
Risques éventuels de pollution
accidentelle des eaux (voir cidessus).
Emissions de gaz et de particules
polluants et nocifs pour la santé par
les moteurs des véhicules de
chantier (dioxyde carbone,
hydrocarbures, composés
soufrés…) localisées aux aires de
chantiers.
Nuisances sonores temporaires
diurnes (impact non significatif
compte tenu de l’éloignement de
l’habitat : au moins de 600 m).

2.4 A N ALYSE

Résumé non technique
Mesures

Impacts liés à l’exploitation
(permanents)

Mesures

Arrosage des aires de chantier en
période sèche.
Les engins devront répondre aux
normes antibruit en vigueur.

Les panneaux photovoltaïques
n’engendreront aucune émission de
gaz ou d’odeurs dans le cadre de
leur exploitation normale.
Risque incendie très faible.
Impact essentiellement positif :
aménagement se substituant aux
centrales émettrices de gaz à effet
de serre.
Bruit faible généré par les
onduleurs et transformateurs non
perceptible au droit des habitations
les plus proches.

Protections spécifiques contre le
risque d’incendie (respect de la
réglementation).

DES EFFETS DU PROJET AV EC D ’ AU TRES PROJETS CONNU S

Aucun autre projet faisant l’objet d’une étude d’impact ou d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement (loi sur
l’eau codifiée) avec enquête publique n’a d’effet cumulé avec le projet de centrale solaire photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon.

2.5 M ODALI TÉS

DE SUIVI DE S MESURES ET DU SUIV I DE LEURS EFFETS

Le dossier de consultation des entreprises intègrera les exigences environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact pour la phase chantier,
notamment en termes de gestion des déchets, de prévention des nuisances et pollutions diverses et de préservation de la biodiversité.
Une fois l’aménagement réalisé, le maître d’ouvrage s’assurera de la pérennité des mesures environnementales proposées, notamment en ce qui concerne
la cohabitation avec la carrière de falun et le milieu naturel (suivi environnementale de la flore et de la faune d site par un écologue).
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2.6 P RINCIP ALES
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SOLUTIONS DE SUBSTI TUTION EX AM I NÉES

Le projet de centrale solaire présenté dans le présent dossier n’a pas fait l’objet de solution alternative ou variante au sens du code de l’environnement,
mais l’aménagement finalement retenu a fait l’objet d’évolutions et adaptations, notamment pour s’intégrer au mieux au site existant : réduction de
l’emprise à l’ouest pour tenir compte de l’exploitation des faluns (qui génère des poussières gênantes pour le fonctionnement des panneaux solaires).

2.7 C OMP ATI BILI TÉ

DU PROJ ET AVEC LES DOCUMENT S D ’ URB ANI SME ET RÈGLEME NTAI RES

Comme le montre le certificat d’urbanisme délivré le 4 février 2015 et annexé à la présente étude d’impact, le projet de centrale solaire photovoltaïque
respecte le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Contres. La zone N (naturelle et forestière) autorise en effet l’installation de centrales
photovoltaïques (au titre des équipements d’intérêt général). De plus, les servitudes d’utilité publique relatives au stockage souterrain de gaz dans des
formations naturelles (I7) sont également respectées par l’aménagement.
L’aménagement est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, puisqu’il ne modifie pas les écoulements sur le site de manière
significative (imperméabilisation d’environ 0,1% de l’emprise aménagée) et ne génère aucune émission de polluants en fonctionnement normal. De plus,
les locaux techniques sont entourés d’un bac de rétention permettant d’éviter toute fuite d’huile vers le milieu naturel.

2.8 A N ALYSE

DES MÉTHODES UTI LISÉES ET DES DIF FICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉV ALUER LES EFF ETS DU
PROJET SUR L ’ ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de
permettre l’appréciation progressive et objective des incidences de ces aménagements.
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de documents divers, d’une consultation écrite ou via leur
site internet des services de l’Administration locale ou nationale et de divers organismes… complétés par des investigations de terrain (faune, flore,
paysage, mesures acoustiques...).
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Résumé non technique

L’appréciation des impacts est menée au travers de la comparaison entre :


un état actuel de l’environnement, étudié par domaine ou thème environnemental ;



un état futur, prévisionnel, établi sur les bases de l’état initial et de la connaissance que le rédacteur a du projet, et de son évolution dans le temps
(en termes d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles d’autre part).

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans la réalisation de cette étude d’impact.
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3 É TAT I NI TI AL D U S I TE E T DE S O N E N V I R O NN E M E N T
3.1 S ITU ATION

DU PROJET

Le projet de centrale photovoltaïque est situé sur la partie sud-est de la commune de Contres, dans la
partie méridionale du département du Loir-et-Cher, à une vingtaine de kilomètres au sud de Blois (sudouest de la Sologne). Le lieu-dit « le Château Gabillon » se trouve en fait en limite des communes de
Contres et de Sassay (la limite communale passe en bordure sud de l’emprise à aménager). Les deux
bourgs se localisent à environ 2,5 km au nord-ouest (Contres) et au sud-ouest (Sassay).
Le site est exploité par des carrières de falun plus ou moins anciennes, et un circuit de motocross s’est
installé à proximité. L’emprise à aménager est une ancienne exploitation remise en état (remblais) sur
laque se développe la friche. Autour, on trouve une alternance d’espaces agricoles, de boisements et de
friches (bois de la Bardonnière puis de Cheverny).
Le périmètre prévu pour la réalisation de la centrale solaire au sol représente une superficie d’environ
8,1 ha (parcelles BH n°99 à 101, 107 et 131) : voir figure ci-dessous.
Figure 3 : Vue aérienne du terrain et cadastre
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Figure 4 : Plan de situation
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Figure 5 : Plan de localisation
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État initial de l’environnement

PHYSIQUE

Éléments climatiques

Les données statistiques relatives à la climatologie pour Contres proviennent de la station climatologique
Météo-France de Romorantin-Lanthenay, située sur l’aérodrome de Romorantin-Pruniers, à environ
20 km au sud-est de la carrière du Château Gabillon. Les observations pour les températures et les
précipitations portent sur la période 1971 à 2000. L’insolation a été observée sur la décennie 1990
(1991 – 2000). Les données anémométriques (vents) sont quant à elles recueillies sur la période 1981 –
2000.
Ces durées d’observation sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, les
températures et les vents de façon fiable et significative. A noter que cette station météorologique est
influencée par la présence des forêts et les étangs de Sologne, qui humidifient un peu le secteur
(tamponnement des écarts thermiques, brouillard…).
3.2.1.1

Températures et précipitations

Les sud du Loir-et-Cher bénéficie d’un climat tempéré océanique assez doux, sans excès, mais avec une
pluviométrie relativement faible (651 mm par an à Blois et 690 mm à Romorantin) : voir graphiques cidessous.
L’amplitude des températures moyennes mensuelles reste faible (moins de 15°C). Les températures
moyennes les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août (près de 26°C pour les
maximales), les plus basses de décembre à février (4 à 5°C). On recense chaque année 73 jours avec
des gelées (mais seulement 4 jours sans dégel), 56 jours de chaleur (plus de 25°C) et 13 jours de forte
chaleur (plus de 30°C). La température la plus basse observée de 1971 à 2000 est de -20,9°C le 17
janvier 1985 et la plus haute est de 38°C le 10 août 1998.
Figure 6 : Normales de températures à Romorantin-Lanthenay (1971-2000)
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Figure 7 : Normales pluviométriques à Romorantin-Lanthenay (1971-2000)
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Le volume des précipitations est réparti de façon relativement homogène sur l’ensemble de l’année avec
une faible amplitude. Il pleut un peu plus de 113 jours chaque année.
On distingue cependant une augmentation des précipitations en mai (75 mm) et d’octobre à décembre
(plus de 60 mm par mois). Le mois d’août est statistiquement le plus sec (43 mm).
On enregistre chaque année 56 jours de brouillard et 16 jours avec de l’orage. Le Loir-et-Cher est
relativement peu touché par les orages (niveau kéraunique de 1,2 coup de foudre par km² et par an sur
une échelle variant pour l’hexagone de 0,6 dans le Finistère à 4,4 dans le Sud-Est). La neige tombe en
moyenne moins de 10 jours par an.
3.2.1.2

Ensoleillement
Figure 8 : Ensoleillement mensuel moyen à Romorantin-Lanthenay (1991-2000)
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Avec plus de 1 700 heures de soleil par an, Romorantin-Lanthenay est peu favorisé par rapport au reste
du bassin parisien (près de 1 850 heures à Blois).De mai à août, on atteint ou dépasse les 200 heures
de soleil par mois, contre moins de 70 de novembre à janvier. On recense 70 jours sans le nombre
rayon de soleil par an, notamment de novembre à février.
3.2.1.3

Les vents

La rose des vents de Romorantin-Lanthenay indique que les vents dominants sont de secteurs sud-ouest
(venus de l’océan Atlantique, ils apportent les précipitations) et, dans une moindre mesure (vents moins
forts) nord-est. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h) sévissent chaque année un peu moins de 50
jours en moyenne.
Localement, les conditions de circulation du vent peuvent être influencées par la configuration du site. Au
niveau de la carrière du Château Gabillon, il se trouve néanmoins que la direction de la vallée du
Traîne-Feuilles, faiblement encaissée, est la même que celle des vents dominants (sud-ouest / nord-est) ;
l’orientation générale des vents sur le secteur d’étude est donc très probablement semble proche des
observations faites à Romorantin-Lanthenay.
Figure 9 : Rose des vents de Romorantin-Lanthenay (1981-2000)

Source : Météo France.
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Topographie

Le secteur concerné par le projet se situe à environ 115 m d’altitude, dans un secteur presque
plat (apparition de courbes de niveau intermédiaires sur la carte topographique). Le relief
naturel est cependant fortement marqué par l’exploitation du falun qui laisse des excavations,
en particulier sur la partie occidentale de l’emprise étudiée.
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Éléments géologiques et hydrogéologiques

Eléments géologiques

Les données géologiques suivantes sont issues de la carte géologique de la France au 1/50 000e éditée
par le BRGM (feuille Romorantin, n°460) : voir figure suivante.
Située au sud du Bassin parisien, la Sologne (et notamment la commune de Contres) est caractérisée par
la présence de sables tertiaires (miocène).
Ainsi, la zone étudiée voit affleurer la formation suivante, datée du cœur du Miocène (Langhien) :
Sables marins fossilifères (faluns), argiles interstratifiées et consolidations gréseuses.
Les faluns sont des sables coquilliers meubles, blond jaunâtre, quartzeux pour l’essentiel, pauvres en
feldspaths, de différentes granularités, où s’observent diverses figures de sédimentation (litages
entrecroisés d’épaisseur centimétrique, faisceaux obliques de différentes inclinaisons regroupées en
couches d’épaisseurs variables).
Ces figures de sédimentation, soulignées fréquemment de galets argileux aplatis, disposés conformément
à la stratification, sont regroupées en ensembles formant des lits de 2 à 3 m d’épaisseur, quelquefois
plus, généralement subhorizontaux plus ou moins ondulés, ou dessinant des loupes ou des auges
tronquées longitudinalement ou transversalement par des figures postérieures.
De nombreuses carrières exploitent ces faluns, comme sur la zone d’étude (exploitation du GIE des
Faluns de Contres) ; ces sables représentent un matériau de remblai peu argileux, très apprécié. Peu
développée jusque-là, leur extraction s’est intensifiée depuis les années 1960.
Les études sédimentologiques indiquent que les faluns sont des dépôts néritiques proches du rivage
sédimentés par des courants de compétences variées, parfois violents, occasionnés par de fortes marées
d’où les changements de structure observés. De telles conditions se rencontrent aujourd’hui en baies de
Somme et du Mont-Saint-Michel.
Les faluns sont, pour l’essentiel, emboîtés dans les Sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois (Smob)
qui constituent leur substrat le plus fréquent. Dans le secteur allant de Contres à Soings-en-Sologne, les
faluns ont également pour substrat des sédiments argileux, argilo-sableux ou sableux, appartenant soit
au toit décarbonaté des Smob, soit à la base des Sables et argiles de Sologne.
Le secteur considéré se situe au nord du dôme de la Grande Brosse, anticlinal constitué de craie du
Sénonien surmontée d’argiles à silex (tertiaire) issus de la modification de ces dépôts marins du
Sénonien.
L’extension des faluns est limitée au sud par cette formation tertiaire ancienne (anticlinal de Chémery). A
l’ouest, elle s’étend jusqu’à Fresnes et à l’est jusqu’à Soings-en-Sologne avec une extension maximale de
deux kilomètres de large.
Au droit de l’emprise à aménager, l’épaisseur des faluns est d’environ 3 m. Au-dessous, on trouve les
Sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois, puis les calcaires marneux de Beauce (à une centaine de
mètres de profondeur), puis les formations secondaires (Argile à silex, Craie turonienne et sénonienne et
Sables cénomanien).
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Figure 10 : Contexte géologique
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Coupe dans les faluns de la carrière du Château Gabillon
3.2.3.2

Pédologie

La partie supérieure de ces faluns montre un niveau d’altération dont l’épaisseur varie de quelques
décimètres à deux ou trois mètres. Le sable est alors décarbonaté, la coloration rouge brunâtre, l’aspect
plus argileux. Le litage est, dans l’ensemble, conservé.
Naturellement, une couche décimétrique sablo-limoneuse ou limono-sableuse recouvre le substrat
sableux ; la morphologie peut rappeler celle des sols lessivés sous forêt (il s’agit de sols mésotrophes)
mais fréquemment, la discontinuité texturale forte et plus proche de la surface qui en résulte, associée à
des écoulements hypodermiques importants, amène l’apparition de sols planosoliques hydromorphes.
Sur la zone étudiée, les sols ont été dégagés pour exploiter le falun, puis reconstitués en fin
d’exploitation : on trouve désormais de la terre végétale sur quelques décimètres d’épaisseur.
Pollution potentielle des sols
Suite à la consultation des bases de données relatives à la pollution des sols BASIAS (Ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable) et BASOL (BRGM), on ne recense aucun
site pollué ou potentiellement pollué sur la zone étudiée, le plus proche se trouve à environ 600 m à
l’ouest (Plaine de l’Aunay), il s’agit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères (n°CEN4104094).
3.2.3.3

Aléa retrait/gonflement des argiles

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort.
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le
site internet www.argiles.fr, l’emprise du Château Gabillon se trouve en zone d’aléa « a priori nul » (voir
carte suivante) : il n’existe donc pas de risques particuliers de mouvements de terrain sur l’emprise à
aménager. Toujours selon le BRGM, aucun mouvement de terrain, ni aucun cavité ne sont recensés sur
la zone d’étude.
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Figure 11 : Aléa retrait / gonflement des argiles
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Risques liés au radon

La campagne nationale de mesures réalisée par l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
(IRSN) ne montre pas de risque au niveau de la commune de Contres. Les concentrations sont inférieures
généralement à 50 Bq/m³ (commune à potentiel faible), ce qui n’induit aucune obligation réglementaire
particulière.
3.2.3.5

Risque sismique

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l’application de règles parasismiques de
construction.
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante :
 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ;


quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures
préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques,
sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque
normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du code de l’environnement.

La commune de Contres est située en zone de sismicité faible (niveau 2 sur 5, accélérations comprises
entre 0,7 et 1,1 m/s²). Par conséquent, elle est soumise à des mesures parasismiques pour les bâtiments
neufs (règles Eurocode 8).
Figure 12 : Zonage sismique de la France

Contres

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable.
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Eléments hydrogéologiques

Source : carte géologique de la France à 1/50.000e, feuille Romorantin (n°640), BRGM.
Les ressources en eau souterraine connues sur le secteur étudié se répartissent en cinq unités principales
qui sont, depuis la surface du sol :
Les Sables et argiles de Sologne, Sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois
La nappe de Sologne est contenue dans les chenaux sableux enchevêtrés dans l’ensemble argileux de la
formation du Mio-Pliocène et dans le niveau plus homogène des Sables et marnes de l’Orléanais et du
Blésois. Cette nappe, libre, est omniprésente. L’eau est en général très peu profonde et il se crée de
petites nappes perchées comme à Chémery ou à Soings-en-Sologne. Drainée par les différents petits
cours d’eau, la nappe s’écoule en rayonnant à partir du dôme de Chémery-Soings-en-Sologne. La
productivité est plutôt faible : inférieure à 10 m³/h, avec des débits spécifiques n’atteignant pas
1 m³/h/m. Cette nappe très vulnérable aux pollutions est captée par de nombreux puits anciens à usage
domestique ou pour arrosage de jardins, mais la plupart sont abandonnés du fait de l’extension du
réseau public. Les mesures de qualité des eaux de cette aquifère réalisées en 2007 par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne font état d’une qualité moyenne pour les nitrates et médiocre pour les pesticides.
Le Calcaire de Beauce
Ce réservoir calcaire est alimenté d’une part par le dôme de Chémery-Soings-en-Sologne, d’autre part
par l’est, et drainé par la vallée du Conon à Cour-Cheverny. La nappe est presque partout captive sous
les formations de Sologne, et jaillissante dans la vallée du Nant. Le Calcaire de Beauce est en général
très productif, sauf, naturellement près du dôme de Chémery et près de Romorantin où les calcaires sont
dénoyés. Les débits peuvent atteindre de 150 m³/h. La nappe de Beauce est exploitée par de nombreux
ouvrages pour l’agriculture ou l’alimentation en eau potable.

En raison de la perméabilité des faluns et de la proximité du toit du Calcaire de Beauce, une attention
particulière mérite d’être apportée au choix des matériaux de comblement des carrières afin d’éviter une
pollution accidentelle de la nappe phréatique.
La Craie sénonienne
Il s’agit d’un réservoir discontinu, peu perméable, alimenté d’une part par l’est et d’autre part sur le
dôme de Chémery-Soings-en-Sologne, et drainé par les vallées de la Sauldre et du Conon. La
productivité de la nappe de la craie est très irrégulière, en fonction de son degré d’altération ou de
fissuration. La nappe est très largement sollicitée pour l’agriculture, l’industrie ou l’eau potable (CourCheverny, Courmemin, Contres, Mur-de-Sologne, Soings-en-Sologne, Velleins).
Les Sables du Cénomanien (« Sables de Vierzon »)
Ils forment un réservoir régulier reconnu sur 20 à 26 m qui plonge vers le nord. L’alimentation de cette
nappe se fait en partie par les affleurements, au sud, de l’autre côté de la vallée du Cher. Profonde,
protégée naturellement par les séries marneuses sus-jacentes, l’eau est de bonne qualité, elle est utilisée
pour l’eau potable à Chémery. Cependant, la nappe accuse une baisse continue.
Les Grès du Trias
Ce réservoir aquifère est constitué par les niveaux de grès mal consolidés du Trias. Profond de 1 100 m
au sommet de la structure, épais de quelques dizaines de mètres, ce réservoir présente une porosité de
10 à 30%. Trop profond pour pouvoir offrir une eau potable, ce réservoir est utilisé sur la structure de
Chémery-Soings-en-Sologne pour le stockage de gaz.
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Figure 13 : Captages d’eau potable et périmètres de protection
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Comme le montre la carte précédente, le secteur à aménager n’est concerné par aucun périmètre de
protection de captage d’eau potable, le périmètre de protection le plus proche se trouvant à environ
1 km au nord (captage des Maisons Rouges à l’est du bourg de Contres).
Risques de remontées de nappes
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de très faible à
nappe sub-affleurante.
Selon les informations du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), l’emprise de la
carrière du Château Gabillon est située en zone de sensibilité très faible (niveau 1 sur 6) vis-à-vis du
risque de remontées de nappes (voir figure suivante). Ce classement n’implique donc aucune vigilance
particulière pour les terrassements à réaliser.
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Figure 14 : Risques de remontées de nappes
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Éléments hydrographiques
Généralités

Si les étangs sont nombreux sur la commune de Contres, comme dans le reste de la Sologne (terrains
argilo-sableux où l’eau est à fleur de sol), les cours d’eau sont rares.
La commune est essentiellement drainée par la Bièvre qui prend sa source dans la partie sud-est du
territoire communal, puis traverse plusieurs plans d’eau et zones de marais, en particulier dans le bois de
la Bardonnière, où l’on trouve un ancien étang (en cours de fermeture) d’environ 5 ha à environ 300 m
au nord de l’emprise à aménager. A cette hauteur, et pour encore près de 1 500 m, la Bièvre présente
un écoulement temporaire.
Le site étudié se trouve en totalité dans le bassin versant de la Bièvre.
La Bièvre est un cours d’eau d’environ 25 km de long alimentée par la nappe de Beauce qui se jette
dans le Beuvron près des Montils au sud de Blois. A ce niveau, il ne reste plus que 4 km à parcourir pour
que le Beuvron conflue avec la Loire. La rivière subit encore les effets du recalibrage des années 1960.
Le tracé du cours a parfois été modifié et de nombreux ouvrages hydrauliques (moulins) y sont implantés.
Des travaux d’entretien des berges ont été réalisés. Il existe très peu de données hydrologiques sur la
Bièvre mais son débit est faible avec des assecs en été notamment en amont de Contres.
On note qu’il n’existe ni cours d’eau, ni plan d’eau sur l’emprise à aménager.
3.2.4.2

Qualité des eaux superficielles

3.2.4.2.1 Objectifs de qualité
Les objectifs de qualité correspondent aux niveaux de qualité fixés pour un tronçon de cours d’eau à une
échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (eau
potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique...). Ils se traduisent aujourd’hui par une liste
de valeurs à ne pas dépasser pour un certain nombre de paramètres. En outre, la directive cadre sur
l’eau (directive CE n°2000/60 du 23 octobre 2000) impose aux états membres de parvenir d’ici 2015 à
un « bon état écologique » des eaux de surface européennes.
Dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010 –
2015, l’objectif de qualité se compose pour chaque masse d’eau d’un niveau d’ambition et d’un délai.
Les niveaux d’ambition sont le bon état et, dans le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées
ou artificialisées, le bon potentiel.
L’objectif de qualité fixé par le SDAGE Loire-Bretagne pour la Bièvre (masse d’eau FRGR0307) est un
bon état global et écologique pour 2027 et un bon état chimique pour 2015.
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3.2.4.2.2 Qualité physico-chimique
L’évaluation de la qualité des eaux de la Bièvre et du Beuvron en aval de la Bièvre e a été établie par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à partir des 5 paramètres du Système d’Evaluation de la Qualité de
l’Eau (SEQ-Eau) présentés ci-dessous. Pour chaque paramètre, la qualité du cours d’eau correspond à
l’une des cinq classes suivantes : très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise.
Paramètres de détermination de la qualité des eaux
Les matières organiques et oxydables (MOOX) prennent en compte la présence de matières organiques
carbonées ou azotées susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau. Les MOOX proviennent
pour l’essentiel des rejets domestiques et industriels. Cette forme de pollution a tendance à régresser
grâce aux premiers programmes de restauration de la qualité qui se sont attaqués à cette pollution.
Les matières azotées (hors nitrates) prennent en compte la présence de nutriments du type matières
azotées susceptibles d’augmenter le développement des végétaux aquatiques. On notera que l’altération
est déterminée à partir de 3 paramètres (NH4+, NJK et NO2) qui marquent la présence de nutriments
de type matières azotées (hors nitrates) susceptibles d’alimenter la croissance des végétaux.
Les nitrates sont à la fois des nutriments pour la croissance des végétaux et une contrainte pour la
production d’eau potable. Les nitrates participent en tant que nutriment au processus d’eutrophisation
des cours d’eau et gênent la production d’eau potable. La réglementation européenne et française
interdit la distribution d’une eau dont les teneurs en nitrates dépassent 50 mg/l.
Les matières phosphorées, qui sont des nutriments pour la croissance des végétaux, sont considérées
comme le facteur de maîtrise de la croissance du phytoplancton dans les eaux continentales. Les
matières phosphorées sont essentiellement issues de rejets domestiques, d’élevages hors sol et de
certaines industries. L’altération par les matières phosphorées est déterminée à partir de la présence de
PO4 et de phosphore total qui sont des nutriments pour la croissance des végétaux, mais constituent
aussi des facteurs de maîtrise du développement du phytoplancton dans les eaux douces.
Le phytoplancton ou « effets des proliférations végétales » révèle, à travers les teneurs en chlorophylle, le
développement des micro-algues dans l’eau des rivières. L’altération phytoplancton illustre le
développement des micro-algues en suspension dans l’eau. La prolifération des algues est liée à un
excès de nutriments (phosphore et azote) dans l’eau. Ce phénomène (eutrophisation) se traduit par une
dégradation de la qualité de l’eau (augmentation de la charge en matières organiques, diminution de la
transparence, importantes variations nycthémérales de l’oxygène dissous, pouvant être dommageable
pour la vie piscicole).

La qualité physico-chimique des eaux de la Bièvre et du Beuvron en aval de la confluence avec
la Bièvre est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 1 : Qualité physico-chimique des eaux de la Bièvre et du Beuvron
Période

La Bièvre
Période 2003 – 2005

MOOX
Matières azotées
Nitrates
Matières phosphorées
Phytoplancton

Moyenne
Bonne
Mauvaise
Moyenne
Bonne

Le Beuvron à sa
confluence avec la Loire
2008
Médiocre
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Bonne

Le Beuvron à sa
confluence avec la Loire
2012
Médiocre
Bonne
Moyenne
Moyenne
Bonne

La qualité globale des eaux de la Bièvre et du Beuvron est assez moyenne. Les principaux facteurs
déclassant sont les matières organiques et oxydables (MOOX) en particulier pour le Beuvron (mauvaise
qualité) et les nitrates, notamment pour le Bièvre.
La pollution est essentiellement d’origine domestique et agricole (nitrates). On note ainsi que les
communes de Contres et de Sassay sont toutes deux classées en zone vulnérable aux nitrates d’origine
agricole (découlent de l’application de la directive « nitrates ») depuis 1999. Par ailleurs, en amont, la
station d’épuration de Contres constitue une grande partie du débit, auquel il faut ajouter plus en aval
les apports de plusieurs sources. Par ailleurs, la station d’épuration de Contres reçoit les effluents de trois
établissements industriels (agro-alimentaire notamment). On note cependant que des améliorations ont
été réalisées sur plusieurs stations d’épuration dont Contres.

3.2.4.2.3 Qualité biologique des eaux
Indices biologiques
Pour la détermination de la qualité biologique des cours d’eau, les paramètres pris en compte sont les
suivants :

Indice biologique diatomées (IBD) : les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires

constituées d’un squelette siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours
d’eau et des plans d’eau. Considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions
environnementales, elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques nutritives (azote,
phosphore), salines, acides et thermiques, et peuvent aussi apporter des informations sur l’importance du
marnage. Elles renseignent donc essentiellement sur la qualité du milieu (qualité et diversité des habitats)
et la qualité de l’eau (matières organiques en particulier). L’analyse des populations de diatomées
prélevées préférentiellement sur substrat dur naturel, permet de déterminer plusieurs indices de qualité de
l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé depuis 2000.

Indice biologique global (IBG) : indice permettant d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours

d’eau au moyen d’une analyse des macroinvertébrés. L’existence de populations de macroinvertébrés
benthiques donc la valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique (structure du
fond, diversité des habitats, état des berges, présence d’habitats diversifiés...) et de la qualité de l’eau
(notion d’espèces polluosensibles). Ce peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa
structure toute modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou
biologique d’origine naturelle ou anthropique).
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Indice poisson rivière (IPR) : indice construit en partie sur le même concept que celui de l’Indice
d’Intégrité Biotique développé aux Etats-Unis au début des années 1980, qui fournit une évaluation
globale du niveau de dégradation des cours d’eau. Il s’agit d’un indice multi-paramétrique intégrant sept
métriques descriptives des peuplements piscicoles. Il se base sur la comparaison entre une situation
théorique de référence, modélisée à partir de paramètres environnementaux (modèles permettant de
prédire les populations de poissons présentes en l’absence de toute perturbation anthropique) et la
situation réellement observée. La mesure de l’écart permet d’évaluer le niveau de dégradation du milieu.

Le tableau suivant présente la qualité biologique de la Bièvre à Monthou-sur-Bièvre (à une quinzaine de
kilomètres en val de Contres) et du Beuvron à sa confluence avec la Loire (Candé-sur-Beuvron), selon les
données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Tableau 2 : Qualité biologiques des eaux de la Bièvre et du Beuvron
Indicateurs
biologiques

Etat écologique

(voir définitions cidessous)

Masse d’eau
Etat
écologique
validé

Etat
biologique

Etat physicochimique

Etat
Polluants
spécifiques

IBD

IBG

Risques identifiés

IPR

La Bièvre à Monthou-surBièvre (masse d’eau
FRGR0307)

4

4

3

2

2

2

4

Le Beuvron à Candé-surBeuvron (masse d’eau
FRGR0288)

5

5

3

NQ

4

2

5

Macropolluants,
pesticides,
morphologie,
obstacles à
l’écoulement,
hydrologie
Pesticides,
morphologie,
obstacles à
l’écoulement,
hydrologie

Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas
d’information ; NQ : non qualifié.

Comme pour les paramètres physico-chimiques, ci-dessus, la qualité biologique des eaux de la Bièvre et
du Beuvron reste moyenne, voir médiocre et même mauvaise pour le Beuvron.
La faune piscicole
La Bièvre est classée en seconde catégorie piscicole. Il s’agit donc d’un cours d’eau aux eaux calmes,
moins fraîches que les rivières de première catégorie, abritant des cyprinidés, communément appelés
poissons blancs tels que carpes, brèmes, barbeaux et des carnassiers (brochets, perches, sandres, blackbass...). A hauteur de la zone étudiée, la faune piscicole est relativement pauvre à cause de l’écoulement
non permanent.
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Le SDAGE Loire-Bretagne et la SAGE Cher Aval

Le Loir-et-Cher est couvert en totalité par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne adopté le 15 octobre 2009 par le comité de bassin pour la période 2010 –
2015.
Etabli en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement, le SDAGE est un document de
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin Loire Bretagne :


il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,



il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau,
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral,



il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de
l’état des eaux et des milieux aquatiques.

Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les actions
(techniques, financières, réglementaires) à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs fixés.
Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants :
123456789101112131415-

Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres
Réduire la pollution des eaux par les nitrates
Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation
Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant l’environnement
Maîtriser les prélèvements d’eau
Préserver les zones humides et la biodiversité
Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin
Réduire le risque d’inondations
Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

La commune de Contres est également incluse dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Cher aval en cours d’élaboration : la phase préalable d’état des lieux et de
pré-diagnostic a été portée par l’Établissement Public Loire puis les tendances et scénarios ont été validés
en octobre 2013. Ce SAGE couvre un territoire de 2 374 km² situées sur 151 communes de l’Indre, du
Cher, du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire (264 000 habitants).
Dans le bassin versant du Cher, le régime des cours d’eau est marqué par des étiages sévères et des
risques de crues fréquents. Les contraintes liées à la disponibilité en eau ou à la qualité des ressources
(alimentation en eau potable par les aquifères notamment) ont amené les usagers à prendre conscience
de l’importance des impacts de chaque usage pour les autres acteurs et sur le milieu naturel.
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Cette situation a incité les pouvoirs publics à préconiser l’engagement d’une démarche de SAGE pour
l’ensemble du Cher, les enjeux majeurs identifiés étant les suivants :
 Préserver les ressources en eau superficielles et souterraines : il s’agit notamment de contribuer à
l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien, d’améliorer les
connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les secteurs déficitaires,
d’économiser l’eau, d’améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis
des nitrates et des pesticides et d’améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des
matières organiques.
 Réduire le risque d’inondations.
 Restaurer, entretenir et valoriser les milieux naturels et notamment les milieux aquatiques et
humides : assurer la continuité écologique des cours d’eau, restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau et améliorer la connaissance et préserver les zones humides.
 Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités : améliorer les
connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs ; surveiller la prolifération
et organiser la lutte contre les espèces envahissantes.
On note cependant que la partie de la commune de Contres étudiée ici (à l’est du bourg) est située en
dehors du bassin versant du Cher.
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3.3 C ADRE
3.3.1

Etat initial de l’environnement

BIOLOGIQUE

Situation du projet

Le projet de centrale photovoltaïque est situé sur la partie sud-est de la commune de Contres, dans la
partie méridionale du département du Loir-et-Cher, à une vingtaine de kilomètres au sud de Blois (sudouest de la Sologne). Le lieu-dit « le Château Gabillon » se trouve en fait en limite des communes de
Contres et de Sassay (la limite communale passe en bordure sud de l’emprise à aménager). Les deux
bourgs se localisent à environ 2,5 km au nord-ouest (Contres) et au sud-ouest (Sassay).
Le site est exploité par des carrières de falun plus ou moins anciennes, et un circuit de motocross s’est
installé à proximité. L’emprise à aménager est une ancienne exploitation remise en état (développement
de la friche). Autour, on trouve une alternance d’espaces agricoles, de boisements et de friches (bois de
la Bardonnière puis de Cheverny).
Le périmètre prévu pour la réalisation de la centrale solaire au sol représente une superficie d’environ
8,1 ha (parcelles BH n°99 à 101, 107 et 131) : voir figure ci-après.
Figure 15 : Vue panoramique du site
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Figure 16 : Vue aérienne du terrain
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3.3.2 Zonages
particulier

relatifs

Etat initial de l’environnement

aux

milieux

d’intérêt

écologique

Le site d’implantation de la centrale solaire photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon n’est
concerné par aucun inventaire, ni aucune mesure de gestion ou de protection du milieu naturel tel que :


Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),



Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),



site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC),



zone d’application de la convention RAMSAR,



réserve naturelle,



arrêté préfectoral de protection de biotope,



Parc Naturel Régional (PNR).

De même, aucune zone humide n’est recensée sur l’emprise à aménager qui n’est pas non plus couverte
par une des sous-trames du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre.
Les sites naturels sensibles les plus proches sont le site Natura 2000 « Sologne » (n°FR2402001,
345 000 ha, voir pages suivantes) situés à environ 2 km au nord-est, dans la partie nord-est de la
commune de Contres et les ZNIEFF de type 1 « Pelouses sablo-calcaires de Soings » et « Lac de Soings »
à environ 2,8 km à l’est (voir figure suivante).

Aucune contrainte vis-à-vis de périmètre de protection ou d’inventaire du patrimoine
naturel ne concerne directement le secteur d’étude.
On rappelle toutefois que même en l’absence de zonage existant, la présence
d’habitats et/ou d’espèces de faune ou de flore protégés au titre du droit français
constitue malgré tout une contrainte forte à l’aménagement des territoires. En outre,
tout projet d’aménagement doit analyser ses effets potentiels sur le réseau Natura
2000 (décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura
2000).
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Figure 17 : Sites naturels sensibles et Natura 2000

52
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

3.3.3

Etat initial de l’environnement

Présentation du site Natura 2000 « Sologne »

Le site Natura 2000 étudié dans le cadre du projet d’aménagement de la carrière du Château Gabillon
est le suivant :
Numéro

Type

Nom

Arrêté de
désignation

Document d’objectifs

FR2402001

ZSC

Sologne

26 octobre 2009

Validé
(février 2007)

Tableau 3 : Références du site Natura 2000 concerné
La ZSC « Sologne », d’une superficie totale de 346 184 ha, constitue une vaste étendue émaillée
d’étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires du Burdigalien. A son niveau, l’agriculture est
en recul et on observe une fermeture des milieux naturels (landes).
Plusieurs ensembles naturels de caractère différent se distinguent sur ce site :





la Sologne des étangs ou Sologne centrale, qui recèle plus de la moitié des étangs de la région ;
les sols sont un peu moins acides que dans le reste du pays ;
la Sologne sèche ou Sologne du Cher, qui se caractérise par une plus grande proportion de
landes sèches à Bruyère cendrée, Callune et Hélianthème faux-alysson ;
la Sologne maraîchère, qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands
étangs en milieu forestier ;
la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire issues
du remaniement du soubassement burdigalien.

La Sologne est drainée essentiellement par la Grande et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains
sous-bassins versants recèlent encore des milieux tourbeux (Rère, Croisnes, Boutes…). Au nord, le
Beuvron et le Cosson, affluents de la Loire, circulent essentiellement dans des espaces boisés.
Espèces et habitats à l’échelle du site Natura 2000
Ce chapitre est ciblé sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
considéré, à savoir les habitats listés en annexe I de la directive « Habitats », les espèces listées en
annexe II de la directive « Habitats » et les espèces listées en annexe I de la directive « Oiseaux ».
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats composant le site Natura 2000 « Sologne ».
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Habitats présents
2330

Dunes intérieures à pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses ( Littorelletea uniflorae)

3130
3150
3260

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du

Isoeto-Nanojuncetea

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du

Callitricho-Batrachion

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4030
5130

Landes sèches européennes
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6120

Pelouses calcaires de sables xériques

6210

Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110

Tourbières hautes actives

7140
7150

Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

9230

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

Habitats présumés présents
3140

Eaux oligo-mésotrophes avec
végétation benthique à Chara spp.

Habitat fragmentaire observé en conditions peu
favorables au cours de l’année 2005 uniquement

3270

Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p.
et du Bidention p.p.

Très mal développé en 2005 et 2006, sur les rives de
la Sauldre

91D0

Tourbières boisées

Vu sous des formes fragmentaires au sein de bétulaies
marécageuses.

Les espèces en gras sont prioritaires au sens de la directive européenne.
Source : Document d’objectifs, février 2007.

Tableau 4 : Liste des habitats du site Natura 2000 « Sologne » (ZSC)
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Le tableau ci-dessous présente les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000
« Sologne ».
Espèces présentes
Plantes
1831

Flûteau nageant (Luronium natans)

1832

Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia)

Invertébrés
1014

Vertigo angustior

1032

Moule de rivière (Unio crassus)

1037

Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)

1041

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

1044

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

1046

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

1060

Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar)

1065

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

1074

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax)

1078

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)

1083

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

1088

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Crustacés
1092

Ecrevisse à pieds blancs (Astropotamobius pallipes)

Poissons
1096

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

1134

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)

1163

Chabot (Cottus gobio)

Amphibiens et reptiles
1166

Triton crêté (Triturus cristatus)

1220

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Mammifères
1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1304

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1321

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

1324

Grand Murin (Myotis myotis)

1337

Castor d’Europe (Castor fiber)

1355

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Les espèces en gras sont prioritaires au sens de la directive européenne.
Source : Document d’objectifs, février 2007.

Tableau 5 : Liste des espèces présentes sur le site Natura 2000 « Sologne » (ZSC)
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Par ailleurs, six espèces sont présumées présentes sur le site Natura 2000 « Sologne » :
Espèces présumées présentes
Invertébrés
1042

Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia
pectoralis)

Les milieux où l’espèce a été observée dans les
années 1980 n’ont pu être visités. Plusieurs contextes
favorables ont été localisés mais l’espèce n’a pu y
être observée.

1079

Taupin violacé (Limoniscus violaceus)

Espèce difficile à localiser nécessitant des
prospections importantes.

1084

Barbot (Osmoderma eremita)

Espèce difficile à localiser nécessitant des
prospections importantes.

1087

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)

Espèce difficile à localiser nécessitant des
prospections importantes.

Mammifères
1308

Barbastelle (Barbastella barbastellus)

Milieu favorable, pas observée depuis 1989.

1323

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Milieu favorable, pas d’observation récente.

Les espèces en gras sont prioritaires au sens de la directive européenne.
Source : Document d’objectifs, février 2007.

Tableau 6 : Liste des espèces présumées présentes sur le site Natura 2000 « Sologne » (ZSC)
Les données relatives à la représentativité de ces habitats et espèces présents sur le site Natura 2000
« Sologne », à la localisation et aux menaces pesant sur ces espèces sont récapitulés dans le tableau
pages suivantes.
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Habitats

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Pelouses naturelles
2330

Pelouses (et prairies) basses ouvertes à
Corynéphore, sur sables siliceux secs

Rare

Terrasses sableuses

Fermeture (non-entretien par pâturage)

6120

Pelouses sur sables calcaires secs

Très localisé

Sud-est de la Sologne

Une seule station connue (ancien pâturage à chèvres)

6210

Pelouses sur calcaire et calcaires
marneux

Très rare

Sud de la Sologne
(Pruniers-en-Sologne)

Une seule station connue

6230

Pelouses acidiphiles à Nard raide

Très rare

Dispersé

Fermeture (non-entretien par pâturage ou fauche)

Milieux tourbeux
7110

Tourbières hautes actives

Sud-est de la Sologne
probablement

A rechercher

Fermeture lente par progression des ligneux dont des semis de
résineux ou suite à des tentatives de drainage. Transformation
en étang.

7140

Tourbières de transition et tremblantes

Rare

Centre et centre-est.
Dispersé ailleurs.

Fermeture par boisement spontané ou volontaire (résineux aux
abords). Drainage.

7150

Dépressions sur substrats tourbeux

Assez rare

Dispersé sur l’ensemble
de la Sologne

Fermeture par boisement spontané et arrêt d’entretien.
Enrésinement spontané ou volontaire. Drainage.

Eaux (étangs et mares)
3110

Végétation amphibie des eaux peu
profondes oligotrophes

Rare

Partout

Fermeture. Arrêt du marnage et de l’entretien traditionnel
(vidange) des plans d’eau.

3130

Végétation amphibie des eaux
oligotrophes à mésotrophes

Assez rare

Partout

Fermeture. Arrêt du marnage et de l’entretien traditionnel
(vidange) des plans d’eau.

3140

Eaux oligo-mésotrophes à Chara spp.

?

?

?

3150

Plans d’eau, dépressions et fossés
eutrophes

Assez rare

Partout

Envahissement naturel par les hélophytes. Comblement et
entretien avec des herbicides. Envahissement par les
macrophytes proliférants.

Suite du tableau page suivante.
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Habitats

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Eaux (cours d’eau)
3260

Rivières à radeaux de Renoncules et
autres « herbes » aquatiques

Très rare

Potentiellement partout

Suppression, envasement, modification du régime hydrique.

3270

Rivières avec berges vaseuses

?

?

?

4010

Landes humides atlantiques à
Bruyère à quatre angles

Rare

Partout

Fermeture par l’arrêt de l’entretien (fauche ou pâturage
extensifs)

4030

Landes sèches européennes à
Bruyères

Assez rare

Partout

Fermeture par l’arrêt de l’entretien (pâturage)

5130

Landes à Genévrier

Très rare

Est de la Sologne

Fermeture

6410

Prairies humides à Molinie sur sol
tourbeux ou argileux à Jonc à
tépales aigus

Rare

Dispersé

Fermeture par arrêt de la fauche ou du pâturage

6510

Prairies maigres de fauche

Assez commun

Partout

Abandon pour cause de faible rentabilité. Stations dispersées.
Perte de la fonction de corridor écologique.

Rare

Vallées et quelques
lisières forestières

Fermeture par abandon. Apparition çà et là par abandon de
prairies (stade transitoire avant boisement)

Landes

Prairies

Mégaphorbiaies
6430

Mégaphorbiaies des franges

Suite du tableau page suivante.
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Habitats

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Forêts
9190

Vieilles chênaies pédonculées
acidiphiles à Molinie

Rare

Dispersé

Drainage. Enrésinement.

9230

Chênaies galicio-portugaises à
Chêne tauzin

Assez commun

Nord, centre et sud-est

Peu de menaces, parcelles plutôt en bon état.

91D0

Tourbières boisées (bétulaies
pubescentes)

Extrêmement rare

Sud-est

Drainage. Enrésinement. Transformation en étang.

91E0

Aulnaies frênaies des rives des cours
d’eau

Rare

Vallées (grandes et
petites)

Travaux d’entretien mal adaptés.

Tableau 7 : Statut des habitats sur le site Natura 2000 « Sologne » (ZSC)
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Espèces

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Plantes
1831

Flûteau nageant (Luronium natans)

Peu commun

Plans d’eau

Arrêt de la gestion traditionnelle ?

1832

Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia
parnassifolia)

Extrêmement rare

Plans d’eau

Arrêt de la gestion traditionnelle ?

Pas d’hivernage en
Sologne. Populations
estivantes peu
importantes mais
variables selon les
espèces

Fréquentent les corridors des vallées.
Colonies de reproduction dispersées
(surtout vieux bâtiments et bourgs)
proches de territoires de chasse
favorables.

Risques de destruction des colonies de
reproduction (combles). Boisement lent
des territoires de chasse.

Mammifères
1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1304

Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)

1321

Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)

1324

Grand Murin (Myotis myotis)

1308

Barbastelle (Barbastella barbastellus)

1323

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

1337

Castor d’Europe (Castor fiber)

Rare

En extension depuis le Beuvron et le
Cosson

Espèce non menacée

1355

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Rare

En progression depuis le sud-est

Piégeage : confusion possible avec le
Ragondin et le Rat musqué

Triton crêté (Triturus cristatus)

Assez rare

Lié aux réseaux de mares des secteurs
prairiaux ou anciennement prairiaux

Régression et arrêt de l’entretien du milieu
de vie.

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Très rare en limite de
répartition, inféodée à
quelques étangs

Sologne des étangs (peut-être ailleurs)

Concurrence avec la Tortue de Floride
(introduite). Confusion avec la Tortue de
Floride. Fermeture et ombrage trop
important des petits étangs. Prédation
(pontes, jeunes) par le Sanglier.

Amphibiens et reptiles
1166

1220

Suite du tableau page suivante.
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Espèces

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Odonates
1037

Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)

Très rare

Grands cours d’eau

Banalisation des territoires de chasse

1041

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Très rare

Petits cours d’eau

Banalisation du milieu de vie, trop forte
végétalisation des berges

1042

Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia
pectoralis)

Très rare

Milieux tourbeux, mares

Fermeture ou drainage des milieux favorables

1044

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Très rare

Hauts bassins versants, réseaux de
petits cours d’eau de bonne qualité

Fermeture des milieux favorables.
Fragmentation et éloignement des habitats
favorables.

1046

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Très rare

Rivières aux eaux claires bien
oxygénées et aux rives végétalisées

Abandon de l’entretien (trop grande fermeture
du milieu de vie).

Papillons
1060

Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar)

Rare

Lié essentiellement aux
mégaphorbiaies et à des prairies
humides

Régression du fait de la faible superficie des
habitats. Fragmentation des habitats
favorables.

1065

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

Très rare

Prairies, lisières, chemins

Recul des prairies (abandon, fermeture).
Broyage des formations herbacées propices.

1074

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax)

A précise

Lisières à épineux

Entretien vigoureux des bords de chemins et
lisières (épareuses).

1078

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)

Commune

Partout

Non menacée.

Mollusques
1014

Vertigo angustior

A préciser

Zones herbeuses (besoin de calcaire)

Ecologie mal connue.

1032

Moule de rivière (Unio crassus)

A préciser

Cours d’eau non pollués et aux eaux
à bonne teneur en calcium

Statut mal connu.

Suite du tableau page suivante.
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Espèces

Etat initial de l’environnement

Représentativité

Localisation

Menaces

Coléoptères
1079

Taupin violacé (Limoniscus violaceus)

Probablement
extrêmement rare

Cavités à la base des arbres feuillus

Vieillissement et suppression des arbresrefuges.

1083

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Commun

Arbres âgés

Non menacé

1084

Barbot (Osmoderma eremita)

Très rare ? A
confirmer

Lié aux réseaux de vieux arbres creux
(trognes)

Vieillissement des arbres-refuges (suppression,
arrêt de l’entretien).

1087

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)

Très rare ? A
confirmer

Lié aux réseaux de vieux arbres creux
(trognes)

Vieillissement des arbres-refuges (suppression,
arrêt de l’entretien).

1088

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Rare

Lié aux arbres vieillissants et
dépérissants

Gestion sylvicole éliminant les vieux sujets.

Rare à très rare

Liée au chevelu hydrographique des
hauts bassins versants

Qualité de l’eau, entretien inadapté ou
absence d’entretien.

Dans certains cours d’eau

Dégradation des milieux de vie

Crustacés
1092

Ecrevisse à pieds blancs (Astropotamobius
pallipes)

Poissons
1096

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Assez rare

1134

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)

Assez commun

1163

Chabot (Cottus gobio)

Assez commun

Tableau 8 : Statut des espèces sur le site Natura 2000 « Sologne » (ZSC)
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3.3.4
Continuités
territoire

écologiques

Etat initial de l’environnement

et

fonctionnalités

du

Sources : SRCE de la Région Centre.
Aire d’étude : territoire communal de Contres.
La constitution d’une Trame verte et bleue nationale, mesure phare du Grenelle Environnement, a pour
objectif de limiter le déclin de la biodiversité. Le projet vise à constituer un réseau d’échanges cohérent à
l’échelle du territoire national, pour que les espèces animales et végétales puissent, à l’instar des
hommes, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… assurer leur survie.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement fixe dans son article 23 l’objectif de constituer d’ici à 2012, une trame verte et bleue,
outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités territoriales.
La loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement, adoptée le 12 juillet 2010,
précise les modalités de mises en œuvre des trames vertes et bleues.
Il est ainsi créé au livre III du code de l’environnement, un titre VII, intitulé : « Trame verte et trame
bleue », ainsi rédigé : « Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la

perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural. »

La trame verte comprend :
- 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
- 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
- 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.
La trame bleue comprend :
- 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l’article L. 214-17 ;
- 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l’article L. 211-3 ;
- 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
La loi prévoit la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique qui devra être pris en compte
dans les documents d’urbanisme.
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3.3.4.1

Etat initial de l’environnement

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Centre

Pour mémoire, la trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité (zones les plus riches),
reliés entre eux par des corridors écologiques. Elle se décompose en sous-trames correspondant à
différents types de milieux (ex. : sous-trame milieux forestiers, zones humides...).

Figure 18 : Schématisation des éléments constitutifs d’une trame verte et bleue
Les corridors écologiques peuvent prendre sur le territoire plusieurs formes. Ils peuvent être discontinus et
concernent alors les groupes faunistiques tels les oiseaux, chauves-souris, insectes, batraciens...) ou
continus en ce qui concerne les groupes tels les mammifères terrestres, les poissons...).
Les corridors écologiques s’appuient sur des unités naturelles constitutives du paysage : les composantes
naturelles principales formant les corridors écologiques sont les haies, les ensembles de prairies, de zones
humides et les bandes enherbées le long des cours d’eau.
Ces corridors écologiques assurent un équilibre écologique qu’il est important d’intégrer dans la réflexion
globale à l’échelle d’un territoire communal. L’intégration des continuités écologiques est souhaitable afin
de veiller à ne pas appauvrir ces zones d’intérêt écologique.
Ce réseau écologique comprend plusieurs échelles emboîtées : paneuropéenne, nationale, régionale,
intercommunale et communale.
A l’échelle régionale, l’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit l’élaboration de schémas
régionaux de cohérence écologique (SRCE), conjointement par l’Etat et la Région, en association avec
un comité régional « trames verte et bleue » (comité TVB).
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre a été adopté par arrêté du
préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en
séance du 18 décembre 2014.
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3.3.4.2

Etat initial de l’environnement

La position de Contres et du périmètre d’étude au sein du réseau écologique

A l’échelle du territoire communal et du projet de centrale solaire photovoltaïque de la carrière du
Château Gabillon…
La figure suivante rend compte de la position de Contres ainsi que du périmètre du projet au sein du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Centre.
A l’échelle du projet de la centrale solaire, aucun réservoir de biodiversité d’intérêt régional n’est
directement identifié. En revanche, il est situé au nord d’un réservoir de biodiversité de la sous-trame
« Espaces cultivés » correspondant à la Sologne viticole. Toutefois, la nature des milieux présents sur le
site et celle concernée (cultures) par ce réservoir de biodiversité sont totalement différent (absence de
grande culture au sein du périmètre du projet.
De même, le projet n’intercepte aucune « zone de corridor diffus à préciser localement », rattachée aux
sous-trames terrestres ou humides.
Au vu de son éloignement et de ses caractéristiques trop différentes du contexte des réservoirs de
biodiversité adjacent, le projet de centrale photovoltaïque ne présente pas d’enjeu significatif en termes
de connectivités écologiques.

Le projet ne représente pas un enjeu significatif pour les connectivités écologiques.
De la même manière, au niveau du projet de centrale photovoltaïque, aucun élément de fragmentation
significatif n’est identifié.

Le projet ne constitue pas un enjeu en termes de fragmentation des continuités écologiques.

65
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

Etat initial de l’environnement

Figure 19 : Eléments constitutifs du SRCE de la région Centre
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3.3.5
3.3.5.1

Etat initial de l’environnement

Végétation
Données bibliographiques

Les données bibliographiques ci-après exposées sont issues du rapport suivant :

CDPNE, décembre 2006. Extension d’une carrière de falun au lieu-dit « Château-Gabillon »,
communes de Contres et Sassay. Dossier de demande d’autorisation - Etude d’impact. GIE « Les faluns
de Contres ». 78 p + annexes.
La description de la végétation dans ce rapport repose sur une campagne de terrain effectuée au cours
de l’été 2005 et du printemps 2006 par Philippe MAUBERT et portant sur les terrains adjacents au
projet, objet du présent dossier. On se reportera à l’annexe 1 pour prendre connaissance de la carte
d’occupation du sol établie pour le projet d’extension de la carrière et en annexe 2 pour les listes
d’espèces végétales relevées dans le cadre de ce projet.
Les conclusions de cette étude peuvent être résumées ainsi :

« Les prospections naturalistes réalisées par Philippe MAUBERT à la fin de l’été 2005 montrent que le
projet d’extension de la carrière et ses abords immédiats ne touchent pratiquement que des milieux à
cortèges floristiques répétitifs et banaux développés, essentiellement, sur un substrat de sables plus ou
moins calcarifères et bien drainants (les faluns).
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée. Les potentialités d’occurrence de telles espèces
apparaissent faibles.
Il n’a pas non plus été noté d’espèces rares. Plusieurs espèces remarquables typiques des habitats
associés aux sables secs plus ou moins calcarifères ou espèces adventices de cultures aujourd’hui
devenues rares ont été observées au cours de l’été 2005 :











le Silène conique
l’Alysse faux-alysson
l’Orchis bouc
l’Herbe à l’esquinancie
l’Armoise champêtre
le Plantain des sables
le Buglosse des champs
l’Œillet prolifère
le Bleuet
la Nielle des blés

Silene conica
Alyssum alyssoides
Himanthoglossum hircinum
Asperula cynanchica
Artemisia campestris
Plantago scabra
Anchusa arvensis
Petrorhagia prolifera
Centaurea cyanus
Agrostema githago

Il n’y a pas d’habitat d’intérêt européen bien caractérisé susceptible d’être détruit par le projet.
Cependant, lors d’études antérieures (notamment une étude exhaustive du CDPNE sur les anciennes
carrières de faluns du bassin de Contres-Thenay), il avait été mis en évidence l’existence de riches
communautés floristiques pionnières à Canche blanchâtre, de pelouses calcicoles à Koelerie et Silène
conique ou de landes à Armoise champêtre qui se développent sur ces substrats de sables calcarifères ».
De cette analyse de site, on peut extrapoler les observations faites sur le site du projet d’implantation de
la centrale photovoltaïque. On peut donc dire que les espèces végétales observées à proximité sont
susceptibles de se retrouver sur le site d’implantation de la centrale photovoltaïque, si tant est que les
milieux conviennent à leur écologie.
Les prospections de terrain décrites ci-après ont alors été menées dans ce sens, à savoir caractériser au
mieux les habitats naturels et compléter la liste des espèces végétales observées.
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Résultats des investigations de terrain

L’analyse environnementale du site d’implantation de la centrale photovoltaïque de la Carrière de
Château Gabillon a été réalisée à partir de prospections de terrain effectuées en 2010, 2011 et 2015
selon le calendrier suivant. Ces investigations se sont attachées à décrire l’environnement naturel et à
établir des listes d’espèces de la faune et de la flore présentes sur le site.
Visite
Période
Date

1

2
Hiver
06/01/2010 19/01/2010

3
27/04/2011

4
Printemps
05/05/2011

5
10/06/2011

6
Eté
21/07/2011

7
Printemps
11/05/2015

Ces différentes campagnes d’investigations de terrain ont permis d’appréhender le site en termes
d’espace et de milieux avec des conditions favorables aux observations des espèces végétales et
animales. Pour ce faire, un chargé d’études a parcouru l’intégralité du site d’étude afin de réaliser :



des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels présents,
des
inventaires
faunistiques
(ornithologiques,
entomologiques,
mammalogiques…).

batrachologiques,

La visite de terrain de 2015 a consisté à actualiser l’état initial du site complet réalisé en 2010 et 2011
de sorte à noter les éventuelles évolutions des milieux et des cortèges floristiques et faunistiques associés.
Protocole de terrain :
Le protocole de prospection, inspiré de la
méthode des relevés phytosociologiques, a
permis :
 d’identifier les groupements végétaux (milieux)
en présence et de les caractériser selon la
typologie CORINE Biotopes,
 de les cartographier,
 d’inventorier les espèces végétales les
caractérisant.
La description de ces différents éléments est
présentée dans les paragraphes suivants.
Source : THEMA Environnement

Remarque préalable :

L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude est caractérisé selon le manuel d’interprétation
des habitats français CORINE biotopes1. Ce document correspond à une typologie des habitats français
servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés.
Les milieux interceptés se voient attribuer un code CORINE biotopes, suivi de son intitulé, et apparaissent
en gras dans les paragraphes suivants.

ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire
Naturelle, Programme LIFE.
1
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D’une manière générale, le secteur de la Carrière de Château Gabillon est marqué par l’exploitation de
sables. La majorité du site correspond à une première tranche de la carrière réhabilitée, aux talus et aux
délaissés d’exploitation de la carrière (terrain en friche). Les investigations de terrain menées en 2015 ne
remettent pas en cause la première analyse faite en 2010 et 2011 mais précise les contours de certains
habitats naturels et complètent la description des terrains en définissant de nouveaux habitats naturels.
Plusieurs milieux ont été observés lors des investigations de terrains (voir figure suivante) ; ils sont
résumés dans le tableau suivant :

Tableau 9 : Milieux observés sur le site de Château Gabillon
Milieu

Intitulé de l’habitat

Milieux aquatiques non marins

Eaux douces
Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus
Landes à Genêts des plaines et des collines
Plantations de Robiniers
Petits bois, bosquets
Carrières de sable, d’argile et de kaolin
Terrains en friches

Landes, fruticées et prairies
Terres agricoles
et paysages artificiels

Code CORINE
Biotopes
22.1
31.811
31.8411
83.324
84.3
84.411
87.1

Ces milieux ont été inventoriés selon deux descripteurs principaux que sont la flore et la faune et sont
décrits dans les paragraphes suivants.
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la figure page Erreur ! Signet non
défini..
Remarque :
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le territoire étudié lors des investigations de
terrain de 2010, 2011 et 2015.
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3.3.5.2.1 Les surfaces en eau
 Code CORINE biotopes :

22.1 – Eaux douces

Afin de « drainer » la piste lui permettant
d’accéder à la partie encore exploitée de la
carrière, l’exploitant carrier a réalisé un petit
bassin de collecte et de rétention des eaux
pluviales qui se maintient en eau une bonne
partie de l’année.
Pas végétalisé en 2011, ce bassin ne présente en
2015 toujours pas de végétation aquatique ;
seuls quelques pieds de Laîche des renards
(Carex vulpina) ainsi que des saules : Saule
Blanc (Salix alba) et Saule cendré (Salix cinerea)
Pièce d’eau temporaire au nord de la piste
ont été observées sur les berges de cette pièce
d’accès
interne à l’actuelle carrière en activité (2011).
d’eau.

Laîche des renards (Carex vulpina)
Bassin de collecte des eaux pluviales en 2015
En revanche, ce bassin, situé en dehors du site d’étude et du périmètre d’implantation de la centrale
photovoltaïque mais à proximité immédiate (à l’ouest), constitue un habitat d’espèce animale
particulièrement intéressant (Cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur !
Signet non défini.), en particulier pour les amphibiens.

En outre, encore pour mémoire car non incluse
dans le périmètre d’étude, on notera également
la présence de surfaces en eau temporaire au
sein de la carrière de sables en exploitation et
qui recèlent les mêmes intérêts d’accueil pour les
amphibiens.

Pièce d’eau temporaire au sein de la carrière en
activité (hors site d’étude)
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Pièce d’eau temporaire au sein de la carrière en activité (hors site d’étude)

3.3.5.2.2 Les fourrés
 Code CORINE biotopes :

31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus

Une partie du site, dont les pentes sud et est
issues de l’exploitation du sables (hors
périmètre d’implantation) sont colonisés par
des fourrés épineux où les ronces (Rubus
fruticosus) et l’Eglantier (Rosa canina) sont
dominants.
Ces
fruticées
représentent
un
stade
intermédiaire entre les stades herbacés
« ouverts » constitués par les terrains en friche
(au centre du site) et le stade terminal
(climacique) représenté par la chênaie (autour
Fruticées (prise de vue 2011)
du site étudié).
Ces habitats impénétrables sont pauvres en espèces végétales et ne sont que très peu biogènes. Il
accueille néanmoins des lapins de garenne, très présents sur le site d’étude, qui y trouvent des secteurs
refuges favorables.
Les espèces observées dans ces fruticées sont reprises dans le tableau suivant.

Tableau 10 : Espèces végétales observées au niveau des fruticées
Nom français (nom vernaculaire)
Aubépine monogyne
Cardère, Cabaret des oiseaux
Compagnon blanc
Cotonéastre de Franchet
Eglantier
Genêt à balais
Onagre bisannuel
Panicaut champêtre, Chardon
Roland
Petite pimprenelle

Suite du tableau page suivante

Nom latin

Crataegus monogyna Jacq.
Dipsacus fullonum L.
Silene latifolia ssp. alba (Miller) Greuter & Burdet
Cotoneaster franchetii Bois
Rosa canina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Oenothera biennis L.
Eryngium campestre L.
Sanguisorba minor Scop.
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Potentille rampante
Prunellier
Robinier
Ronce des bois
Séneçon jacobée
Verveine officinale
Vipérine commune

Etat initial de l’environnement
Nom latin

Potentilla reptans L.
Prunus spinosa L.
Robinia pseudoacacia L.
Rubus gr fruticosus L.
Senecio jacobaea L.
Verbena officinalis L.
Echium vulgare L.

Eglantier (Rosa canina)

Ronce (Rubus gr. Fruticosus)

Verveine (Verbena officinalis)

Prises de vue 2011

Prunelier (Prunus spinosa)
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Onagre bisannuel (Oenothera biennis)

Vue générale sur les fruticées installées sur les pentes de l’ancienne extraction de sable

Prises de vue 2011

Cotonéastre de Franchet (Cotoneaster franchetii)
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3.3.5.2.3 Les landes
 Code CORINE biotopes :

31.8411 – Landes à Genêts des plaines et des collines

Comme la formation végétale précédemment
décrite, le site est marqué par la fermeture
progressive du milieu par des landes à Genêts.
Le Genêt à balai (Cytisus scoparius) colonise
en effet de manière importante la partie sudest du site d’étude (voir photographies cicontre), accompagné par l’Ajonc d’Europe
(Ulex europaeus).
Depuis 2011, le Genêt à balai progresse et
ferme de plus en plus le milieu ; il supplante
ainsi progressivement les terrains en friche
herbacée.
Les fruticées et les landes à Genêts forment en
fait une mosaïque étroitement imbriquée
annonçant l’apparition des premiers arbres
dont le Bouleau (Betula pendula) et quelques
pins sylvestres (Pinus sylvestris). De même,
plusieurs peupliers (Populus sp.) et des saules
(Salix cinerea, S. fragilis) apparaissent çà et là
au sein des terrains et friche et de cette lande
à genêts.
Les espèces végétales caractéristiques des
terrains en friche (Cf. paragraphe ci-après) s’y
retrouvent également en mélange.

Lande à Genêt à balai (Cytisus scoparius)

Genêt à balai (Cytisus scoparius)

Les espèces les plus caractéristiques observées dans ces landes à genêts sont reprises dans le tableau
suivant.

Tableau 11 : Espèces végétales observées au niveau des landes à Genêts
Nom français (nom vernaculaire)
Ajonc d'Europe
Bouleau verruqueux
Calamagrostis commun
Cardère, Cabaret des oiseaux
Centaurée jacée, Tête de moineau
Cirse des champs
Genêt à balais
Luzule champêtre
Peuplier
Pin sylvestre
Ronce des bois
Saule cassant
Saule cendré
Tanaisie commune

Nom latin

Ulex europaeus L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Dipsacus fullonum L.
Centaurea jacea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cytisus scoparius (L.) Link
Luzula campestris (L.) DC.
Populus sp.
Pinus sylvestris L.
Rubus gr fruticosus L.
Salix fragilis L.
Salix cinerea L.
Tanacetum vulgare L.
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Vue générale de la lande à Genêt à balai (2015)

Genêt à balai (Cytisus scoparius)

Genêt à balai (Cytisus scoparius)

Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)

Prises de vue 2011

Luzule champêtre (Luzula campestris)

Prise de vue 2015
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3.3.5.2.4 Les boisements
 Code CORINE biotopes :

84.3 – Petits bois, bosquets

Le site d’étude ayant été réhabilité après
extraction du sable, ce dernier ne fait l’objet
d’aucun entretien particulier ce qui permet
notamment aux arbres de se développer.
Ainsi, à l’ouest du site, on note un petit bois
constitué à la fois d’espèces indigènes : Saule
cendré (Salix cinerea) mais aussi d’essences
introduites : Platane (Platanus hybrida), Pin
sylvestre (Pinus sylvestris) et Peupliers hybrides
subspontanés (Populus sp.).
Bosquet au centre du secteur d’étude (2015)

De même, les terrains en friche et la lande à genêts qui caractérisent la majorité du secteur étudié sont
en définitive imbriquée dans une mosaïque arbustive à arborée qui marque la dynamique évolutive des
terrains (à terme, formation boisée hétérogène dominante sur le site). Dans ces patchs boisés, le Robinier
faux-acacia et les peupliers sont en mélangent.
Les espèces les plus caractéristiques observées dans ces petits boisements sont reprises dans le tableau
suivant.

Tableau 12 : Espèces végétales observées au niveau des bosquets
Nom français (nom vernaculaire)
Aubépine monogyne
Berce sphondylle
Bouleau verruqueux
Cardère, Cabaret des oiseaux
Châtaignier
Chêne pédonculé
Cirse commun
Cirse des champs
Clématite vigne-blanche
Genêt à balais
Grande ortie
Lierre terrestre
Petite bardane
Peuplier
Pin sylvestre
Platane
Pommier sauvage
Potentille rampante
Prunellier
Robinier
Ronce des bois
Saule cassant
Saule cendré
Saule marsault

Nom latin

Crataegus monogyna Jacq.
Heracleum sphondylium L.
Betula pendula Roth
Dipsacus fullonum L.
Castanea sativa Miller
Quercus robur L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Urtica dioica L.
Glechoma hederacea L.
Arctium minus (J. Hill) Bernh.
Populus sp.
Pinus sylvestris L.
Platanus hybrida Brot.
Malus sylvestris Miller
Potentilla reptans L.
Prunus spinosa L.
Robinia pseudoacacia L.
Rubus gr fruticosus L.
Salix fragilis L.
Salix cinerea L.
Salix caprea L.
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Vues générales sur quelques bosquets

Peuplier hybride (Populus sp.) - Détail

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Prises de vue 2015

Peuplier hybride (Populus sp.) – vue générale
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Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba)

Robinier (Robinia pseudoacacia)

Peuplier (Populus sp.)

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)

Saule cassant (Salix fragilis)

Saule cendré (Salix cinerea)

Prises de vue 2011
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3.3.5.2.5 La carrière
 Code CORINE biotopes :

84.411 – Carrières de sable, d’argile et de kaolin

La partie nord du site correspond à l’avantdernière tranche d’extraction de la carrière.
On y observe donc des « fronts de taille » de
sable dénués de végétation (photographie cicontre) qui, progressivement, sont colonisés
par des végétations pionnières puis par des
fruticées, à l’instar des autres talus du site
(fronts de taille est et sud).
Ces « falaises » sableuses représentent un
intérêt écologique notable pour la faune (voir
partie spécifique ci-après).

Falaise de sable au nord du périmètre d’étude

Falaise de sable au nord du périmètre d’étude

Détail sur l’ancien « front de taille » avec anciens
terriers d’Hirondelle de rivage

En outre, au sud du périmètre d’étude (en dehors), la carrière en exploitation recèle également le même
type d’habitat, c’est-à-dire les fronts de taille qui, dans ce cas, sont très récents (cf. illustrations ci-après).

La carrière en activité au sud du site d’étude
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3.3.5.2.6 Les friches
 Code CORINE biotopes :

87.1 – Terrains en friches

Le reste du site d’étude est occupé par des
friches qui se sont développées sur le sol
décapé et réhabiliter par l’exploitant carrier.
Ces
espaces
en
friche
évoluent
progressivement vers des stades de végétation
plus fermés avec l’apparition de ligneux en
mosaïque sur la quasi-totalité du site (ce qui
ne permet pas de les cartographier plus
finement).
La végétation qui s’y développe est
principalement herbacée et composée de
graminées et de plantes à fleurs.

Terrains en friches au centre du site d’étude
(2015)

On notera la présence de massifs relativement
importants d’une plante invasive : la Renouée
du Japon (Reynoutria japonica) en constante
extension depuis 2010.
Cette espèce végétale originaire d’Asie
possède une stratégie reproductrice basée sur
la multiplication asexuée (multiplication
végétative) lui offrant un fort pouvoir de
dissémination et de colonisation (un simple
fragment de racine, rhizome, peut permettre la
régénération d’un clone pouvant s’étendre sur
plusieurs dizaines de mètre carré).

Massif de Renouée du Japon (Reynoutria

japonica)

On notera enfin qu’aucune espèce végétale
protégée n’a été recensée sur le site d’étude
lors des prospections de terrain entre 2010 et
2015.
Il n’en demeure pas moins que quelques pieds
d’orchidées ont été observés sur le site. Même
si toutes les orchidées ne sont pas protégées,
les orchidées sont des espèces végétales
patrimoniales.
Dans le cas présent, il s’agit de pieds d’Orchis
bouc (Himantoglossum hircinum) ; orchidée
parmi les plus communes de la région Centre
et de l’Orchis singe (Orchis simia).

Orchis singe (Orchis simia)
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La liste des espèces végétales observées sur l’ensemble du site (dont les terrains en friche) est reprise ciaprès.

Tableau 13 : Espèces végétales observées au niveau des terrains en friche
Nom français (nom vernaculaire)
/
Achillée millefeuille
Ajonc d'Europe
Alysson blanc
Armoise commune
Arrête-bœuf, Bugrane épineuse
Asperge
Aster lancéolé
Aubépine monogyne
Bec de cigogne
Berce sphondylle
Bouillon blanc
Bouleau verruqueux
Brome stérile
Bryone
Buglosse des champs
Calamagrostis commun
Campanule raiponce
Cardère, Cabaret des oiseaux
Carotte
Centaurée jacée, Tête de moineau
Céraiste aggloméré
Chardon penché
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chénopode blanc
Chiendent dactyle
Chiendent rampant
Chondrille à tige de jonc
Cirse commun
Cirse des champs
Clématite vigne-blanche
Compagnon blanc
Coquelicot douteux, Pavot douteux
Cotonéastre de Franchet
Coucou
Eglantier
Epurge
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbe réveille-matin
Fenouil
Fraisier sauvage
Fromental, Avoine élevée
Fumeterre officinal
Gaillet jaune
Gaillet mou

Nom latin

Elaeagnus sp.
Achillea millefolium L.
Ulex europaeus L.
Berteroa incana (L.) DC.
Artemisia vulgaris L.
Ononis spinosa L.
Asparagus officinalis L.
Aster lanceolatus Willd.
Crataegus monogyna Jacq.
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Heracleum sphondylium L.
Verbascum thapsus L.
Betula pendula Roth
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Campanula rapunculus
Dipsacus fullonum L.
Daucus carota L.
Centaurea jacea L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Carduus nutans L.
Castanea sativa Miller
Quercus robur L.
Chenopodium album L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Chondrilla juncea L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Silene latifolia ssp. alba (Miller) Greuter & Burdet
Papaver dubium L.
Cotoneaster franchetii Bois
Primula veris L.
Rosa canina L.
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Foeniculum vulgare Miller
Fragaria vesca L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl
Fumaria officinalis L.
Galium verum L.
Galium mollugo L.
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Galéga officinal
Gaude
Genêt à balais
Gesse à larges feuilles
Gesse hirsute
Gesse tubéreuse, Macusson
Grande ortie
Héliotrope d'Europe
Herniaire glabre
Iris d'Allemagne
Jonc glauque
Knautie des champs
Laîche
Laitue scariole
Lamier amplexicaule
Lierre terrestre
Linaire commune
Liseron des champs
Lotier corniculé
Luzerne cultivée
Mâche doucette
Marjolaine
Matricaire camomille
Mélilot blanc
Menthe en épi
Millepertuis perforé
Molène blattaire
Molène faux-bouillon-blanc
Molène lychnite
Molène noire
Myosotis des champs
Onagre bisannuel
Onopordon faux-acanthe
Orchis bouc
Orobanche
Orpin âcre
Oseille
Panicaut champêtre, Chardon Roland
Pâquerette
Patience crépue
Pâturin des prés
Pavot coquelicot
Petite bardane
Petite oseille
Petite pimprenelle
Peucédan à feuilles de carvi
Peuplier
Picris fausse-épervière
Pin sylvestre
Plantain des sables

Etat initial de l’environnement
Nom latin

Galega officinalis L.
Reseda luteola L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus tuberosus L.
Urtica dioica L.
Heliotropium europaeum L.
Herniaria glabra L.
Iris germanica L.
Juncus inflexus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Carex sp.
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Glechoma hederacea L.
Linaria vulgaris Miller
Convolvulus arvensis L.
Lotus corniculatus L.
Medicago sativa L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Origanum vulgare L.
Matricaria recutita L.
Melilotus albus Medik.
Mentha spicata L.
Hypericum perforatum L.
Verbascum blattaria L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum nigrum L.
Myosotis arvensis Hill
Oenothera biennis L.
Onopordum acanthium L.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Orobanche sp.
Sedum acre L.
Rumex sp.
Eryngium campestre L.
Bellis perennis L.
Rumex crispus L.
Poa pratensis L.
Papaver rhoeas L.
Arctium minus (J. Hill) Bernh.
Rumex acetosella L.
Sanguisorba minor Scop.
Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov
Populus sp.
Picris hieracioides L.
Pinus sylvestris L.
Plantago scabra Moench subs. scabra
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Nom français (nom vernaculaire)
Plantain lancéolé
Platane
Pommier sauvage
Potentielle dressée
Potentille rampante
Prêle des champs
Prunellier
Renoncule bulbeuse
Renouée des oiseaux
Renouée du Japon
Renouée liseron
Robinier
Ronce des bois
Rose trémière
Roseau
Saponaire officinale
Saule cassant
Saule cendré
Saule marsault
Saxifrage granulé
Séneçon jacobée
Silène enflé
Stramoine
Tanaisie commune
Trèfle des champs
Trèfle des prés
Vergerette du Canada
Véronique petit-chêne
Verveine officinale
Vesce cultivée
Vipérine commune

Trèfle des champs (Trifolium campestre)

Prises de vue 2015

Etat initial de l’environnement
Nom latin

Plantago lanceolata L.
Platanus hybrida Brot.
Malus sylvestris Miller
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Equisetum arvense L.
Prunus spinosa L.
Ranunculus bulbosus L.
Polygonum aviculare L.
Reynoutria japonica Houtt.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
Robinia pseudoacacia L.
Rubus gr fruticosus L.
Alcea rosea L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Saponaria officinalis L.
Salix fragilis L.
Salix cinerea L.
Salix caprea L.
Saxifraga granulata L.
Senecio jacobaea L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Datura stramonium L.
Tanacetum vulgare L.
Trifolium campestre L.
Trifolium pratense L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Veronica chamaedrys L.
Verbena officinalis L.
Vicia sativa L.
Echium vulgare L.

Potentille dressée (Potentilla recta)
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Vue générale des terrains en friche (2015)

Pâturin des prés (Poa pratensis) (2011)

Calamagrostis commun (Calamagrostis
(2011)

epigejos)

Roseau (Phragmites australis) (2011)

Autre vue générale des terrains en friche (2015)
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Coquelicot douteux (Papaver dubium)

Pavot coquelicot (Papaver rhoeas)

Patience crépue (Rumex crispus)

Rose trémière (Alcea rosea)

Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys)

Buglosse des champs (Anchusa arvensis)

Prises de vue 2011
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Autre vue générale des terrains en friche (2015)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) (2015)

Chénopode blanc (Chenopodium album) (2011)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) (2015)

Vipérine commune (Echium vulgare) (2011)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) (2015)
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Trèfle des prés (Trifolium pratense)

Bugrane épineuse (Ononis spinosa)

Cardère (Dipsacus fullonum)

Cirse commun (Cirsium vulgare)

Chardon penché (Carduus nutans)

Cirse des champs (Cirsium arvense)

Prises de vue 2011
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Marjolaine (Origanum vulgare)

Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius)

Fumeterre officinal (Fumaria officinalis)

Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus)

Bec de cigogne (Erodium cicutarium)

Saponaire officinale (Saponaria officinalis)

Prises de vue 2011
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Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias)

Euphorbe réveille-matin (Euphorbia helioscopia)

Epurge (Euphorbia lathyris)

Séneçon jacobée (Senecio jacobaea)

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) (2015)

Orpin âcre (Sedum acre)

Prises de vue 2011 sauf mention contraire
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Potentille rampante (Potentilla reptans)

Gaillet jaune (Galium verum)

Gaude (Reseda luteola)

Picris fausse-épervière (Picris hieracioides)

Fenouil (Foeniculum vulgare)

Bryone (Bryonia dioica)

Prises de vue 2011
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Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)

Mélilot blanc (Melilotus albus)

Menthe en épi (Mentha spicata)

Saxifrage granulé (Saxifraga granulata)

Compagnon blanc (Silene latifolia ssp. alba)

Stramoine (Datura stramonium)

Prises de vue 2011
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Molène lychnite (Verbascum lychnitis)

Molène faux-bouillon-blanc (Verbascum densiflorum)

Linaire commune (Linaria vulgaris)

Molène blattaire (Verbascum blattaria)

Liseron des champs (Convolvulus arvensis)

Galéga officinal (Galega officinalis)

Prises de vue 2011

92
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

Etat initial de l’environnement

Carotte (Daucus carota)

Plantain des sables (Plantago scabra)

Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea)

Vergerette du Canada (Conyza canadensis)

Héliotrope d'Europe (Heliotropium europaeum)

Alysson blanc (Berteroa incana)

Prises de vue 2011
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Knautie des champs (Knautia arvensis)

Prises de vue 2011

3.3.5.3

Etat initial de l’environnement

Campanule raiponce (Campanula rapunculus)

Conclusions sur les composantes floristiques
Le site d’étude, bien que possédant certains milieux riches en espèces végétales
(terrains en friche en particulier avec plus de 120 espèces végétales identifiées),
est caractérisé par des milieux naturels « banals » et des espèces végétales
communes à très communes. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée
lors des investigations de terrain et aucun habitat ne revêt un intérêt européen.
Compte tenu des espèces végétales et des milieux naturels identifiés, il apparait
que le site d’étude présente des sensibilités intrinsèques relativement faibles.
Depuis 2010, la tendance évolutive du site se confirme : les fourrés épineux, les
patchs de Renouée du Japon et surtout la lande à genêts et les bosquets d’arbres
progressent sensiblement et ferment ainsi progressivement les espaces plus ouverts
caractérisés par les espèces végétales herbacées (terrains en friches).
La sensibilité des milieux naturels présents sur le site ne relèvent pas tant de la
diversité floristique observée au niveau des friches et des autres habitats naturels
identifiés que des capacités d’accueil de ces milieux naturels pour la faune.
On se reportera donc aux paragraphes suivants pour prendre connaissance des
observations faunistiques réalisées et des enjeux qui s’en dégagent.
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3.3.6
3.3.6.1

Etat initial de l’environnement

La faune présente sur le secteur d’étude
Protocole d’inventaire faunistique

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : oiseaux,
mammifères, reptiles, amphibiens et insectes. On notera que les espèces animales protégées ont
particulièrement été recherchées.
Les prospections de terrain se sont déroulées durant la même campagne de terrain que les inventaires
floristiques, soit sur 7 visites de site de 2010 à 2015 (Cf. paragraphe dédié à la flore et aux habitats
précédent). Elles ont permis l’observation des espèces faunistiques présentées dans les paragraphes
suivants.
On rappellera que la période de prospection a couvert une large plage d’observations favorables au
contact de la majorité des espèces animales présentes sur le site bien que la ponctualité des inventaires
les rende non exhaustifs notamment en raison de la discrétion de certaines espèces.

3.3.6.1.1 Inventaires ornithologiques
Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par écoutes et contacts
visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Des indices de présence ont
également été recherchés (plumes, nids, terriers-nids…).

3.3.6.1.2 Inventaires entomologiques
Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans les
différents habitats afin de capturer les espèces d’odonates, de lépidoptères, de coléoptères et
d’orthoptères notamment. D’autre part, les indices de présence ont été pris en compte (trous dans les
arbres, individus retrouvés morts…).

3.3.6.1.3 Inventaires herpétologiques et batrachologiques
Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et
amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés (fèces,
mues…). Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement été
réalisées aux heures les plus favorables de la journée.

3.3.6.1.4 Inventaires mammologiques
Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés : terriers, empreintes, traces,
fèces…

95
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

3.3.6.2
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Les espèces animales identifiées

3.3.6.2.1 Les mammifères
Le site d’étude bénéficiant d’une relative quiétude est fréquenté par plusieurs espèces de mammifères
ayant été directement observés sur le site ou « trahis » par leurs de présence. Le site est ainsi
particulièrement favorable au lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et au Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus). Il est en outre fréquenté par la grande faune qui provient des milieux en périphérie de la
zone d’étude (boisements et cultures), en particulier le Chevreuil (Capreolus capreolus) et le Renard roux
(Vulpes vulpes).

Fèces de Renard roux (Vulpes vulpes)

Coulée de mammifères : chevreuils, renards…

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus)

Empreinte de Chevreuil (Capreolus capreolus) (2015)

Fèces de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)

Prises de vue 2011 sauf mention contraire
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D’autres petits mammifères (type mulots, souris, campagnols…) sont susceptibles d’être présents sur le
site mais aucun n’a cependant été contacté.
La liste des mammifères observés sur le site est reprise dans le tableau suivant.

Tableau 14 : Mammifères observés sur le site d’étude
Nom français (nom vernaculaire)
Chevreuil
Lapin de Garenne
Lièvre d'Europe
Renard roux
Sanglier
Taupe

Nom latin

Capreolus capreolus
Oryctolagus cuniculus (Linné, 1758)
Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Vulpes vulpes (Say, 1823)
Sus scrofa
Talpa europea

Milieux
Friches, fourrés, lande
Friches, fourrés, lande
Friches, fourrés, lande
Friches, fourrés, lande
Friches, fourrés, lande
Friches, fourrés, lande

3.3.6.2.2 Les amphibiens et les reptiles
Peu d’espèces de reptiles et d’amphibiens ont été contactées. Ceci s’explique notamment :



pour les reptiles, par la discrétion des espèces de ce groupe malgré des investigations de terrain
menées à une période propice ;
pour les amphibiens, par la faible représentation sur le site de milieux favorables.

Le site d’étude est favorable aux reptiles
compte tenu des milieux présents (friches
herbacées, lisières boisées, talus, fruticées…).
Toutefois, seul le Lézard vert a été observé sur
le site lors des investigations de terrain. Il n’est
pas exclu que d’autres espèces puissent
fréquenter le site (exemple : Lézard des
murailles,
couleuvres
voire
vipères) ;
cependant, leur présence n’est que potentielle.
Lézard vert (Lacerta bilineata)

On notera que le Lézard vert est protégé au niveau national au titre de l’article 2 de l’arrêté di 19
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Par ailleurs, le site d’étude semble moyennement favorable à la présence d’amphibiens compte tenu de
la faible représentation d’habitats de reproduction fonctionnels à son niveau (quelques trous d’eau ou
dépression temporairement en eau, habitats fortement anthropisés). Il a toutefois été observé, sur le site
et en dehors du secteur étudié (au niveau de la carrière en activité), le crapaud calamite ( Bufo calamita),
amphibien protégé au même titre que le Lézard vert.
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A proximité immédiate du site d’étude
proprement dit (à l’ouest), un site de
reproduction de cette espèce d’amphibiens a été
identifié. Une seule ponte de ce crapaud a ainsi
été observée au niveau de la fosse en eau
servant à évacuer les eaux météoriques située au
nord de la piste d’accès interne à la carrière en
activité en 2011 et quelques têtards de cette
même espèce ont été observés en 2015,
confirmant l’intérêt de ce site pour sa
reproduction.
Fosse de récupération des eaux pluviales

En outre, au niveau de la carrière en exploitation (en dehors du périmètre du projet), plusieurs
individus adultes ainsi que de nombreuses pontes et têtards de ce crapaud ont été observés et
entendus tout au long des visites de site au point les plus bas de l’extraction de sable concentrant de
manière temporaire les eaux de pluie ruisselant sur la carrière (Cf. illustration ci-après).

Pièce d’eau temporaire au sein de la carrière en
activité (hors site d’étude) (2011)

Pièce d’eau temporaire au sein de la carrière en
activité (hors site d’étude) (2015)

La liste des amphibiens et des reptiles observés sur le site est reprise dans le tableau suivant.

Tableau 15 : Amphibiens et reptiles observés sur le site d’étude
Groupe zoologique
Amphibiens
Reptiles

Nom français (nom vernaculaire)
Crapaud calamite
Lézard vert

Nom latin

Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Lacerta bilineata Daudin, 1802

Milieux
Pièce d'eau
Friches
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Ponte de crapaud calamite

Ponte de crapaud calamite

Têtards de crapaud calamite

Têtards de crapaud calamite

Têtards de crapaud calamite

Têtards de crapaud calamite

Prises de vue 2011
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Têtard de crapaud calamite (2015)

Têtard/juvénile de crapaud calamite

Adultes de crapaud calamite

Adulte de crapaud calamite

Adulte de crapaud calamite

Adulte de crapaud calamite

Prises de vue 2011 sauf mention contraire

100
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

Etat initial de l’environnement

3.3.6.2.3 Les invertébrés
Au niveau du site d’étude, les invertébrés sont les mieux représentés en termes de richesse spécifique et
en nombre d’individus observés au sein de chaque espèce. Ceci s’explique par le fait que le site d’étude
leur est particulièrement favorable en raison des milieux ouverts (friches) et des nombreuses espèces
végétales, dont les plantes à fleurs, que ces milieux recèlent.
Malgré cette richesse spécifique notable, aucune espèce observée ne possède un statut de protection ou
de patrimonialité particulier de sorte que l’on peut qualifier les espèces entomologiques observées de
communes voire « banales ».
La liste des invertébrés observés sur le site est reprise dans le tableau suivant.

Tableau 16 : Invertébrés observés sur le site d’étude
Nom français (nom vernaculaire)
Coléoptères
/
/
Cardinal
Céphalote commun
Cicindèle champêtre
Clytre des saules
Coccinelle à sept points
Hanneton horticole
Hyménoptères
Abeille charpentière
Chryside commune
Lépidoptères
Arfus myope, Cuivré fuligineux
Azuré bleu
Cendrée noirâtre
Demi-deuil
Géomètre à barreaux
Grand Damier, Mélitée des centaurées
Grisette, Hespérie de l'alcée
Hespérie du chardon (l’)
la Doublure jaune
la Triple raie
Mégère (femelle), Satyre (mâle)
Mélitée du plantain
Moro-sphinx
Myrtil
Point de Hongrie
Procris du prunier
Silène
Odonates
L’Agrion de Vander Linden
Le Gomphe gentil
L’Orthétrum réticulé
Le Sympétrum rouge sang
Orthoptères
Criquet italien
Grande sauterelle verte
Oedipode aigue-marine

Nom latin

Milieux

Chilocorus sp.
Galeruca interrupta Illiger, 1802
Pyrochroa coccinea (Linné, 1761)
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)
Cicindela campestris (Linné, 1758)
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)

Friches
Friches
Friches
Carrière
Friches
Bosquets
Friches
Friches

Xylocopa violacea (Linné, 1758)
Chrysis ignita (Linné, 1758)

Friches
Friches

Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linné, 1758)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Euclidia glyphica (Linné, 1758)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linné, 1767)
Melitaea cinxia (Linné, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linné, 1758)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches
Friches

Erythromma lindenii (Sélys, 1840)
Gomphus pulchellus Selys, 1840
Orthetrum cancellatum (L., 1758)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

Friches
Friches
Friches
Friches

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Tettigonia viridissima (Linné, 1758)
Sphingonotus caerulans (Linné, 1767)

Friches
Friches
Friches

101
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Etude d’impact

Etat initial de l’environnement

 Les Coléoptères
Toutes les espèces identifiées sont communes et toutes plus ou moins inféodées aux milieux herbacés.
 Les Lépidoptères
Ce sont les invertébrés les mieux représentés sur le site d’étude. Toutes les espèces observées sont
communes pour la région et fréquente le site en raison des nombreuses plantes à fleurs qui le colonisent.
Une détermination reste approximative en raison de manque de critère d’identification récolté : il s’agit
du Procris du prunier (Rhagades pruni) dont la détermination nécessite la dissection des génitalias (pièces
génitales de l’individu), ce qui n’a pas été réalisé lors des investigations de terrain.
 Les Odonates
Malgré l’absence de milieu aquatique pérenne favorable à leur reproduction, trois espèces communes
d’Odonates ont été observées sur le site, qui représente pour elles, des territoires de chasse (les libellules
peuvent parcourir d’assez longue distance entre le milieu aquatique et leur territoire de chasse) et/ou de
maturation.
 Les Orthoptères
Le site d’étude est favorable aux criquets et sauterelles en raison des espaces ouverts (friches herbacées)
qu’il recèle.
Seules trois espèces ont pu être déterminées avec
précision. En revanche, environ cinq autres
espèces sont a minima probablement présentes
sur le site mais leur détermination n’a pu aboutir
en raison de l’observation de juvéniles sur
lesquels l’ensemble des critères d’identification
n’étaient pas visibles. Afin d’éviter tout risque
d’erreurs, il a été décidé de ne pas les citer. Il
semble néanmoins que les individus observés
appartiennent également à des espèces
relativement communes.
Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans)

Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)

Prises de vue 2011

Criquet italien (Calliptamus italicus)
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Grand damier (Melitaea phoebe)

Grand damier (Melitaea phoebe)

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus)

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus)

Mégère (Lasiommata megera)

Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae)

Azuré bleu (Polyommatus icarus)

Azuré bleu (Polyommatus icarus)

Prises de vue 2011
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Doublure jaune (Euclidia glyphica)

Myrtil (Maniola jurtina)

Géomètre à barreaux (Chiasmia clathrata)

Procris du prunier (Rhagades pruni) ?

Mégère (Lasiommata megera)

Chenille de Cendrée noirâtre (Acronicta rumicis)

Triple raie (Aplocera plagiata)

Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum)

Prises de vue 2011
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Demi-deuil (Melanargia galathea)

Silène (Brintesia circe)

Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata)

Larve de Coccinelle à sept points

Chilocorus sp.

Clytre des saules (Clytra laeviuscula)

Cicindèle champêtre (Cicindela campestris)

Hanneton horticole (Galeruca interrupta)

Prises de vue 2011
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Hanneton horticole (Phyllopertha horticola)

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum)

Sympétrum rouge-sang (Sympetrum sanguineum)

Céphalote commun (Broscus cephalotes)

L’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii)

Chryside commune (Chrysis ignita)

Prises de vue 2011
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3.3.6.2.4 Les oiseaux
D’une manière générale, le site est plutôt
favorable à l’avifaune qui est susceptible de le
fréquenter comme site d’alimentation voire
comme site de reproduction (probable pour un
certain nombre d’espèces même si celle-ci
n’est pas avérée avec certitude compte tenu de
l’absence d’observation de nids). Le site est
ainsi utilisé par une avifaune relativement
commune (Corbeau freux, Troglodyte mignon,
Pinson des arbres, Pie bavarde…).

En revanche, la typicité du site repose sur
l’accueil de colonies d’Hirondelles de rivage
qui exploitent les fronts de taille dénués de
végétation pour établir leurs nids (voir
photographie ci-contre).
Cette espèce qui se reproduit habituellement
sur les berges érodées des fleuves et rivières
est très dépendante des mouvements de ces
derniers. Ainsi, les colonies sont, d’une année
sur l’autre, obligées de trouver de nouveaux
sites de nidification où les couples creuseront
de nouvelles cavités.

Plume de Pie bavarde (Pica pica)

Anciens nids (terriers) d’Hirondelle de rivage sur
les fronts de taille (« falaises » sableuses) au nord du
site d’étude (2015)

La configuration des carrières de falun est proche de ces sites habituels de nidification, ce qui permet
l’installation de nouvelles colonies en milieu « anthropique ». Ainsi, conservant ses « habitudes »,
l’Hirondelle de rivage colonisent sur le site d’étude uniquement les « jeunes » falaises de sable (toujours
sur les parties exploitées de la carrière) et délaisse les falaises trop « vielles ». En 2015, ces faits se
produisent à l’identique puisque les falaises âgées au nord et au sud du périmètre du projet sont
inoccupés par l’Hirondelle de rivage tandis que les falaises récemment constituées sur le site en
exploitation accueillent environ une cinquantaine d’individus (soit environ 25 couples nicheurs certains).
De la même manière, la carrière en activité
accueille également un second oiseau
creusant son nid dans les parois sableuses : le
Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Selon le personnel de la carrière (com. pers.),
six individus (probablement trois couples) ont
été observés en 2011 dans le secteur dont un
couple a niché dans la carrière en activité (Cf.
illustration).
En 2015,
présents.

trois couples sont

également

Nid de Guêpier d’Europe dans la carrière en
activité (hors site d’étude) (2011)
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D’après les observations réalisées en 2015, deux couples semblent fréquentés plus particulièrement le
sud du site, au droit de la carrière en exploitation (leur terrier n’a pas pu être localisé précisément).
Quant au troisième couple, celui-ci semblait particulièrement fréquenter les anciennes falaises au nord
du site (leur terrier n’a pas, non plus, pu être localisé précisément).
Les investigations de 2015 ont permis en outre de compléter les contacts avec des espèces d’oiseaux
communes (Rossignol, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Accenteur mouchet,
Coucou gris, Mouette rieuse, Mésange bleue, Pouillot véloce).
La liste des oiseaux observés sur le site est reprise dans le tableau suivant.

Tableau 17 : Avifaune observée sur le site d’étude
Nom français (nom vernaculaire)
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Buse variable
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Geai des chênes
Guêpier d'Europe
Hirondelle de rivage
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Perdrix grise
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Tarier pâtre
Troglodyte mignon

Nom latin

Prunella modularis
Alauda arvensis
Buteo buteo
Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus
Garrulus glandarius
Merops apiaster
Riparia riparia
Carduelis cannabina
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Chroicocephalus ridibundus
Perdix perdix
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Saxicola torquatus
Troglodytes troglodytes

Milieux
Bosquets, lande
Friches
Bosquets
Friches
Friches
Bosquets
Friches
Carrière
Carrière
Friches
Friches
Bosquets
Friches
En vol au-dessus du site
Friches
Friches
Friches
Friches
Boisement de feuillus au sud du site
Lande, bosquets
Lande, fourrés, friches
Friches

Parmi ces espèces, on notera que la majorité est protégée au niveau national au titre de l’article 3 de
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées au niveau national.

falaise exploitée accueillant environ 50 individus
d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) (2015)

Falaise « âgée » fréquentée par un couple de
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) (2015.
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

Nid (terriers) d’hirondelle de rivage

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

Photographies prises sur site en 2011
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Photographies non prises sur site (Source : Daniel PONS)

3.3.6.3

Etat initial de l’environnement

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

Conclusion sur les composantes faunistiques
L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur ses capacités
d’accueil herpétologique (=batrachologique), ornithologique et entomologique lié
à la présence d’habitats favorables (pièce d’eau temporaire, falaises de sables,
friches). En tout état de cause, les espèces observées restent globalement
communes et sans intérêt écologique particulier (malgré des statuts de protection
de certaines espèces d’oiseaux et d’amphibiens).
Concernant les amphibiens, les capacités d’accueil sur le site d’étude sont limitées
à la fosse de recueil des eaux pluviales constituant un site de reproduction pour le
crapaud calamite et aux pièces d’eau au sein de la carrière exploitée ; ces milieux
étant en dehors du périmètre du projet mais à proximité immédiate (à l’ouest
s’agissant du bassin de collecte des eaux pluviales)).
S’agissant de l’avifaune, l’intérêt majeur du site repose sur les « fronts de taille »
sableux propices à la nidification de l’Hirondelle de rivage et au Guêpier
d’Europe. Néanmoins, encore une fois, ces falaises sont situées en dehors du
périmètre du projet et ne concernent donc pas directement la centrale
photovoltaïque.
Enfin, le site est également favorable à l’entomofaune en raison des surfaces en
friches dominantes idéales pour ces invertébrés.
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Secteurs sensibles

Au vu de l’expertise environnementale établie précédemment, il apparaît que le site d’étude présente les
sensibilités suivantes :
La flore :
D’après les observations réalisées sur site, le site d’étude ne présente pas de sensibilité écologique
particulière s’agissant des habitats naturels de manière intrinsèque et des espèces végétales qui les
composent (enjeu faible).
Les habitats naturels identifiés peuvent être qualifiés de communs et aucune espèce végétale protégée
n’a été observée. On notera en revanche la présence de stations de Renouée du Japon, espèce invasive
dont la prolifération posant problème doit être maîtrisée (enjeu moyen).

La faune :
Les enjeux faunistiques du site sont également fortement réduits. Bien que les cortèges entomologiques et
avifaunistiques observés semblent les plus riches en espèces, celles-ci sont toutefois communes à très
communes bien que la plupart des oiseaux observés soient protégés et que deux espèces plus
emblématiques que les autres se distinguent : l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe. Il en est de
même concernant les espèces de mammifères et de reptiles mises en évidence. La seule espèce
d’amphibien observée est quant à elle protégée et donc d’intérêt.
Compte tenu des espèces inventoriées, les habitats d’espèces les plus sensibles sont représentés par :


La fosse de récupération des eaux pluviales de la piste d’accès à la carrière en activité (enjeu
fort), en raison de la reproduction d’amphibiens,



les « falaises » de sables (enjeu fort), en raison de la reproduction d’espèces d’oiseaux.

On se reportera à la carte des sensibilités du site présentée en page suivante.
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Figure 20 : Secteurs sensibles

112
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

3.4 C ADRE
Source :

3.4.1

État initial de l’environnement

P AYS AG ER

Extension d’une carrière de falun au lieu-dit « Château-Gabillon », communes de Contres et
Sassay. Dossier de demande d’autorisation - Etude d’impact. CDPNE, décembre 2006.

Contexte paysager communal

L’entité paysagère dans laquelle s’inscrit le site étudié correspond à la partie occidentale de la Sologne
viticole.
A l’échelle communale, les bois de chênes, de robiniers faux acacias et les forêts mixtes constituent
l’essentiel des boisements de ce paysage. Les cultures variées de type légumières, céréalières voire
viticoles contribuent à la diversité paysagère.
Le vaste secteur, au sud du territoire communal, consacré depuis longtemps à l’exploitation du falun et
qui inclut le site étudié est représentatif de cette diversité biologique et paysagère.

3.4.2

Les éléments structurants du p aysage

L’analyse paysagère du site à aménager repose sur la prise en compte de différentes composantes
paysagères principales qui sont :

Les formes naturelles qui signent les environs du site.
Le relief relativement peu marqué constitue un élément naturel important qui inscrit le site dans un
secteur plus vaste. Ce relief presque plat vient renforcer le caractère semi-ouvert du paysage vers l’ouest.
Surtout, il tranche avec la topographie accidentée des zones d’exploitation des faluns (anciennes et
actuelles).
Les données hydrographiques constituent un élément mineur du secteur : on ne trouve aucun plan d’eau
ni cours d’eau et rien ne trahit la proximité de la Bièvre dans le bois de la Bardonnière.

L’évocation du temps et de l’activité humaine constitue dans ce secteur un élément structurant important.
Le paysage du site est fortement marqué par les traces d’une activité d’excavation déjà anciennes dans le
falun : fronts de taille résiduels, excavations plus ou moins cicatrisées, friches, zones en net déblais par
rapport aux terrains environnants (bois)…
La zone d’extraction laisse notamment découvrir, du fait de son étendue, une vaste zone de faluns qui
accroche le regard par la clarté du sol, la profondeur des terrassements ou la verticalité de quelques
fronts résiduels.
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Au final, la nature de l’occupation du sol se concentre autour de quelques composantes majeures :

 les carrières anciennes ou actuelles,
 les boisements,
 les cultures intensives,
 les jachères et friches,
 les voiries et chemins.

3.4.3
Ambiances paysagères sur le site de la carrière du
Château Gabillon
Le secteur des carrières du Château Gabillon s’inscrit dans un paysage boisé (bois de la Bardonnière au
nord et boisements épars au sud et à l’est) qui ferme le paysage dans les directions correspondantes. En
revanche, le secteur agricole à l’ouest (champs de grandes cultures ou de légumes, peu de haies) donne
des ambiances un peu plus ouvertes.
Le site à aménager présente un paysage rural typique des zones de carrières en parties abandonnées,
relativement ouvert (visions assez lointaines sur les boisements ou les terres agricoles). Il s’agit d’un
paysage « utilitaire » plus qu’esthétique avec la vision d’une ambiance d’une « terre écorchée » ou mise à
nue.
L’exploitation des faluns a formé une véritable zone de dépression au sein des boisements : les zones
déjà exploitées ou en cours d’exploitation se trouvent ainsi situées à une dizaine de mètres au-dessous
du terrain naturel, que l’on détermine grâce aux bois entourant le site (bois de la Bardonnière au nord
notamment). Ainsi, les talus qui bordent la zone d’étude sont bien souvent plus hauts que les arbres qui
les surmontent. La taille immense des « alvéoles » (plusieurs hectares) empêche toute impression de
fermeture du paysage, mais on se sent un peu écrasé par la hauteur des éléments qui environnement le
site (talus et bois).
Deux secteurs peuvent être distingués sur la zone étudiée :
 Sur les deux tiers Est environ, on trouve l’immense alvéole dont il est question ci-dessus (une dizaine
d’hectares) : l’exploitation étant désormais terminée, le site a été remis en état, c’est-à-dire en partie
remblayé et laissé à une végétation spontanée de type friches. Le paysage reste donc encore ouvert
et lumineux (notamment à cause du front de faluns blonds qui apparaît au nord donc exposé face
au sud) mais il se ferme assez rapidement avec le développement d’une flore arbustive pionnière
(buissons, arbres et arbustes comme le bouleau) qui apparaissent nettement sur la partie
occidentale de l’alvéole.
Le paysage devient ainsi de plus en plus « sauvage », à mesure que la nature colonise le site (fond
de l’alvéole et talus à l’est et au sud) en effaçant les traces d’exploitation : la « nature » reprend
progressivement ses droits.
 Sur la partie et occidentale de l’emprise étudiée, on retrouve la topographie originelle peu
accidentée, le secteur est nettement moins marqué par l’exploitation du falun ; la végétation est
omniprésente et l’alvéole remis en état après exploitation est nettement moins encaissé par rapport
aux zones environnantes : le paysage est ici plus calme, plus ouvert, plus agricole, moins bouleversé
par l’activité d’extraction. La friche reste néanmoins présente, avec des ensembles buissonnants
impénétrables.
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Figure 21 : Ambiances paysagères sur le site à aménager
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Entre ces deux secteurs, on trouve le chemin d’accès à l’exploitation actuelle et un secteur où le
sol à nu laisse apparaître la clarté des faluns blonds.
Plus au sud, l’exploitation du falun se poursuit : le paysage, minéral, à la couleur blonde du falun, les
ambiances sont en constant changement.
On note que le site à aménager bénéficie de l’avantage non négligeable de n’avoir aucune covisibilité
avec les secteurs environnants : il est très peu visible de l’extérieur puisqu’entouré au nord, à l’est et au
sud par des bois. A l’ouest, c’est le relief et parfois la végétation qui limite les interactions visuelles entre
le site est les zones agricoles. Ainsi, le site n’est visible à partir d’aucune habitation et il faut faire
quelques pas vers l’ouest à partir du chemin de randonnée situé en bordure nord-est pour apercevoir la
zone d’exploitation des faluns.
Figure 22 : Vue panoramique du site : le grand alvéole
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CULTUREL

Monuments historiques et sites classés ou inscrits 2

La commune de Contres renferme un seul monument historique classé ou inscrit au titre du Code du
patrimoine (loi du 31 décembre 1913 codifiée) : il s’agit de l’ancienne Abbaye de Cornilly (Prieuré des
Saints-Corneille-et-Cyprien) dont les parties subsistantes de l’église, les façades et toitures de l’ensemble
des bâtiments conventuels entourant l’ancienne aire du cloître sont inscrits par arrêté du 5 décembre
1984. Ce monument est situé à l’ouest du bourg ; le site à aménager n’est pas concerné par cet édifice.
La commune de Contres ne renferme aucun site classé ou inscrit au titre du Code de l’environnement
(loi du 2 mai 1930 codifiée), ni aucune une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP).

3.5.2

Patrimoine vernaculaire

La commune de Contres est riche d’un petit patrimoine (non officiellement protégé) diversifié : église
paroissiale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, pigeonniers, fontaines et château… On ne recense toutefois aucun
élément de patrimoine local sur l’emprise à aménager ou à proximité.

3.5.3

Patrimoine archéologique

Sources : R. Irribarria et M.F. Creusillet, étude archéologique – diagnostic, 1995 ;
DRAC Centre, Service régional de l’archéologie (SRA), Cahier des charges scientifique de la
fouille archéologique préventive annexé à l’arrêté de prescription de fouille n°05/0187 du 17
mars 1985.
Les premiers vestiges archéologiques du site des carrières du Château Gabillon (carrières de faluns) ont
été découverts par P. Amelin en 1987. Depuis, différentes opérations archéologiques préventives (ou
fouille de sauvetage) ont été effectuées au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction des faluns
sous la direction de C. Verjux (1989, 1990) et R. Irribarria. (1993, 1994, 1995, 1998). Ces fouilles ont
mis en évidence les vestiges d’un village (trous de poteaux, fosses) daté du Néolithique Moyen 1 (groupe
de Chambon) soit au troisième millénaire avant J.C. Les différentes opérations ont fournis un riche
corpus céramique dont l’étude a permis d’identifier plusieurs phases d’occupation du site. Ces vestiges
(structures en creux, céramiques et industrie lithique) font du site du Château Gabillon un des sites
majeurs pour la définition de critères caractéristiques du groupe de Chambon.
Le diagnostic archéologique réalisé en 1998, jouxtant la zone fouillée en 1993, a révélé une dizaine de
structures en creux, dont un fossé pouvant correspondre à la limite d’extension du site (fossé d’enceinte).
En effet, les tests de fouille manuels ont permis de cerner la zone dans laquelle les vestiges
archéologiques (silex taillés et céramiques) sont présents. La densité diminue en allant vers le nord-ouest,
puis le mobilier est absent. Les vestiges s’étendent sur une surface ayant la forme d’un trapèze d’environ
120 m sur 80 m (5 000 m²). Ce site n°41.050.001.AP (référence DRAC Centre – SRA) se trouve en
bordure nord de l’emprise à aménager (mais en dehors) : voir figure suivante.

2

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre.

117
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

État initial de l’environnement

Par ailleurs, dans un courrier du 28 février 2015, la DRAC indique la présence d’un site archéologique
encore plus vaste au lieu-dit « Le Château Gabillon ». Il s’agit d’un « village néolithique révélé et étudié
lors des diagnostics archéologiques en 1988, 1989, 1995 et 1998 » qui comprend le site
n°41.050.001.AP mais s’étend aussi au sud sur l’ancienne carrière de faluns (vaste alvéole en friches),
comme indiqué sur la carte suivante.
Figure 23 : Localisation des sites archéologiques

On note cependant que le site « village néolithique » a été totalement éliminé par l’exploitation du falun.
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3.6 É LÉMENTS
3.6.1

État initial de l’environnement

CONCERN ANT L A QU ALI TÉ DE L ’ AI R

Généralités

La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un phénomène local,
continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du chauffage, de l’évaporation des
solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et des gaz produits par les véhicules.
En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les grands
fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution
atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les maladies, en aggraver certaines, et parfois
même précipiter le décès.
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En outre, elle dégrade
l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de
serre…).
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des conditions
météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou
primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, certains
aérosols acides…).
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de concentrations
en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs particulaires en suspension).
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un nombre
« restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus souvent sur les paramètres
physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant.
Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en
vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de :
 Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants),
 Directives européennes,
 Recommandations de l’OMS.
Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou d’alerte et les
valeurs limites (critères nationaux) sont présentés ci-dessous.
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Tableau 18 : Normes règlementaires de qualité de l’air
Polluant

Valeur limite

NO2
Dioxyde d’azote

En moyenne annuelle :
40 µg/m3
En moyenne horaire :
200 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 18 heures
par an (soit 0,2% du temps).

SO2
Dioxyde de soufre

Pb
Plomb
PM10
Particules fines de
diamètre inférieur ou
égal à 10
micromètres
PM2,5
CO
Monoxyde de carbone
C6H6
Benzène

En moyenne annuelle :
(pour les écosystèmes)
20 µg/m3
En moyenne journalière :
125 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 3% du
temps (0,8% du temps).
En moyenne horaire :
350 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 24 heures
(0,3% du temps).
En moyenne annuelle :
0,5 µg/m3
En moyenne annuelle :
40 µg/m3
En moyenne journalière :
50 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 35 jours (9,6% du
temps).
En moyenne annuelle :
26 µg/m3
Maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures :
10 000 µg/m3
En moyenne annuelle :
5 µg/m3

O3
Ozone

Objectif de qualité

Seuil de
recommandation et
d’information du
public

Seuil d’alerte

En moyenne annuelle :
40 µg/m3

En moyenne horaire :
- 400 µg/m3 dépassé sur 3
heures consécutives
En moyenne horaire :
200
µg/m3 si dépassement de
200 µg/m3
ce seuil la veille, et risque de
dépassement de ce seuil le
lendemain.

En moyenne annuelle :
50 µg/m3
En moyenne horaire :
350 µg/m3

En moyenne horaire :
En moyenne horaire :
500 µg/m3 dépassé pendant 3
3
300 µg/m
heures consécutives.

En moyenne annuelle :
0,25 µg/m3

En moyenne annuelle :
30 µg/m3

En moyenne
journalière :
50 µg/m3

En moyenne journalière :
80 µg/m3

En moyenne annuelle :
10 µg/m3

En moyenne annuelle :
2 µg/m3
Seuil de protection
de la santé :
pour le maximum
journalier de la
moyenne sur 8
heures :
120 µg/m³
pendant une
année civile
Seuil de protection
de la végétation :
200 µg/m³ en
moyenne horaire
AOT 40 de mai à
juillet de 8h à
20h :
6 000 µg/m³.h

Seuil d’alerte pour une
protection sanitaire pour toute
la population :
240 µg/m³ en moyenne
horaire sur 1 heure.
Seuil d’alerte pour la
mise en œuvre
progressive des mesures
En moyenne horaire :
d’urgence, en moyenne
180 µg/m³
horaire :
1er seuil : 240 µg/m³
dépassé pendant 3 h
consécutives
2e seuil : 300 µg/m³
dépassé pendant 3 h
consécutives
3e seuil : 360 µg/m³

Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) :


pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) ;



pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3.
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Valeurs cibles :
 Pour l’ozone (O3) :
Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 h à ne pas dépasser
plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans.
Seuil de protection de la végétation : AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m³.h en moyenne calculée
sur 5 ans.
 Pour les PM2,5 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle.
 Pour le Benzo(a)Pyrène (HAP) : 1 ng/m³ en moyenne annuelle.
 Pour l’arsenic (As) : 6 ng/m³ en moyenne annuelle.
 Pour le cadmium (Cd) : 5 ng/m³ en moyenne annuelle.
 Pour le nickel (Ni) : 20 ng/m³ en moyenne annuelle.

Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services de
l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association Lig’Air en région Centre). Par
l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur les risques sanitaires encourus
(problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de polluants pendant cette alerte.
En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des
polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile.

3.6.2 Éléments sur la qualité de l ’air sur la zone d’étude et
à proximité
On dispose de peu de données sur la qualité de l’air sur la commune de Contres ou à proximité.
Lig’Air a réalisé un état des lieux du dioxyde d’azote (NO2), traceur de la circulation automobile, le long
de la RD 656 à Contres du 26 novembre au 10 décembre 2012. Les résultats obtenus indiquent que les
concentrations ne sont pas homogènes sur cette portion de la RD 956. Elles ont présenté une variation
entre 24,1 et 58,7 µg/m³, indiquant l’existence d’un réel risque de dépassement de la valeur limite aux
abords de cet axe. Une station de mesure permanente est ainsi envisagée à Contres aux abords de la
RD 956, pour évaluer la moyenne annuelle des concentrations en NO2.
Ainsi, en l’absence d’industrie émettant des polluants dans l’atmosphère sur les communes de Contres et
de Sassay (source : Registre Français des Emissions Polluantes – IREP), les sources de pollution ou
d’altération de la qualité de l’air sont principalement la circulation automobile et, dans une moindre
mesure, le chauffage des bâtiments par des combustibles fossiles. Par ailleurs, sur le site même du
Château Gabillon, l’exploitation de la carrière, qui se poursuit au sud de la zone du projet
photovoltaïque est également source d’émissions de polluant dans l’air (circulation des engins et des
poids lourds et poussières minérales).


La pollution d’origine automobile

On recense ainsi les trafics routiers suivants autour du site de la ville de Contres (données de comptages
du Conseil départemental du Loir-et-Cher, 2013) :


plus de 7 700 véhicules par jour dont 10% de poids lourds sur la RD 956 au nord de la ville de
Contres et près de 4 400 dont 11% de poids lourds sur la même route au sud-est de la ville (à
environ 1,3 km à l’ouest du site à aménager) ;



environ 5 600 véhicules par jour sur la RD 675 au sud de la ville (environ 3 km à l’ouest du site à
aménager) ;
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plus de 2 600 véhicules par jour sur la RD 122 à l’est de Contres et à moins d’un kilomètre au nord
de la carrière du Château Gabillon ;



plus de 3 400 véhicules par jour sur la nouvelle rocade est de Contres, située à moins de 800 m à
l’ouest du site étudié.

Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances naturelles
ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la combustion des
carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de liquides ou de différents
mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera :
 l’anhydride carbonique (CO2) ou gaz carbonique ;
 le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic urbain,
lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti ;
 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ;
 le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides (émis
essentiellement par les moteurs diesel) ;
 les composés organiques volatils (COV) ;
 les particules ou poussières (véhicules diesels surtout).
Les pollutions atmosphériques causées par le trafic automobile comprennent également, en plus de ces
polluants primaires directement émis directement par les véhicules, des polluants dérivés ou secondaires
formés par réactions chimiques dans l’atmosphère (comme l’ozone par exemple).
L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, le type de
carburant utilisé (composition chimique de base), la vitesse, l’âge et l’état du véhicule, les conditions de
trafic et le conducteur. La géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions du site
influent sur les modalités de dispersion des polluants.
Sur le site même du Château Gabillon, l’exploitation de la carrière de falun, qui continue au sud de
l’ancienne carrière, est également une source de pollution atmosphérique de même nature que la
circulation automobile présentée ci-dessus, puisqu’elle entraîne le fonctionnement tout au long de la
journée de moteurs à explosion diesel (chargeuses, tombereaux…).
Néanmoins, on peut estimer que la qualité de l’air sur ce site est globalement satisfaisante, au moins
aussi bonne que celle observée sur l’agglomération de Blois (respect des normes règlementaires : voir cidessus).


Les nuisances dues aux poussières de la carrière située au sud du site

L’exploitation du falun entraîne la mise en suspension de poussières dans l’air (minéraux exploités) au
droit de la carrière du Château Gabillon.
Des mesures d’empoussiérage ont été réalisées par la société spécialisée PREVENCEM en 2005 en deux
points (dernier rapport en date) :
 au niveau du chargeur, les résultats indiquent une concentration en poussière alvéolaire siliceuse de
0,02 mg/m³ (été) à 0,05 mg/m³ (hiver), soit un empoussiérage faible pour une zone géographique
dont l’empoussiérage de référence est égal à 5 mg/m³,
 au droit du chargement client, la concentration des poussières inhalables oscille entre 0,01 et
0,49 mg/m³ soit des valeurs faibles.
Les résultats sont stables d’une année sur l’autre.
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Eléments sur la qualité de l’air à Blois

En l’absence de données plus précises sur la commune de Contres ou sur les communes alentour, les
données de mesures permanentes les plus proches de la zone d’étude se trouvent dans l’agglomération
de Blois, à une vingtaine de kilomètres au nord (deux stations de mesures urbaines : Blois Nord et Blois
Centre, et une station de proximité du trafic routier rue Denis Papin) et à Chambord (station rurale située
à une vingtaine de kilomètre au nord-est). Ces stations sont gérées par l’association agrée Lig’Air (réseau
ATMO).
Les polluants mesurés sur ces stations sont les suivants : pour les stations urbaines de Blois-Nord et Blois
Centre : ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2), particules en suspension (PM10). La station de Blois Nord
mesure également les polluants suivants : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), métaux
lourds (plomb, arsenic, nickel, cadmium). La station de la rue Denis Papin mesure les concentrations en
dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6), tandis que la station de Chambord mesure l’ozone.
Les pages suivantes présentent les résultats des mesures de pollution atmosphérique à Blois et Chambord
pour l’année 2013 (dernier Rapport d’activité publié par Lig’Air).
En 2013, on observe une légère baisse des niveaux de particules en suspension PM10 en site urbain (et
ce depuis 7 ans). Les concentrations moyennes en ozone et en dioxyde d’azote sont quasi stables depuis
2008. Cette tendance est observée globalement dans l’ensemble de la région Centre (voir également le
graphique ci-après). Selon les dernières données de Lig’Air, cette baisse s’est poursuivi en 2014.
Concernant l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité de 120 µg/m³/8h pour la protection de la
santé a été dépassé en 2013 comme les années précédentes. Les dépassements ont néanmoins été plus
nombreux (21 jours à la station Blois Nord contre 14 en 2012, 11 à la station Chambord contre 6 en
2012) et ont atteint des valeurs un peu plus élevées (164 µg/m³ à Blois Nord contre 139 µg/m³ en
2012, 151 µg/m³ à Chambord contre 134 µg/m³ en 2012). Cet objectif de qualité ne doit pas être
dépassé plus de 25 jours par an (ce qui est le cas ici) : la valeur cible n’a donc été dépassée sur aucun
site du Loir-et-Cher en 2013, ni en 2014.
Pour les particules en suspension PM10, le seuil d’information de 50 µg/m³/24h a été dépassé 14 jours
en 2013 à la station urbaine Blois Nord (12 jours en 2012 et 7 jours en 2011) : ce seuil ne doit pas être
dépassé plus de 35 jours par an (ce qui est le cas ici). Les différents épisodes de pollution étaient
majoritairement des épisodes généralisés de pollution sur l’ensemble de la région Centre et se sont
déroulés lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion des polluants, issus des
chauffages et des véhicules. En 2014, si le seuil d’information n’a été dépassé que 5 jours (Blois Nord),
le seuil d’alerte pour les PM10 (80 µg/m³/24h) a été dépassé 2 jours (non atteint en 2011, 2012 et
2013).
On notera que le seuil d’alerte n’a été atteint en 2013 sur aucun site du département du Loir-et-Cher et
pour aucun polluant. Il n’a été atteint en 2014 que pour les PM10.
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Figure 24 : Concentration en polluants en Loir-et-Cher en 2013

Source : Lig’Air (Rapport d’activité 2013).
Figure 25 : Dépassements des valeurs réglementaires en Loir-et-Cher en 2013

Source : Lig’Air (Rapport d’activité 2013).
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Evolution de la pollution au fil des années
Le graphique suivant montre l’évolution des moyennes annuelles tous polluants sur l’agglomération de
Blois (concentrations de quatre polluants) entre 2002 et 2013.
Figure 26 : Evolution de la pollution à Blois entre 2002 et 2013

Moyennes annuelles des polluants sur les stations blésoises
Source : Lig’Air.
Tandis que les concentrations d’ozone sont liées à la météorologie (les pics de 2003 et 2013 sont dus à
des étés chauds et ensoleillés), on observe une baisse des particules fines PM10 depuis 2007
(l’accroissement de la pollution aux PM10 de 2007 est dû à une nouvelle technique de mesures mise en
œuvre à partir de cette année). Les concentrations en dioxyde d’azote restent quant à elles relativement
stables entre 2002 et 2012.
Sur le graphique ci-dessous, on note une relative stagnation des concentrations moyennes annuelles
d’ozone à Chambord de 2004 à 2013. La forte concentration des 2003 s’explique par la canicule.
Figure 27 : Evolution des concentrations en ozone à Chambord de 2003 à 2013

Source : Lig’Air.

125
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

État initial de l’environnement

Indice de Qualité de l’Air (IQA) à Blois
L’indice IQA est un indice de qualité de l’air calculé chaque jour pour les
villes de moins de 100 000 habitants, sur les mêmes bases que l’indice
ATMO. Il est construit à partir de quatre polluants : dioxyde de soufre,
dioxyde d’azote, ozone et poussières en suspension de diamètre inférieur à
10 µm (PM10). Pour les trois premiers, les maxima horaires sont pris en
compte privilégiant ainsi le phénomène de pointe de pollution. Pour les
poussières en suspension, la concentration moyenne journalière est prise en
compte. A partir des mesures effectuées sur les sites représentatifs de la
pollution de fond d’une agglomération, un sous-indice est calculé pour
chaque polluant. L’indice global prend chaque jour la valeur du plus élevé
des quatre sous-indices. La valeur de l’indice IQA se situe entre 1 et 10
comme indiqué dans le graphique ci-contre.
Le tableau ci-dessous présente la répartition annuelle, en % de jours, des différents niveaux de l’indice de
la qualité de l’air IQA à Blois entre 2002 et 2014.
Figure 28 : Evolution des indices IQA à Blois de 2002 à 2014

Répartition en % de jours des valeurs de l’indice de la qualité de l’air sur Blois.

Source : Lig’Air.
L’indice de qualité de l’air de Blois est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 13 années ; ce qui
signifie une bonne qualité globale de l’air. C’est majoritairement l’ozone, polluant le plus préoccupant
(comme sur l’ensemble des agglomérations surveillées de la région Centre), qui fixe l’indice de qualité
de l’air. Arrivent en deuxième position les particules en suspension (particulièrement en hiver) devant le
dioxyde d’azote.
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Conclusion

Au regard des mesures de pollution réalisées à Blois et Chambord et des indices ATMO blésois et
compte tenu du caractère nettement moins urbain de la commune de Contres (et notamment du site du
Château Gabillon) par rapport à Blois (moins de population, moins de trafic routier…), on peut estimer
que la qualité de l’air est relativement satisfaisante sur le site à aménager, au moins aussi bonne qu’à
Blois ou Chambord (respect global des normes règlementaires).

127
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

3.7 C ADRE
3.7.1

État initial de l’environnement

ACO USTIQ UE

Grandeurs acoustiques

Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice. Il ne peut pas se
propager dans le vide et a donc besoin d’un « support » pour se propager : fluide, liquide, solide. Le son
est caractérisé par sa fréquence et par son intensité.
La fréquence s’exprime en Hertz et correspond au caractère aigu, médium ou grave d’un son. Une
émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible
s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose comme suit :
• de 20 à 400 Hz : graves ;
• de 400 à 1 600 Hz : médiums ;
• de 1 600 à 16 000 Hz : aigus.
La mesure de l’ambiance sonore ou niveau de pression acoustique se fait au moyen d’un matériel
spécifique permettant de disposer d’indices (valeurs « du niveau ») qui sont respectivement :


Le Leq, niveau énergétique équivalent, permettant d’apprécier les fluctuations temporelles du
bruit en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné (une journée par exemple).
Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même
énergie sonore que le niveau fluctuant réellement perçu pendant le même laps de temps. Le Leq
représente donc la moyenne de l’énergie acoustique perçue durant la période d’observation. A
titre de comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse moyenne d’un véhicule entre
son point de départ et son point d’arrivée, sachant qu’il a pu effectuer des pointes de vitesse à
certains moments et procéder à des ralentissements à d’autres moments. Sa définition
mathématique est :
1 p²(t)
LAeqT = 10 Log( T T p ² dt)
0



Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour quantifier
le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine.



Le décibel (A) dB(A) qui est l’unité de mesure du niveau de bruit corrigée par une courbe de
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux
différentes fréquences. L’oreille procède ainsi naturellement à une pondération qui varie en
fonction des fréquences. Cette pondération est d’autant plus importante que les fréquences sont
basses. En revanche, les hautes fréquences sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est
pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente donc
effectivement la sensation de bruit perçue par l’oreille humaine, alors que le dB correspond à ce
qui est physiquement émis.

Relativité de la sensation auditive : une addition de sources sonores ne se traduit pas par une sensation
directement proportionnelle. Lorsqu’une émission sonore double d’intensité, il en résulte une élévation
du niveau sonore de 3 dB. A titre d’exemple, si une voiture, à l’arrêt, génère, à 1 m de distance,
75 dB(A), deux voitures qui fonctionnent simultanément généreront 78 dB(A). Quatre voitures généreront
81 dB(A)… De même, lorsque l’on divise par deux le nombre de sources sonores, le niveau diminue de
3 dB.
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On admet en général les valeurs de référence suivantes :
Echelle de bruit

L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage prévoit que celles-ci
doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l’environnement.
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Etat initial acoustique
Mesures acoustiques sur le site

Des mesures sonores ont été effectuées sur le site par le cabinet spécialisé SOCOTEC le mardi 14 juin
2005 dans le cadre de l’étude d’impact de l’extension de la carrière de falun à Château Gabillon. Les
mesures ont été réalisées sur 4 points (dont 3 situés à proximité de l’emprise à aménager : voir figure
suivante) de jour (de 10h30 à 17h), période la plus bruyante. Elles ont été effectuées conformément à
l’arrêté du 23 janvier 1997 applicable aux exploitations de carrières et installations de premier
traitement.
Ces mesures ont été complétées par deux nouvelles mesures diurnes de 30 minutes chacune réalisées le
mardi 19 janvier 2010 (voir localisation des points de mesures sur la figure suivante).
Figure 29 : Localisation des points de mesures acoustiques
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Le matériel utilisé pour les mesures de bruit est conforme à la norme NFS 31-010 :


sonomètres Aclan de type SIP 95 de classe et calibreur Aclan cal01 de classe 1 pour les mesures de
2005,



sonomètre 0,1dB SLS95S de classe 2 avec microphone de précision d’un demi-pouce avec
protection pour les mesures de 2010,



logiciel DBTRAIT de 01dB pour le dépouillement, dans les deux cas.

Les conditions météorologiques durant les mesures acoustiques étaient les suivantes : beau temps sec
avec un vent faible à modéré de secteur nord-ouest en 2005, beau temps sec avec un vent modéré
(force 3 à 4 Beaufort, autour de 20 km/h) en 2010.
Les tableaux et graphiques suivants présentent les résultats des mesures (niveaux sonores moyen,
maximal et minimal, indices fractiles, évolution temporelle pour 2010).
Tableau 19 : Résultats des mesures acoustiques réalisées le 14 juin 2005
Point de
mesure

1

2

3

Période

Niveau sonore mesuré
en dB(A)
Leq

L90

L50

Carrières en fonctionnement
(10h30 – 12h10 et 13h30 – 17h)

55,0

32,2

45,6

Carrière à l’arrêt
(période 12h10 – 13h30)

34,9

29,0

32,0

Carrière en fonctionnement
(10h30 – 12h10 et 13h30 – 17h)

40,8

34,6

37,8

Carrière à l’arrêt
(période 12h10 – 13h30)

39,4

33,6

36,4

Carrière en fonctionnement
(10h30 – 12h10 et 13h30 – 17h)

46,6

33,6

37,7

Carrière à l’arrêt
(période 12h10 – 13h30)

44,4

33,2

37,2

Observations

Source sonore principale :
carrière.

Source sonore principale : trafic
automobile sur les voies
communales les plus proches
(CR 52 et VC 4).
Impact sonore de l’exploitation
faible compte tenu de
l’éloignement.

Leq : niveau sonore moyen, L90 et L50 : niveau sonore dépassé respectivement 90% et 50% du temps.

L’utilisation du L50, voir plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup
d’énergie, mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il
existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB).
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Tableau 20 : Résultats des mesures acoustique réalisées le 19 janvier 2010
Point
de
mesure

Niveau sonore mesurés en dB(A)
Période

1

Carrière à l’arrêt
(12h29 – 13h00)

2

Carrière en
fonctionnement
(13h41 – 14h12)

Leq : niveau sonore moyen
Lm : niveau sonore minimal
LM : niveau sonore maximal

Observations

Leq

Lm

LM

L05

L10

L50

L90

32,5

24,8

41,4

35,8

34,7

31,2

27,6

Niveaux sonores très bas
(milieu rural calme)

28,9

Source sonore principale :
carrière (passage de
tombereaux à environ
40 m du sonomètre).

45,0

26,7

63,7

49,6

47,4

33,9

L05 : niveau sonore dépassé 5% du temps
L10 : niveau sonore dépassé 10% du temps
L50 : niveau sonore dépassé 50% du temps
L90 : niveau sonore dépassé 90% du temps

Figure 30 : Evolution des niveaux sonores durant la mesure acoustique du 19 janvier 2010

Point 1
42

Niveau sonore Leq en dB(A)

40
38
36
34
32
30
28
26
24
Heure
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Point 2
70
65

Niveau sonore Leq en dB(A)

60
55
50

45
40
35
30
25
20

Heure

3.7.2.2

Conclusions

Les résultats des mesures mettent en évidence l’importance du bruit lié à l’exploitation du falun (moteurs
des camions et du chargeur, bip de recul et action sur le tamis). Le niveau sonore résiduel correspond
essentiellement à l’impact routier sur les voies communales menant au site des carrières (route des
Varennes, route des Carrières) et s’établit entre 35 et 44 dB(A). Compte tenu du trafic très faible sur ces
voies, leur impact sonore n’est réellement perceptible qu’à proximité (point 2 et 3 des mesures réalisées
en 2005).
Sur le site à aménager, on ne perçoit quasiment pas le bruit de la circulation sur les voies communales.
L’exploitation de la carrière représente la seule source notable de bruits, ce qui explique qu’en dehors de
son fonctionnement, on retrouve un niveau sonore très faible, correspondant à un milieu rural (forestier
par exemple) particulièrement calme (Leq de 32,5 dB(A) contre 45 dB(A) avec la carrière en cours
d’exploitation).
Par ailleurs, le circuit de motocross de Sassay, situé à environ 500 m au sud-ouest de l’emprise à
aménager, est également une source non négligeable de nuisances sonores diurnes. Il fonctionne
essentiellement tous les week-ends. Sa position en déblais d’environ 6 à 8 m (le circuit est entouré de
talus) limite néanmoins la propagation du bruit.
On note que le secteur d’habitat le plus proche de la zone étudiée se trouve sur la commune de Contres
à environ 600 m au nord : il s’agit du hameau de la Bardonnière (deux habitations), séparé du site par
la forêt du même nom. A Sassay, on rencontre quelques pavillons récents à environ 900 m au sud-ouest
de l’emprise à aménager et à environ 400 m du point de mesures n°3 (motocross). Ces habitations étant
plus éloignées de la carrière que les points de mesures acoustiques présentés ci-dessus et en l’absence
de source de bruit permanent à proximité (routes à trafic significatif par exemple), les niveaux sonores à
hauteur de ces maisons doivent être proches de ceux mesurés ci-dessus en l’absence de fonctionnement
de la carrière.
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Sur l’ensemble des points de mesures et y compris lors du fonctionnement de la carrière, les critères de
bruit déterminés à l’état initial font état d’une ambiance sonore préexistante modérée (telle que définie
par l’arrêté ministériel du 5 mai 1995) puisque le niveau sonore Leq ambiant diurne est (nettement)
inférieur à 65 dB(A).
Les activités créées devront respecter les exigences réglementaires d’émergence (définies par le décret
n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) en limite de propriété des
habitations par rapport aux niveaux de bruit de fond déterminés à l’état initial.
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État initial de l’environnement

SOCIO - ÉCONOMIQUE

Démographie

Source : INSEE, recensements de la population.
En 2011, la commune de Contres rassemble 3 470 habitants la population communale de Sassay est de
928 âmes (donnée INSEE), celle du canton de Contres s’élève à 20 067 personnes à la même date.
3.8.1.1

Evolution globale

Les tableaux et les graphiques suivants présentent l’évolution démographique des communes de Contres
et Sassay et du département du Loir-et-Cher entre 1968 ou 1975 et 2011.
Les populations de Contres et de Sassay se sont accrues d’environ 30% depuis 1975, alors que dans le
même temps, le Loir-et-Cher connaissait un essor démographique de « seulement » 17%.
En fait, l’accroissement des populations des deux communes étudiées a surtout été important depuis
1990, en particulier pour Sassay (+59% de 1990 à 2011). A Contres, l’accroissement est moins
spectaculaire, mais reste élevé (+17% en 21ans dont plus de la moitié dans les 1990). Dans le même
temps, le nombre de Loir-et-Chériens ne s’est accru que de 8% (+12% à l’échelle nationale).
De 1990 à 2011, le canton de Contres a également connu une forte croissance démographique
(+31%).
L’accroissement des populations de Contres et de Sassay (et de l’ensemble du canton) est
essentiellement dû aux soldes migratoires (bilan entre les arrivées et les départs de population) c’est-àdire à l’installation de population sur les communes, ce qui témoigne d’un environnement économique
dynamique. Depuis les années 1970 en effet, les soldes naturels (excès de naissances sur les décès) sont
négatifs ou faibles sur les deux communes (même s’ils dépassent 0,5% par an à Sassay depuis 1999)
alors que les soldes migratoires sont toujours positifs et parfois assez élevés (autour de 1% par an à
Contres de 1990 à 2006 ; 2,5% à Sassay dans les années 1990 et plus de 1,3% sur cette même
commune dans les années 2000).
Depuis 1999, le taux de natalité de la commune de Contres s’établit autour de 12‰, un peu supérieur
à la moyenne départementale, mais nettement inférieur aux taux observés dans les années 1960 (17‰),
celui de Sassay est d’environ 15‰ (contre 7‰ à la fin des années 1970).
Sur l’ensemble du Loir-et-Cher aussi, la croissance de la population des 40 dernières années est presque
uniquement due aux soldes migratoires, situé entre 0,3% et 0,5% par an depuis les années 1970, alors
que les soldes naturels sont très faibles et même nuls de 1990 à 2006.
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Tableau 21 : Evolutions démographiques de 1975 à 2011
Population aux différents recensements
1990
1999
2006
2 979
3 268
3 429

Contres

1975
2 811

1982
2 923

Sassay

580

567

584

730

847

928

283 690

296 224

305 937

314 937

325 182

331 280

Loir-et-Cher

2011
3 470

Variations entre les recensements

1975 - 2011 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011
+23,4%
+4,0%
+1,9%
+9,7%
+4,9%
+1,2%

Contres
Sassay

+60,0%

-2,2%

+3,0%

+25,0%

+16,0%

+9,6%

Loir-et-Cher

+16,8%

+4,4%

+3,3%

+3,0%

+3,2%

+1,9%

3 500
3 400

Population communale de Contres

3 300
3 200
3 100
3 000
2 900
2 800
2 700
2 600
2 500
1968

1 000
950

1975

1982

1990

1999

2006

2011

1990

1999

2006

2011

Population communale de Sassay

900
850
800
750
700
650
600
550
500
1968

1975

1982
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Structure par âge

Comme le laisser deviner les taux de natalité présentés ci-avant, la population controise n’est pas très
jeune : près du tiers de la population (32%) a au moins 60 ans (29% sur l’ensemble du département du
Loir-et-Cher) et les moins de 30 ans ne représentent que 31% des habitants (33% des Loir-et-Chériens).
La population de Sassay est quant à elle plus jeune puisque les moins de 30 ans représentent 38% des
habitants, et ce malgré un déficit de jeunes adultes (15-29 ans) typique des communes rurales (départ
des étudiants et jeunes actifs). Près du quart des habitants à moins de 15 ans. Les personnes âgées y
sont également peu présentes : moins de 22% des Sassayens ont plus de 60 ans et les plus de 75 ans
constituent moins de 8% des habitants, alors qu’ils sont plus de 15% à Contres et 12% en Loir-et-Cher.
Sur les deux communes comme sur le département, on constate un vieillissement de la population entre
2006 et 2011, avec un accroissement des personnes âgées, bien marqué à Contres pour les plus de 75
ans. L’inversion des proportions des deux classes d’âges 45-59 ans et 60-74 ans à Contres et à Sassay
(avec un accroissement des plus âgés, désormais plus nombreux) laisse présager la poursuite du
vieillissement de la population.
Figure 31 : Répartition des populations selon l’âge en 2006 et 2011

Commune de Contres

Commune de Sassay

Département du Loir-et-Cher

Source : INSEE, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Logement

Source : INSEE, recensements de la population.
Le parc de logements de la commune de Contres se compose en 2011 de 1 797 unités, soit 63% de
plus qu’en 1975 et 5% de plus qu’en 2006 (voir tableaux suivants). Depuis 1975, le parc de logements
s’est donc accru nettement plus rapidement que la population (63% contre 23%). Il en résulte une baisse
du nombre de personnes par résidence principale : de 2,9 en 1975, on est passé à 2,2 en 2011.
Comme pour la population, l’accroissement du nombre de logements a notamment été important durant
les années 1990.
Tableau 22 : Evolution du parc de logements à Contres de 1975 à 2011

Résidences principales
Total des logements
Part des résidences principales
dans le total des logements
Nombre moyen de personnes
par résidence principale

1975

1982

1990

1999

2006

2011

966

1 090

1 165

1 370

1 483

1 569

1 103

1 281

1 332

1 540

1 710

1 797

87,6%

85,1%

87,5%

89,0%

86,7%

87,3%

2,9

2,7

2,6

2,4

2,3

2,2

Variations entre les recensements
Résidences principales
Total des logements
1 900

1975 - 1982
+12,8%
+16,1%

1982 - 1990
+6,9%
+4,0%

1990 - 1999
+17,6%
+15,6%

1999 - 2006
+8,2%
+11,0%

2006 - 2011
+5,8%
+5,1%

Nombre total de logements

1 800
1 700

Nombre de résidences principales

1 600
1 500
1 400

1 300
1 200
1 100
1 000
900
1 9 75

1 9 82

1 9 90

1 9 99

2 0 06

2 0 11
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La commune de Sassay compte 400 logements en 2011 soit 73% de plus qu’en 1975. Là encore, le
parc de logements s’est accru plus vite que la population (mais l’a accompagné avec une forte
croissance depuis 1990) et le nombre moyen de personnes par résidence principale est passé de 3,4 au
milieu de 1975 à moins de 2,5 aujourd’hui.
Tableau 23 : Evolution du parc de logements à Sassay de 1975 à 2011
1975

1982

1990

1999

2006

2011

Résidences principales

190

201

213

258

317

350

Total des logements

231

250

266

298

360

400

82,3%

80,4%

80,1%

86,6%

88,1%

87,5%

3,4

2,9

2,7

2,3

2,3

2,4

Part des résidences principales
dans le total des logements
Nombre moyen de personnes
par résidence principale

Variations entre les recensements
Résidences principales
Total des logements

1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011
+5,8%
+6,0%
+21,1%
+22,9%
+10,4%
+8,2%
+6,4%
+12,0%
+20,8%
+11,1%

Sur les deux communes, les résidences principales constituent près de 88% des logements. Il s’agit à
85% de maisons (et à 14% d’appartements) à Contres et à 99% de maisons à Sassay (pas
d’appartements recensées sur cette commune). 68% des logements controis et 81% de logements
sassayens ont au moins 4 pièces (67% sur l’ensemble du Loir-et-Cher).
Ce parc de logements est surtout concentré dans les deux bourgs de Contres (situé à environ 2,5 km au
nord-ouest de la carrière du Château Gabillon) et de Sassay (à environ 2,5 km à l’ouest du site étudié).
Le site à aménager (carrières) est relativement isolé des secteurs habités. Aucun hameau important n’est
situé à proximité immédiate. Les villages les plus proches sont ceux de Petit Launay et des Maisons
Rouges à Contres (environ 1,5 km chacun) et d’Aigrain à Sassay (environ 1 km).
Les habitations les plus proches du site à aménager se situent sur la commune de Contres à environ
600 m (hameau de la Bardonnière, deux habitations, séparé du site par la forêt du même nom : pas de
covisibilité). Viennent ensuite quelques pavillons récents isolés en bordure de la voie communale dite des
Varennes menant à la RD 956, à environ 900 m au sud-ouest (commune de Sassay). On trouve en outre
une maison isolée sur la commune de Contres à environ 1200 m à l’ouest, en bordure de la VC 4 dite
« route des Carrières » (voie menant à l’emprise à étudier, lieu-dit Plaine de l’Aunay).
Au final, il n’existe donc aucune covisibilité entre le site étudié et une habitation : le projet ne sera pas
visible par les habitants les plus proches.
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Activités économi ques

Sources : INSEE, recensements de la population,
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Loir-et-Cher,
Communauté de communes Val-de-Cher-Controis.
Plus de 2 650 personnes travaillent sur la commune de Contres, dont 40% d’ouvriers, ce qui est
particulièrement élevé (28% en Loir-et-Cher), 24% d’employés (29% sur le département) et 20% de
professions intermédiaires (23% en Loir-et-Cher). Les cadres et professions intellectuelles supérieures ne
représentent 10% des actifs, taux d’un point inférieur à la moyenne départementale (données 2011). On
note que la proportion d’ouvrier a nettement régressé depuis 2006, où ils représentaient 46% des actifs
de la commune.
Tableau 24 : Répartition des actifs travaillant à Contres par catégorie socioprofessionnelle en 2011 (et
2006)

Source : INSEE, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
Contres apparaît comme une commune marquée par l’activité industrielle, qui occupe plus du quart des
actifs (près de 730 emplois) contre 18% en Loir-et-Cher. On note en outre que, contrairement à ce que
l’on observe sur la plupart des communes, la part des actifs dans l’industrie s’accroît (20% des actifs en
1999, 27% en 2006 et 2011), de même que leur nombre : 636 emplois en 2006 contre 727 en 2011.
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Le secteur tertiaire occupe à peine plus de 64% des actifs controis (70% en Loir-et-Cher) et le tertiaire
public et parapublic (administration publique, enseignement, santé, action sociale) y est peu présent :
moins de 20% des actifs contre plus de 30% sur le département.
A noter que la Contres fournit des emplois à de nombreux actifs habitant sur d’autres communes. On
recense en effet deux fois plus d’emplois à Contres que d’actifs ayant un emploi et y résidant.
L’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans la commune pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la commune) s’élève ainsi en 2011 à 197 (contre 167 en 2006).
La commune de Contres compte 185 entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés
(source : Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI – du Loir-et-Cher, février 2015) dont 30 ont au
moins 10 salariés et 10 au moins 50 salariés (voir détail dans le tableau suivant).
La liste des principales entreprises de la commune figurant dans le tableau suivant montre l’importance
de l’industrie agro-alimentaire (production et logistique : stockage, transport) qui est une spécialité de
Contres (fabrication de madeleines St-Michel et autres pâtisseries industrielles, conserverie). L’activité
controise se concentre sur la zone industrielle des Barreliers située au nord-est de la ville. Cette zone de
142 ha (dont 97 ha aménagés) accueille 69 établissements et un peu plus de 1 400 salariés (source :
Communauté de communes Val-de-Cher-Controis). Elle se situe à l’est de la ville, entre les RD 102 et
122, à environ 1,3 km au nord du Château Gabillon.
Tableau 25 : Les entreprises controises d’au moins 50 salariés en 2014

Type d’activité

Localisation

Effectif
approx.

Pâtisserie industrielle (siège social)

Zone industrielle

300

Zone industrielle

150

Zone industrielle

130

Entreprise
SAS St-Michel
Avranches
SASU St-Michel
Contres
SASU Marco Polo
Foods
SAS Transports Bruno
Robert

Fabrication de biscuits, biscottes et
pâtisseries de conservation
Transformation et conservation de
poissons, crustacés, mollusques
Transports routiers de fret

Zone industrielle

125

SA Maxdis (Super U)

Supermarché

Route de Cheverny
(au nord-est de la ville)

120

Commerce en gros alimentaire

Zone industrielle

110

Zone industrielle

100

Zone industrielle

80

SAS St-Michel
Biscuits
SAS St-Michel
Services
SAS D’Aucy Long Life
Logistic

Fabrication de biscuits, biscottes et
pâtisseries de conservation
Transformation et conservation de
légumes

SAS Climatelec

Conseil en affaires et gestion

Zone industrielle

70

SARL Novellini
Diffusion France

Fabrication de cabines de douches,
baignoire… en plastique

Zone industrielle

50

Source : CCI du Loir-et-Cher.
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La ville offre également des commerces et des services privés ou publics plus particulièrement destinés à
sa population : deux supermarchés, commerces de proximité alimentaires, boutiques de vêtements et de
chaussures, magasins de bricolage et matériaux, garages pour automobiles, auto-écoles, salons de
coiffures, agences immobilières, agences bancaires, pharmacies, médecins, cabinet dentaire, cabinet
vétérinaire, notaire, artisans du BTP, mairie, écoles, garderie, collège, trésorerie des impôts, brigade de
gendarmerie, centre de secours, maison de retraite, équipements sportifs et culturels (terrains de football,
stade d’athlétisme, gymnases, dojo, terrain de base-ball, terrains de tennis, piste de skateboard…)… qui
se concentrent dans l’agglomération.
Au niveau du Château Gabillon, on recense une seule activité économique non agricole ; il s’agit de
l’exploitation de falun. La carrière est exploitée par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) « Les
Faluns de Contres » dont le siège se trouve rue des Aulnes au sud-est de la ville. La figure suivante
montre l’emprise de cette carrière, qui emploie un conducteur d’engin sur le site et fait appel aux
services d’une secrétaire-comptable.
L’exploitation est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE, rubrique n°2510
de la nomenclature) qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation. La quantité maximale de
matériaux extraite de la carrière a été fixé en 2008 (arrêté préfectoral n°2008-197.16 du 15 juillet
2008) à 165 000 tonnes par an avec une moyenne de 124 500 tonnes. Le volume moyen annuel de
matériaux de remblaiement extérieur au site est de 22 500 tonnes par an. Le GIE bénéficie d’une
autorisation d’exploiter jusqu’en juillet 2018 et souhaite la poursuivre au-delà de cette date (démarches
en cours).
L’extraction du falun au lieu-dit Le Château Gabillon par le GIE a initialement été autorisée par l’arrêté
n°98-5469 du 28 octobre 1998 pour une durée de 12 ans. L’extraction a donc pris fin au plus tard le
28 octobre 2010 sur les parcelles foncières d’emprise du projet de centrale photovoltaïque.
Par ailleurs, l’extraction de falun par le GIE se poursuit selon les modalités et le phasage de l’arrêté
n°2008-197.16 du 15 juillet 2008. Les parcelles foncières concernées se situent au sud, dont une partie
se trouve sur le territoire de la commune voisine de Sassay et à l’ouest sur Contres.
Actuellement, et conformément au plan de phasage qui se trouve en annexe 1 de l’arrêté n°2008197.16 du 15 juillet 2008, les zones 1 à 3 ont été exploitées (voir carte ci-jointe). Cela signifie qu’il n’y
a plus et qu’il n’y aura plus d’extraction de falun sur des parcelles foncières à proximité immédiate de
l’emprise du projet de centrale solaire photovoltaïque projetée, formant ainsi une zone tampon entre le
projet et l’extraction du falun qui se poursuit en direction du nord et jusqu'à l'ouest au lieu-dit Les
Grandes Pierrières.
On note enfin que le chemin communal (n°53) passant en bordure nord-est de l’emprise étudiée (le long
du Bois de la Bardonnière) fait partie de l’itinéraire de randonnée pédestre GR de pays « de châteaux en
châteaux entre la Loire et le Cher » qui traverse les communes de Contres et de Sassay du nord au sud
(Cheverny – Chémery) : itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR). Le site des carrières n’est pas visible à partir de ce chemin, mais il suffit de quelques
pas vers l’ouest à partir du GR de pays pour apercevoir la zone d’exploitation des faluns.
Sur la commune de Sassay, limitrophe de l’emprise à aménager, on recense 106 actifs travaillant sur la
commune (113 en 2006). 13 entreprises y sont inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés
(source : Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI – du Loir-et-Cher, février 2015) dont seulement 4
ont au moins 3 salariés (mais moins de 6). Les activités économiques et les équipements sont donc
limités sur la commune où l’on trouve notamment deux entreprises de BTP (couverture, zinguerie,
plomberie et installation sanitaire), une usine d’articles en plastique pour la viticulture, un caférestaurant-épicerie et la mairie dans le bourg.
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Figure 32 : Localisation de la carrière des Faluns de Contres
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Par ailleurs, près du site du Château Gabillon (à environ 500 m au sud-ouest de l’emprise à aménager),
un circuit de motocross de 1 800 m a été installé dans une ancienne carrière sur un terrain sablonneux
qui reste praticable en toute saison. Géré par le Moto-Club « Sassay Moto Verte », association créée en
2001 et affiliée à l’UFOLEP et à la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), le circuit est ouvert tous
les week-ends de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Une piste pour les mini-motos entièrement clôturée a été
aménagée en 2002.
Le circuit de motocross de Sassay

Source : Sassay Moto Verte.
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On signalera enfin la présence à environ 2 km au sud du site du Château Gabillon du site de stockage
souterrain de gaz naturel de Chémery (sur la commune du même nom, voir figure suivante). Mis en
service en 1968, ce site de stockage en nappe aquifère, profond de près de 1 100 m, dispose d’une
capacité de 7 milliards de m³ accessible au moyen de 67 puits d’exploitation. Il s’agit du premier
stockage français en termes de capacité et du deuxième au niveau européen. Son exploitation est
mutualisée avec le stockage de Soings-en-Sologne, situé un peu plus à l’est, à environ 2 km au nord-est
du site du Château Gabillon (1 138 millions de m³, site mis en service en 1981 et mis sous cocon en
2012). Ces deux sites sont exploités par la société STORENGY (GDF-Suez). Ces sites emploient
actuellement environ 120 personnes.
Figure 33 : Localisation des sites de stockage gaziers de Chémery et Soings-en-Sologne

Sources : PPRT de Chémery-Soings (SIGALEA / DDT 41 / DREAL Centre), fond IGN BD Ortho.
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L’agriculture

Source : AGRESTE, recensement agricole de 2010 (dernier en date).
Les abords de l’emprise à aménager sont occupés par des bois et par des terres agricoles (grandes
cultures de céréales ou d’oléagineux et cultures légumières notamment).
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) par les exploitations ayant leur siège sur la commune représente
1 117 ha à Contres (soit une centaine d’hectares de mois qu’en 2000) et 670 ha à Sassay. On recense
29 exploitations agricoles à Contres (55 en 2000) et 25 à Sassay (42 en 2000). En 2011 selon le
recensement de l’INSEE, l’agriculture emploie un peu moins de 60 personnes à Contres (soit 2% des
actifs ayant un emploi) contre 111 en 1999. A Sassay, une trentaine de personnes travaillent dans
l’agriculture (donnée AGRESTE 2010), soit près de deux fois moins qu’en 2000.
L’agriculture controise est désormais orientée vers l’horticulture alors que la polyculture – polyélevage
régresse (c’était l’orientation principale de la commune en 2000 selon les statistiques agricoles). Ainsi,
en 2010, près de 47% des terres des exploitations controises était consacré au maraichage ou à
l’horticulture soit 520 ha (83 ha pour Sassay). La commune de Contres a ainsi fait de l’asperge de
Sologne sa spécialité, célébrée par une confrérie. 15 des 29 exploitations de cette commune produisent
des légumes ou des fleurs et 6 du vin.
La viticulture domine l’agriculture sassayenne ; 10 des 25 exploitations la pratique et elle occupe 52%
de la SAU des exploitations (près de 350 ha). On note que les communes de Contres et de Sassay
bénéficient toutes deux des Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) pour les vins de « Touraine », les
« Crémants de Loire » et le fromage de chèvre « Selles-sur-Cher », ainsi que de l’Indication
Géographique Protégée (IGP) « Volailles de l’Orléanais ».
L’élevage décline pourtant sur ces deux communes : on recense en 2010 131 unités de gros bétail à
Contres (279 en 2000) et 158 à Sassay. Les prairies (surfaces toujours en herbe) représentent à peine
plus de 50 ha sur les deux communes (2 à 5% de la SAU). On note que l’élevage caprin était encore
présent en 2000 (près de 500 bêtes à Sassay, le chiffre pour 2010 est couvert par le secret statistique).
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3.9 D OCUMENTS D ’ URB ANI SME
La mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) fait partie des compétences de la
Communauté de communes Val-de-Cher-Controis, qui compte 29 communes dont Contres et Sassay,
mais pour l’heure ce document d’urbanisme intercommunal n’a pas été élaboré.
La commune de Contres est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 février 2005 et
ayant fait l’objet de 4 modifications et de 2 révisions : la 4e modification a été approuvée le 17 mai
2011 et la seconde révision simplifiée date du 22 janvier 2013.

3.9.1

Zonage du PLU de Contres

L’emprise à aménager est située en zone N, c’est-à-dire en zone « naturelle et forestière qu’il y a lieu de
protéger en raison de la qualité de ses sites, de ses milieux naturels, de ses paysages et de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique ».
Conformément à l’article 2 (« occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») de
la zone N du règlement du PLU de Contres, ne sont admis dans la zone N que :


Les constructions et les habitations liées à l’activité agricole.



Les constructions nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel et forestier.



L’aménagement, la construction et l’extension limitée des constructions traditionnelles existantes
aux fins d’habitation en vue de préserver un patrimoine bâti existant de qualité, ainsi que les
équipements sportifs et de loisirs en complément normal d’une habitation existante (piscine,
tennis…).



Les petites constructions, abris pour animaux, abris de pêche ne devant pas excéder 20 m², les
bâtiments utilitaires nécessaires aux activités et réalisés avec des matériaux de qualité.



Les étangs destinés à l’irrigation, à l’aquaculture et aux loisirs ou faisant partie intégrante d’un
équipement ouvert au public d’intérêt général. Seuls pourront être autorisés ceux dont les
caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins versants et d’éviter tout
déséquilibre du milieu rural.
Les équipements publics d’intérêt général (dont les centrales photovoltaïques de production
d’électricité).



L’article 11 de la zone N stipule que « l’implantation ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou réhabiliter ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des ensembles
bâtis ou aux paysages. (…) »
On note que le bois de la Bardonnière (situé à une centaine de mètres au nord-est de l’emprise à
aménager) est un espace boisé classé à conserver ou à créer (au titre de l’article L.130.1 du code de
l’urbanisme) : ce massif, jugé stratégique, doit ainsi être conservé en boisement.
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Figure 34 : PLU de Contres – extrait du plan de zonage
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Servitudes d’utilité publique

L’emprise de la centrale photovoltaïque est affectée par une seule catégorie de servitudes d’utilité
publique. Il s’agit des servitudes relatives au stockage souterrain de gaz dans des formations naturelles
(I7), liées au site de Chémery situé à environ 2 km (voir partie 3.8.3 ci-avant). Ces servitudes couvrent
une grande partie de la commune de Contres et la partie septentrionale de l’emprise étudiée (périmètre
de protection du stockage) ; elles ont pour effets :


la possibilité pour le titulaire d’une autorisation de recherche ou de stockage d’occuper
temporairement, à l’intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées non closes nécessaires
aux travaux de recherche, de reconnaissance, d’aménagement et d’exploitation du stockage
souterrain ; et d’un réaliser les travaux nécessaires au stockage (dans un rayon de plus de 50 m des
habitations et terrains attenants) ;



le droit pour le préfet de réglementer ou d’interdire l’exécution de tous travaux qui seraient de nature
à compromettre le réservoir souterrain de gaz ou à troubler son exploitation ;



la possibilité pour l’administration de procéder à l’expropriation des terrains frappés de la servitude
d’occupation temporaire, si l’utilité publique le justifie ;



l’obligation pour tout propriétaire dont les terrains situés à l’intérieur du périmètre de protection de
solliciter du préfet une autorisation préalable pour tout travail dépassant la profondeur fixée pour ce
périmètre (décret d’autorisation).

Par ailleurs, on note la présence d’une conduite de gaz d’orientation pseudo-méridienne à environ
200 m à l’ouest du site étudié : elle fait l’objet de servitudes relatives à l’établissement des canalisations
de transport et de distribution de gaz (I3). Ces servitudes font notamment obligation pour les
propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose,
l’entretien et la surveillance des installations. Elles limitent en outre les travaux de terrassement, de
fouilles, de forages ou d’enfoncement susceptibles de causer des dommages aux conduites.
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Figure 35 : PLU de Contres – servitudes d’utilité publique
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3.10 I NFR AS TRUCTURES
3.10.1

État initial de l’environnement

ET RÉ SE AUX EXI STANTS

Voiries et trafics

A mi-chemin entre les vallées de la Loire (A 10) et du Cher (A 85), la commune de Contres est desservie
par plusieurs routes départementales qui forment une étoile autour de la ville (voir figure suivante). Les
deux routes principales sont les suivantes :
 La RD 956 (Blois – Selles-sur-Cher) qui traverse la commune du nord au sud : on y recense en
moyenne 7 753 véhicules au nord de la ville (dont 10% de poids lourds) et 4 387 au sud (11% de
poids lourds, selon les données du Conseil départemental du Loir-et-Cher (comptages 2013).
Cette route passe au sud de la ville à environ 1,3 km à l’ouest de la carrière du Château
Gabillon. Une déviation de cette route, réalisée récemment à l’est de la ville, permet d’éviter la
traversée de l’agglomération ; sur cette « rocade » qui passe à moins de 800 m de l’emprise à
aménager (lieu-dit « Plaine de l’Aunay »), on enregistre 5 926 véhicules par jour au nord-est de la
ville et 3 423 véhicules par jour près de la RD 122 et du site du Château Gabillon.
 La RD 675 (Contres – Saint-Aignan dans la vallée du Cher) qui passe à environ 3 km à l’ouest du
site à aménager : 5 627 véhicules par jour en 2013.
Les autres routes enregistrent des trafics nettement plus faibles : près de 3 000 véhicules par jour sur la
RD 102 au nord de la ville (vers Cheverny), un peu plus de 2 800 véhicules par jour sur la RD 7 au nordouest de la ville (vers Fresnes), un peu plus de 2 500 véhicules par jour sur la RD 122 à l’est de Contres
(direction de Soings-en-Sologne), à moins de 1 km au nord de l’emprise étudiée…
Le site de la carrière du Château Gabillon est accessible à partir des RD 956 (déviation est de Contres qui
passe à 800 m à l’ouest) et RD 122 via des voies communales suivantes (utilisées notamment par les
camions de la carrière de faluns) :


la VC 4 dite « rue des Carrières » puis le « chemin des Carrières » qui est issue de la RD 122 en
bordure est du bourg de Contres et traverse désormais la RD 956 (déviation) à la Plaine de l’Aunay ;



le chemin rural (CR) n°52 (commune de Contres) poursuivi sur la commune de Sassay par la « route
des Varennes » et qui relie la RD 122 (à l’est des Maison Rouges) à la RD 956 en passant à l’ouest
du Château Gabillon : les carrières et l’emprise de la centrale solaire sont raccordées au CR 52 par
une voie privée revêtue d’environ 600 m de long qui passe en bordure sud du bois de la Bardonnière
Eole Avenir Développement a obtenu un droit de passage du propriétaire) ;



le chemin rural n°53 (non revêtu) accessible par la RD 122 et emprunté par un itinéraire de
randonnée pédestre (GR de pays « de Châteaux en châteaux entre la Loire et le Cher ») : il donne
directement accès à l’emprise à aménager par le nord-est.

La commune de Contres est desservie par les lignes 4 (Blois – Romorantin-Lanthenay), 5 (Blois – Couffy /
Selles-sur-Cher) et 55 (Blois – Contres) du réseau de bus du Conseil départemental Transports du Loiret-Cher (TCL) – Route 41. Les bus s’arrêtent dans les bourgs de Contres et de Sassay (ligne n°5) et les
lignes 4 et 5 empruntent la RD 122 au nord du site du Château Gabillon, lequel n’est desservi par
aucun service de transport en commun.
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Figure 36 : Réseau viaire et comptages routiers autour de Saint-Aignan en 2013 (deux sens)

Contres
Site de
Château Gabillon

5 km

Trafics moyens journaliers annuels deux sens
en 2013.

Source : Conseil départemental du Loir-et-Cher.
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Réseaux divers

Le secteur des carrières du Château Gabillon n’est pas desservi par des réseaux d’eau (potable,
assainissement), d’électricité ou de télécommunications (les réseaux les plus proches se trouvent au
hameau de la Bardonnière).
Le seul réseau présent au droit du site étudié est une canalisation de transport de gaz naturel haute
pression de 150 mm de diamètre dite « antenne de Blois » d’orientation pseudo-méridienne qui passe à
une cinquantaine de mètres à l’ouest de l’emprise de la centrale solaire (à l’ouest de la carrière) : cette
conduite fait l’objet de servitudes d’utilité publique.
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DESCRIPTION DU PROJET
R AI S O N S D U C H O I X D E S C AR A C T E R I S T I Q U E S
O P E R AT I O N N E L L E S D U P R O J E T
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4 D E S C RI P TI O N D U P RO J E T – R AI S O NS D U CH O I X DE S E S
C AR AC T É R I S TI Q UE S T E C H NI Q UE S
La société EOLE AVENIR DEVELOPPEMENT (EAD) projette la réalisation d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol (désignée par la suite centrale solaire ou centrale photovoltaïque) dans l’ancienne
carrière de falun (sable coquillier utilisé notamment pour les remblais) au lieu-dit « Le Château
Gabillon », sur les parcelles cadastrées BH n°99 à 101, 107 et 131 de la commune de Contres (Loir-etCher).
Le site du projet se trouve à 2,6 km à l’est du centre-ville de Contres et est mitoyen de la commune de
Sassay.
L’activité d’extraction du falun sur le site d’implantation du projet par le groupement d’intérêt
économique (GIE) « Les Faluns de Contres » a pris fin en 2010 et les parcelles ont été remises en état
dans les conditions prescrites par l’arrêté d’exploitation ad-hoc, notamment par un remblaiement au
niveau -4 m du sol. Depuis, les parcelles sont laissées au développement d’une végétation pionnière.
Le GIE « Les Faluns de Contres » poursuit une exploitation de falun sur d’autres parcelles, se trouvant à
l’ouest et au sud du site projeté, et ce, en vertu d’un arrêté d’exploitation délivré le 15 juillet 2008 par le
préfet du Loir-et-Cher.

4.1 J USTI FIC ATION DU CHOI X DU SI TE
G ABILLON , NO TAM MENT D ’ UN POINT

DE L A C ARRIÈRE DU C H ÂTE AU
DE VUE ENVI RONNEMENTAL

Le choix de la localisation du projet de centrale photovoltaïque répond à une analyse des critères
d’ordre techniques (ensoleillement, orientation des terrains, possibilités de raccordement électrique,
accès au site), économiques (coût de réalisation, absence d’enjeux économiques sur le site) et
environnementaux (réhabilitation et valorisation d’un site en friche, impacts sur le patrimoine naturel et
culturel, éloignement des habitations…).

4.1.1

Irradiation du site et conditions climatiques

Selon expertise du productible réalisée par le bureau d’étude Kilowattsol en avril 2015, le site à
aménager bénéficie chaque année en moyenne de 1 364 kWh/m² (dans le plan des modules inclinés à
25° par rapport à l’horizontal), ce qui en fait un des secteurs les plus favorisés du Bassin parisien.
Comme le montre la carte ci-après, le Loir-et-Cher se situe dans la moyenne nationale pour les
potentialités solaires (voir également la présentation du projet ci-après). Par ailleurs, on recense moins
de soixante jours avec du brouillard à Contres.
Le périmètre du projet est entouré (notamment à l’est et au sud) de talus et de forêts, qui totalisent une
hauteur d’environ 25 m. Un retrait minimum de 70 m au sud et de 80 m à l’est est donc mis en place
afin d’éviter tout effet d’ombrage de la topographie et de la végétation, préjudiciable à la production
électrique, non seulement des panneaux qui seraient dans l’ombre, mais également de tous les
panneaux qui sont raccordés électriquement en série avec ces mêmes panneaux dans l’ombre (22
panneaux en l’occurrence).
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Figure 37 : Potentialités solaires en France

Contres

Source : ADEME.
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Description du projet

Une emprise désormais libre et inutilisée

Depuis sa remise en état par les carriers, le site à aménager n’est plus utilisé pour quelque activité que
ce soit : une végétation pionnière s’y développe sans intervention humaine. Il est donc apparu opportun
de « redonner vie » à cet ensemble en y implantant un équipement s’inscrivant dans une démarche de
développement durable (production d’énergie renouvelable contribuant à la réduction des gaz à effet de
serre) dans la ligne du « Grenelle de l’environnement » et du projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte.

4.1.3

Un milieu naturel peu contraignant

Le site à aménager a été totalement artificialisé par l’exploitation des faluns (y compris la topographie et
les sols). Il s’y développe actuellement une végétation de friche au sein de laquelle aucune espèce
d’intérêt patrimonial n’a été recensée. Par ailleurs, le site ne fait l’objet d’aucun inventaire, ni d’aucune
mesure de gestion ou de protection du milieu naturel (ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000, arrêté
préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle, PNR…).

4.1.4
Un site
patrimonial

« idéal »

d’un

point

de

vue

paysager

et

Occupant le fond d’alvéoles créés par l’excavation des faluns et entouré de bois, l’emprise étudiée
présente l’avantage somme toute assez rare d’être très peu visible de l’extérieur, ce qui réduit d’autant
l’impact paysager du projet (l’effet « visuel » est l’un des principaux enjeux d’un projet de centrale
solaire).
Ainsi, le projet ne sera visible d’aucune habitation et d’aucune voie publique.
On note en outre l’absence de périmètre de protection patrimonial (monument historique, site inscrit ou
classé…) sur le site ou à proximité. Le site archéologique mis au jour sur la partie nord-est des carrières
ne sera pas touché par le projet.
Il s’agit d’une manière générale d’un site isolé, ce qui en fait un emplacement idéal pour l’implantation
de panneaux photovoltaïques.

4.1.5

Un site facile d’accès

Le terrain à aménager est accessible par une voie privée revêtue et large (emprunté par les poids lourds
se rendant à la carrière) à partir de la voie communale CR 52 (également revêtue) qui relie les RD 122 à
Contres et RD 956 à Sassay. La société EAD a obtenu un droit de passage du propriétaire sur la voie
d’accès à la carrière et à mis en place un accord avec le GIE « Les Faluns de Contres » pour partager
l’usage de cette même voie. Aucun aménagement de grande ampleur ne sera donc nécessaire pour
permettre l’accès au terrain.
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4.1.6
Une infrastructure énergétique raccordée au réseau
électrique public
Une pré-étude de raccordement est en cours de réalisation par la société ERDF, gestionnaire du réseau
électrique de distribution, afin de s’assurer de la faisabilité de l’injection sur ce réseau de l’électricité
produite par la centrale solaire. A priori, la solution consistera en la pose d’un câble souterrain de 150 à
240 mm² en aluminium enterré à 1,10 m de profondeur et empruntant les voies publiques sur une
longueur d’environ 2 800 m (entre le poste de livraison de la centrale solaire et le poste source ERDF).

4.1.7

Un projet soutenu localement

Le développement d’un projet de cette nature ne peut se faire que lorsqu’il existe localement un
consensus quant à sa réalisation. La volonté de la Commune de Contres est notamment un atout
indispensable pour mener à bien les différentes étapes qui aboutiront à la mise en route de l’installation.
Engagée dans une démarche de Développement Durable, la municipalité de Contres a confirmé son
engagement envers le projet de centrale photovoltaïque dans sa délibération du conseil qui s’est tenu le
26 juin 2014.
Par ailleurs, la société EAD a signé une promesse de bail de location de longue durée avec les
propriétaires (privés) des terrains où prendra place le projet.
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4.2 C AR ACTÉRISTIQUES DE L A CENTR ALE
C ARRIÈRE DU C H ÂTE AU G ABILLO N
4.2.1

Description du projet

PHO TOVOLT AÏQ UE

DE

LA

Principe de fonctionnement du photovoltaïque

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique permettant de capter et de transformer directement la
lumière du soleil en électricité.
Les cellules photovoltaïques sont constituées de matériaux semi-conducteurs dont il existe trois types
principaux : silicium cristallin, silicium amorphe et couches minces type AsGa, CdTe, CIS.
Dans une centrale photovoltaïque, afin d’obtenir une tension plus élevée pour diminuer les pertes
électriques dans les câbles, les panneaux sont connectés électriquement entre eux en série pour former
ce que l’on appelle un string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans des boîtes de
jonction) de manière à limiter le nombre de câbles transportant le courant. Plusieurs boites de jonction
sont ensuite connectées à un même onduleur.
La fonction de l’onduleur est de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant
alternatif d’une tension d’environ 68 V, avec une fréquence de 50 Hz qui est celle du réseau électrique
public européen.
Figure 38 : Synoptique électrique simplifié d’un champ photovoltaïque

Entre ces onduleurs et le réseau électrique public, on trouve ensuite les transformateurs élévateurs. Leur
rôle est d’augmenter la tension du courant et de l’amener à celle utilisée dans les lignes du réseau de
distribution de l’électricité auquel l’installation est raccordée, c’est-à-dire 20 000 V (réseau HTA).
Bien entendu, une installation électrique de ce type nécessite la mise en place d’un certain nombre de
protections prévenant l’apparition de défauts qui pourraient nuire aux personnes ou au matériel.
Les principales protections sont mises en place au niveau des boites de jonction, des onduleurs, des
transformateurs et de la liaison avec le réseau public.
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4.2.2
Les principales caractéristiques de la centrale solaire
de Contres – carrière du Château Gabillon
Au niveau de la carrière du Château Gabillon, la société EAD projette la mise en place d’une centrale
solaire d’une puissance totale de 3,2 MWc (énergie produite estimée3 : 3,3 MWh/an), sur une emprise
clôturée d’environ 8,10 ha de foncier et avec des modules 60 cellules en silicium polycristallin de
270 Wc.
Cette installation sera composée de 12 056 modules photovoltaïques, occupant à eux seuls une surface
de 1,98 ha environ. La hauteur des modules montés sur des tables inclinés auront sera d’environ 2,20 m
au-dessus du terrain naturel, ce qui en fait une installation à taille humaine. Sur la totalité du projet, les
tables de panneaux seront orientées vers le sud géographique et inclinées de 25° par rapport à
l’horizontale. Les structures sont ainsi faites que les panneaux les plus bas seront à environ 80 cm du sol
(voir figures suivantes). Chaque table sera constituée de 44 modules montés en portrait sur deux rangées
(soit 22 modules par rangée).
Compte tenu de l’ombre portée des boisements et des talus situés au sud et à l’est de l’emprise à
aménager, les panneaux seront implantés à une distance de 7 à 8 m par rapport au bord des talus
(selon la hauteur des obstacles au rayonnement solaire).
Par ailleurs, la partie de la carrière se trouvant à l’ouest de l’emprise de la centrale, va très
probablement continuer à être exploitée au-delà de juillet 2018 (fin de l’arrêté d’exploitation initial) par
le GIE des faluns de Contres. Aussi, pour préserver la centrale des éventuelles retombées de poussières
qui seraient générées par l’activité de cette partie de la carrière, les parcelles cadastrées BH 111 et 106
ne seront pas équipées en panneaux photovoltaïques. On note que le chemin traversant la parcelle 107
dans son extrémité ouest ne sera plus emprunté par le GIE lorsque la centrale solaire sera réalisée.
Figure 39 : Aspect des panneaux photovoltaïques à installer

3

Moyenne sur 20 ans selon expertise Kilowattsol de mai 2015.
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Figure 40 : Centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon : plan d’implantation
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L’ancrage des tables dans le sol se fera par des pieux battus ou vissés (mono-pied) de moins de 10 cm
de diamètre, enfouis à une profondeur d’environ 2 m. S’agissant d’un sol qui a été entièrement remblayé
au niveau -4 m suite à l’arrêt de l’extraction du falun par le GIE des Faluns de Contres, les risques de
refus d’ancrage de pieux sont à exclure et donc aucun plot en béton enfoui ne sera nécessaire pour le
maintien des pieux. Les solutions choisies sont entièrement réversibles (elles permettront de rendre le
terrain dans son état d’origine).
La production attendue sur la centrale, basée sur l’ensoleillement sur le site est présentée dans le tableau
suivant.
Tableau 26 : Production d’énergie solaire et irradiation estimées sur le site
Production électrique moyenne4

Irradiation globale reçue par les modules

en MWh

en kWh/m²

Janvier

103

45

Février

182

69

Mars

291

109

Avril

363

138

Mai

425

164

Juin

441

172

Juillet

453

178

Août

422

166

Septembre

338

130

Octobre

236

90

Novembre

147

59

Décembre

94

44

3 494

1 364

Mois

Total

Source : expertise Kilowattsol de mai 2015.
Les locaux techniques
Afin d’assurer la collecte et la transformation de l’électricité produite au sein de l’installation, trois locaux
techniques préfabriqués en béton seront installés en périphérie nord de la centrale. Ces locaux se
divisent en deux catégories :

4



deux postes de conversion/transformation accueillant notamment les onduleurs et les
transformateurs et qui prendront place sur une plateforme d’environ 150 m² (PT1 et PT2 sur le plan
d’implantation ci-avant) ;



un poste de livraison, interface physique et juridique entre l’installation et le réseau électrique public
géré par la société ERDF, accueillant notamment le système de comptage de la production de
l’électricité vendue à la société ERDF, ainsi que la protection de sécurité permettant de séparer
l’installation du réseau électrique public. Ce point de livraison sera positionné en limite de clôture, à
l’entrée nord-ouest de la centrale d’où le chemin d’accès partira pour rejoindre la voie publique
(CR 52) ; il sera ainsi accessible aux personnels de la société ERDF depuis l’extérieur de l’installation
pour des raisons de commodité d’intervention. Ses caractéristiques répondront aux spécifications
ERDF.

Pour la première année.
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A noter que les transformateurs répondent à la nouvelle directive européenne applicable au 1er juillet
2015 concernant les pertes.
Le local technique type, présenté ci-dessous (illustration de principe), aura les dimensions suivantes : 3 m
de long, 2,3 m de large et 2,65 m de haut, pour une masse de 1,8 t.
Figure 41 : Local technique type (exemple)

Une plateforme d’environ 150 m² aménagée et perméable sera réalisée autour des locaux techniques,
de manière à pouvoir intervenir plus facilement, notamment si il est nécessaire de faire venir un véhicule
dans le cadre d’une opération de maintenance.
Le câblage
Différents niveaux de câblage au sol et souterrains seront mis en œuvre sur le projet de centrale
photovoltaïque au sol :
 le câblage des strings de panneaux : chaque panneau est fourni avec un câble positif et un câble
négatif qui permettent de câbler directement les strings en reliant les panneaux mitoyens. Ce câblage
est réalisé directement au moment de la pose, et les câbles étant situés à l’arrière des panneaux, ils
ne sont pas visibles ;
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 le transport du courant continu vers les onduleurs : les strings sont systématiquement reliés à des
boites de jonction d’où partiront des câbles de section supérieure, permettant ainsi de limiter les
chutes de tension. Ces câbles en aluminium circuleront principalement sous les modules. Les seules
tranchées à réaliser seront situées entre l’extrémité de la rangée vers laquelle seront dirigés les câbles,
et le local onduleur correspondant. La profondeur de ces tranchées sera d’environ 40 cm ;
 le câblage HTA : un réseau HTA (haute tension, 20 kV) interne à l’installation sera mis en place afin
d’interconnecter les différents locaux transformateurs au poste de livraison. Ces câbles en aluminium,
seront enterrés selon les spécifications ERDF. Pour ce faire, elle présentera une hauteur de 2,50 m
Les aménagements annexes
D’autres aménagements, indispensables ou utiles, seront mis en place et doivent être bien pensés dès la
conception du projet afin de permettre un bon déroulement du chantier.

La clôture

Une clôture périphérique est indispensable pour sécuriser le site, que ce soit en termes de sécurité vis-àvis du public, mais aussi pour limiter les risques d’intrusion et de vol. Pour ce faire, elle présentera une
hauteur de 2,50 m

Les chemins

Deux types de chemins sont à différencier :
- Le chemin d’accès aux locaux techniques : une piste lourde (pour des véhicules de maintenance),
mise en gravier sur 4 m de largeur sera aménagée sur une partie du périmètre afin de pouvoir
accéder à tous les emplacements où seront mis en œuvre les locaux techniques.
- La piste périphérique : cette piste légère, en gravier sur 5 m de largeur, située à l’intérieur du
périmètre du projet, permettra un accès au personnel de maintenance et éventuellement au service
départemental incendie et sécurité (SDIS) du Loir-et-Cher d’intervenir en cas de feu dans la centrale,
elle permettra aussi de prévenir tout risque de propagation d’un incendie qui se serait déclaré à
l’extérieur de l’enceinte de la centrale solaire.

Le système de surveillance

Une vidéosurveillance sera mise en place pour observer les abords des installations de manière à
pouvoir détecter toute intrusion et agir en conséquence.

L’information du public

Un affichage spécifique dédié à l’information du public et présentant le projet, sera mis en place près de
la centrale photovoltaïque sur un terrain public ouvert à tous (à proximité du sentier de randonnée
pédestre GR de pays situé en bordure nord-est du projet).
Exploitation et maintenance de la centrale solaire
Un plan d’exploitation et de maintenance sera clairement défini, traitant de toutes les parties nécessitant
un contrôle ou un entretien plus ou moins régulier. Une maintenance préventive efficace permettra de
limiter la maintenance curative. Afin de produire le maximum d’énergie, les panneaux doivent être
nettoyés de la poussière ou des déjections d’oiseaux éventuelles. En complément du système de
télésurveillance, un contrôle visuel périodique, après une tempête, suffira pour détecter tout problème sur
les parties extérieures (bris, arrachage…).
L’entretien du terrain sera effectué sans utilisation de produits ayant un quelconque impact nocif sur
l’environnement (pesticides, désherbants...). Une végétation rase sera maintenue par fauchage dans
l’enceinte du projet. Le chemin périmètral et les principaux accès seront entretenus de manière à ce
qu’aucune végétation n’y pousse.

164
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

Description du projet

Démantèlement et remise en état du site
La centrale sera exploitée pour une durée minimale de 20 ans. A la fin de son exploitation, elle sera
totalement démantelée et les terrains retrouveront alors leur aspect initial. Le projet est donc totalement
réversible.
Un provisionnement annuel permettra de réaliser les opérations de déconstruction sans avoir besoin de
faire appel à l’emprunt. On note que les matériaux utilisés sont totalement recyclables (cellules
photovoltaïques, structures métalliques, circuits électriques…). Les panneaux photovoltaïques seront pris
en charge et recyclés par l’association européenne PV Cycle à laquelle le fabricant a adhéré.

4.2.3

Déroulement des travaux d’implantation

La construction de la centrale solaire photovoltaïque au sol suivra les étapes classiques suivantes :
1. Aménagement des accès au site d’implantation : l’accès se fera ici par le chemin existant et traversant
les parcelles 167 et 110.
2. Préparation du site d’implantation pour la coupe éventuelle de la végétation, la création de chemins
dans le site et autour du site avec éventuellement des opérations de nivellement et de terrassement : un
débroussaillage est à prévoir sur la globalité de l’emprise afin d’éliminer tout effet d’ombrage sur les
panneaux solaires photovoltaïques dû à de la végétation. Mis à part pour la réalisation des pistes où de
légères modifications seront apportées au terrain existant, aucune opération de nivellement et de
terrassement ne sera réalisée sur l’ensemble de la surface d’installation.
3. Réalisation des tranchées d’environ 40 cm de profondeur pour l’enfouissement des câbles.
4. Acheminement et mise en place des structures recevant les panneaux solaires photovoltaïques : les
structures devant recevoir les panneaux solaires photovoltaïques seront constituées de profilés, ancrées
dans le sol par des pieux battus ou vissés, enfouis à une profondeur d’environ 2 m.
5. Acheminement et mise en place des panneaux solaires photovoltaïques(le stockage des panneaux
sera effectué à l’ouest du site d’implantation).
6. Acheminement et mise en place des locaux techniques recevant les composants tels qu’onduleurs,
transformateur ainsi que le poste de livraison (comptage) : les locaux techniques recevant les onduleurs
et les transformateurs seront préfabriqués et implantés en périphérie nord de la centrale.
7. Raccordement des différents équipements.
8. Mise en place des systèmes de sécurisation de la centrale (clôture périphérique, caméras).
9. Essais de fonctionnement.
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DU CHOIX DU P ROJET AU REG ARD DE L ’ ENVIRONNEMENT

Le projet de centrale photovoltaïque à Contres présente la particularité d’être en lui-même, par essence,
favorable à l’environnement au sens global, puisqu’il s’agit d’une unité de production d’électricité à
partir d’une source d’énergie renouvelable. Il s’inscrit ainsi dans les politiques générales de
développement durable, répondant aux objectifs du « Grenelle de l’environnement » et de la future loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en contribuant notamment :
 à économiser les ressources fossiles et épuisables de la planète (hydrocarbures, combustible
nucléaire) ;
 à limiter la pollution : déchets nucléaires, gaz issus de la combustion du pétrole, du gaz ou du
charbon, gaz à effet de serre…
Le choix du site de la carrière du Château Gabillon répond également essentiellement à des
préoccupations environnementales (au sens large), comme indiqué au paragraphe 4.1 ci-avant.
Il s’agit en outre d’une installation totalement réversible, sans coûts cachés pour ce faire.
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5 I M PAC T S D U P RO J E T S U R L’ E N V I R O N NE M E N T E T L A
S AN T É HUM AI N E
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts
temporaires liés à la phase chantier et, d’autre part, les impacts « permanents » liés au fonctionnement
de la centrale photovoltaïque. Cependant, il convient de relativiser le caractère permanent de ces
impacts, dans la mesure où la présente installation n’a pas de caractère définitif (comme cela est
fréquemment le cas pour d’autres installations de production d’électricité) : la durée prévisionnelle de
fonctionnement du projet est en effet de 20 ans au minimum. En fin d’utilisation, l’installation sera
facilement démontable, permettant ainsi un retour facile à l’état d’origine.

5.1 I MPACTS
5.1.1

SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Impacts sur le climat

Phase de construction et de démantèlement
Aucun impact.

Phase d’exploitation
Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire. La couche d’air qui se trouve au-dessus des
panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des températures ce qui occasionne des
tourbillonnements d’air. Ces modifications restent cependant très localisées.
Compte tenu de la topographie des terrains, de la superficie limitée du projet (effet d’albédo peu
significatif) et du fait que ce dernier n’engendre pas d’aménagements de hauteur importante, ni de rejets
atmosphériques, le projet d’installation de panneaux photovoltaïques n’aura aucun impact significatif sur
le climat.
Bien au contraire, à une autre échelle, les panneaux photovoltaïques en se substituant à des centrales de
combustibles fossiles, contribuent à limiter la production de gaz à effet de serre influant sur le climat
(réchauffement).

5.1.2 Impacts sur la topographie, l ’hydrographie, la géologie
ou l’hydrogéologie
Phase de construction et de démantèlement
On rappelle que le projet occupe une emprise dont la topographie est totalement artificielle (largement
remaniée), puisqu’il s’agit d’une ancienne carrière remblayée au niveau -4 m.
La centrale photovoltaïque sera implantée au niveau du terrain existant. Toutefois, les aspérités pouvant
résulter de l’exploitation des faluns seront gommées afin d’obtenir une emprise plane et régulière,
nécessaire à l’implantation des tables de panneaux et des aménagements annexes (locaux techniques,
pistes…).
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L’installation des panneaux en elle-même ne nécessite pas de terrassements lourds, les tables étant fixées
au sol par la mise en place de pieux battus ou vissés, enfouis à une profondeur d’environ 2 m. Le sol
ayant été entièrement remblayé suite à l’arrêt de l’extraction du falun, les risques de refus d’ancrage de
pieux sont à exclure et donc aucun plot en béton enfoui ne sera nécessaire pour le maintien des pieux.
Le terrain pourra donc être restitué dans son état d’origine en fin d’exploitation. Les solutions choisies
sont donc entièrement réversibles.
Seule la pose des câbles transportant le courant électrique nécessitera la réalisation de tranchées de
faible profondeur (environ 40 cm).
Une pollution accidentelle des sols, donc des eaux superficielles (la Bièvre) et souterraines (nappe du
Calcaire de Beauce notamment) est toujours possible. Les risques de déversement de substances
chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles…) ou d’apport de poussières terrigènes sont en effet
inhérents à tout chantier, notamment lors du ravitaillement des engins ou d’une collision accidentelle. Ce
risque reste cependant très limité du fait du nombre réduit d’engins de chantier sur le site et de l’absence
de terrassements importants.

Phase d’exploitation
Aucun impact significatif sur les sols, le sous-sol ou la qualité des eaux superficielles et souterraines
(donc la vie piscicole) n’est à présager.
Le projet entraîne l’imperméabilisation d’environ 100 m², qui correspondent notamment aux locaux
techniques, les panneaux photovoltaïques préservant un sol végétalisé et ne modifiant pas les coefficients
de ruissellement sous les tables, et les pistes préservant la perméabilité du sol. Cette surface
imperméabilisée, répartie sur les 8,1 ha du projet, représente environ 0,1% de la surface totale du projet
et n’aura aucun impact significatif sur les écoulements et sur l’infiltration à l’échelle de la superficie
aménagée. Par ailleurs, aucun ouvrage n’est situé à proximité d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, ni
en zone inondable ou humide.
Dans le cadre de leur exploitation normale, les panneaux n’émettent pas de substance toxique, pas plus
que dans le cas d’accidents envisageables (bris de panneaux ou incendie). Leur entretien ne requiert
aucun produit chimique, le nettoyage étant réalisé manuellement et à l’eau douce. On rappelle en outre
qu’aucun produit ayant un impact nocif sur l’environnement ne sera utilisé pour l’entretien du terrain.
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SUR LE MILIEU N ATUREL ( FAUNE ET FLORE )

Phase de construction et de démantèlement
La végétation présente sur le site (friches composées de buissons, d’arbres et d’arbustes) sera
provisoirement défrichée pour installer la centrale photovoltaïque lors de la phase travaux ; cependant, il
s’agit d’une végétation « banale », sans intérêt écologique particulier (friches développées sur les
remblais d’ancienne carrière) : voir ci-avant.
La faune présente sur le site sera particulièrement dérangée durant la phase chantier qui provoquera une
« animation » inhabituelle (déplacements d’engins et bruit…). La faune observée reste néanmoins banale
et pourra se réfugier dans les terres agricoles et les boisements proches. En outre, la faune est d’ores-etdéjà « accoutumée » aux activités humaines en raison des évolutions des engins de la carrière (chargeur)
et des va-et-vient de camions au niveau de la carrière en exploitation. En revanche, plusieurs stations
d’une espèce végétale exotique envahissante ont été identifiées sur le site d’implantation : la Renouée du
Japon. En raison de son pouvoir de dispersion et de sa vigueur (la plante peut atteindre 3 m de haut),
une vigilance particulière doit être apportée sur cette espèce.
On note que le projet n’est directement ou indirectement concerné par aucun élément de patrimoine
naturel (zonage écologique réglementaire, secteur naturel sensible, éléments de trame verte et bleue) ni
recensement d’espèces protégées.

Phase d’exploitation
A ce stade de définition du projet, on peut distinguer deux grandes catégories d’impacts potentiels :


Modification ou disparition des biotopes due à l’emprise de la centrale solaire (consommation
d’espace)

Dans le cas présent, le milieu naturel est de qualité moyenne en raison de l’artificialisation liée à
l’exploitation des faluns (friches herbacées, développement spontané d’arbres et d’arbustes). Aucun
espace boisé n’est touché par le projet. Les friches n’accueillent que des espèces communes sans intérêt
écologique particulier.
L’implantation des tables de panneaux solaires ne laissera place qu’à des plantes basses non arbustives
(subsistance d’une prairie de faible hauteur sous les panneaux).
On rappelle surtout ici que l’installation revêt un caractère temporaire : elle sera démontée au bout de
20 à 30 ans et les terrains retrouveront leur état initial. En outre, une végétation herbacée pourra
continuer de se développer sous des panneaux photovoltaïques.


Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune.

Le projet sera grillagé mais cette clôture sera adaptée afin de permettre à la petite faune ( petits
mammifères et reptiles notamment) de traverser le site comme c’est le cas actuellement (maille de 50 x
50 mm voire 10 x 10 mm). Les oiseaux et les insectes continueront de se déplacer sur l’emprise
aménagée. Seule la grande faune (grands mammifères) devra se reporter sur les milieux connexes et
devra contourner l’aménagement, ce que permettent les abords du site (chemins, délaissés de la
carrière, terres agricoles et bois).
On rappelle que la faune observée sur le site est commune et ne présente pas de sensibilité particulière.
Enfin, on veillera à conserver en l’état les fronts de taille propice à la nidification de l’Hirondelle de
rivage.
Le site Natura 2000 le plus proche du secteur à aménager est le Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
n°FR2402001 « Sologne » situé à environ 2 km au nord-est, dans la partie nord-est de la commune de
Contres, et sur lequel le projet n’aura pas d’impact.
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SUR LE P AYS AG E

Phases de construction et de démantèlement
La circulation de véhicules de chantier aura un impact visuel : couleur et mouvement inhabituels,
soulèvement de poussières modifiant les couleurs de la végétation… Les stockages sur le site de
matériaux, panneaux ou de dépôts divers modifieront également les ambiances paysagères.
Néanmoins, ces nuisances temporaires ne concerneront aucune habitation et seront à peine visibles à
partir de la seule voie publique proche du site, à savoir le chemin rural n°53 (non revêtu) situé en
bordure nord-est et emprunté par un itinéraire de randonnée pédestre (GR de pays « Châteaux entre
Loire et Cher »).

Phase d’exploitation
L’installation aura un impact visuel très localisé, limité aux abords immédiats du projet. Le site bénéficie
en effet de l’avantage d’être très peu visible de l’extérieur parce qu’entouré de nombreux boisements (au
nord, à l’est et au sud notamment) et en grande partie (deux tiers orientaux) en net déblais par rapports
aux secteurs proches.
Le projet ne sera donc visible d’aucune habitation et une seule voie publique permettra de l’apercevoir,
très furtivement, comme indiqué ci-dessus : il s’agit du chemin rural n°53 qui se trouve en bordure nordest.
Cette voie communale non revêtue n’est utilisée que par quelques véhicules par semaine. Elle est en
outre empruntée par un itinéraire de randonnée pédestre (GR de pays « Châteaux entre Loire et Cher »).
La centrale photovoltaïque ne sera vraiment visible qu’en faisant quelques pas vers le sud-ouest à partir
du chemin. Elle pourrait ainsi devenir un point d’intérêt pour les promeneurs ; un point d’information
pour le public sera donc mis en place (présentation du fonctionnement de la centrale et de ses
avantages en terme de préservation de l’environnement…).
Les photomontages ci-après permettent de se faire une idée du paysage sur le site une fois la centrale
solaire mise en service.
Leur localisation est présentée sur la figure page suivante.

Compte tenu du caractère très peu visible du projet, aucun traitement paysager n’est nécessaire.
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Figure 42 : Localisation et angles de vue des photomontages
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Figure 43 : Photomontage 1 – la centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon

Etat initial

Etat projeté
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Figure 44 : Photomontage 2 – la centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon

Etat initial

Etat projeté
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Figure 45 : Photomontage 3 – la centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon

Etat initial

Etat projeté
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Figure 46 : Exemple de local technique

… dont la couleur permet une bonne intégration dans un environnement proche de celui du site du Château
Gabillon

5.4 I MPACTS

SUR LE PATRIM OINE CULTUREL

Malgré la proximité du site archéologique n°41.050.001.AP et d’un site « village néolithique » plus vaste
couvrant la partie centrale de l’emprise à aménager, la découverte de vestiges archéologiques durant les
travaux est très peu probable. En effet, l’exploitation du falun a entraîné des excavations et des
remaniements de sols importants. Ainsi, les deux tiers orientaux de l’emprise sont formés de remblais de
l’ancienne carrière.
Ainsi, par courrier du 10 mars 2015, le Service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC Centre
indique que les vestiges archéologiques ayant déjà fait l’objet de fouilles dans l’étendue de l’ancienne
carrière (totalité de l’emprise à aménager), il n’y a pas lieu d’émettre de nouvelles prescriptions
archéologiques.
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5.5.1

Impacts du projet sur l’environnement
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SUR LE C ADRE S OCIO - ÉCONOMIQUE

Impacts sur l’habitat

Tant en phases de construction et de démantèlement qu’en phase d’exploitation, aucune habitation n’est
directement touchée par le projet de centrale solaire : l’aménagement ne sera visible d’aucun logement
et le chantier ou le projet ne seront en aucune manière perceptibles (bruit, odeur, lumière, poussière…)
à partir des habitations les plus proches (hameau de la Bardonnière, pavillons situés en bordure de la
voie communale dite des Varennes à Sassay), toutes situées à au moins 600 m (cas du hameau de la
Bardonnière séparé de la centrale par des boisements).
Les incidences sont uniquement liées à un accroissement du trafic (poids lourds) sur les voies menant au
site durant les travaux et le démantèlement (au minimum 20 ans plus tard). Il s’agit donc d’impacts
temporaires concernant les habitations proches de la VC 4 à Contres (le Petit l’Aunay) et de la route des
Varennes à Sassay.

5.5.2

Impacts sur les activités économiques et de loisirs

Le projet n’a aucun impact direct ou indirect négatif sur les activités économiques, y compris
l’agriculture. En effet, l’emprise utilisée n’est actuellement plus occupée par aucune activité (friche), la
carrière de faluns s’étant déplacée vers le sud-ouest.
De plus, on rappelle ici le caractère réversible du projet, les panneaux solaires et locaux techniques
pouvant être facilement démontés et les terres restituées à l’agriculture, à la sylviculture ou à toute autre
activité (circuit moto, scierie…) au bout de 20 ans ou plus. On peut aussi fortement supposer que
d’avoir été au repos pendant la durée d’exploitation du projet solaire permettra aux terres de regagner
en terme de qualité agronomique, ce qui sera un impact positif pour toute remise en culture.
Par ailleurs, l’aménagement d’une centrale photovoltaïque à Contres se traduira par des retombées
économiques positives :


pour l’économe nationale, les onduleurs et les transformateurs étant produits en France ;



pour les entreprises locales auxquelles il sera fait appel au mieux lors de la phase chantier (pose,
montage, câblage…) ;



pour les propriétaires fonciers auxquels les terrains sont loués.

Le projet sera également un atout pour le tourisme puisqu’il peut constituer un point d’intérêt, en
particulier pour les promeneurs empruntant l’itinéraire de randonnée qui passe en bordure nord-est de
l’emprise aménagée (GR de pays « Châteaux entre Loire et Cher »). Ainsi, des panneaux d’information
permanents destinés au public et présentant la centrale photovoltaïque seront installés au droit du
projet.
La cohabitation avec l’activité de carrière du GIE des Faluns de Contres (située à l’ouest) qui bénéficie
d’une autorisation d’exploiter jusqu’en juillet 2018 et qui souhaite l’étendre au-delà de cette date
(démarche en cours), a été prise en compte par la réduction de l’emprise de la centrale photovoltaïque à
l’ouest : les parcelles cadastrées BH 111 et 106 ne seront pas équipées en panneaux car soumises aux
risques de dépôts de poussières générées par l’extraction et le transport du falun (voir partie 3.8.3 ciavant). Les parcelles 111, 106 et 102, déjà exploitées, formeront donc une zone tampon libre de tout
aménagement (voir partie 3.8.3 ci-avant).
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SUR LES VOIRIE S ( ACCÈS ET SÉCURI TÉ )

Phases de construction et de démantèlement
L’accès au site de la centrale s’effectuera par les voies menant à la carrière de faluns, à savoir les
RD 956 et 122 et les voies communales suivantes : VC 4 dite « rue des Carrières » puis « chemin des
Carrières » à Contres, CR 52 (commune de Contres) poursuivi sur la commune de Sassay par la « route
des Varennes ». La centrale sera desservie par le chemin existant emprunté par le GIE et traversant les
parcelles 167 et 110. On rappelle que la société EAD a obtenu un droit de passage du propriétaire sur
la voie d’accès à la carrière.
Les phases de travaux et de réhabilitation du site ne nécessitent donc aucune création de voie d’accès
spécifique pour la livraison et la reprise du matériel, les voies mentionnées ci-dessus étant suffisamment
dimensionnées pour des poids lourds et engins de chantiers (qui accèdent quotidiennement à la
carrière).
Durant les phases de travaux et de démantèlement, on observera un trafic supplémentaire de poids
lourds et d’engins de chantier (circulant à des vitesses plutôt faibles), venant s’ajouter au trafic de la
carrière. Cela aura pour conséquence une légère dégradation des conditions de circulation et de
sécurité sur les voies menant au site.

Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, aucune incidence significative sur la sécurité et les accès n’est à prévoir, le
projet ne générant qu’un trafic très limité.

5.7 I MPACTS

SUR LES RÉSE AUX DIVERS

Le projet n’est actuellement concerné par aucun réseau divers (conduite d’eau, canalisations de gaz,
lignes électriques ou téléphoniques).
Une nouvelle ligne électrique enterrée haute tension (20 kV) sera créée pour injecter l’énergie électrique
produite par les panneaux solaires sur le réseau public à partir du poste de livraison situé à l’extrémité
nord-ouest (entrée) de la centrale.

5.8 D ÉCHETS
Phase de construction
Le chantier sera générateur de déchets divers qui seront stockés sur le site et acheminés vers les filières
de traitement adéquates agréées.

Phase d’exploitation
Le projet ne génère pas de déchets en fonctionnement.

Phase de démantèlement
Les panneaux photovoltaïques seront démontés et repris pour recyclage (suivant les normes en vigueur
dans 20 ans ou plus) par l’association européenne PV Cycle à laquelle le fabricant a adhéré. Les
matériaux de base (verre semi-conducteur, supports et composants électroniques) peuvent tous être
réutilisés.
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DES EFFETS DU PROJET SUR L A S ANTÉ HUM AI NE

Conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n°98-36 du 17 février 1998, l’étude d’impact
comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de
rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences
sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux
différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement
projeté.
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions
particulières pour y remédier au travers des points suivants :


pollution des eaux,



bruit,



pollution atmosphérique,



champs électromagnétiques.

Certains de ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y
reporter pour plus de détails.

5.9.1

Qualité des eaux et des sols

Phases de construction et de démantèlement
Seule une pollution de type accidentel, liée au déversement de polluants liquides par les engins de
chantier est susceptible d’induire des effets sur la santé. Ces effets dépendent du produit déversé (voir
partie 5.1.2 ci-avant).

Phase d’exploitation
Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque n’est pas de nature à polluer les sols ou les eaux (pas
de rejet).

5.9.2

Qualité de l’air et odeurs

Phases de construction et de démantèlement
En phase travaux, le chantier générera une nuisance temporaire liée à l’émission de polluants
atmosphériques et d’odeurs (fumées) par les poids lourds et engins de chantier (moteurs diesel) : voir
encadré ci-dessous.
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Véhicules automobile, pollution atmosphérique et santé
Il est aujourd’hui admis que les polluants émis par la circulation automobile ont des effets directs et indirects sur la
santé. Les principaux polluants ont les effets suivants sur la santé :
 Monoxyde de carbone (CO)
Le CO atmosphérique est l’une des substances les plus toxiques parmi celles que l’on trouve dans les gaz
d’échappement automobiles. Il perturbe la fixation de l’oxygène par l’hémoglobine du sang (globules rouges) et
entrave ainsi le transfert de l’oxygène du sang aux tissus de l’organisme. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des
poumons (lieu du contact et des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, puis se fixe sur
l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. A forte dose, il provoque le coma puis la mort.
 Composés du soufre
Les oxydes de soufre (SOx) provoquent chez l’homme des irritations des bronches, dues notamment à la présence
d’anhydride sulfurique (SO3).
 Composés organiques volatils (COV)
Les COV provoquent des irritations et certains composés sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques.
 Hydrocarbures (HC) dont benzène
Absorbé au niveau du poumon, une partie des HC est rapidement éliminée par le rein, l’autre partie étant
transformée au niveau de l’organisme (foie, moelle osseuse). Si une corrélation nette n’a pu être établie entre
l’apparition de cancers ou de leucémies et le taux de pollution en HC, certains d’entre eux ont expérimentalement
un effet mutagène et cancérigène certain, en particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
 Cas particulier du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Le benzène (C6H6) est considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un cancérogène certain
chez l’homme (leucémies). Les HAP contiennent plusieurs cycles benzéniques : chacun de ceux détectés dans les
gaz d’échappement se caractérise par une activité cancérogène et/ou mutagène.
 Oxydes d’azote (NOx) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2)
A des concentrations élevées, l’exposition aiguë aux oxydes d’azote ralentit les échanges gazeux dans le sang et
peut aggraver des symptômes respiratoires existants, ce qui réduit l’intensité de la fonction pulmonaire avec tous les
effets induits que cela peut avoir.
 Ozone (O3)
L’ozone (O3) est un polluant secondaire qui se forme sous l’effet de la chaleur et de l’ensoleillement. Il présente
une toxicité similaire à celles de SO2 et des NOx, mais à des doses nettement inférieures. Les principaux symptômes
sont une baisse de la capacité pulmonaire et une irritation des muqueuses, notamment les yeux. Les asthmatiques
sont particulièrement sensibles à cette toxicité.
 Plomb
Le plomb, à des concentrations relativement élevées, porte notamment atteinte aux reins, au foie, à l’appareil
reproductif, à l’hématopoïèse, aux processus cellulaires fondamentaux et au fonctionnement du cerveau (effets
neuropsychologiques, diminution des facultés intellectuelles).
 Particules
Elles peuvent être toxiques par elles-mêmes ou peuvent transporter des substances toxiques à l’état de trace
(comprenant des cancérigènes) fixées à leur surface. Les particules, quelles qu’elles soient, sont régulièrement mises
en cause dans la survenue à court terme de troubles respiratoires, d’épisodes asthmatiques et dans la mortalité
cardio-vasculaire ou respiratoire.
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Les impacts de ces émissions seront néanmoins limités compte tenu du nombre réduit de véhicules
nécessaires aux chantiers de construction et de démantèlement, de la distance des habitations (plusieurs
centaines de mètres), du caractère très aéré du site (zone rurale) et de son environnement forestier
(espace tampon entre le site et les habitations). Par ailleurs, les engins de chantiers seront conformes aux
niveaux de rejets atmosphériques exigés par la réglementation. Dès lors, les impacts sur la santé des
populations seront donc négligeables.

Phase d’exploitation
La centrale solaire à panneaux photovoltaïques de par son fonctionnement n’est à l’origine d’aucune
émission gazeuse ou dégagement d’odeur. Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la santé humaine
au travers de la pollution de l’air, de l’hygiène, de la salubrité et des odeurs.
Le risque d’incendie est très réduit, les panneaux solaires n’étant pas combustibles. Par ailleurs, les
protections réglementaires prévues (fusibles, parafoudres, sectionneurs, mise à la terre des structures…)
limitent considérablement la survenue d’un incendie.
De plus, dans le cas d’un incendie (hautement improbable du fait de l’absence de combustible sur le site
et des mesures prises pour limiter les possibilités de départ de feu), il n’y a pas de risque de diffusion de
matière toxique. Des essais en laboratoire ont en effet montré que lorsque des panneaux sont portés à
hautes températures, comme celles observées lors de feux de forêt, le tellure de cadmium reste
emprisonné dans la matrice de verre.
Enfin, le chemin périphérique intérieur en gravier de 5 m de large attenant à la clôture permet de
prévenir toute propagation de feux venant de l’extérieur de la centrale.
En phase d’exploitation, le projet aura essentiellement un impact positif sur la qualité de l’air puisqu’il
permet la production d’électricité sans émissions polluantes, se substituant ainsi à des centrales utilisant
des combustibles fossiles : l’équivalent de l’énergie électrique d’origine photovoltaïque, si elle avait été
produite par des énergies conventionnelles, aurait entraîné des consommations de matières premières et
généré des émissions polluantes (gaz et particules et notamment gaz à effet de serre). Ainsi, les rejets
atmosphériques annuels évités grâce à la centrale solaire de la carrière du Château Gabillon, d’une
puissance de 6,8 MWc représentent environ :


1 840 tonnes de CO2 et 32 tonnes de SO2 par rapport à une centrale au gaz,



3 150 tonnes de CO2 et 61 tonnes de SO2 par rapport à une centrale au charbon).

L’aménagement d’une centrale solaire à panneaux photovoltaïques contribue donc activement à la lutte
contre l’effet de serre.
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Nuisances sonores

Phases de construction et de démantèlement
Les engins de chantier sont susceptibles de créer des nuisances sonores. De fait, le chantier ne devra être
mené que pendant les périodes diurnes et pendant les jours ouvrés. Par ailleurs, l’utilisation d’engins de
chantier homologués, non bruyants, limitera les nuisances sonores occasionnées.
On rappelle en outre que les habitations les plus proches sont suffisamment éloignées du site (au moins
600 m) pour ne subir aucune nuisance sonore.

Phase d’exploitation
Seules les installations électriques de type onduleur et transformateur devraient générer un faible bruit
peu perceptible au-delà de quelques mètres. Le niveau sonore produit est ainsi d’environ 40 dB(A), c’està-dire comparable à celui d’un réfrigérateur. Les nuisances sonores seront donc limitées à la phase de
construction.

5.9.4

Champs électromagnétiques

Phase d’exploitation (uniquement)
Les sources émettrices de champs électromagnétiques sont les modules solaires et les lignes de
connexion (courant continu), les convertisseurs, onduleurs et les transformateurs (raccordement au
réseau en courant alternatif).
Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif de l’onduleur,
principale source de champs électromagnétiques. Le côté courant continu d’un onduleur est relié par de
longs câbles jusqu’aux modules. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur peuvent
être conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors comme une antenne et
diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. L’importance de ce phénomène
de rayonnement électromagnétique côté courant continu, croit avec la longueur des câbles et la surface
des modules.
Une installation solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau ne fonctionne que pendant le jour,
aussi elle ne crée pas de champs magnétique et électromagnétique durant la nuit, même si un champ
électrique demeure.
On note que les onduleurs se trouvent dans une armoire métallique qui bloque les champs magnétiques
(parois faradisées). A une distance de 10 m des transformateurs, l’impact est ainsi négligeable. Par
conséquent, aucune habitation n’est concernée par cet impact.
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Rappel sur les champs électromagnétiques et les effets sur la santé
Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique, autour des câbles qui transportent le
courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant :
- le champ électrique provient de la tension électrique, il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des
matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils
domestiques est de l’ordre de 500 V/m.
- le champ magnétique provient du courant électrique, il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des
matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les 150 mT à
proximité.
A titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont
respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur
et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT.
Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques tels
que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes
(maux de tête, trouble du sommeil, perte de mémoire).
Source : G Vasilescu and F. Popentiu. Renewable energy generators and electromagnetic pollution : a case study on residential
solar energy City University London ; London, UK University of Oradea, 2009.

5.9.5

Sécurité

Phase d’exploitation
Le projet n’aura aucun impact sur la sécurité publique. L’ensemble de la centrale solaire sera clôturé et
l’accès aux personnes non autorisées sera interdit. En cas d’échauffement ou de bris de glace, les
panneaux ne sont pas susceptibles de générer des dangers (incendie…) en dehors de l’enceinte clôturée.

L’analyse des impacts du projet sur la santé permet de conclure à l’absence d’incidence significative,
permanente ou temporaire, directe ou indirecte.
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CU MULÉS

DU

PROJET

AV EC

D ’ AUTRES

Les projets à prendre en compte conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sont ceux
qui :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de
l’environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique ;
 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus, l’analyse a
porté sur les communes de Contres et de Sassay. La recherche a été effectuée sur les différents sites
internet des services de l’Etat référençant, ou susceptibles de référencer, les avis de l’autorité
environnementale.
L’ensemble de ces sites ont fait l’objet d’une consultation en date du 30 avril 2015 (avis rendus par
l’autorité environnementale depuis 2012).

Préfecture et DDT du Loir-et-Cher :
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/

DREAL Centre Val de Loire :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-travaux-d-ouvrages-ou-d-amenagementsr431.html

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) :

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html (avis diffusés depuis 2009).

Fichier National des Etudes d’impact :

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/
Les avis rendus par l’autorité environnementale depuis 2012 concernant les communes de Contres et
Sassay concernent les projets suivants :
 Demande d’autorisation d’exploiter – Installations classées pour la protection de
l’environnement, Société LHOTELLIER R2A à Contres (avis de la Préfecture de la Région Centre
du 31 juillet 2012) : le demande concerne un établissement de traitement et de retraitement de
moules métalliques destinés à l’industrie agroalimentaire (revêtements anti-adhésifs en silicone et
téflon), dans le cadre de la régulation des activités : l’exploitation de cet établissement est en
cours, il ne s’agit donc plus d’un projet. Cet établissement, situé dans la zone industrielle de
Contres à environ 2,5 km au nord-ouest du site du château Gabillon, n’a de toute façon pas
d’effets cumulés avec le projet de centrale solaire.
 Construction de la nouvelle station d’épuration sur la commune de Contre – Dossier
d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » (avis de la Préfecture de la Région Centre du 14
février 2013) : cette station d’une capacité de 17 000 équivalents habitants située près de la
Bièvres est déjà réalisée (entrée en service en juillet 2015) ; il ne s’agit donc plus d’un projet. Cet
équipement n’a cependant pas d’effets cumulés avec le projet de centrale photovoltaïque.

184
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

Mesures envisagées pour supprimer, réduire
ou compenser les effets du projet – Estimation des dépenses

M E S U R E S E N V I S AG E E S P O U R S U P P R I M E R , R E D U I R E
OU COMPENSER LES EFF ETS DU PROJET

185
Eole Avenir Développement – THEMA Environnement

Mai 2015

Centrale solaire du Château Gabillon à Contres
Étude d’impact

Mesures envisagées pour supprimer, réduire
ou compenser les effets du projet – Estimation des dépenses

6 M E S U RE S E NV I S AG É E S P O UR S UP P RI M E R, RÉ D UI R E O U
C O M P E NS E R LE S E FF E TS DU P RO J E T
On a vu que le projet aurait au final peu d’impacts, voire un impact positif dans certains domaines
(retombées sur l’économie locale, effet de serre…). Toutefois, compte tenu de son envergure (emprise au
sol), le projet aura des impacts réels d’une part durant la phase chantier, et d’autre part de façon
permanente sur le milieu naturel (faune et flore). Les mesures suivantes permettront de limiter voire de
supprimer ces impacts négatifs.

6.1 M ESURES

DE RÉDUCTION DE SUPPRESSION ET DE S IMP ACTS LO RS
DES TR AV AUX

Afin d’éviter toute pollution des sols et des eaux superficielles et souterraines, les mesures
compensatoires suivantes seront observées lors du chantier :


veiller au bon état des engins (réparation des éventuelles fuites) ;



éviter le stationnement des véhicules de chantier à proximité des franchissements et des axes
d’écoulement des eaux superficielles ;



éviter les dépôts de gravats, déblais ou matériaux inertes ; la production de déchets sera limitée
autant que possible à la source en favorisant l’utilisation d’éléments préfabriqués ou recyclables.
L’entreprise en charge du chantier sera responsable de la collecte, du stockage, du tri et de
l’acheminement des déchets vers des filières de valorisation adéquates ;



effectuer le nettoyage et l’entretien des engins et matériel de chantier dans des locaux et ateliers
spécifiques et non sur le site même.

Enfin, dans le cas d’une éventuelle pollution, les sols souillés par des polluants seront évacués vers un
lieu de traitement agréé.

Les mesures prises pour éviter toute pollution des sols, des eaux et de l’air permettront également de
limiter l’impact des travaux sur le milieu naturel.
Des mesures seront également nécessaires vis-à-vis du public et des riverains, afin de limiter au
maximum la gêne occasionnée :


installation de panneaux de signalisation (pré-signalisation du danger) et d’information,



limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables).

En outre, la présence de massif de Renouée du Japon, espèce végétale invasive implique une vigilance
particulière lors de la mise en place des modules photovoltaïques.
Cette plante à croissance rapide peut en effet atteindre une hauteur de 3 m et représenter des surfaces
non négligeables (plusieurs dizaines de mètres carrés sur le site). Ces massifs de plante peuvent donc
localement créer des phénomènes d’ombrage sur les tables photovoltaïque localisées à proximité.
Considérant le fort pouvoir de dissémination de l’espèce comme précédemment exposé, les travaux
viseront :


à éviter tout terrassement en lieu et place des massifs de renouées du site afin de limiter tout risque
de dissémination des rhizomes de la plante ;



si besoin, à supprimer ces massifs de renouées du site afin de limiter le risque d’ombrage qu’ils sont
susceptibles de provoquer. Pour cela, il est indispensable de prélever le substrat au droit des massifs
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et également sur quelques mètres autour afin d’exporter l’intégralité du système racinaire des
renouées. Ces terres « polluées » seront acheminés vers des centres dument habilités à recevoir ce
type de « déchets ».

6.2 M ESURES

D E PRÉSERV ATION DE RÉ DUCTION , DE SUPPRESSION DES
IMP ACTS EN PH AS E D ’ EXPLOI TATION

6.2.1

Eaux superficielles et souterraines

Un bac de rétention sera mis en place autour des locaux techniques afin d’éviter toute fuite éventuelle
d’huile vers le milieu naturel.
L’épandage de produits phytosanitaires étant proscrit, des moyens mécaniques seront utilisés pour
l’entretien du site.

6.2.2

Milieu naturel (faune et flore)

La mise en place d’une gestion extensive du site permettra d’accroître sa biodiversité. L’entretien des
emprises sera réalisé « par partie » : la fauche ou la tonte seront effectuées progressivement, jamais en
une seule fois, ce qui est préférable pour la préservation de la biodiversité. En outre, une fauche tardive
unique peut être envisagée à partir du mois de septembre, limitant ainsi le nombre d’intervention sur site,
l’utilisation d’engins à moteur et favorisant l’expression d’une flore spontanée sur l’ensemble du cycle
biologique des espèces végétales présentes (croissance végétative, floraison, pollinisation, production de
graines).
Les grillages installés sur le périmètre de la centrale photovoltaïque seront adaptés afin de permettre le
passage de la petite faune terrestre (petits mammifères et reptiles notamment) : les mailles seront
suffisamment larges dans la partie basse.
Concernant la Renouée du Japon, espèce végétale invasive susceptible par sa hauteur de gêner le
fonctionnement de la centrale photovoltaïque, et dans le cas où des massifs seraient maintenus en place
après les travaux, une fauche très régulière voire intensive pendant plusieurs années est la seule
technique de nature à affaiblir la plante ou du moins à en limiter l’expansion. Aucun produit herbicide
ne sera employé pour éradiquer la plante, ceux-ci ayant démontré leur impuissance pour cette plante.
Un suivi environnemental du site (notamment avifaunistique et floristique) sera mis en place pour
connaître l’évolution biologique des emprises une fois le projet réalisé. Ce suivi sera réalisé l’année des
travaux et, à minima, les années n+1, n+3 et n+5. Les résultats seront transmis à la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Centre Val de Loire, service Nature.
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Mesures liées au tourisme

Le projet est localisé à proximité d’un itinéraire de randonnée longue distance : le CR 53 situé en
bordure nord-est du site est en effet emprunté par le GR de pays « Châteaux entre Loire et Cher »
(Cheverny – Chémery), inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
Des panneaux d’information permanents expliquant les caractéristiques et le fonctionnement de centrale
solaire photovoltaïque, ainsi que son impact positif sur l’environnement, seront donc installés en bordure
du chemin de randonnée à hauteur du projet. Les aménagements réalisés pour diminuer l’impact sur la
faune et la flore pourront aussi être mis en avant, et des thématiques plus générales comme les
économies d’énergie, le réchauffement climatique ou les énergies renouvelables pourront aussi y être
présentées.

6.2.4

Maîtrise des risques

Au niveau des locaux techniques, les onduleurs, transformateurs et les éléments associés seront protégés
du risque incendie par des protections spécifiques répondant aux réglementations en vigueur. Les locaux
sont construits de manière à circonscrire un éventuel feu en leur intérieur. L’installation sera éloignée de
plusieurs mètres des lisières des bois qui l’entourent.
Une signalétique spécifique mentionnant la présence d’une source de tension électrique et indiquant la
nature du danger sera affichée sur l’ensemble des locaux techniques. De plus, dans le cas d’un incendie
(hautement improbable du fait de l’absence de combustible sur le site et des mesures prises pour limiter
les possibilités de départ de feu présentées ci-avant), il n’y a pas de risque de diffusion de matière
toxique. Des essais en laboratoire ont ainsi montré que lorsque des panneaux sont portés à hautes
températures, comme celles observées lors de feux de forêt, le tellure de cadmium reste emprisonné
dans la matrice de verre.
On rappelle en outre que la piste périphérique prévue, large de 5 m permettra au service départemental
incendie et sécurité (SDIS) du Loir-et-Cher d’intervenir en cas de feu dans la centrale, mais aussi de
prévenir tout risque de propagation d’un incendie qui se serait déclaré à l’extérieur de l’enceinte de la
centrale solaire.
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DE SUIVI DE S MESURES ET DU SUIV I DE LEURS EFFETS

Phases travaux

Le maître d’ouvrage de l’aménagement de la centrale solaire (EAD) est garant de la maîtrise des
nuisances environnementales de l’opération. Le dossier de consultation des entreprises intègrera les
exigences environnementales spécifiques définies dans la présente étude d’impact, notamment en termes
de gestion des déchets, de prévention des nuisances diverses, de pollutions de l’air des sols et de la
ressource en eau et de préservation de la biodiversité. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des
charges.
La maîtrise d’œuvre est un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des
entreprises sur les thèmes environnementaux.
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) intègre
des préoccupations environnementales :
 conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,
 conditions d’évacuation des déchets,
 suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles que
les pollutions diverses (substances et produits toxiques ou dangereux), le bruit, la production de
poussières…

6.3.2

Suivi des mesures dans le temps

Avec la centrale solaire en fonctionnement, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures
environnementales proposées lors de la conception du projet et indiquées dans l’étude d’impact :
Les mesures de suivi porteront notamment sur l’absence de nuisances pour les riverains et notamment la
bonne cohabitation avec la carrière de faluns.
Concernant la végétation et la faune, un suivi environnemental du site (notamment batrachologique,
avifaunistique et floristique) sera assuré par un écologue confirmé, pour connaître l’évolution biologique
des emprises une fois le projet réalisé. Ce suivi permettra de rendre compte des espèces végétales ou
animales à enjeu identifiées lors de l’état initial du projet dont l’Hirondelle de rivage, le Guêpier
d’Europe et la Renouée du Japon. Ce suivi sera réalisé l’année des travaux et, a minima, les années
n+1, n+3 et n+5. Les résultats seront transmis à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) Centre Val de Loire, service Nature.
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DES COÛTS DES MESURES ENVIRONN EMENTALES

L’évaluation sommaire des mesures compensatoires est d’une approche délicate dans la mesure où
certains équipements de protection de l’environnement sont intégrés en tant que tels au projet de
centrale photovoltaïque de la carrière du Château Gabillon (utilisation de matériaux recyclables…).
Par ailleurs, à la date de rédaction de ce rapport, l’ensemble des mesures n’est donné qu’à titre
prévisionnel. Ainsi, les estimations financières seront complétées à l’issue des phases ultérieures. Enfin,
peu de mesures en tant que telles sont proposées dans le cadre de ce projet au regard du faible impact
du projet d’une part et d’autre part, ces mesures sont intégrées directement à la conception du projet ou
à l’exploitation de la centrale photovoltaïque (ce qui n’implique pas de surcoût).

Cout des mesures :




Clôture à maille 100 x 100 mm permettant de laisser passer la petite faune : environ
40 000 euros HT
Gestion de la végétation au sein et au voisinage proche de la centrale : environ 4 000 euros HT
Panneau d’information : environ 1 500 euros HT
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7 P RI N CI PAL E S
E X AM I NÉ E S

S O LU TI O N S

Principales solutions de substitution

DE

S U B S TI T U TI O N

Le projet de centrale solaire présenté dans le présent dossier n’a pas fait l’objet de solution alternative ou
variante au sens du code de l’environnement.
On note cependant que l’aménagement finalement retenu a fait l’objet de plusieurs esquisses, évolutions
et adaptations. Il a été corrigé à plusieurs reprises, notamment pour tenir compte des contraintes
environnementales comme la proximité de la carrière de faluns toujours en exploitation : les parcelles ne
sont pas équipées de panneaux car soumises aux risques de dépôts de poussières générées par
l’extraction et le transport du falun.
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8 C O M PAT I B I LI TÉ D U P R O J E T AV E C
D ’ U R B AN I SM E E T RÈ G LE M E NTAI R E S
8.1 C OMP ATI BILI TÉ

DU PROJ ET AVEC LE

PLU

DE

LE S

DO C UM E N TS

C ONTRES

Le projet est situé en zone N (naturelle et forestière) au zonage du PLU de Contres. Le règlement de cette
zone autorise l’installation de centrales photovoltaïques de production d’électricité (au titre des
équipements d’intérêt général). L’aménagement ne touche aucun espace boisé classé ni aucun
emplacement réservé.
Le projet s’avère donc compatible avec le PLU de Contres, dont il respecte le règlement, ce que confirme
le certificat d’urbanisme délivré le 4 février 2015 par la Préfecture du Loir-et-Cher et annexé à la
présente étude d’impact (annexe 4).
Par ailleurs, le projet respectera les servitudes d’utilité publique grevant l’emprise à aménager, à savoir
les servitudes relatives au stockage souterrain de gaz dans des formations naturelles (I7) qui couvrent la
partie septentrionale de l’emprise étudiée (périmètre de protection du stockage) : voir obligations liées à
ces servitudes en partie 1.1.1 ci-avant.

8.2 C OMP ATI BILI TÉ

DU PROJE T AVEC LE

SDAGE L OIRE -B RETAG NE

Comme indiqué en partie 5.1.2, le projet n’a qu’un impact très réduit sur les sols, la topographie, le
sous-sol, les écoulements ou la qualité des eaux superficielles et souterraines :
 aucun aménagement n’est situé à proximité d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, ni en zone
inondable ou humide ;
 imperméabilisation d’environ 100 m² (locaux techniques notamment), représente environ 0,1% de
la surface totale du projet (les panneaux photovoltaïques préservent un sol végétalisé et ne modifient
pas les coefficients de ruissellement, les pistes restent perméables) ;
 les panneaux n’émettent pas de substance toxique, même en cas d’accidents envisageables (bris de
panneaux ou incendie) ; leur entretien ne requiert aucun produit chimique ;
 aucun produit phytosanitaire nocif pour l’environnement n’est utilisé pour l’entretien du terrain
(végétation traitée par des moyens mécaniques) ;
 un bac de rétention sera mis en place autour des locaux techniques afin d’éviter toute fuite
éventuelle d’huile en dehors de l’installation.
L’aménagement de la centrale solaire photovoltaïque du Château Gabillon est donc compatible avec les
orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne2010 – 2015.
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9 AN ALY S E
DE S
M É T HO DE S
U TI LI S É E S
ET
D I F FI C U LTÉ S RE N CO NT R É E S P O U R É VAL U E R
E F FE TS D U P RO J E T S U R L’ E N V I RO N NE M E NT
9.1 G ÉNÉR ALI TÉS - N OTIONS D ’ EFFET

DE S
LE S

O U D ’ IMP ACT DU PROJET

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement
dans lequel ils sont réalisés.
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux
incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le
maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance certaine
dans la procédure d’étude d’impact.
La démarche adoptée est la suivante :
 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour
chacun des domaines de l’environnement par recueil de données disponibles auprès des différents
détenteurs d’informations complété par des investigations de terrain (portant sur le cadre physique,
le cadre biologique, le patrimoine, le paysage, le cadre humain et socio-économique,
l’urbanisme…).
 Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour les
différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères environnementaux, les
raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs techniques,
les contraintes financières et l’intégration environnementale.
 L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que négatifs, de
façon quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible à partir
de méthodes officielles. Elle est effectuée thème par thème, puis porte sur les interactions entre les
différentes composantes de l’environnement.
 Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures d’insertion ou « mesures
correctives ou compensatoires » définies à partir des résultats de concertation et par référence à
des textes réglementaires et visant à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures
compensatoires du projet sur l’environnement).

9.2 E STIM ATION DES
G ÉNÉR ALI TÉS

IMPACT S

ET

DIFFICULTÉS

RENCONTR ÉES

–

L’estimation des impacts sous-entend d’une part de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de
quantifier, l’environnement (thème par thème a priori) et d’autre part de savoir gérer, de façon
prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
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Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est aujourd’hui
appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon
objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique
(hydraulique, acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes,
telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un projet
sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de
l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle
supposerait de façon objective :
 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce
qui n’est pas le cas ;
 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport
aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.

9.3 C AS DE L A CENTR ALE
C H ÂTE AU G ABI LLON

PH O TOVOLTAÏQ UE

DE

LA

C ARRIÈRE

DU

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de
l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des
incidences des aménagements projetés.
Les données (pour l’état initial en particulier) ont notamment été collectées auprès des services suivants :


Communes de Contres et Sassay,



Conseil départemental du Loir-et-Cher (comptages routiers…),




Préfecture du Loir-et-Cher,
Agence de l’eau Loire-Bretagne (SDAGE…) et Établissement Public Loire (SAGE Cher aval),



BRGM (carte géologique et bases de données géologiques et hydrologiques),



Météo-France,



ARS Centre,



DREAL Centre,



DRAC Centre,



Lig’Air (qualité de l’air),



INSEE,




AGRESTE (statistiques agricoles),
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Loir-et-Cher,



concessionnaires de réseaux divers et notamment ERDF



GIE « Les Faluns de Contres».
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Analyse des méthodes utilisées
et difficultés rencontrées

La rédaction du présent dossier s’est également appuyée sur l’étude d’impact réalisée par le CDPNE en
décembre 2006 dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de l’extension d’une carrière de
falun au lieu-dit « Château-Gabillon » (communes de Contres et Sassay) pour le compte du GIE « Les
faluns de Contres ».
Ces données bibliographiques ont été complétées par des reconnaissances de terrain, en particulier pour
la flore et la faune ou le paysage (covisibilités...) et des mesures acoustiques sur site. Pour le cadre
biologique, les inventaires de terrain ont pu être menés aux périodes favorables et pertinentes pour
l’observation des cortèges floristiques et faunistiques du site et avec des conditions climatiques propices.
Le projet a été élaboré par la société Eole Avenir Développement (EAD).
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon
professionnelle, des études de cette nature, dans des contextes voisins, même si à chaque étude des
spécificités apparaissent.
L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial de l’environnement dans
lequel s’insère le projet. Elle est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements
similaires déjà réalisés. Elle est établie sur les bases :


d’un état actuel descriptif (analyse de l’état initial de l’environnement dans lequel s’insère le projet)
complété par la mise en évidence de contraintes ou de sensibilités, envisagées thématiquement ou
par domaine environnemental ;



des retours d’expérience sur des dossiers d’aménagements similaires ou typologiquement voisins ;



de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené à participer à l’élaboration
et à la formalisation du document.

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude d’impact.
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Auteurs de l’étude d’impact

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
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Auteurs de l’étude d’impact

1 0 AU T E U R S DE L’ E T U DE D ’ IM PAC T
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études :
THEMA Environnement
1 mail de la Papoterie
37170 Chambray-lès-Tours

Les auteurs de l’étude sont les suivants :
Nom

Qualification

Rôle/fonction

Ludovic LEBOT

Responsable d’agence,
chargé d’étude

Validation interne du rapport, rédaction du cadre
biologique de l’étude (état initial, analyse des impacts
et définition des mesures environnementales),
Réalisation pour partie des inventaires naturalistes
(inventaires botaniques, herpétologiques et
ornithologiques)

Franck TROUVE

Chargé d’études

Rédaction de l’étude d’impact

Julien RYELANDT

Chargé d’études

Réalisation pour partie des inventaires naturalistes
(inventaires entomologiques, mammalogiques)

Delphine GAUBERT

Infographiste

Cartographie et iconographie (dont photomontage)
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Annexes à l’étude d’impact

A N N E X E S A L ’ E T U D E D ’ I M P AC T
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Annexes à l’étude d’impact

1 1 AN N E X E S À L’E T U DE D ’ IM PAC T
11.1 A NNEXE 1 – O CCUP ATION DU
C ARRIÈRE ( MILI EUX N ATURE LS )

SO L DU PROJET D ’ EXTENSION DE

Source : CDPNE, décembre 2006.
Remarque : carte « historique » et presque obsolète présentée uniquement à titre d’information puisque,
par exemple, la partie sud est aujourd’hui exploitée.
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11.2 A NNEXE 2 – E TAT

Annexes à l’étude d’impact

INI TI AL FLO RE ET VÉGÉTATI ON
FLORISTIQUES EFFECTU ES EN M AI - JUIN 2005

RELEVÉS

Source : CDPNE, décembre 2006.
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11.3 A NNEXE 3 – I NVENTAI RE

Annexes à l’étude d’impact

DES ESPÈCE S ORNI THOLOGIQUES

(2006)

Source : CDPNE, décembre 2006.
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11.4 A NNEXE 4 – C ERTIFI C AT

D ’ URB ANI SME DU PROJET DE CENTR ALE

SOL AIRE
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