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· Mise en place de bennes à déchets avec étiquetage au niveau de la base vie (bois, DIB, cartons, 
…) ; 

· Alimentation tout au long du chantier ; 
· Evacuation des déchets dès que nécessaire vers des filières agrées ; 
· Etablissement des BSD (bordereaux de suivi des déchets). 

Mesure R03 Gestion des déchets du chantier 

Phase Construction et démantèlement de la centrale  

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Milieux naturels, physiques et humains  

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Maintien dans un bon état de propreté du chantier et 
application de la règlementation  

Modalité de suivi de la 
mesure 

Comptes-rendus du coordinateur environnement, cahier 
des charges des entreprises travaux, contrôles et relevés 
des incidents au cours du chantier, photos… 

 

IX.2.1.4. Mesure R04 - Signalisation du chantier et sécurité des autres 
activités 

Le chantier sera signalé et les flux seront soigneusement guidés entre les différentes voies d’accès au 
chantier (RD106 et RD980). 

En effet, aucun marquage au sol n’est présent aujourd’hui du fait d’un trafic léger. L’ajout pendant 6 
mois d’engins de travaux peut être un risque d’accident.  

Un signalement sera notamment effectué au droit du carrefour entre la RD106 et la RD106A au niveau 
du hameau du Conforgien, en accord avec les services routiers et la mairie de Saint-Synphorien-sous-
Chomérac 

Notons enfin qu’un plan de circulation des engins sera visé par le coordinateur SPS avant le démarrage 
des travaux. 

Mesure R04 Signalisation du chantier 

Phase 
Construction et démantèlement de 
la centrale  

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Milieux humains  

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Garantie de la sécurité des 
personnes  

Modalité de suivi de la 
mesure 

Maîtrise d’œuvre 

 

 

IX.2.1.5. Mesure R05 – Revégétalisation en fin de chantier 

En fin de chantier, un semis diversifié de plantes herbacées sera réalisé sur les zones dénudées ou 
clairsemées pour : 

· Assurer une couverture végétale rapide sur la centrale permettant la tenue des sols et évitant 
les ruissellements ; 

· Concurrencer le développement des espèces exotiques envahissantes présentes (Matricaire 
fausse-camomille et Véronique de Perse). 

Ce semis vise à permettre à la fois une diversité du couvert végétal et une meilleure résistance du 
cortège face aux maladies, parasites, …. Le semis sera effectué en fin de chantier (si possible dès 
février, selon la date effective de fin du chantier) pour assurer un couvert dès la première saison d’été. 

Le mélange grainier utilisé sera soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage. Il comportera un 
minimum de 25% de légumineuses et 3 espèces minimum de graminées locales et au moins 5 autres 
espèces à fleurs typiques des prairies ou pelouses sèches dont des mellifères telles que : Anthyllide 
vulnéraire, Lotier corniculé, Luzerne cultivée, Centaurée jacée, Ray-grass, Agrostide, Dactyle, Fétuque 
rouge, Petite pimprenelle, Millepertuis perforé, Thym (Thymus praecox ou pulegoides…), Vipérine 
commune, Scabieuse colombaire, Knautie des champs, Avoine pubescente, … 

Dans le cas où la couverture herbeuse ne serait pas satisfaisante au bout de 6 mois, un second 
engazonnement sera pratiqué. Les zones à traiter correspondent et à toutes les zones travaillées 
pendant les travaux (abords de tous les ouvrages, zones utilisées pour le stockage ou les installations 
de chantier, …). 
 
Cette revégétalisation devra également comprendre un renforcement de la haie située le long de la 
RD106. Ce renforcement consiste à combler les trouées actuellement présentes en plantant de 
nouveaux arbustes, afin de reconstituer une continuité linéaire. Ceci permettra entre autre de 
redonner une fonctionnalité écologique à cette haie (continuité écologique locale) mais aussi de 
masquer la visibilité sur la centrale depuis la RD 106. Les espèces choisies devront être diversifiées et 
adaptées aux conditions locales : une analyse des espèces constituant les haies diversifiées locales 
permettra d’adapter les essences à choisir. 

Mesure R05 Revégétalisation en fin de chantier 

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Sol, milieu naturel 

Opérateur Maître d’ouvrage 

Coût approximatif 15 000 € HT (mélange grainier et semis) 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Reconstitution d’un couvert herbacé diversifié protégeant les 
sols, favorable à la faune et limitant le développement de la 
flore invasive et reconstitution de la haie située au nord-est 
(masque visuel et continuité écologique) 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

Enregistrement de l’intervention : composition du mélange + 
surface semée (carte + facture) 

 

IX.2.1.6. Mesure R06 – Limitation des ruissellements et préservation des 
zones humides 

Lors des travaux de construction, la couverture végétale actuelle sera modifiée (déboisage et 
débroussaillage). La construction des pistes et la circulation des engins peuvent favoriser 
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ponctuellement la mise à nu des sols ou la mise en suspension de matières fines.  

Afin d’éviter l’entrainement de matières en suspension vers les prairies humides lors de pluies 
importantes, des systèmes de rétention / filtration seront posés en périphérie des emprises travaux 
sur les zones d’écoulement préférentielles sous forme de cordons linéaires ou en quinconce (en amont 
des ruptures de pente ou perpendiculairement aux pentes). Ces dispositifs seront disposés sur environ 
250 ml selon le principe illustré dans la figure suivante. 

 

Figure 104 – Principe d’implantation des dispositifs de protection de la zone humide 

Ils permettront de casser la vitesse des eaux, de favoriser la filtration et le dépôt des MES. Ils 
pourront être de deux types : 

- boudins de type coco (absorbants et filtrants), ancrés par des agraphes dans le sol ; 

- barrière avec film géotextile enterré à 20 cm maximum (soutenue par des piquets et une ligne 
de fil de fer). 

 

Photographie 60 - Exemple de boudin coco (Ø 20-40 cm – Aquaterra solutions) et de 
barrière anti-ruissellement (ECO-STRATEGIE) 

Par ailleurs, en cas de nécessité de stocker des matériaux (par ex. graves/sables apportés, 
nécessaires aux pistes), le stockage sera effectué en priorité sur une zone plane, à distance des 
ruptures de pentes et des zones humides, pour éviter des ruissellements chargés en MES suite au 
lessivage des tas par les eaux de pluies. Si besoin, un boudin coco pourra être posé de façon 
préventive en périphérie du tas de matériaux. 

La 1ere à 2eme année d’exploitation de la centrale, les boudins coco pourront être maintenus sur site afin 
d’accompagner le développement du couvert herbacé (mesure R05), qui contribuera à limiter les 
ruissellements. 

Mesure R06 Préservation des zones humides 

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Milieu physique (sols et eau) et milieu naturel (milieu 
aquatique, zones humides) 

Opérateur Maître d’ouvrage 

Coût approximatif 
5 000 € (15-20 €/ml), hors pose (incluse dans le coût du 
chantier) 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter l’entrainement de MES dans les milieux aquatiques ou 
zones humides périphériques, situées en contre-bas de la 
centrale 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

IX.2.2 Phase d’exploitation 

IX.2.2.1. Mesure R07 – Aménager la clôture de la centrale pour le passage 
de la petite et moyenne faune 

Une clôture de 2,5 m de hauteur maximum autour de l’installation est prévue pour des raisons de 
sécurité. 

Actuellement, le site de la décharge est perméable à la petite faune terrestre : micromammifères, 
reptiles/amphibiens, Lapin ou grands mammifères… peuvent le fréquenter. 

Afin de continuer à permettre à la petite et moyenne faune entrant dans la zone de la décharge de 
traverser et d’utiliser la plateforme centrale, des passages ponctuels réguliers seront réalisés en bas 
de la clôture (hauts de 10 à 15 cm) et espacés d’environ 40 m. 

Mesure R07 Aménagement de la clôture pour le passage de la 
faune 

Phase Travaux : pose de la clôture 

Type de mesure Evitement 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (continuités terrestres) 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Permettre à la petite et moyenne faune arrivant à entrer 
dans la zone de la décharge de traverser ou s’alimenter sur 
la centrale 

Modalité de suivi Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 
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IX.2.2.2. Mesure R08 – Entretien du couvert végétal et préservation de la 
Saxifrage à Bulbilles 

Cette mesure vise à assurer la compatibilité des interventions de gestion du couvert herbacé avec les 
enjeux de lutte contre les espèces invasives, la limitation de hauteur de la végétation pour éviter 
l’ombrage sur les panneaux et les enjeux de préservation de la faune (avifaune nicheuse au sol ou 
dans les buissons bas comme l’Alouette des champs, le Bruant proyer, etc.). 

L’entretien du couvert végétal sera assuré sans emploi de phytosanitaires pour favoriser les insectes, 
proies notamment des oiseaux.  

Ce couvert sera soit entretenu à l’aide d’un pâturage ovin soit d’une action mécanique (fauchage) pour 
permettre l’installation des insectes et des oiseaux tout en limitant le développement d’espèces 
végétales exotiques envahissantes.  

Afin de préserver la station de Saxifrage à Bulbilles, le grillage de protection (voir mesure E07) sera 
maintenu en phase exploitation afin de préserver les plants identifiés du pâturage et l’entretien sera 
réalisé en dehors de la période de développement de l’espèce (formation des tiges, floraison et 
fructification), soit entre avril et juillet. Durant cette période, le signalement de la station sera 
maintenu et aucun entretien du couvert végétal de la station ne sera opéré. Afin que cette station ne 
soit pas envahie par la végétation (développement de ronces, …) l’entretien pourra être réalisé sur la 
parcelle matérialisée avec une fréquence d’un passage tous les ans en dehors de la période d’avril à 
juillet. 

La présente mesure sera spécifiée dans le cahier des charges de l’entreprise en charge de l’entretien 
du couvert végétal de la centrale. 

Mesure R08 
Entretien du couvert végétal en phase exploitation et 

préservation de la Saxifrage à Bulbilles 

Phase Exploitation 

Type de mesure Réduction et évitement 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (flore et faune) 

Coût approximatif Inclus dans le coût de l’exploitation (entretien) 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Recolonisation du site par l’avifaune des milieux ouverts, 
maîtrise des espèces envahissantes exogènes et réduction 
de la grenaison de la flore invasive à floraison estivale – 
Maintien de la station de Saxifrage à Bulbilles 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Résultats du suivi avifaunistique (mesure de suivi) 

Enregistrement des dates d’intervention pour l’entretien de 
la végétation  

Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

 

IX.2.2.1. Mesure R09 – Dé-densification de la centrale photovoltaïque  

Le projet a fait l’objet d’une dé-densification suite à l’avis de la chambre d’agriculuture et de la 
CDPENAF. Cette diminution de la densité de panneaux a notamment pris en compte la prescription 
d’emprise à hauteur de 30% maximum de la SAU concernée par le projet. Elle permet une meilleure 
concialiation du projet d’énergie renouvlebale et du projet agricole afférent (agrivoltaïsme). 

Augmentant l’espace inter-rangées (de 4 m à 5,8 m environ), cette mesure permet également de 
rendre cet espace plus favorable à la faune (nidification et/ou alimentation/chasse  des oiseaux, 
couvert végétal favorable aux insectes (proies des oiseaux et des chiroptères), …). 

Cette mesure est également favorable à une meilleure circulation des eaux de pluie, réduisant encore 
les incidences liées à la modification des écoulements naturels des eaux. 

Mesure R09 Dé-densification de la centrale photovoltaïque 

Phase Exploitation 

Type de mesure Réduction 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (flore et faune) + milieu physique 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

incidences 

Meilleure concilation énergie renouvelable/projet agricole 

Réduction des incidences sur la biodiversité (reproduction 
et/ou alimentation/chasse des oiseaux de milieux semi-
ouverts, mais aussi des insectes, des chiroptères (par 
aufgmentation des proies), …) 

Réduction des incidences de modifications des écloulements 
naturels des eaux 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Coordination environnementale du chantier (contrôle des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

IX.3. Mesure de suivi  

IX.3.1 Phase d’exploitation 

IX.3.1.1. S01 – Suivi de l’avifaune nicheuse 

Un suivi pluriannuel sur 5 ans sera mené pour suivre la recolonisation de la centrale par l’avifaune 
nicheuse. Il sera réalisé en années N+1, N+3, N+5 par deux passages au printemps : entre fin avril et 
fin juin.  

La méthode des points IPA utilisée pour caractériser l’état initial du site d’étude pourra être reprise en 
la complétant par des observations aléatoires. Les résultats pourront être comparés avec ceux de 
l’année 2018 (avant-projet). Ils permettront de vérifier si le couvert herbacé de la centrale et sa 
gestion sont favorables au retour de l’ensemble des passereaux inventoriés ou ne favorise que 
certaines espèces. L’analyse des résultats pourra contribuer, si nécessaire, à améliorer les pratiques 
de gestion. 

Les rapports annuels de suivi seront envoyés au Pôle préservation des milieux et des 
espèces de la DREAL. 

Mesure S01 Suivi de l’avifaune nicheuse 

Phase Exploitation 

Type de mesure Suivi 

Composante 
environnementale 

Milieu naturel (faune et habitat) 

Coût approximatif 4 000 € HT (prospection et rapport) sur 3 années  

Effets attendus de la mesure 
à l’égard des incidences 

Suivi de l’évolution de la recolonisation de la centrale par 
l’avifaune nicheuse 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Rapport des résultats des années N+1, N+3 et N+5  
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IX.4. Synthèse des mesures proposées pour la centrale 
photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer 
Au total, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction à réaliser en phases travaux et 
exploitation aura un coût de 22 000 € HT. 

Tableau 53 - Synthèse des mesures proposées pour le projet photovoltaïque 

Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

E01– Choix du site 
Évitement des zones à enjeux pour les habitats, 
la faune et la flore, ainsi que le paysage et le 
patrimoine 

- 

E02 – Absence de rejet dans le 
milieu naturel  

Evitement de pollution chronique 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

E03 – Viser le stationnement des 
engins sur les zones déjà 
stabilisées 

Limiter la dégradation des sols 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

E04 – Entretien des engins de 
chantier : vérification et entretien 
régulier 

Maîtriser le risque lié au chantier 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

E05 – Mesures préventives contre 
les espèces végétales invasives 

Eviter la dissémination ou l’importation de 
plantes invasives 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

E06 – Déclaration préalable du 
projet à la DRAC dans le cadre 
des ZPPA 

Eviter la dégradation de vestiges 
archéologiques 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

E07 – Préservation de la station 
de Saxifrage à Bulbilles 

Maintien de la station 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

E010 – Préservation des habitats 
du Lézard des souches et du 
Lézard des murailles 

Balisage des habitats d’espèces pour 
préservation. 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

E08 – Mesures en faveur de la 
faune nocturne 

Non perturbation de l’activité des espèces de 
faune nocturne (oiseaux, chiroptères) 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

E09 – Mesures de sécurité en 
phase exploitation 

Eviter les accidents et les dégradations 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

R01 – Management 
environnemental du chantier 

Réduction des risques de pollution, de 
dégradation des eaux et du sol, d’atteinte à la 
santé ou sécurité humaine 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

(personne 
dédiée chez 

Akuo) 

R02 - Adaptation de la période de 
démarrage du chantier 

Maintien des populations animales et limiter la 
destruction d’individus 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

R03 – Gestion des déchets du 
chantier 

Maintien dans un bon état de propreté du 
chantier et application de la règlementation 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

R04 – Signalisation du chantier et 
sécurité des autres activités 

Garantie de la sécurité des personnes 
Inclus dans le 

coût du 
projet 

R05 - Revégétalisation en fin de 
chantier 

Reconstitution d’un couvert herbacé diversifié 
protégeant les sols, favorable à la faune et 
limitant le développement de la flore invasive et 
reconstitution de la haie située au nord est 
(masque paysager et continuité écologique) 

15 000 € HT 
(mélange 
grainier et 

semis) 

R06 – Limitation des 
ruissellements et préservation des 
zones humides 

Eviter l’entrainement de MES dans les milieux 
aquatiques ou zones humides périphériques, 
situées en contre-bas de la centrale 

5 000 € HT 

R07 – Aménager la clôture de la 
centrale pour le passage de la 
petite et moyenne faune 

Permettre à la petite et moyenne faune arrivant 
à entrer dans la zone de la décharge de 
traverser ou s’alimenter sur la centrale 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

R08 – Entretien du couvert 
végétal 

Recolonisation du site par l’avifaune des milieux 
ouverts, maîtrise des espèces envahissantes 
exogènes et réduction de la grenaison de la 
flore invasive à floraison estivale 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

(entretien) 

R09 – Dé-densification de la 
centrale photovoltaïque 

Concilier énergie renouvelable/projet agricole 

Réduire les incidences sur la biodiversité 

Réduire les incidences de modifications des 
écloulements naturels des eaux 

Inclus dans le 
coût du 
projet 

S01 – Suivi de l’avifaune nicheuse 
Suivi de l’évolution de la recolonisation de la 
centrale par l’avifaune nicheuse 

4 000 € HT 
(prospection 
et rapport) 

sur 3 années 
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X. SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Les incidences environnementales sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
 

Tableau 54 – Evaluation des incidences brutes et résiduelles du projet après mesures pour les milieux physique, naturel et humain 

Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

Milieu physique 

Climatologie 

Climat tempéré : 
Précipitations importantes, 
hivers longs et rigoureux. 
Forte amplitude thermique 

et potentiels orages de grêle 
au printemps. 

Faible 

Travaux 

Aucune incidence sur les perturbations 
météorologiques. 

Nul - Nul 

Formation de poussières sans influence 
significative sur les éléments climatiques. 

Nul Mesure R01 - Management environnemental 
du chantier (arrosage si besoin) 

Nul 

Emission de gaz à effet de serre (engins 
thermiques) 

Très faible 
Mesure R01-Management environnemental 

du chantier (entretien et bon état des 
véhicules) 

Très faible 

Exploitation 

Aucune incidence sur les perturbations 
météorologiques. 

Nul - Nul 

Formation d’ozone au niveau des installations 

électriques. 
Très faible - Très faible 

Contribution à la réduction des gaz à effet de 
serre (CO2) 

Positif - Positif 

Topographie 

L’AEI se situe dans une zone 
de faible altitude. 

Une partie de l’aire d’étude 
présente une pente 

importante mais la majeure 
partie est en situation de 

faible pente. 

Faible 

Travaux 

Installation des panneaux solaires en suivant la 
topographie du site. 

Terrassements légers pour l’aménagement des 

pistes, des tranchées de câbles, des locaux 
techniques (postes) et de la clôture. 

Faible 
Mesure E03 - Viser le stationnement des 

engins sur les zones déjà stabilisées (limiter 
la dégradation des sols) 

 
Mesure R01 - Management environnemental 
du chantier (veiller à la bonne exécution des 
tâches et interagir avec l’entreprise en vue 

d’améliorer ses pratiques) 

Nul 

Passage des camions pouvant créer des ornières 
et des tassements mais n’influant pas la 

topographie (surtout lors de l’acheminement des 

panneaux et de l’installation des pieux battus). 

Nul Nul 

Exploitation 
Aucune incidence sur la topographie en phase 

exploitation. 
Nul - Nul 

Géologie et 
pédologie 

L’AEI repose sur un socle 
granitique. Les sols au 

niveau de l’AEI sont bruns 
acides. 

Aucune carrière en activité 
n’est présente dans l’AEE 

Faible Travaux 

Mise à nue des sols lors des travaux. Faible - Faible 

Remaniement des sols Faible - Faible 

Artificialisation par l’installation d’infrastructures Très faible - Très faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

mais plusieurs anciennes 
carrières y ont existé. 

temporaires. 

Pollution des sols par les fluides techniques des 
engins. 

Faible 
Mesure R01 - Management environnemental 
du chantier (procédure adaptée, mise aux 

normes et suivi environnemental) 
Très faible 

Absence de fracturation de la roche mère par les 
pieux battus. 

Nul Précision lors de l’étude géotechnique Nul 

Exploitation 

Pollution des sols en cas de fuite depuis les 
postes de transformation. 

Très faible 
Application des procédures adaptées, mise 

aux normes (cahier des charges aux 
entreprises intervenantes) 

Nul 

Assèchement et ombrage du sol sous les 
panneaux. 

Faible Mesure R08 – Entretien du couvert végétal Nul 

Hydrographie / 
Hydrogéologie 

Le réseau hydrographique 
au sein de l’AEE est 

composé d’un chevelu dense 
qui alimente les bassins de 

la Loire et de la Seine. 

Aucun cours d’eau ne 

traverse l’AEI. Le ruisseau 

de Conforgien s’écoule en 

contrebas à 100 m de 
l’AEI. 

Le sous-sol granitique ne 
permet pas la présence de 

fortes réserves d’eau. 
Deux masses d’eau 

souterraines sont 
présentes dans l’AEE ; 

elles sont en bon état et 
présentent une 

vulnérabilité intrinsèque 
faible. 

De nombreux captages 
sont présents dans l’AEE, 

mais aucun ne concerne 
l’AEI. 

L’AEI est concernée par 

une zone sensible à 
l’eutrophisation. 

Modéré 

Travaux 

Pollution des eaux par fuites au niveau des 
engins. 

Faible 

Mesure E04 – Entretien des engins de 
chantier : vérification et entretien régulier 

Mesure R01 - Management 
environnemental du chantier (procédure 

adaptée, mise aux normes et suivi 
environnemental) 

Mesure R06 - Limitation des ruissellements 
et préservation des zones humides 

Très faible 

Consommation d’eau potable par les 

intervenants sur le chantier et pour la 
préparation du béton. 

Faible 

Mesure R01 - Management 
environnemental du chantier (veiller à une 

optimisation des consommations et 
interagir avec l’entreprise en vue 

d’améliorer ses pratiques) 

Très faible 

Exploitation 

Pas de consommation d’eau au cours de la vie de 

la centrale photovoltaïque. 
Nul - Nul 

Modification des écoulements des eaux par 
imperméabilisation. 

Très faible 

Choix techniques et faible superficie 
imperméabilisée 

Mesure R09 - Dé-densification de la 
centrale photovoltaïque 

Très faible 

Risque de pollution des eaux lors des travaux 
d’entretien ou en cas de fuite depuis les locaux 

techniques. 
Faible 

Application des procédures adaptées, mise 
aux normes (cahier des charges aux 

entreprises intervenantes) 

Nul (très 
ponctuel) 

Risques naturels 
Le risque radon est fort 

(catégorie 3 sur 3), ce qui 
donne l’enjeu modéré aux 

Modéré Travaux 
Augmentation du risque incendie du fait de la 

présence des travaux. 
Modéré 

Application des prescriptions du SDIS et 
cahier des charges aux entreprises : maîtrise 

de la gestion du risque 
Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

risques naturels. 

La commune est concernée 
par une sismicité faible, un 

risque de feux de forêt 
modéré, un risque de 
mouvement de terrain 

faible. 
Le risque de remontée de 

nappe est de niveau faible à 
très faible. 

Aucune incidence sur les risques sismique, 
inondation, mouvement de terrain et radon. 

Nul - Nul 

Exploitation 

Présence d’appareils électriques susceptibles de 

générer des départs de feu. 
Très faible 

Application des prescriptions du SDIS et 
cahier des charges aux entreprises : 

maîtrise de la gestion du risque 
Très faible 

Aucune incidence sur les risques sismique, 
inondation, mouvement de terrain et radon. 

Nul - Nul 

Milieu naturel 

Zone naturelle 
d’intérêt reconnu 

Un site Natura 2000, 2 
ZNIEFF de type 2 et 6 
ZNIEFF de type I sont 

présents dans l’AEE. Une 
ZNIEFF de type 2 recouvre 

l’AEI. 

L’AEI fait partie du Parc 
Naturel Régional du Morvan. 

Une zone humide 
recensée au niveau 

régional concerne l’AEI en 

parti sud-est. 

Faible 

Travaux et 
exploitation 

Incidence sur les habitats naturels et les espèces 
d’intérêt communautaire du réseau site Natura 

2000. 
Faible - Faible 

Travaux 

Impact direct de 119 m2 de zone humide. Faible - Faible 

Incidence indirecte sur les prairies atlantiques et 
subatlantiques humides (affinant le périmètre de 

la zone humide régional de Champ montin) 
situées en partie sud du projet : possibilité de 

pollutions par les écoulements naturels des eaux. 

Modéré 

Mesure E02 – Absence de rejet dans le 
milieu naturel 

Mesure R06 - Limitation des ruissellements 
et préservation des zones humides 

Faible 

Exploitation 
Peu de modification des écoulements naturels des 

eaux et d’alimentation des prairies humides et 

absence de rejets polluants. 
Très faible - Très faible 

Trame verte et 
bleue 

L’AEI est concernée par un 
réservoir de biodiversité et 
un corridor surfacique de la 
sous-trame bocagère, ainsi 
que par un corridor linéaire 

à préserver de la sous-
trame plans d’eau et zones 

humides. 

Faible 
Travaux et 
exploitation 

Obstacle aux déplacements de la faune terrestre 
(clôture de 2,5 m de hauteur maximum). 

Faible 

Mesure R07 – Aménager la clôture de la 
centrale pour le passage de la petite et 

moyenne faune 

Mesure R08 - Entretien du couvert végétal 

Très faible 

Habitats 

 

14 habitats recensés au 
niveau de l’aire d’étude 

immédiate. 

L’AEI est marquée par la 
présence d’une culture 

entrecoupée de pâtures et 
prairies et de zones 

humides. 

Aucun habitat d’intérêt 

Modéré 
Travaux et 
exploitation 

Destruction/altération directe d’habitats : 1 
habitat à enjeu modéré (sur une très faible 
superficie), 8 habitats à enjeux faibles et 1 

habitat à enjeux très faibles seront impactés par 
le projet. 

Faible 

Evitement des secteurs à enjeux 

Mesure E01 – Choix du site 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R05 – Revégétalisation en fin de 
chantier 

Très faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

communautaire. 

Travaux 

Altération indirecte d’habitats (pollution, 

poussières) : possibilité de pollutions par 
entrainement des eaux (possiblement chargées 
en MES) vers la zone humide du sud-est de l’AEI 

(et vers le ruisseau du Conforgien). 

Modéré 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 
environnemental avec arrosage si 
nécessaire, kits anti-pollution, …) 

Mesure E02 – Absence de rejet dans le 
milieu naturel 

Mesure R06 - Limitation des ruissellements 
et préservation des zones humides 

Faible 

Exploitation Altération indirecte des habitats. Faible 
Mesure R09 - Dé-densification de la 

centrale photovoltaïque 
Faible 

Flore 

156 espèces ont été 
inventoriées dans le 
périmètre de l’AEI. 

La plupart des espèces sont 
communes. 

3 espèces patrimoniales ont 
été recensées : la 

Pédiculaire des bois, le 
Saxifrage à bulbilles et la 
Parnassie des marais.. 

Modéré 

Travaux 

Destruction de la station de Saxifrage à Bulbilles. Modéré  

Mesure E07 – Préservation de la station de 
Saxifrage à Bulbilles 

Mesure R05 – Revégétalisation en fin de 
chantier 

Très faible 

Dispersion ou introduction d’espèces invasives 
(dégradant aussi la qualité des habitats). Modéré 

Mesure E05 – Mesures préventives contre 
les espèces végétales invasives 

Très faible 

Exploitation 
Entretien du couvert impactant la floraison. 

Destruction de la station de Saxifrage à Bulbilles. 
Modéré 

Mesure R05 – Revégétalisation en fin de 
chantier 

Mesure R08 - Entretien du couvert végétal 
et préservation de la Saxifrage à Bulbilles 

(respectueux de la biodiversité) 

Très faible 

Faune 

Oiseaux : 

8 espèces patrimoniales, 7 à 
enjeu de conservation 

(région et/ou national), dont 
4 inscrites en Annexe I de la 

Directive Oiseaux : Pic 
cendré, Pie grièche 

écorcheur, Aigle botté et Pic 
noir. 

33 espèces sont nicheuses 
sur l’AEI dont 6 espèces 

patrimoniales : Pic cendré, 
Pie grièche écorcheur, 

Mésange boréale, Bruant 
jaune, Bouvreuil pivoine et 

Tarier pâtre. 

Voir Annexe 2 et Tableau 22 
pour plus de détails. 

Fort 

 
Travaux 

Dérangement. 

Très faible à 
faible en 
général 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible à 
faible 

Fort si début 
des travaux en 

période de 
reproduction 

Risque de mortalité d’individus. 

Faible en 
général 

Fort si début 
des travaux en 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

période de 
reproduction 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Modéré 

Mesure R05 – Revégétalisation en fin de 
chantier 

Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Modéré 

Mesure R08 - Entretien du couvert végétal 

Mesure R09 - Dé-densification de la 
centrale photovoltaïque 

Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Faune 

Chiroptères : 

5 arbres gîtes potentiels. 

5 espèces déterminées avec 
certitude et 2 genres. 

Diversité spécifique faible et 
activité modérée. 

Faible 

Travaux  

Dérangement. 

Très faible en 
général Mesure R01 : Management 

environnemental du chantier (suivi 
environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible 
Très faible 

même si début 
des travaux en 

période de 
reproduction 

Risque de mortalité d’individus Très faible 
Mesure R01 : Management 

environnemental du chantier (suivi 
environnemental) 

Très faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Faible - Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Très faible 

Mesure R08 - Entretien du couvert végétal 

Mesure R09 - Dé-densification de la 
centrale photovoltaïque 

Très faible 

Perturbation. Faible 
Mesure E08 – Mesures en faveur de la 

faune nocturne 
Très faible 

Faune 

Mammifères terrestres : 

7 espèces recensées, 1 
espèce protégée, aucune 

patrimoniale. 

Faible Travaux Dérangement. 

Très faible à 
faible en 
général 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible à 
faible 

Fort si début 
des travaux en 

période de 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 
Mesure R01 : Management 

environnemental du chantier (suivi 
environnemental) 

Faible  

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Faible - Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Faible Mesure R08 - Entretien du couvert végétal Faible 

Perturbation. Faible  - Faible 

Reptiles : 

2 espèces de reptiles, 1 
patrimoniale. 

Modéré 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à 
faible en 
général 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible à 
faible Fort si début 

des travaux en 
période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure E10 : Préservation des habitats du 
Lézard des souches et du Lézard des 

murailles 

Faible  

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Faible 

Mesure E10 : Préservation des habitats du 
Lézard des souches et du Lézard des 

murailles 
Très faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Faible Mesure R08 - Entretien du couvert végétal Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Amphibiens : 

1 espèce commune 
d’amphibien recensée, non 

patrimoniale. 

Faible Travaux Dérangement. 

Très faible à 
faible en 
général 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible à 
faible Fort si début 

des travaux en 
période de 

reproduction 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

Risque de mortalité d’individus. Très faible 
Mesure R01 : Management 

environnemental du chantier (suivi 
environnemental) 

Très faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Faible - Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Faible Mesure R08 - Entretien du couvert végétal Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Entomofaune : 

37 espèces recensées, 
aucune ne présente un 

intérêt patrimonial. 

Faible 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à 
faible en 
général 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 
démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Très faible à 
faible Fort si début 

des travaux en 
période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 
Mesure R01 : Management 

environnemental du chantier (suivi 
environnemental) 

Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction. Faible - Très faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 
de reproduction et entretien. Modéré 

Mesure R08 - Entretien du couvert végétal 

Mesure R09 - Dé-densification de la 
centrale photovoltaïque 

Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Milieu humain 

Démographie 

Secteur rural. 

Densité de population 
faible. 

Légère dynamique positive 
de la population. 

Faible 
Travaux et 
exploitation 

Aucune incidence sur la démographie. Nul - Nul 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

Urbanisme 

Communauté de Communes 
du pays d’Arnay Liernais 
(pas de SCoT approuvé). 

Un PLU est en vigueur sur 
la commune de Saint-
Martin-de-la-Mer. L’AEI 

est située en zone A et 
Nf. 

Modéré 

Travaux 

et 
exploitation 

Projet compatible avec le règlement des zones 
A et Nf. 

Nul - Nul 

Occupation du sol 
et habitat 

Aire d’étude intermédiaire 
majoritairement composée 

de parcelles agricoles, 
bocagères et de forêts. 

L’ensemble du hameau de 
Conforgien est situé à 

moins de 500 m de l’AEI. 

Faible 
Travaux Perturbation de la circulation routière. Faible 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 
environnemental et nettoyage des 

chaussées, …) 

Mesure R04 – Signalisation du chantier et 
sécurité des autres activités 

Faible (mais 
maîtrise de la 

gêne) 

Exploitation Peu de perturbation de la circulation routière Nul - Nul 

Activité socio-
économique 

Saulieu représente un pôle 
économique local 

L’agriculture est dominée 
par l’élevage bovin viande. 

Forêts communales 
présentes sur l’AEE. 

Secteur faiblement 
touristique, à l’exception 

du GR de Pays du Tour 
du Morvan et du barrage 

de Chamboux. 

Faible 

Travaux 
Contribution à l’économie locale (emplois, 

commerces et services). 
Positif - Positif 

Exploitation 

Nouvelle activité sur le territoire communal. 

Apport économique aux collectivités (CET, 
IFER). 

Positif - Positif 

Infrastructures de 
transport 

Réseau routier peu dense, 
deux axes majeurs la 
RD980 et la RD15. 

Une ligne LGV et une voie 
ferrée de transport de 
marchandises sur la 

commune. 

Faible 

Travaux 

Faible augmentation du trafic routier sur la 
RD106 

Gêne à la circulation au niveau du hameau du 
Conforgien et dans les virages donnant sur les 

accès (portails) du site. 

Faible 

Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 
environnemental et nettoyage des 

chaussées, …) 

Mesure R04 – Signalisation du chantier et 
sécurité des autres activités 

Faible (mais 
maîtrise de la 

gêne) 

Exploitation 
Peu de présence sur le site. L’augmentation du 

trafic ne sera pas sensible. 
Nul - Nul 

Servitudes – 
réseaux divers 

Ligne électrique haute 
tension à 4 km au nord de 

l’AEI 

Faisceaux hertziens à 1,5 
km à l’ouest de l’AEI 

La servitude de 
l’aérodrome de Saulieu-
Liernais ne concerne par 

l’AEI. 

Très faible 
Travaux et 
exploitation 

Aucune incidence sur les servitudes ou les 
réseaux. 

Nul - Nul 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E) ou de 

réduction (R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle Phase Description de l’effet 

Niveau 
d’incidence 

Risques 
technologiques 

Les risques technologiques 
liés à la rupture du barrage 
de Chamboux et au risque 

TMD sont nuls. 
Deux ICPE dans l’AEE mais 

aucune dans l’AEI. 
Aucun site BASOL, plusieurs 

sites BASIAS. 

Nul 
Travaux et 
exploitation 

Pas d’augmentation de l’exposition des 
populations aux risques technologiques 

(notamment au risque TMD). 
Nul - Nul 

Déchets 

Compétence de la 
communauté de 

communes. 

Déchetterie à 6 kilomètres 
de l’AEI mais davantage de 

types de déchets sont 
acceptés à 25 km de l’AEI. 

Faible 

Travaux 

Et 
exploitation 

Production de déchets : déchets verts, 
plastiques d’emballage, éléments détériorés en 

phase travaux. 

Très faible production de déchets en phase 
exploitation : liés à la maintenance, 

remplacement de panneaux, entretien de la 
clôture. Le brûlage sera cadré (à éviter même si 

autorisé). 

Nul (respect de 
l’arrêté 

préfectoral n° 
550 du 10 août 

2017) 

- 
Nul (mais 

maîtrise de la 
nuisance) 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air globalement 
bonne. 

Peu d’Ambroisie recensée à 
l’échelle du département et 

à proximité de l’AEI. 

Faible 

Travaux 

Les différents engins utilisés lors du chantier 
(camions, pelles mécaniques, …) sont sources 

d’une pollution atmosphérique diffuse. 
Nul 

Mesure R01-Management environnemental 
du chantier (entretien et bon état des 

véhicules) 
Nul 

Envol de poussières (travaux sur le sol, 
circulation). 

Faible Mesure R01 - Management environnemental 
du chantier (arrosage si besoin) 

Nul 

Exploitation 

Risque de perte d’hexafluorure de soufre. Nul 

- Nul 

- Nul 

Risque de formation d’ozone. Nul - Nul 

Champs électro-
magnétiques 

Une seule ligne HT et un 
faisceau hertzien mais en 

dehors de l’AEI. 
Très faible Exploitation 

Formation de champs électromagnétiques dans 
des valeurs largement inférieures à celles 
préconisées par la législation en vigueur. 

Nul - Nul 

Bruit 

Aucune infrastructure de 
transport susceptible 

d’émettre beaucoup de 
bruit à proximité de l’AEI. 

Faible 

Travaux 

Gêne sonore (engins) pour les résidents  

Faible Mesure R01 : Management 
environnemental du chantier (suivi 

environnemental 

Faible 

Exploitation Très faible Très faible 

Radon 

Saint-Martin-de-la-Mer en 
niveau 3 sur 3 par rapport 
au risque radon mais l’AEI 
est distante des habitations. 

Faible 
Travaux et 
exploitation 

Aucun remaniement des sous-sols Nul - Nul 
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Tableau 55 – Evaluation des incidences brutes et résiduelles du projet après mesures pour le paysage et le patrimoine 

Paysage et patrimoine 

Milieu concerné Etat initial Rappel de l’enjeu Rappel de la sensibilité 

Incidences brutes Mesure 
d’Evitement 

(E) ou de 
réduction (R) 

Niveau de 
l’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau de 
l’incidence 

Paysage à l’échelle 
de l’aire d’étude 

éloignée 

Le périmètre d’étude 
étant situé dans les 
marges du Morvan et 
Haut Morvan, ses 
enjeux à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée 
reprennent ceux des 
unités paysagères. 

Fort  
Du fait de la présence 
de deux sites 
emblématiques et 
remarquables : le 
territoire du PNR du 
Morvan et Saulieu 

Modéré 
Bien que les visibilités sur l’AEI soient 

globalement limitées et se localisent depuis 
des points précis du territoire, l’AEE 

présente un caractère rural et forestier que 
l’introduction d’une installation industrielle 

fera évoluer. 

Travaux et 
Exploitation 

Les relations visuelles au projet sont 
essentiellement rapprochées et font 

donc évoluer les paysages à une 
échelle localisée. L’incidence réside 

essentiellement dans le contraste entre 
la représentation collective du Morvan 

(rural et naturel) et le caractère 
industriel du projet. 

Faible 
 - Faible 

Contexte patrimonial 

Patrimoine 
règlementé 
L’aire d’étude éloignée 
accueille 10 
monuments 
historiques dont 8 
localisés à Saulieu. Le 
périmètre d’étude 
accueille un site 
classé au sud de 
Saulieu et un site 
inscrit dans la ville de 
Saulieu. 
Il n’y a pas de SPR. 

Fort à Saulieu  
MH.2 à MH.9, SC.2, 
SI.1, site 
emblématique et 
remarquable 
intéressant (SRE), 2 
ZPPA 

Nul 
Absence de visibilités effectives et de co-

visibilités entre Saulieu et l’AEI du fait de la 
topographie du territoire. 

Travaux et 
Exploitation 

-  Nul - Nul 

Modéré 
Château de 
Conforgien (MH.1) 

Modéré 
L’AEI se localise partiellement au sein du 

périmètre de protection de 500m du 
château de Conforgien (MH.1). Toutefois, il 
n’y a pas de visibilité effective depuis les 
abords du château dont les sensibilités 
résident dans des co-visibilités directes 

depuis les abords Beaumont. 

Travaux et 
Exploitation 

Le projet final se localise partiellement 
au sein du périmètre de protection de 

500m de l’édifice. Toutefois les 
relations visuelles se limitent à des co-
visibilités ponctuelles et localisées sur 
un sentier d’exploitation au nord de 

Beaumont. 

Faible 
Sous-réserve 

du respect des 
prescriptions de 

l’ABF 

- 

Faible 
Sous-réserve 

du respect des 
prescriptions 

de l’ABF 

Modéré  
Maison forte (MH.10) 
à Alligny-en-Morvan 

Nul 
Absence de visibilité et de co-visibilité. 

Travaux et 
Exploitation 

- Nul - Nul 

Patrimoine 
archéologique 
Deux voies romaines 
majeures sont 
relevées, deux villas 
gallo-romaines ainsi 
qu’une voie médiévale 
et deux sites 
médiévaux potentiels. 
2 ZPPA se trouvent 
dans la zone d’étude 
éloignée, à Saulieu, à 
5 km du site d’étude. 
 

Modéré 
Voies Bibracte-Saulieu 
et Alésia, 2 villas 
gallo-romaines, 2 
sites médiévaux 
potentiels, voie 
médiévale. 
 

Modéré 
Aucun des sites actuellement relevés ne se 
trouve directement dans l’AEI. Toutefois, au 

regard de la densité des sites relevés à 
proximité, l’AEI peut faire l’objet 

d’opérations d’archéologies préventives 
(source DRAC). 

Travaux Forte présomption de prescriptions de 
fouilles archéologiques 

Modéré 

E06 – Déclaration 
préalable du projet 
à la DRAC dans le 
cadre des ZPPA 

Faible 

Exploitation - Nul - Nul 

Patrimoine non 
règlementé 
Le lac de Chambloux 
et le GRP du Tour du 
Morvan 

Modéré Nul 
Absence de visibilité et de co-visibilité. 

Travaux et 
Exploitation 

- Nul - Nul 
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Paysage à l’échelle 
du site d’étude 

Pâtures et de zones 
humides qui 
s’inscrivent sur les 
flancs de la colline de 
Conforgien, au sein 
d’une clairière dans 
les massifs forestiers. 
Les horizons visuels 
sont globalement 
courts avec des 
ouvertures 
ponctuelles au sein de 
fenêtres dans les 
boisements. 

Modéré  
Du fait de la présence 
des habitations, des 
sentiers et du MH.1 

Modéré 
Des visibilités effectives sur le site d’étude 

dont les plus prégnantes sont : 
· Aux abords immédiats, depuis la 

RD106, depuis le hameau de 
Conforgien et plus ponctuellement 
depuis le sentier longeant le site 
d’étude en rejoignant le sentier 

culturel de Bibracte à Alésia et le 
GRP du Tour du Morvan ; 

· Dans les paysages lointains, depuis 
le secteur de Beaumont (visibilité et 

co-visibilité avec MH.1 et 
Conforgien), depuis la RD 980 et 

depuis Collonchèvres. 

Exploitation 

Les visibilités depuis la RD 980, 
Collonchèvres, le hameau de 

Beaumont, le sentier culturel de 
Bibracte à Alésia et le GRP du Tour du 
Morvan ne s’avèrent pas effectives. 
Ainsi, les seules visibilités relevées 

sont : 
- A proximité immédiate du site, 

le long de la RD 106, des 
chemins ruraux et forestiers 

proches et du chemin du 
Moulin de Conforgien, en limite 

bâti avec le hameau, 
- Le long d’un chemin rural au 

nord de Beaumont, mettant 
très ponctuellement en co-

visibilité le projet et le MH.1. 

Modéré 

R05 – 
Revégétalisation 
en fin de chantier 
(renforcement de 
la haie située le 

long de la RD106) 

Faible 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an de construction + 4 à 6 mois de démantèlement) ; les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée 
d’environ 30 ans. 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées, en phases travaux (construction/démantèlement) et d’exploitation, permettent d’éviter et réduire autant que possible les incidences du projet sur 
l’environnement.  

Les incidences résiduelles seront nulles à faibles pour l’ensemble des thématiques : milieux physique, naturel, humain. Elles seront faibles pour l’impact le risque incendie en phase travaux, l’altération indirecte 
des habitats en phase exploitation, le dérangement de la faune en phase exploitation et la perturbation de la circulation routière en phase travaux. Elles pourront être même positives sur certains points : 
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et diversification des activités sur le territoire. 

Le projet s’insère au mieux dans son environnement et n’engendrera pas d’impact significatif sur les populations d’espèces protégées présentes, qui pourront revenir coloniser l’intérieur ou 
les abords de la centrale. 
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XI. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Le présent projet est le fruit d’un contact d’Akuo auprès de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer en 
vue d’une collaboration pour s’engager dans une démarche de développement durable.  

Le choix d’un site anthropisé (dominé par la culture intensive) permet de limiter les incidences 
potentielles de la centrale sur l’environnement. 

XI.1. Critères technico-économiques 

XI.1.1 Facteurs propres au site d’implantation 

· Ensoleillement : La zone projet possède un potentiel d’irradiation solaire situé aux alentours de 
1200 kWh/m², ce qui assure une production énergétique intéressante ; 

· Terrain agricole peu fertile : Le projet sera implanté dans une zone A et Nf du plan local 
d’urbanisme de la commune de Saint Martin-de-la-Mer. En effet, le terrain de la zone projet 
étant peu fertile, une combinaison de centrale photovoltaïque avec agriculture sous panneaux 
serait un moyen de valoriser au mieux ce terrain. Il s’agit donc d’un espace propice à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque, en parfaite cohabitation avec les activités alentours. 

· Angle de radiation favorable avec exposition au sud ; 

· Environnement boisé sur une grande partie de son pourtour (surtout au sud et à l’ouest), et 
topographie locale masquant en grande partie les futures installations ; 

· Accès direct donnant sur le site depuis la RD106. 

XI.1.2 Possibilité de raccordement électrique 

En plus d’être convenablement ensoleillé, un site d’accueil du projet solaire doit être à proximité d’une 
infrastructure électrique à même de recevoir l’électricité produite par la centrale.  

La proximité d’une ligne 20 KV ou d’un poste source électrique favorise l’accueil d’un projet solaire. 
Dans le cas du projet dont il est ici question, la relative proximité du poste source de Saulieu permet 
de valider l’implantation du projet solaire : 

· Raccordement possible au poste de Saulieu, qui dispose d’une capacité réservée de 47MW. 

XI.1.3 Intérêts publics et économiques 

· Une source de développement local : La filière solaire est depuis quelques années en plein 
essor. De nombreux grands projets ont déjà vu le jour, et la politique environnementale de la 
France continue à promouvoir ce développement. La création de parcs photovoltaïques permet 
la création d’emplois, notamment durant la phase de construction. Aussi, la commune 
d’implantation peut utiliser le projet en matière de promotion territoriale pour relever le 
caractère innovant et engagé dans le domaine du développement durable du territoire. De la 
même manière, la phase de maintenance et de suivi génère une activité locale et des 
possibilités de formation et de création d’emplois locaux. Pour ces différentes raisons, les 
projets solaires, s’ils sont bien intégrés sur tous les aspects vus précédemment, sont 
généralement bien accueillis par les collectivités locales ; 

· Projet conforme à l’objectif interministériel de développement des productions d’électricité de la 
France et conforme aux directives européennes de développement des énergies renouvelables 

· Projet s’inscrivant dans l’orientation 42 du SRCAE Bourgogne «Renforcer et compléter les 
politiques de déploiement des énergies renouvelables à l'échelle territoriale en veillant à la prise 
en compte de la qualité de l'air », qui contribuera à l’objectif d’atteindre une puissance EnR 
installée de 2168 MW à l’horizon 2020. 

· Implantation d’une nouvelle activité économique sur la commune et sur la CC du Pays d’Arnay 
Liernais (taxe IFER revenant à la CC, contribution CET versée à la commune) ; 

· Type de projet n’impactant pas directement et significativement la santé humaine. 

XI.2. Critères environnementaux 

XI.2.1 Milieux physique et naturel 

· Site en dehors de zone à risque majeur ; 

· Site anthropique ; 

· Site situé dans une ZNIEFF de type II mais à distance de tout autre zonage du milieu naturel : 
1ere ZNIEFF de type I à 2,3 km, site du réseau Natura 2000 à plus de 3,2 km. 

XI.2.2 Milieu humain, paysage et patrimoine culturel 

· Site éloigné des lieux habités (1er bâti à 141 m et 1ere habitation à 183 m environ) ; 

· Visibilités limitées à partir des villages et habitations proches, et des lieux de passages 
importants de public ; 

· Le terrain du projet est encaissé au niveau topographique et entouré de zones boisées. Une 
haie sera mise en place entre la route au nord et la bordure de la parcelle afin de limiter au 
maximum la co-visibilité du projet. 

· L’objectif est de créer des environnements localement autonomes où chacun trouve sa place : 
la production d’énergie et l’agriculture cohabitent dans un même espace, le tout dans une 
logique de préservation de l’écosystème et de respect de la planète. 

Plusieurs exploitations sont à l’étude actuellement :  

o Pacage ovin ; 

o Poulailler de plein air ; 

o Cultures entre panneaux. 

· Un design optimal a été étudié pour le projet, il permet de minimiser l’emprise foncière du 
projet mais aussi les distances entre les 4PTR répartis équitablement sur l’ensemble du site 
ainsi que les distances au PDL et au local de stockage ; 

· Dans une logique de développement de projets vertueux, intégrés à leur environnement et au 
territoire, Akuo Energy a développé le concept de la Ferme d’Akuo®, un espace destiné à 
l’exploitation raisonnée de toutes les ressources localement mises à disposition par la Nature, 
où se combinent production d’énergie propre et agriculture biologique et responsable.  

XI.3. Evolution de l’implantation du projet 
Le projet d’implantation s’est construit en intégrant les contraintes et sensibilités identifiées grâce aux 
études techniques, foncières et environnementales menées. 

Vis-à-vis du site d’étude, les secteurs à enjeux écologiques forts ou modérés ont été évités autant que 
possible de manière à proposer une implantation se concentrant principalement sur les secteurs à 
enjeux écologiques faibles. 

Les secteurs associés à un enjeu fort ou modéré n'ayant pas pu faire l'objet d'évitement donnent lieu à 
des mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement en phases de construction et d’exploitation. 

L’implantation a toutefois subi l’évolution suivante entre octobre et novembre 2018 : (cf. Figure 105 et 
Figure 106) : 

· Exclusion de l’extrémité est du site abritant des prairies atlantiques et subatlantiques humides 
en partie sud-est, à enjeux écologiques modérés. 
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Figure 105 – Première implantation envisagée (source : Akuo, octobre 2018) 

 
Figure 106 – Deuxième implantation envisagée (source : AKUO – ECO-STRATEGIE novembre 2018) 

Le projet a ensuite subit des modifications entre novembre 2018 et octobre 2019 : (cf. Figure 106 et 
Figure 107) : 

o Suppression de l’accès nord et relocalisation de l’accès est (plus qu’un seul accès) ; 

o Modification de l’implantation des clôtures afin d’englober une parcelle agricole au sud-
ouest afin d’y maintenir une activité agricole (pâturage + apiculture + poules pondueuses + 
expérimentation culture de myrtilles) ; 

o Modification de l’implantation des pistes avec la création d’une piste lourde centrale et de 
pistes légères périphériques afin de diminuer le linéaire totale de piste et de faciliter la 
circulation au sein de la centrale (notamment pour les véhicules de secours) ; 

o Réagencement de l’implantation des panneaux en lien avec la modification du tracé des 
pistes ; 

o L’intégration de 2 citernes de 30 m3 chacune : dimensions (7,72 x 4,44 m, haute de 1,30 m) 
afin de prendre en compte les recommandations du SDIS ; 

o Réduction du nombre de postes et relocalisation : 4 postes de transformation et 1 poste de 
livraison ; 

o Le projet s’étend de manière plus importante sur les prairies atlantiques et subatlantiques 
humides du sud-est de l’AEI (précédemment évitées de manière plus importante) suite à une 
erreur de géoréférencement lors de l’élaboration du projet de juin. 

Le projet a évolué, entre août et novembre 2019 : (cf. Figure 107 et Figure 108) : 

· Création d’un secteur sud et d’un secteur nord (division de la centrale en deux secteurs 
distincts) avec ajout de deux nouveaux portails et modification de l’implantation de la clôture. 
La parcelle dédiée à l’activité agricole en partie sud-ouest de l’AEI se retrouve isolée du secteur 
sud de la centrale par une clôture ; 

· Evitement de la totalité des boisements de l’AEI (emprise seulement réalisée sur les fourrés et 
les haies) afin d’être compatible avec le Plan Simple de Gestion concernant les boisements de 
l’AEI ; 

· Conservation du chemin de desserte dans son emplacement actuel qui était initialement 
déplacé sur la parcelle BC 140 plus au nord ; 

· Réagencement de l’implantation des panneaux ; 

· Réagencement de l’implantation des pistes ; 

· Relocalisation des citernes et des PTR. 

L’implantation a évolué une dernière fois, en décembre 2020 : (cf. Figure 109) : 

· Dé-densification de la centrale permettant notamment une meilleure conciliation du projet 
d’énergie renouvelable et du projet agricole afférent, une réduction des incidences sur la 
biodiversité et sur les écoulements des eaux en phase d’exploitation (espacee inter-rangées 
passant de 4 m à 5,8 m environ). 

 

Evitement des prairies atlantiques et 
subatlantiques à enjeu modérée (zone 

humide)  
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Figure 107 – Quatrième implantation envisagée (source : Akuo et ECO-STRATEGIE, octobre 2019) 

 

 

Parcelle agricole « englobée » 
afin d’y maintenir une activité 

agricole 

Ensemble de la centrale : 
nombreux réagencements 
techniques (pistes, postes, 

portails, citernes, panneaux, …) 

Implantation de nouveau décalée à l’est, 
sur les prairies atlantiques et 

subatlantiques à enjeu modérée (zone 
humide) par erreur de géolocalisation 
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Figure 108 – Cinquième implantation envisagée  (source : Akuo et ECO-STRATEGIE, novembre 2019) : version présentée en cartographie dans l’analyse des incidences 

Création d’un secteur nord et 
d’un secteur sud 

(indépendamment clôturés et 
avec de nouveaux portails) 

Evitement de l’ensemble des 
boisements (hormis une très 
faible surface de haie pour 

l’installation des pistes) 

Conservation du chemin de 
desserte 

Ensemble de la centrale : 
nombreux réagencements 
techniques (pistes, postes, 

portails, citernes, panneaux, …) 
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Figure 109 – Implantation définitive du projet (source : Akuo et ECO-STRATEGIE, décembre 2020) 

Dé-densification de la centrale 
photovoltaïque 
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XIV. ANNEXES 

Annexe 1 - Liste des espèces de la flore inventoriées sur l’AEI 

Nom vernaculaire Nom latin Statut 
Sapin blanc Abies alba / 
Achillée millefeuille Achillea millefolium / 
Moscatelline Adoxa moschatellina / 
Agrostide capillaire Agrostis capillaris / 
Bugle rampante Ajuga reptans / 
Anémone des bois Anemone nemorosa / 
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum / 
Fromental Arrhenatherum elatius / 
Folle-avoine Avena fatua Messicole 
Pâquerette Bellis perennis / 
Bouleau verruqueux Betula pendula / 
Amourette Briza media / 
Brome confondu Bromus commutatus / 
Brome érigé Bromus erectus / 
Brome mou Bromus hordeaceus / 
Bryone dioïque Bryonia dioica / 
Caltha des marais Caltha palustris / 
Bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris / 
Cresson des prés Cardamine pratensis / 
Chardon crépu Carduus crispus / 
Laîche Carex / 
Charme commun Carpinus betulus / 
Bleuet Centaurea cyanus Messicole 
Centaurée noire Centaurea nigra / 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum / 
Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum / 
Dorine à feuilles opposées Chrysosplenium oppositifolium / 
Cirse acaule Cirsium acaule / 
Cirse des champs Cirsium arvense / 
Cirse des marais Cirsium palustre / 
Noisetier Corylus avellana / 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna / 
Croisette commune Cruciata laevipes / 
Cretelle des prés Cynosurus cristatus / 
Genêt scorpion Cytisus scoparius / 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata / 
Dactylorhize tacheté Dactylorhiza maculata / 
Digitale pourpre Digitalis purpurea / 
Cabaret-des-oiseaux Dipsacus fullonum / 
Chiendent officinal Elytrigia repens / 
Bec-de-grue à feuilles de ciguë Erodium cicutarium / 
Fusain d'Europe Euonymus europaeus / 
Hêtre commun Fagus sylvatica / 
Fétuque des prés Festuca pratensis / 
Reine-des-prés Filipendula ulmaria / 
Frêne élevé Fraxinus excelsior LRUE : NT 
Gaillet blanc Galium album / 
Gaillet gratteron Galium aparine / 
Caille-lait blanc Galium mollugo / 
Caille-lait jaune Galium verum / 
Genêt des teinturiers Genista tinctoria / 
Géranium Herbe à Robert Geranium robertianum / 
Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium / 
Benoîte commune Geum urbanum / 
Lierre terrestre Glechoma hederacea / 
Manne de Pologne Glyceria fluitans / 

Lierre grimpant Hedera helix / 
Berce sphondyle Heracleum sphondylium / 
Houlque laineuse Holcus lanatus / 
Orge commune Hordeum vulgare / 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum / 
Houx Ilex aquifolium / 
Jonc Juncus / 
Jonc diffus Juncus effusus / 
Knautie des champs Knautia arvensis / 
Lamier pourpre Lamium purpureum / 
Lampsane commune Lapsana communis / 
Gesse des prés Lathyrus pratensis / 
Liondent des rochers Leontodon saxatilis / 
Marguerite Leucanthemum vulgare / 
Ray-grass d'Italie Lolium multiflorum / 
Ray-grass anglais Lolium perenne / 
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum / 
Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum / 
Lotier corniculé Lotus corniculatus / 
Luzule à fleurs nombreuses Luzula multiflora / 
Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi / 
Mauve des bois Malus sylvestris / 
Matricaire odorante Matricaria discoidea Espèce exotique envahissante 
Camomille sauvage Matricaria recutita / 
Luzerne cultivée Medicago sativa / 
Myosotis Myosotis / 
Myosotis des champs Myosotis arvensis / 
Myosotis des bois Myosotis sylvatica / 
Ornithope délicat Ornithopus perpusillus / 
Oxalis petite oseille Oxalis acetosella / 
Pédiculaire des bois Pedicularis sylvatica D 
Fléole des prés Phleum pratense / 
Epicéa Picea abies / 
Pin sylvestre Pinus sylvestris / 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata / 
Grand plantain Plantago major / 
Pâturin annuel Poa annua / 
Pâturin des prés Poa pratensis / 
Pâturin commun Poa trivialis / 
Sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum / 
Peuplier tremble Populus tremula / 
Potentille rampante Potentilla reptans / 
Primevère officinale Primula veris / 
Merisier Prunus avium / 
Muflier des champs Misopates orontium Messicole 
Prunellier Prunus spinosa / 
Pteridium aquilinum Pteridium aquilinum / 
Chêne rouvre Quercus petraea / 
Chêne pédonculé Quercus robur / 
Bouton d’Or Ranunculus acris / 
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus / 
Ficaire Ranunculus ficaria / 
Renoncule flammette Ranunculus flammula / 
Renoncule rampante Ranunculus repens / 
Ravenelle Raphanus raphanistrum / 
Radis Raphanus sativus / 
Rhinanthe crête de coq Rhinanthus alectorolophus / 
Petit Rhinanthe Rhinanthus minor / 
Groseiller Ribes / 
Rosier Rosa / 
Ronce Rubus / 
Ronce commune Rubus fruticosus / 
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Oseille commune Rumex acetosa / 
Petite oseille Rumex acetosella / 
Oseille crépue Rumex crispus / 
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius / 
Saule marsault Salix caprea / 
Sureau noir Sambucus nigra / 
Petite Pimprenelle Sanguisorba minor / 
Saxifrage granulée Saxifraga granulata D 
Seigle Secale cereale / 
Compagnon rouge Silene dioica / 
Compagnon blanc Silene latifolia / 
Silène enflé Silene vulgaris / 
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia / 
Épiaire des bois Stachys sylvatica / 
Stellaire graminée Stellaria graminea / 
Stellaire holostée Stellaria holostea / 
Succise des près Succisa pratensis / 
Tanaisie commune Tanacetum vulgare / 
Pissenlit Taraxacum / 
Pissenlit commun Taraxacum officinale / 
Salsifis Tragopogon / 
Trèfle douteux Trifolium dubium / 
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum / 
Trèfle des prés Trifolium pratense / 
Trèfle blanc Trifolium repens / 
Trèfle strié Trifolium striatum / 
Ortie dioïque Urtica dioica / 
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys / 
Véronique de Perse Veronica persica Espèce exotique envahissante 
Vesce Vicia / 
Vesce craque Vicia cracca / 
Vesce commune Vicia sativa / 
Petite pervenche Vinca minor / 
Pensée des champs Viola arvensis Messicole 
Violette hérissée Viola hirta / 
Violette odorante Viola odorata / 
Violette de Rivinus Viola riviniana / 
Pensée sauvage Viola tricolor / 
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Annexe 2 - Listes des espèces d’oiseaux inventoriées et leurs statuts, enjeux 

NOM 
VERNACULAIRE 

Nom scientifique 

Liste rouge PROTECTION 

Ecologie générale 
 

Statut 
biologique 

Statut des individus nicheurs 
sur le site 

Enjeu local de 
conservation 

UNION 
EUROPEENNE 
(UE25) 

N
ic

h
eu

r 

Bourgogne France 
DIRECTIVE 
OISEAUX 
1979 

Pic cendré Picus canus LC EN  NT PN (3) DO I Boisements feuillus  NS N pos Fort 

Mésange boréale Poecile montanus LC VU VU PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Modéré 

Bruant jaune Emberiza citrinella LC VU VU PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Modéré 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula LC  VU DD PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Modéré 
Pie grièche 
écorcheur Lanius collurio LC NT LC PN (3,4) DO I Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata LC NT LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Modéré 

Aigle botté Hieraaetus pennatus LC NT EN PN (3) DO I Vieilles forêts de plaine P / Modéré 

Pic noir Dryocopus martius LC LC LC PN (3) DO I Vieilles forêts de plaine U / Modéré 
Alouette des 
champs Alauda arvensis LC NT NT C DO II/B Prairies humides, milieux agricoles  NE N prob Faible 

Mésange noire Periparus ater LC LC DD PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Faible 

Alouette lulu Lullula arborea LC LC VU PN (3) DO I Milieux ruraux hétérogènes P / Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 
Roitelet triple-
bandeau Regulus ignicapillus LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NE N prob Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N pos Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC LC PN (3) - Landes, fourrés, coupes NE N prob Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra LC LC LC PN (3) - Culture  NE N pos Faible 
Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N pos Faible 

Hypolaïs polygotte Hippolais polyglotta LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 
Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 
Rougegorge 
familier Erithacus rubecula LC LC DD PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 
Mésange 
charbonnière Parus major LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NS N prob Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC LC LC C DO II/2 Vieilles forêts de plaine NE N pos Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC NT VU PN (3) - Villes, villages A / Faible 

Grive draine  Turdus viscivorus LC LC LC C DO II/B Vieilles forêts de plaine NE N pos Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus LC NT LC PN (3) - Forêt de montagne NU / Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes U / Faible 
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NOM 
VERNACULAIRE 

Nom scientifique Liste rouge PROTECTION Ecologie générale  
Statut 

biologique

Statut des individus nicheurs 
sur le site 

Enjeu local de 
conservation 

Mésange huppée Lophophanes cristatus LC LC LC PN (3) - Forêt de montagne U / Faible 
Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis LC VU VU PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes P / Faible 

Chouette hulotte Strix aluco LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine U / Faible 
Grosbec Casse-
Noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine P / Faible 

Milan noir Milvus migrans LC LC LC PN (3) DO I Ripisylves P / Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC NT LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes A / Faible 

Pic vert Picus viridis LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes U / Faible 

Grande aigrette Ardea alba LC NT - PN (3) DO I Roselières, ripisylves NU / Faible 

Héron cendré Ardea cinerea LC LC LC PN (3) - Ripisylves NU / Faible 
Martin pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis VU VU DD PN (3) DO I Rivières à lit mobile NU / Faible 
Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus LC LC NT PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NU / Faible 

Buse variable Buteo buteo LC  LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine P / Faible 

Grand Corbeau Corvus corax LC LC NAb2 PN (3) - Rochers, falaises P / Faible 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo LC LC VU PN (3) - Côtes rocheuses NU / Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris LC VU LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes P / Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC LC LC C 
DO II/A, 
III/A Plan d'eau A / Très Faible 

Merle noir Turdus merula LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes NS N prob Très faible 

Pie bavarde Pica pica LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes NU / Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC LC C 
DO II/A, 
III/A Milieux ruraux hétérogènes NS N pos Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC LC LC C DO II/B Vieilles forêts de plaine NS N pos Très faible 
Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes P / Très faible 

Corneille noire Corvus corone LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Très faible 
Légende : 

Statut réglementaire 

International : Convention de Berne : B2 : Espèces dont sont strictement protégés les spécimens et habitats de reproduction ou de repos ; B3 : Espèces dont l'exploitation est réglementée ; 

Union Européenne : DOI : Directive Oiseaux, annexe I (espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées) ; DOII/B : espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres  
France : PN : Protection Nationale  

Statut de conservation : 

Cotation UICN : CR : En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; Déterminance : D : Déterminant de ZNIEFF 

Statut biologique : 

NS : Nicheur sédentaire ; NE : Nicheur estivant ; U : Nicheur à proximité ; P : de passage ; A : alimentation ; NU : Non utilisateur ; H : hivernant 

Statut des individus nicheurs sur le site : 

N pos = Nicheur possible ; N prob = Nicheur probable ; N cert = Nicheur certain 

  Espèces du Cortège de Milieux ouverts  

  Espèces du Cortège bocager 

  Espèces du Cortège boisé 
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Annexe 3 - Résultats du diagnostic zones humides L’ensemble des tableaux suivants décrivent les 
résultats des 26 sondages et relevés de végétation effectués sur l’AEI (2 en 2018, notés T1 et T2 ; 24 

en 2020, notés de S1 à S24) 

Numéro du sondage 
pédologique 

T1 

Nom des 
intervenants 

Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Ourlet nitrophile : Urtica dioica, Galium aparine, Lamium purpureum, 
Alliaria petiolata 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 10% 25% 80% 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, 
marquées à partir de 20cm. 

è Sol humide (classe Vb). 

 

Numéro du sondage 
pédologique T2 

Nom des 
intervenants 

Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Jonc diffus : Caltha palustris, Cardamine pratensis, 
Cirsium palustre, Juncus effusus, Ranunculus flammula, Lycopus 

europaeus, Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 70% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Sableux Sableux argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques marqués à partir de 60 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IVc). 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S1 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Aucune trace d’humidité. Sol très drainant, riche en cailloux, bloquant la 
progression de la tarière. 

è Sol non humide (classe III). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S2 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Joncs diffus : Juncus effusus, Cardamine pratensis, 

Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) <5% 20% 30% 

Traits 
réductiques (%) - - 20% 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
argileux 

Limono-
argileux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, marquées 
à partir de 20cm. Traits réductiques à partir de 50cm de profondeur. 

Nappe présente à partir de 60cm de profondeur. 

è Sol humide (classe VId). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S3 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-90 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

Numéro du sondage 
pédologique S4 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 80 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S5 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 70 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S6 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

è Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S7 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux LImoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques à partir de 60cm. 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S8 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-30 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

è Sol non humide (classe III ou IV). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S9 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 80cm de profondeur. 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S10 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Sablo-limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 50cm de profondeur. 

è Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S11 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche à l’abandon : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 

Leucanthemum vulgare, Urtica dioica, Achillea millefolium 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 70cm de profondeur. 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S12 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 
Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-10 cm 10-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 
- 

Traits 
réductiques (%) 

- 
- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Humus 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- 
Cailloux 

Présence de nombreux cailloux et racines empêchant la progression de la 
tarière. 

è Sol non humide (classe III). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S13 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Présence de nombreux cailloux empêchant la progression de la tarière. 

è Sol non humide (classe III). 

 

 
 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S14 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de trace d’humidité dans le sol. Cailloux empêchant la progression 
de la tarrière 

è Sol non humide (classe III). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S15 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 
Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux / 
Racines 

Sol forestier riche en humus. Tarière bloquée dès 20cm de profondeur à 
cause de nombreux cailloux et racines des arbres environnants 

è Sol non rattachable 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S16 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 10% 20% 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Premières traces à caractère rédoxique à 20cm de profondeur, plus marquées 
à partir de 50 cm. 

Nappe présente à partir de 70 cm de profondeur, empêchant la progression du 
sondage. 

è Sol non humide (classe IVc). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S17 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 5% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S18 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-70 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% 

Traits 
réductiques (%) - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% 
Cailloux 10% 

Dalle rocheuse 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S19 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège d’espèces 
floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

Sol très peu profond, dalle rocheuse granitique dès 50 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe III). 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S20 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 50-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - <5% - 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% Cailloux 10% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques très faibles à partir de 40cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S21 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Jonc diffus : Caltha palustris, Cardamine pratensis, 
Cirsium palustre, Juncus effusus, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus, 

Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-15 cm 15-30 cm 30-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) <5% 10% 90% 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, marquées 
à partir de 15cm. 

è Sol humide (classe Vb). 

 
 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S22 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-30 cm 30-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - - - 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Argilo-
Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Absence de trace d’humidité dans le sol. 

è Sol non humide (classe III). 

 
 

 

 

 



ECO-STRATEGIE  FPV Ferme d’Akuo 8 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 228 

Numéro du sondage 
pédologique 

S23 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 
Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-10 cm 10-40 cm 40-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - - - 

Traits 
réductiques (%) - - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Sableux - 
humus 

limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Sol forestier avec de l’humus en surface. Absence de trace d’humidité dans le 
sol. 

è Sol non humide (classe III). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S24 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 
rédoxiques (%) - 

Traits 
réductiques (%) - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

Sol très peu profond, dalle rocheuse granitique dès 20 cm de profondeur. 

è Sol Non rattachable. 

 
 

 
 


