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IX. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Akuo s’engage à mettre en œuvre plusieurs mesures permettant d’assurer la production d’électricité à 

partir de l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes 

composantes environnementales. 

 

IX.1. Mesures d’évitement 

IX.1.1 Evitement en phase conception 

• Mesure E01 – Choix du site 

Le site choisi pour l’implantation du projet se situe hors des espaces naturels patrimoniaux reconnus à 

enjeux forts pour les habitats naturels, la faune et la flore (hors ZNIEFF, Site Natura 2000, réserves…). 

Il est classé en zone à urbaniser au PLU de la commune de Saulieu et ne possède pas de boisements. 

Il présente également un enjeu paysager modéré, n’étant pas discret dans son environnement.   

Mesure E01 Choix du site 

Phase Amont des travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Toutes 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Évitement des zones à enjeux pour les habitats, la faune et 

la flore, ainsi que le paysage et le patrimoine  

Évitement de tout impact sur des terres forestières 

Modalité de suivi - 

 

• Mesure E02 – Choix d’implantation  

Cette mesure vise à limiter les incidences sur les habitats à enjeux présents sur l’AEI. Ainsi, la très 

grande majorité de la prairie humide centrale ainsi que la mare sont évitées avec un recul minimal du 

projet de 5 m par rapport à ces zones (il est de 6 m au nord et de 7 m au sud de la prairie humide). 

Ainsi, une zone d’environ 1,82 ha au centre de l’AEI a été écartée de l’implantation des panneaux pour 

préserver ces habitats. L’implantation du projet est également éloignée des cours d’eau présents au sud 

de l’AEI. 

Les principales haies structurantes de l’AEI sont aussi évitées. 

Un grand nombre de stations de Rumex sont évitées, ce qui limite les incidences du projet sur le bon 

déroulement du cycle biologique du Cuivré des marais (voir Figure 108 page 142). 

Lors de la réalisation des plans d’exécution, l’entreprise veillera à éviter d’implanter tout support de 

structure (pieux) dans l’axe de la micro-rigole reliant la mare à la grande prairie humide centrale. 

Mesure E02 Choix d’implantation 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieux naturels  

Coût approximatif 
Perte de revenu et loyer payé sur la surface non 

utilisée ≈ 100 000 €/an 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

limiter les incidences sur les habitats à enjeux présents 

sur l’AEI 

Modalité de suivi - 

 

IX.1.2 Evitement en phase travaux (construction et démantèlement) 

• Mesure E03 –Prévenir les pollutions et gérer les déchets  

L’objectif est d’éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux. Il s’agira de veiller à effectuer les 

opérations préventives suivantes : 

• Stockage des hydrocarbures sur des bacs de rétention étanches : les hydrocarbures 

permettant le ravitaillement des engins de chantier seront stockés sur des bacs de rétention ; 

• Récupération des lubrifiants : les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront 

récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

• Entretien des engins de chantier : les entreprises qui interviendront sur le chantier devront 

justifier d’un entretien régulier des engins de chantier afin d’éviter des fuites d’hydrocarbures 

depuis des réservoirs défectueux ou à la suite de ruptures de circuits hydrauliques. Aucun 

nettoyage des engins de chantier (camion toupie, grues, ...) ne se fera sur site afin d'éviter toute 

contamination des sols et des eaux ; 

• Gestion des déchets : les déchets provenant du chantier seront exportés afin d’éviter une 

pollution du sol ou un impact visuel. Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque 

catégorie de déchets ; 

• Les déchets de métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une 

entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

• Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés 

dans un centre de stockage avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

• Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké 

dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une 

installation agréée avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

 

Mesure E03 Prévenir les pollutions et gérer les déchets  

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Toutes 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Evitement de pollution accidentelle – préserver la qualité des 

eaux 

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier (contrôle des 

passages, photos, comptes-rendus de chantier) 
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• Mesure E04 – Entretien des engins de chantier : vérification et entretien régulier 

Cette mesure vise à limiter tout risque de pollution sur le chantier. Un accident est cependant toujours 

possible, mais l’obligation faite aux entreprises de fournir un document attestant d’un entretien régulier 

des engins permet de limiter ce risque. 

Mesure E04 Entretien régulier des engins 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieux naturels et milieux physiques 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Maîtriser le risque lié au chantier 

Modalité de suivi 

Coordination environnementale du chantier 

(contrôle des passages, photos, comptes-rendus 

de chantier) 

 

• Mesure E05 – Mesures préventives contre les espèces végétales invasives 

En phase travaux et exploitation, les principes de précautions seront appliqués pour éviter la dispersion 

des espèces de flore invasives ou l’introduction de nouvelles espèces au sein de la centrale 

photovoltaïque : 

• Contrôle, nettoyage si besoin, des engins et matériels ayant servi à l’entretien de la centrale, 

afin d’éviter toute dispersion de graines ou fragments hors de la centrale ; 

• Non réutilisation hors site des terres de décapage des fondations contaminées par les espèces 

invasives annuelles (Matricaire fausse-camomille et Véronique de Perse) : elles devront soit être 

exportées dans des filières agrées soit être réétalées sur site au sein de la centrale. 

• En cas d’apport de matériaux (graves pour les pistes) : certification d’origine (carrière) et 

propreté. 

Les engins de terrassement devront être nettoyés à l’aide d’un jet d’eau avant de rentrer ou de sortir 

du site. 

Mesure E05 
Mesures préventives contre les espèces 

végétales invasives 

Phase Travaux  

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieu naturel (espèces invasives) 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter la dissémination et l’importation de plantes 

invasives 

Modalité de suivi Cahier des charges des entreprises 

 

• Mesure E06 – Préconisations environnementales en cas de fouilles archéologiques 

Le projet est susceptible de faire l’objet de fouilles archéologiques par l’INRAP ou un autre prestataire. 

Cette consultation permettra d’éviter d’impacter des vestiges archéologiques présents en sous-sol. 

De plus, si des fouilles sont menées, elles devront être réalisées, de préférence, en dehors de la période 

de reproduction pour la faune, soit d’avril à septembre (mesure R02). Les fouilles éventuellement 

menées marqueront le début des travaux. Elles éviteront autant que possible les zones humides 

désignées d’après le critère floristique pour ne pas perturber ce milieu sensible. Les horizons de surface 

seront triés et la terre végétale remise en surface. En cas de nécessité de traverser une haie, le passage 

se fera dans la partie la moins dense de la haie.  

 

Mesure E06 
Préconisations environnementales 

en cas de fouilles archéologiques 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Patrimoine et paysage, milieux naturels 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter la dégradation de vestiges 

archéologiques 

Modalité de suivi - 

 

• Mesure E07 – Pose de barrières amphibiens 

Une barrière amphibiens sera posée en périphérie des deux zones humides recensées pour éviter des 

écrasements d’amphibiens sur la zone de chantier, et ceci dès février (en sortie d’hiver) jusqu’à 

l’automne. Elle sera constituée d’un filet ou d’une bâche haute au minimum de 50 cm, enterré dans le 

sol à 15-20 cm. Le filet ou la bâche sera posé vers l’extérieur (piquets vers l’intérieur). 

La barrière amphibien a un coût de l’ordre de 10 € par ml.  

 

Figure 117 - Exemple de barrière anti-amphibiens (Source : Eco-Stratégie) 

Mesure E07 Pose de barrières amphibien 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 
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Composante 

environnementale 
Milieux naturels 

Coût approximatif 5 950 € pour 595 ml 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter l’écrasement des amphibiens sur le chantier 

et préservation de la zone humide centrale 

Modalité de suivi - 

 

• Mesure E08 – Mise en défens des zones humides 

Des clôtures de signalement (de type agricole : filet ovin) seront installées pour mettre en défens les 

zones humides et éviter toute circulation inopinée ou dégradation lors des travaux.  

 

Mesure E08 Mise en défens des zones humides 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieux naturels 

Coût approximatif 4 100 € pour 595 ml 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Préservation de la mare et des prairies humides 

Modalité de suivi Photos et contrôle de l’entretien de la barrière 

Cette clôture pourra être conservée (au moins en partie) en phase exploitation, pour signaler ces milieux 

sensibles et contribuer à la gestion de la pression de pâturage au sein de la zone humide (ouverture 

temporaire saisonnière par exemple de la zone humide) – cf. mesure E11. 

 

• Mesure E09 – Evitement des pieds de Rumex abritant des chenilles de Cuivré des 

Marais 

La mesure E02 évite la majorité des stations de Rumex au sein de la centrale. Or 14 pieds de Rumex 

sont susceptibles d’être impactés par des éléments de la centrale du fait surtout de l’installation des 

panneaux. Ces pieds de Rumex peuvent accueillir postentiellement des œufs ou des chenilles de Cuivré 

des marais. 

Le Cuivré des marais a deux générations annuelles avec 2 pics de reproduction : un premier de fin mai 

à fin juin, et un deuxième de début août à début septembre (voir Figure 118). Les pontes ont lieu de 

mai à septembre. Les œufs puis les chenilles et les chrysalides se développent au niveau des plantes 

hôtes (Rumex sp.) toute l’année. 

 

Figure 118 – Cycle biologique du Cuivré des marais (Source : E. Deschamps 2007) 

La mesure E09 consiste en l’évitement de la destruction des individus de Cuivré des marais à l’état 

d’œuf, de chenille ou de chrysalide au niveau des pieds de Rumex. 

Un passage avant travaux sera réalisé par un écologue pour mener à bien les opérations suivantes : 

- Identifier les pieds de Rumex qui sont dans l’emprise du chantier et procéder à un arrachage 

manuel de ceux-ci s’ils n’accueillent pas d’œufs, de chenilles ou de chrysalide de Cuivré des 

marais. Ceci évitera d’éventuelles pontes futures sur ces plants de Rumex entre le passage de 

l’écologue et le début des travaux ; 

- Identifier les pieds de Rumex qui sont dans l’emprise du chantier et qui abritent des individus de 

Cuivré des marais à l’état d’œuf, de larve ou de chenille (voir Figure 119). Ces plants de rumex 

seront mis en défens à l’aide de piquets en bois et de rubalise. 

L’implantation des pieux des tables photovoltaïques sera ensuite ajustée afin d’éviter les plants de 

Rumex mis en défens. Les plans de la centrale dont les Plans des Installations de Chantier (PIC) seront 

validés par un écologue. 

La hauteur minimale des panneaux photovoltaïques étant de 80 cm, les pieds de Rumex évités qui seront 

sous les tables pourront continer de se développer. Ainsi, les larves déjà présentes sur ces plants de 

Rumex pourront atteindre le stade de papillon adulte et aucun individu ne sera détruit. 
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Figure 119 – Photographies des différents stages préimaginaux du Cuivré des marais  
(Source : CEN de la Sarthe, 2013) 

Le passage d’un écologue habilité à identifier les pieds de Rumex et les individus de Cuivré à leurs 

différents stades et la validation des plans de la centrale dont les PIC revient à 950 € HT. Le coût des 

piquets et de la rubalise pour la mise en défens de 14 pieds de Rumex revient à environ 50 €. Le coût 

total de cette mesure représente environ 1000€ HT. 

Mesure E09 
Evitement des plants de Rumex abritant des chenilles 

de Cuivré des Marais 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieu naturel 

Coût approximatif 1000 € 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Eviter la destruction d’individus de Cuivré des marais à l’état 

d’œuf, de chenille et ou de chrysallide présents au niveau 

des plants de Rumex au droit de l’emprise des éléments de 

la centrale 

Modalité de suivi - 

IX.1.3 Phase d’exploitation 

• Mesure E10 – Mesures en faveur de la faune nocturne 

Certaines espèces d’oiseaux ou de chauves-souris sont sensibles à l’éclairage lors de leurs déplacements 

même nocturnes ou pour leur activité de chasse. La centrale photovoltaïque ne sera pas éclairée la nuit 

afin d’éviter les effets d’attraction par les sources lumineuses sur la faune volante et donc sa 

perturbation. Les lumières seront à déclenchement manuel et seront allumées uniquement en cas 

d’intervention sur le site. 

Mesure E10 Mesures en faveur de la faune nocturne 

Phase Exploitation 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieu naturel : faune nocturne 

Coût approximatif - 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Non perturbation de l’activité des espèces de faune nocturne 

(oiseaux, chiroptères) 

Modalité de suivi - 

 

• Mesure E11 – Délimitation des zones humides  

Afin d’éviter une circulation inopinée au niveau des deux zones humides de la centrale lors de la 

maintenance de la centrale, la clôture légère mobile basse (de type filets pour moutons) posée en phase 

travaux (mesure E08) sera maintenue autour de la mare et sur la bordure nord de la zone humide, qui 

est contigue aux installations photovoltaïques.  

Au sud de la zone humide, la haie qui sera plantée (mesure R06) fera office de « barrière » naturelle. 

Après sa pousse, aucune protection particulière ne sera alors nécessaire.  

Cette clôture « légère » permettra de délimiter visuellement ces espaces sensibles au piétinement et 

pourra être utilisée par l’éleveur pour fractionner l’espace de pâturage (rotation au sein de la centrale). 

Mesure E11 Délimitation des zones humides 

Phase Exploitation 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieu naturel 

Coût approximatif 
1500 € pour renouvellement du filet ovin sur environ 350 ml 

(autour de la mare et au nord de la prairie humide) 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Délimiter visuellement les zones humides pour éviter toute 

circulation inopinée lors de la maintenance de la centrale 

Modalité de suivi Achat du filet + photos 
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IX.2. Mesures de réduction 

IX.2.1 Phase travaux (construction et démantèlement) 

• Mesure R01 – Management/suivi environnemental du chantier 

Le maître d’ouvrage peut avoir recours à un prestataire extérieur (bureau d’études environnement) afin 

d’assurer une coordination environnementale du chantier. Celui-ci devra veiller à l’application de 

l’ensemble des mesures environnementales prises par le maître d’ouvrage en faveur de la préservation 

des sols, du milieu naturel, des eaux et de l’environnement humain et au respect des exigences 

règlementaires. 

Plus particulièrement, il veillera à la bonne mise en œuvre des mesures suivantes par les entreprises de 

travaux, mesures qui pourront être reprises dans le cahier des charges de consultation des entreprises : 

Préserver la qualité de l’air / la santé : 

• Arrosage des zones circulées ou de travaux en cas d’envol important de poussières ; 

• Vérification du bon état des engins (bruit, pollution…). 

Préserver la qualité des eaux / lutte contre les pollutions accidentelles et gestion des déchets : 

• Vérification en début de chantier du bon état et entretien des engins et matériels 

• Remplissage des machines sur aire étanche et stockage des produits polluants dans des bacs 

étanches couverts, 

• Stockage des déchets avant leur élimination dans des conditions ne présentant aucun danger 

pour l’environnement et la santé des personnes et favorisant leur valorisation ultérieure : mise 

en place de bennes pour la collecte et le tri des déchets avant leur recyclage ou évacuation en 

filière agréée (transmission des bordereaux de suivi) 

• Nettoyage régulier du chantier pour éviter tout envol de déchets et laisser le site propre en fin 

de chantier 

• Absence de lavage des cuves de toupie béton durant le chantier ou, si l’espace disponible hors 

de l’emprise du dôme le permet, lavage sur une fosse recouverte de géotextile et balisée. La 

fosse sera enlevée en fin de chantier et le béton solidifié exporté pour être valorisé (fouille remise 

au TN) 

• Présence permanente de kits-antipollution dans les engins (absorbants) et à la base vie 

• En cas de pollution accidentelle par déversement (hydrocarbure ou huile par ex.) :  

o Récupérer avant infiltration ou ruissellement le maximum de produit déversé, puis 

excaver les terres polluées au niveau de la surface concernée et les confiner.  

À noter que tous les évènements polluants seront consignés dans un registre pour permettre un bilan 

environnemental en fin de chantier.  

Limiter la dégradation des sols et de la chaussée de la route d’accès : 

• Réalisation de préférence des travaux sur le sol (terrassement/décapage, piste, enfouissement 

des réseaux électriques) pendant les périodes les moins pluvieuses ; 

• Enlèvement des dépôts éventuels de coulures de béton à côté des fondations des structures. 

Eviter la circulation et la dégradation des milieux périphériques à l’emprise travaux 

• Balisage de l’emprise des travaux et de la base de chantier au strict nécessaire pour éviter toute 

circulation en dehors du chantier et dégradation d’habitats périphériques, en particulier vers les 

boisements et les habitats humides du sud-est de l’AEI. 

Assistant à la fois du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, le coordinateur environnement apportera 

aussi son expertise et conseil pour adapter si nécessaire les moyens utilisés, aider au piquetage des 

espaces à protéger, identifier et localiser les espèces de flore invasive à traiter … Il participera à la 

sensibilisation environnementale des intervenants et ponctuellement aux réunions de chantier. 

Les rapports de chantier du coordinateur environnement seront envoyés au Pôle préservation 

des milieux et des espèces de la DREAL  

Mesure R01 Management environnemental 

Phase Construction de la centrale et démantèlement 

Type de mesure Réduction 

Composante 

environnementale 

Milieux naturel, physique et humain  

Coût approximatif 
Akuo détient la compétence en interne : inclut dans le coût 

du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Réduction des risques de pollution accidentelle, de 

dégradation des eaux et du sol, d’atteinte à la santé ou 

sécurité humaine   

Modalité de suivi de la 

mesure 

Comptes-rendus du coordinateur environnement, Cahier des 

charges des entreprises travaux et PSS, contrôles et relevés 

des incidents au cours du chantier, photos… 

 

• Mesure R02 – Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

Il est préconisé de démarrer les travaux les plus impactants (débroussaillage, nivellement) en dehors 

de la période de reproduction des principales espèces faunistiques. Akuo évitera de démarrer le chantier 

durant la principale période d’avril à septembre et de l’interrompre sur une période supérieure 

à un mois une fois engagé, pendant cette période.  

Par exemple, si les travaux s’arrêtent en septembre et reprennent en février, il n’y aura pas d’impact 

sur la faune car la période d’arrêt se situe en dehors des périodes sensibles. En revanche, si les travaux 

sont suspendus le 15 avril, ils devront avoir repris avant le 15 mai, car ils seront en période sensible 

pour de nombreuses espèces. Il est également important de distinguer les travaux lourds des travaux 

légers. Si plusieurs personnes doivent intervenir sur site en fin de chantier pour finaliser la mise en 

service de la centrale (vérification des connecteurs, vérifications des différents systèmes de fixation au 

niveau des structures, tests électriques) ou pour des opérations mineures impliquant peu ou pas de 

véhicules (montage de panneaux solaires, câblage, opérations diverses à l'aide d'outils manuels ou 

portatifs, etc) alors elles pourront intervenir toute l’année si les travaux sont suspendus pour des raisons 

non imputables à Akuo. Le respect de cette période permettra de s’affranchir des risques de destruction 

directe de la plupart des espèces dont celles protégées.  

Mesure R02 Adaptation de la période de démarrage du chantier 

Phase Travaux 

Type de mesure Evitement 

Composante 

environnementale 
Milieux naturels et espèces sensibles 

Coût approximatif Inclus dans le coût du projet 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Maintien des populations animales et limiter la destruction 

d’individus 

Modalité de suivi 
Coordination environnementale du chantier (contrôle des 

passages, photos, comptes-rendus de chantier) 

 

• Mesure R03 - Gestion des déchets du chantier 

Suite au débroussaillage pratiqué et de manière générale au nettoyage de l’emprise du chantier (sauf 

traitement des végétaux invasifs qui font l’objet d’une procédure présentée ci-avant), les déchets verts 
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seront ramassés et évacués sans stockage préalable pour être traités en filière agréée. Le chantier 

respectera l’arrêté préfectoral n°12/01328 concernant le brûlage des déchets verts). Le coût de cette 

mesure est inclus dans le coût global du projet. 

Des bennes spécifiques pour les déchets avant leur envoi en traitement en filière agréée seront mises 

en place. Elles seront étiquetées pour permettre à l’ensemble des ouvriers de chantier un usage optimal. 

Les déchets seront traités de la manière suivante : 

• 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… 

 

• Mesure R08 – Passage des câbles dans la prairie humide  

Cette mesure vise à réduire au maximum la surface de la grande zone humide qui devra être traversée 

par les câbles électriques pour relier la partie sud du parc photovoltaïque au poste de livraison au nord. 

Le passage des câbles se situera à l’ouest sur la plus faible largeur de zone humide (13 ml) tout en 

évitant les pieds de Rumex identifiés dans l’état actuel – cf Figure 121. La bande de passage possible 

est d’environ 7 m de large. L’enterrement des câbles sera privilégié en l’absence de blocs rocheux 

important à faible profondeur. 

Des précautions seront prises par l’entreprise pour minimiser les effets sur les sols humides et la 

végétation : 

− création de la tranchée hors période humide, de préférence en été-automne ou sur sol gelé,  

− roulement des engins sur plaque métallique pour répartir le poids de charge et limiter les 

tassements ou ornières le long de la tranchée à créer,  

ouverture-fermeture rapide de la tranchée avec remise de la terre végétale en surface sans 

compactage, en respectant la pente d’écoulement. 

Mesure R08 Passage des câbles dans la prairie humide 

Phase Travaux et exploitation  

Type de mesure Réduction 

Composante 

environnementale 

Milieu naturel (flore et faune) / zones humides 

Milieu physique (sol) 

Coût approximatif Inclus dans le coût des travaux 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Réduire au maximum les impacts sur la prairie humide lors 

de la création de la tranchée d’enfouissement des câbles 

reliant la partie sud du parc au PDL 

Modalité de suivi Plan d’exécution - photos 

 

IX.2.2 Phase d’exploitation 

• Mesure R04 – Aménager la clôture de la centrale pour le passage de la petite et 

moyenne faune 

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

Actuellement, le site 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 projet de traverser 

et d’utiliser la partie centrale, des passages ponctuels réguliers seront réalisés en bas de la clôture 

(hauts de 10 à 15 cm). Ce passage pourra être plus large au niveau de la zone humide pour ne pas 

faire obstacle aux écoulements des eaux. 

Mesure R04 
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) 

 

• Mesure R05 – Entretien du couvert végétal 

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 entretenu à l’aide d’un pâturage ovin pour permettre l’installation des insectes et des 

oiseaux tout en limitant le développement d’espèces végétales exotiques envahissantes.  

Les refus seront broyés si nécessaire à l’automne ou à l’hiver. Les haies seront élaguées si nécessaire. 

La pression de pâturage ajustée avec l’éléveur (inférieur à 1 UGB/ha) pour éviter le surpâturage qui 

pourrait dénuder les sols. Il y aura une possible division possible du parc en deux pour gérer le pâturage 

et ne pas favoriser du stationnement prolongé au bord des cours d’eau. Ce qui réduit les incidences de 

la matière organique rejetée en raison des déjections animales. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne a mis en place un cahier technique concernant le 

pâturage en vallées alluviales. Ce cahier technique donne des indications concernant le chargement du 
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pâturage en prairies alluviales. Selon celui-ci, le pâturage extensif correspond à de faibles taux de 

chargement sur les zones pâturées avec un maximum de 1,4 UGB/ha/an préconisé pour les MAEC 

Système herbager du Cher ou la MAEC Zones de Plaine de l’Allier. Ces valeurs devront être abaissés sur 

les zones plus délicates. Ainsi, dans le cas des francs-bords où des milieux particulièrement sensibles 

sont souvent présents, ce chargement pourrait être entre 0,4 UGB/ha/an et 0,8 UGB/ha/an. 

Le guide technique d’aménagement et de gestion des zones humides du Finistère donne davantage de 

précisions sur le pâturage en zone humide. Sur les prairies humides eutrophes comme celle présente au 

centre du projet de Saulieu, il est préconisé un chargement de 0,5 à 0,8 UGB/ha avec une mise à l’herbe 

au printemps ou en début d’été sur sols ressuyés. L’itinéraire pour un pâturage exclusif (sans fauche) 

est proposé dans la figure ci-contre. 

Figure 120 – Itinéraire de pâturage en prairie humide eutrophe (Source : Guide technique 
d’aménagement et de gestion des zones humides du Finistère) 

A noter que certaines races de moutons ne sont pas adaptées au pâturage en zone humide car sensibles 

aux maladies liées à l’humidité du sol (exemple du piétin). Les différentes races de moutons 

envisageables sur le site de Saulieu sont les suivantes :  

- Mouton Ouessant, cette race est la petite des races pour la production de viande ; 

- Mouton Solognot, race très rustique de taille moyenne et dont la viande est de haute qualité ; 

- Mouton des Landes de Bretagne, race rustique de taille moyenne et très bien adapté aux zones 

très humide tels que les marais et les landes ; 

- Mouton Southdown, race de taille moyenne et dont la viande est de bonne qualité ; 

- Mouton Charollais, race rustique, bien adaptée à l'élevage en plein air et dont la viande est de 

bonne qualité. 

La clôture délimitant la zone humide permettra donc à l’agriculteur de jauger le pâturage dans cette 

zone. 

La présente mesure sera spécifiée dans le cahier des charges de l’entreprise/et ou l’exploitant agricole 

en charge de l’entretien du couvert végétal de la centrale. 

Mesure R05 Entretien du couvert végétal en phase exploitation 

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 

Un maraîchage bio sur les inter-rangs viendra remplacer des 

surfaces en herbe pâturées sur environ 3,6 ha des 10,6 ha 

clôturés du projet, prairies à enjeu modéré à faible. La 

culture de légumes racines et de fruits rouges assurera 

néanmoins un couvert bas au sol, de type annuel pour les 

légumes à pérenne pour les cultures vivaces de fruits rouges.  

L’entretien extensif tardif sur les espaces en herbe du parc 

(mesure R05) sous les panneaux et dans les délaissés non 

cultivés permettra le maintien de milieu prairial. 

• Mesure R06 – Plantation / renforcement de haies 

Cette mesure vise à compenser la destruction de 425 ml de haies secondaires de faible hauteur au sein 

de la centrale et la suppression des deux seuls arbres présents dans la haie basse ouest qui sera 

supprimée. 

Les espèces telles que la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, le Bruant jaune et le Bruant proyer 

nichent dans des habitats de haie. La Huppe fasciée et la Tourterelle des bois privilégient les haies 

arborées, il est donc important que les haies nouvellement plantées aient une strate arbustive et une 

strate arborée. 

Les haies plantées ou renforcer pourront servir de site d’hivernage pour l’herpétofaune. Elles 

constitueront des sites de reproduction et d’hivernage pour le lézard des murailles. Les trois sections de 

haies nouvellement créées sont réparties autour de la centrale pour un total de 335 mètres linéaires – 

cf. Figure 121.  

Les haies à conforter au nord-ouest et à l’est auront aussi une fonction paysagère : elles permettront 

de réduire les incidences du paysage sur les habitations les plus proches de la centrale. 

Des espèces végétales locales seront plantées, avec par exemple : de l’Aubépine (Crataegus monogyna), 

du Cornouiller sanguin (Cormus sanguinea), du Prunellier (Prunus sp) et du Troène commun (Ligustrum 

vulgare) pour la strate arbustive, et de l’Erable champêtre (Acer campestre), du Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior) ou du Chêne (Quercus petraea ou robur) pour la strate arborée. 

Le coût global de la mesure est évalué à 33 500€ HT = 335 m linéaire * 100€ (coût estimatif de fourniture 

et de mise en œuvre).  

 

Mesure R06 
Plantations /renforcement de haies (arbustives et basses 

en limite du projet) 

Phase Travaux  

Type de mesure Réduction 

Composante 

environnementale 
Milieu naturel - Paysage 

Coût approximatif 33 500 € HT 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Permettre à l’avifaune de nicher dans cet habitat nouvellement créé 

Création d’un couloir de chasse pour les Chiroptères 

Création de sites de reproduction et/ou d’hivernage pour 

l’herpetofaune 

Réduction des incidences paysagères vis-à-vis des plus proches 

habitations 

Modalité de suivi Photos à prendre à +5 ans, inventaires avifaunistiques à + 5 ans 

 

 

• Mesure R07 – Sensibilisation auprès des habitants 

Cette mesure vise à sensibiliser les habitants de Saulieu à la production d’énergie renouvelable par la 

mise en place d’un parcours pédagogique et de visites de la centrale. 

Le parcours pédagogique comprendra des panneaux pédagogiques concernant la production des EnR 

aux abords de la centrale.  

Les visites de la centrale en phases chantier et exploitation seront mises en place avec des partenaires   

locaux comme par exemple la communauté de communes de Saulieu-Morvan. 

Le coût de la mise en œuvre de 2 ou 3 panneaux pédagogiques représente 4 500 à 6 000€ (1 500 à 

3 000 € pour la réalisation des panneaux et 3 000 € pour leur installation).   
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Mesure R07 Sensibilisation auprès des habitants 

Phase Travaux et exploitation  

Type de mesure Réduction 

Composante 

environnementale 
Paysage 

Coût approximatif 4500 à 6000 € HT 

Effets attendus de la 

mesure à l’égard des 

incidences 

Sensibiliser les habitants de Saulieu à la production d’énergie 

renouvelable par la mise en place d’un parcours pédagogique 

et de visites de la centrale. 

Modalité de suivi Photos des panneaux pédagogiques 5 ans après installation 

 

• Mesure de réduction R09 – Adaptation des pistes 

Afin d’assurer une transparence hydraulique des écoulements provenant des terrains situés à l’amont 

(absence d’obstacles superficiels) et une diffusion des ruissellements (pas de concentration des 

écoulements), les dispositions suivantes seront mises en œuvre : 

• Altimétrie des pistes respectant la topographie actuelle ; 

• Si, après travaux, il était constaté un remblai supérieur à 5 cm au droit des pistes, des drains ou 

caniveaux seront mis en place en travers des pistes, pour éviter tout accumulation d’eau en 

amont. 

• Profil en travers des pistes présentant une pente unique, selon la topographie actuelle du site ; 

• Réalisation de petites noues de diffusion et de décantation longeant le bas-côté aval des pistes 

légères pour réduire l’imperméabilisation et limiter le ruissellement d’eaux chargées en MES (de 

la piste en terre mise à nu vers les écoulements superficiels) 

La profondeur des noues sera limitée à une dizaine de centimètres afin d’empêcher l’effet drainant 

de celles-ci au droit des zones humides et donc leur assèchement. 

Ces noues collecteront également les eaux de ruissellement des locaux techniques, via un rejet 

par une canalisation d’une longueur au minimum de 5 m. La profondeur des noues sera limitée 

à une dizaine de centimètres afin d’empêcher l’effet drainant de celles-ci au droit des zones 

humides et donc leur assèchement. 

Elles auront également un rôle de frein dans les écoulements superficiels issus de ces 

aménagements. Les eaux captées s’y infiltreront. Dès que les noues seront saturées, un 

débordement diffus évacuera le surplus des eaux ruisselées. Pour une largeur de 0,40 m en 

gueule, 0,20 m en fond et 0,10 m de profondeur, la capacité de stockage d’une noue sera de 0,3 

m3/ml. 

Les noues de faibles dimensions se végétaliseront naturellement, et seront entretenues au même 

titre que les espaces herbacés du site (fauche, et curage en cas d’accumulation de terres). 

R09 – Adaptation des pistes pour assurer 
une transparence hydraulique des 
écoulements 

Piste à hauteur de la topographie en place 

Aménagement de petites noues de diffusion et décantation  

Environ 5€/ml 
de noue 

 

• Mesure de réduction R10 – Réduction de l’incidence indirecte liée au drainage du 

site par les tranchées électriques 

Les tranchées électriques, par leur conception, présentent un risque de drainage des eaux souterraines 

et ainsi, une perturbation des écoulements souterrains participant à l’alimentation en eau de la zone 

humide. 

Afin de limiter le drainage, les tranchées seront implantées autant que possible parallèlement aux 

courbes de niveau. Elles seront alors transparentes sur le plan hydraulique, étant traversées par les 

écoulements souterrains selon le gradient hydraulique de la nappe. 

Les tranchées électriques, dont le sens d’implantation est susceptible de créer un drainage et un 

cheminement préférentiels des eaux, seront équipées de bouchons d’argile ou de voiles étanches, 

implantées tous les 50 m sur toute la hauteur de la tranchée. 

R10 - Réduction de l’incidence indirecte 

liée au drainage du site par les tranchées 
électriques 

Tranchées parallèles aux courbes de niveau ou équipées de 
bouchons d’argile ou voiles étanches 

Inclus dans le 
coût du projet  

 

•  Mesure de réduction R11 – Réduction de l’emprise de la piste 

Une partie de la piste de ceinture du parc photovoltaïque est implantée en zone humide, impliquant une 

destruction des sols superficiels au droit de celle-ci. Afin de limiter au maximum cet impact, il a été 

décidé de réduire l’emprise de la piste implantée en zone humide (critère sol) en la réduisant à deux 

bandes de roulement de 67 mètre, correspondant au passage des roues des véhicules légers et lourds. 

R11* – Réduction de l’emprise de la piste 
Piste de 4 m de large réduite à 2 bandes roulables de 1 m 
sur les 750 ml de piste traversant des sols humides 

Inclus dans le 
coût du projet 

 

• Mesure de réduction R12 – Précautions lors de travaux sur sols humides 

Le choix des engins de chantier devra s’effectuer dans un objectif de réduire l’impact de leur circulation 

au droit des sols humides mis en évidence. 

Ainsi, les engins équipés de pneus dits « basse pression » ou de mini-engins plus légers que les engins 

habituels seront privilégiés. 

Comme mentionné à la mesure existante R08, des plaques de roulage seront mis en œuvre dans les 

secteurs où l’humidité de surface sera importante afin de répartir le poids des engins et réduire le 

tassement des sols humides. 

En cas de surplus de terre lors des travaux de tranchées techniques, les horizons organiques et organo-

minéraux seront réutilisés en priorité. Cette mesure permettra d’assurer une continuité pédologique 

dans le fonctionnement des processus d’oxydo-réduction propres aux sols de zones humides. 

Dans le cadre du terrassement de ces tranchées, si un pompage temporaire des eaux s’avère nécessaire 

pour assurer une pose correcte des fourreaux, les eaux d’exhaure devront être rejetées dans le talweg, 

via un dispositif de filtres à paille destinés à retenir les éventuelles particules terreuses en suspension 

dans ces eaux et permettant de diffuser les eaux. De plus, le pompage sera réalisé par tronçons de 

tranchées afin de limiter le débit à pomper. A noter que les matériaux sont peu perméables entraînant 

des débits de pompage faibles. 

R12* - Précautions lors de travaux sur 
sols humides 

Utilisation d’engins de chantier adaptés aux sols humides, 
de plaques de roulage 

Eaux de pompages éventuelles traitées avant restitution 
dans le talweg 

Surcoût engins 
d’environ 20% 
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IX.3. Mesure de suivi en phase exploitation 

IX.3.1 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 11 800 € HT (prospection et rapports, bilan en 

N+30) 

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 +10, 

+15, +20, +25, +30 

 

IX.3.2 S02 – Suivi des zones humides 

Un suivi des amphibiens sera réalisé sur la mare temporaire évitée au sein de la centrale photovoltaïque 

et sur la prairie humide centrale pour vérifier sa fonctionnalité. Il comprendra 2 passages en février-

avril. Les espèces visées sont le Triton palmé et les grenouilles. L’état de la végétation et de son 

caractère humide sera également noté. 

Mesure S02 Suivi des zones humides 

Phase Exploitation 

Type de mesure Suivi 

Composante 

environnementale 

Milieu naturel (faune et habitat) 

Coût approximatif 
2 000 € HT 8 400€ HT (prospection et rapports, bilan en 

N+30) 

Effets attendus de la mesure 

à l’égard des incidences 

Suivi de l’évolution de l’occupation de la mare temporaire et 

bon fonctionnement de la zone humide préservée 

Modalité de suivi de la 

mesure 

Rapport des résultats des années N+1, N+3 et N+5+10, 

+15, +20, +25, +30 

 

IX.3.3 S03 – Suivi du Cuivré des marais 

Un suivi sera réalisé pour vérifier la présence du Cuivré des marais sur la centrale. 2 passages seront 

réalisés pendant sa période d’activité principale (entre mai et septembre). Le suivi comprendra 

également l’inventaire des stations de la plante hôte du Cuivré des marais (g. Rumex) présentes sur la 

centrale et ses abords. 

Le suivi du Cuivré des marais et des amphibiens pourra être réalisé par le même expert. 

Mesure S03 Suivi du Cuivré des marais 

Phase Exploitation 

Type de mesure Suivi 

Composante 

environnementale 

Milieu naturel (faune) 

Coût approximatif 
2 000€HT 8 400€HT (prospection et rapports, bilan en 

N+30)  

Effets attendus de la mesure 

à l’égard des incidences 

Suivi de l’évolution de la recolonisation de la centrale par le 

Cuivré des marais 

Modalité de suivi de la 

mesure 

Rapport des résultats des années N+1, N+3 et N+5 +10, 

+15, +20, +25, +30 

 

IX.4. Mesure de compensation 

Les prérequis du SDAGE 2022 – 2027 pour respecter les critères de compensation sont : 

• Respect d’un ratio surfacique de 150% ; 

• Site le plus proche possible du site impacté ; Implanté dans la même masse d’eau superficielle ; 

• Si la compensation doit être effectuée hors du bassin versant, elle doit se faire à hauteur de 

200% 

• Le site doit faire l’objet d’une convention avec le propriétaire et sur lequel la pérennité des actions 

écologiques peut être garantie. 

• Respecter l’équivalence fonctionnelle des zones humides en utilisant de préférence la méthode 

d’évaluation des fonctionnalités du « guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions 

des zones humides » 

 

La surface de la zone impactée après évitement et réduction atteignant 1184m², la surface de la zone 

de compensation sur le même bassin versant doit donc être de 1776m² minimum. 

 

En mai 2021 Akuo et le bureau d’étude ICSEO ont proposé une mesure de compensation directement 

sur site. Il s’agit de l’étrépage d’une zone afin de d’étendre la superficie de la zone humide au droit d’un 

secteur actuellement non humide. Cette mesure faisant initialement consensus est finalement 

abandonnée à la demande des services instructeurs au profit d’une mesure de compensation hors site.   

Il est demandé que cette mesure complémentaire fasse l’objet d’une évaluation par la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions de zone humide. Cette méthode permet d’évaluer les pertes fonctionnelles de 

la zone humide impactée et l’équivalence fonctionnelle des gains des actions écologiques mises en œuvre 

sur le site de compensation. 

 

Un travail de recherche de zone de compensation a ainsi été mené avec le syndicat du bassin versant 

du Serein. Différentes zones potentielles de compensation ont été identifiées avec l’aide du Syndicat, et 

notamment deux zones qui réunissent les critères du SDAGE suivant :  
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• Milieu altéré  

• Au plus proche des masses d’eau impactées à hauteur de 150 % de la surface affectée 

• Mesures de compensation prévue de qualité, qui présente un intérêt selon le syndicat du bassin 

versant et pour lesquelles un suivi dans le temps est prévu afin de démontrer leurs fonctionnalités 

• N’est pas déjà concerné par une mesure de compensation  

 

La première zone identifiée se situe sur la commune de Saint Martin de la Mer autour d’un étang 

dénommé « étang des crapauds », situé en milieu humide d’après l’inventaire du Conservatoire 

d'espaces naturels de Bourgogne CENB.  

 

 
Emplacement de la 1ere zone de compensation  

 

L’étang n’a pas été entretenu depuis une longue période. Le Centre Communal d’Action Sociale, 

propriétaire de la zone s’interroge sur les travaux nécessaires pour la remettre aux normes (arbre sur 

le barrage, vanne de vidange non fonctionnelle, déversoir de crue endommagé, pêcherie absente…)   

 

La superficie de l’étang est de 1900m² environ. La mesure compensatoire repose notamment sur un 

arasement du barrage associé, ce qui permettra de rétablir les écoulements naturels du ru actuellement 

affecté par cet étang. Cette mesure permettra de rendre au site son caractère de zone humide et 

s’accompagnera de mesures visant à diversifier les habitats humides : ouverture du milieu par action 

sur l’aulnaie présente actuellement en aval de l’étang, création d’une mare, maintien d’une prairie 

humide… Ces différentes actions sont à l’étude et seront coordonnées avec le CENB et/ou le syndicat du 

bassin versant. La somme de 15 000€ a été provisionnée par Akuo pour la mise en place de cette mesure 

de compensation. 

 

Dans le cas où cette 1ère mesure ne serait pas suffisante (vis-à-vis de l’objectif en surface de 1776 m²), 

une seconde zone pourrait être étudiée en complément afin d’atteindre la surface de compensation 

attendue. Il s’agit d’anciennes zones humides située dans la forêt domaniale de Saulieu le long du Grand 

Ru (gestion ONF Office National des Forêts). En synergie avec des actions du syndicat du bassin versant, 

la réfection de ces anciennes zones humides pourrait s’appuyer sur la restauration d’une partie du cours 

d’eau anciennement rectifié et recalibré.  
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Emplacement de la 2nde zone de compensation 

IX.5. Synthèse des mesures proposées pour la centrale 
photovoltaïque de Saulieu 

Au total, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction à réaliser en phases travaux et 

exploitation aura un coût de 60 050 € HT. 

Tableau 44. 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 

Inclus dans le 

coût du 

projet 

E02 – Choix d’implantation 
Limiter les incidences sur les habitats à enjeux 

présents sur l’AEI 

Inclus dans le 

coût du 

projet 

E03 – Prévenir les pollutions et 

gérer les déchets  
Evitement de pollution chronique 

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 – Préconisations 

environnementales en cas de 

fouilles archéologiques 

Eviter la dégradation de vestiges archéologiques 

Inclus dans le 

coût du 

projet 

E07 –  Pose de barrière 

amphibiens 

Eviter l’écrasement des amphibiens sur le 

chantier  
5 950 € 

E08 – Mise en défens des zones 

humides 

Préservation de la mare et des prairies humides 

centrales 
4 100 € 

E09 – Evitement des plants de 

Rumex abritant des chenilles de 

Cuivré des Marais 

Eviter la destruction d’individus de Cuivré des 

marais à l’état d’œuf, de chenille et ou de 

chrysallide présents au niveau des plants de 

Rumex au droit de l’emprise des éléments de la 

centrale 

1 000 € 

E10 – Mesures en faveur de la 

faune nocturne 

Non perturbation de l’activité des espèces de 

faune nocturne (oiseaux, chiroptères) 
- 

E11 – Délimitation de la zone 

humide centrale 

Délimiter la zone humide et éviter toute 

intervention à l’intérieur lors de l’entretien de la 

centrale 

1500 € 

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 
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Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

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 

R04 – Aménagement de 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 

R05 – 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) 

R06 – Plantation / renforcement 

de haies 

Permettre à l’avifaune de nicher dans cet habitat 

nouvellement créé 

Création d’un couloir de chasse pour les 

Chiroptères 

Création de sites de reproduction et/ou 

d’hivernage pour l’herpétofaune 

Réduction des incidences paysagères vis-à-vis 

des plus proches habitations 

33 500 € HT 

R07 - Sensibilisation des 

habitants 

Sensibiliser les habitants de Saulieu à la 

production d’énergie renouvelable par la mise en 

place d’un parcours pédagogique et de visites de 

la centrale. 

4500 à 6000 

€ HT 

R08 – Passage des câbles dans la 

prairie humide 

Réduire au maximum les impacts sur la prairie 

humide lors de la création de la tranchée 

d’enfouissement des câbles reliant la partie sud 

du parc au PDL 

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 

S02 – Suivi des zones humides 

Suivi de l’évolution de l’occupation de la mare 

temporaire et du bon fonctionnement de la zone 

humide préservée 

2 000 € HT 

(prospection 

et rapport) 

sur 3 années 

S03 – Suivi du Cuivré des marais 
Suivi de l’évolution de la recolonisation de la 

centrale par le Cuivré des marais 

2 000 € HT 

(prospection 

et rapport) 

sur 3 années 

  

Mesures – juin 2021 

R09 – Adaptation des pistes pour 

assurer une transparence 

hydraulique des écoulements 

Piste à hauteur de la topographie en place 

Aménagement de petites noues de diffusion et 

décantation  

Environ 

5€/ml de 

noue 

R10 - Réduction de l’incidence 

indirecte liée au drainage du site 

par les tranchées électriques 

Tranchées parallèles aux courbes de niveau ou 

équipées de bouchons d’argile ou voiles 

étanches 

Inclus dans 

le coût du 

projet ? 

R11* – Réduction de l’emprise 

de la piste 

Piste de 4 m de large réduite à 2 bandes 

roulables de 1 m sur les 750 ml de piste 

traversant des sols humides 

Inclus dans 

le coût du 

projet 

R12* - Précautions lors de 

travaux sur sols humides 

Utilisation d’engins de chantier adaptés aux 

sols humides, de plaques de roulage 

Eaux de pompages éventuelles traitées avant 

restitution dans le talweg 

Surcoût 

engins 

d’environ 

20% 

C01 – Création de zone humide 

par étrépage 

Etrépage sur 50 cm de profondeur max. sur 

0,268 ha en continuité de la prairie humide à 

joncs 

~15 000€ 

 

Mesures – mai 2022 

R05 – Entretien du couvert 

végétal en exploitation  

Un maraîchage bio sur les inter-rangs viendra 

remplacer des surfaces en herbe pâturées sur 

environ 3,6 ha des 10,6 ha clôturés du projet, 

prairies à enjeu modéré à faible. La culture de 

légumes racines et de fruits rouges assurera 

néanmoins un couvert bas au sol, de type 

annuel pour les légumes à pérenne pour les 

cultures vivaces de fruits rouges.  

L’entretien extensif tardif sur les espaces en 

herbe du parc (mesure R05) sous les panneaux 

et dans les délaissés non cultivés permettra le 

maintien de milieu prairial. 

A définir 

 

Mesures – novembre 2022 

E02 – Choix d’implantation 
Limiter les incidences sur les habitats à enjeux 

présents sur l’AEI 

Inclus dans le 

coût du projet 

C01 - Compensation zone 

humide  

Mesure de compensation identifiée sur la 

commune de Saint Martin de la Mer avec le 

syndicat du bassin versant du Serein 

15 000€ 

S01 – Suivi de l’avifaune 

nicheuse 

Années N+1, +3, +5, +10, +15, +20, +25, 

+30 

11 800 € HT 

(prospection, 

rapport 

annuel, bilan 

en N+30) sur 

8 années 

S02 – Suivi de la zone humide 

centrale 

8 400 € HT 

(prospection 

rapport 

annuel, bilan 

en N+30) sur 

8 années  

S03 – Suivi du cuivré des marais 

8 400 € HT 

(prospection 

rapport 

annuel, bilan 

en N+30) sur 

8 années 
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Figure 121 – Carte de synthèse des mesures 
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X. SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

 

Tableau 45 - 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), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu physique 

Climatologie 

- Climat océanique 
continental : précipitations 
importantes, hivers longs et 

rigoureux. Forte amplitude 
thermique et potentiels 

orages de grêle au 
printemps. Ensoleillement 
moyen. Risque de foudre 

modéré. 
- Evolution du 

changement climatique 
tendant à augmenter la 

fréquence des phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

Faible 

Travaux 

Aucune incidence sur les perturbations 

météorologiques. 
Nul - Nul 

Formation de poussières sans influence 

significative sur les éléments climatiques. 
Très faible 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 

- AEI située dans une 
zone de faible altitude (540 
m ±20m) et présentant des 

pentes douces inclinées vers 
l’Est et le sud. 

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 R01 - Management environnemental du 
chantier (veiller à la bonne exécution des 

tâches et interagir avec l’entreprise en vue 
d’améliorer ses pratiques) 

Nul 

Nul 

Exploitation 
Aucune incidence sur la topographie en phase 

exploitation. 
Nul - Nul 

Hydrographie 

- Commune concernée 

par le bassin de la Loire et 
celui de la Seine, dont fait 
partie l’AEI : écoulements 
liés au ruisseau de Saulieu 

(affluent de Vallée de 
Mouille-Marie), qui est un 
affluent du Serein (et donc 

de l’Yonne). 

- Deux têtes de cours 
d’eau intermittents (au sud) 

et un talweg humide (au 
centre) traversant l’AEI. 

Fort Travaux 
Pollution des eaux par fuites au niveau des 

engins. 
Faible 

Mesure E03 – Prévenir les pollutions et gérer 

les déchets 

Mesure E04 – Entretien des engins de 

chantier : vérification et entretien régulier 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental avec 

arrosage si nécessaire, kits anti-pollution, …) 

 

Géologie et 

pédologie 

- 3 formations : 

calcaire, granite et alluvions 
dans les talwegs, donnant 
en majorité des sols bruns. 

Modéré Travaux 

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

Remaniement des sols Faible - Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

- Aucune carrière en 
activité dans l’AEE, mais 

plusieurs anciennes carrières 
ont existé (granite surtout). 

Acheminement des structures photovoltaïques 

pouvant engendrer la création d’ornières et de 

tassements 

Faible - Faible 

Artificialisation par l’installation d’infrastructures 

temporaires. 
Très faible - Très faible 

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 R05 – Entretien du couvert végétal Nul 

Hydrogéologie 

- Sous-sol granitique 
ne permettant pas de fortes 

réserves d’eau, AEI éloignée 
de tout captage ou zone de 

répartition des eaux. 

Très faible Travaux 

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 

- Une masse d’eau 
souterraine : « Socle du 
Morvan » en bon état. 

- AEI en zone sensible 
à l’eutrophisation. 

- Vulnérabilité 

intrinsèque des sols 

potentielle : très forte sur 

calcaire, moyenne à faible 

ailleurs. 

Modéré 

Travaux 

Risque de pollution des eaux lors des travaux 

d’entretien ou en cas de fuite depuis les locaux 

techniques. 

Faible 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (procédure adaptée, mise aux 

normes et suivi environnemental) 

Mesure E07 – Pose de barrière amphibiens  

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 
Très faible 

Localisation de projet en limite de zone humide 

et risque de pollution des eaux lors des travaux 

d’entretien ou en cas de fuite depuis les locaux 

techniques. 

Modéré 

Application des procédures adaptées, mise 

aux normes (cahier des charges aux 

entreprises intervenantes) 

Faible 

Risques naturels 
- Risque sismique très 

faible. 
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), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

- Risque radon fort 
(catégorie 3 sur 3), mais 

pas de bâti sur site. 

- Risque de feu de 
forêt faible (AEI éloignée 

des massifs et bois). 

- Risque de 
mouvement de terrain : aléa 

moyen pour le retrait-
gonflement des argiles. 

AEI non concernée par le 

risque inondation - Risque 
de remontée de nappe 
potentiel (inondation de 

cave) 

Faible à modéré 

pour le risque 

radon 

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 

Trame verte et 

bleue 

- SRCE Bourgogne : 
AEI dans un réservoir de 
biodiversité de la sous-

trame prairie/bocage et un 
vaste continuum forestier et 

de zones humides 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

Obstacle aux déplacements de la faune terrestre 

(clôture de 2 m de hauteur). 
Fort 

Mesure R04 – Aménagement de la clôture de 

la centrale pour le passage de la petite et 

moyenne faune 

Très faible 

Habitats 

 

12 habitats (dont 4 en 
mosaïques) sur les 17,84 ha 

de l’AEI 

- AEI dominée par des 
prairies mésophiles de 

fauche et de pâture  

- Un habitat d’intérêt 
communautaire déterminant 
ZNIEFF présent : prairie de 
fauche subatlantiques, en 

état de conservation 

dégradé 

- 4 habitats de zone 

humide, couvrant 1,9 ha 
environ (dont une partie de 
la ZH « Ferme de l’Auxois » 

de l’inventaire 
départemental) 

-  Les zones humides 
floristiques et pédologiques 

ont une surface cumulée de 
7,27 ha. 

Modéré 

Travaux et 

exploitation 
Destruction/altération directe d’habitats. Modéré 

Mesure E01 – Choix du site 

Mesure E02 – Choix d’implantation 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental) 

Mesure R08 – Passage des câbles dans la 

prairie humide 

Faible 

Travaux 

Altération indirecte d’habitats (pollution, 

poussières). 

Evitement et mise en défens des zones humides 

florisques. 

Pas de modification du fonctionnement 

hydraulique des zones humides pédologiques. 

Modéré 

Mesure E02 – Choix d’implantation 

Mesure E03 – Prévenir les pollutions et gérer 

les déchets 

Mesure E07 – Pose de barrière amphibiens 

Mesure E08 – Mise en défens des zones 

humides 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental avec 

arrosage si nécessaire, kits anti-pollution, …) 

Faible 

Exploitation Altération indirecte des habitats. Modéré 
Mesure R06 - Plantation / renforcement de 

haies 
Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Flore 

- 149 espèces 
inventoriées dans l’AEI 

- Aucune espèce 
protégée ou patrimoniale 

recensée. 

- 3 espèces exotiques 
envahissantes identifiées 

dans l’AEI. 

Faible 

Travaux 
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 flore.  Modéré 
Mesure R05 - Entretien du couvert végétal 

(respectueux de la biodiversité) 
Très faible 

Faune 

Avifaune : 

- 62 espèces 

d’oiseaux recensés dans 
l’AEI et ses abords, dont 48 

protégées, 25 patrimoniales 
et 5 inscrites à l’annexe I de 

la Directive Oiseaux. 

- 23 espèces 
nicheuses sur l’AEI, dont 20 
protégées et 7 patrimoniales 

(dont 6 à enjeu de 

conservation modéré), et 14 
autres espèces nicheuses à 

proximité. Espèces 
nicheuses en grande 

majorité liées au bocage 

Modéré 

 

Travaux 

Dérangement. 

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 de reproduction) 

Faible 

Fort en période 

de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. 

Faible en 

général 

Fort en période 

de 

reproduction 

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

Modéré 
Mesure R06 – Plantation / renforcmenent de 

haies 
Faible 

Exploitation 

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

Modéré Mesure R05 - Entretien du couvert végétal Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Chiroptères : 

- 2 gîtes potentiels 
arboricoles recensés sur 

l’AEI, réseau de haies 
basses et hautes 

Modéré Travaux  Dérangement. 

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) 

Faible  
Fort 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), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

- 1 691 contacts de 
chiroptères obtenus en 2 
nuits d’enregistrement : 

forte fréquentation, 

notamment par la Pipistrelle 
commune. 

- 8 espèces et 6 
groupes spécifiques 

identifiés, dont 5 espèces 
patrimoniales. 

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 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 
Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation 

ou de reproduction et entretien. 
Faible  

Mesure R05 - Entretien du couvert végétal 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 

Très faible 

Perturbation. Faible 
Mesure E10 – Mesures en faveur de la faune 

nocturne 
Très faible 

Mammifères terrestres : 

- 4 espèces 
recensées, mais aucune 

protégée ou à statut 
défavorable de 
conservation. 

- Présence potentielle 
du Hérisson d’Europe 

(espèce protégée) 

Faible 

Travaux 

Dérangement. 

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) 

Faible 
Fort 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 - Faible 

Exploitation 

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

Faible Mesure R05 - Entretien du couvert végétal Faible 

Perturbation. Faible  - Faible 

Reptiles : 

- 3 espèces 
recensées, toutes 

protégées. 

- 1 espèce 

patrimoniale identifiée : le 
Lézard des souches à enjeu 

modéré. 

Faible à modéré 

(Lézard des 

souches) 

Travaux 

Dérangement. 

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) 

Faible 
Fort en période 

de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 
Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental) 
Faible  
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

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 R05 - Entretien du couvert végétal 

Mesure R06 - Plantation / renforcement de 

haies 

Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Amphibiens : 

- 5 espèces 
recensées, toutes 

protégées. 

- 2 espèces 
patrimoniales identifiées, 

mais communes : la 
Rainette verte et la 

Grenouille agile. 

Modéré 

Travaux 

Dérangement. 

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) 

Faible 

Fort en période 

de 

reproduction 

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

du chantier (suivi environnemental) 
Très faible 

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

Faible Mesure E02 – Choix d’implantation Faible 

Exploitation 

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

Faible 

Mesure E02 – Choix d’implantation 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies  

Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Entomofaune : 

- 50 espèces 
recensées, dont 36 

Lépidoptères. 

- 1 espèce 
patrimoniale protégée à 
enjeu de conservation 

modéré : le Cuivré des 

marais, dont la plante hôte 
(Rumex) est fortement 
représentée sur le site. 

Faible à modéré 

(Cuivré) 
Travaux 

Dérangement. 

Faible Mesure E02 – Choix d’implantation 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental) 

Mesure R02 – Adaptation de la période de 

démarrage du chantier (en dehors des 

périodes sensibles : reproduction) 

Faible Fort en période 

de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Modéré 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental) 

Mesure E02 – Choix d’implantation 

Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Mesure E09 – Evitement des plants de 

Rumex abritant des chenilles de Cuivré des 

Marais 

Mesure R08 – Passage des câbles dans la 

prairie humide (évitant les pieds de Rumex) 

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

Modéré Mesure E02 – Choix d’implantation Faible  

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou 

de reproduction et entretien. 
Modéré 

Mesure E02 – Choix d’implantation 

Mesure R05 - Entretien du couvert végétal 
Faible 

Perturbation. Faible - Faible 

Milieu humain 

Démographie 

- AEI en situation péri-
urbaine sur Saulieu, ville de 

plus de 2000 habitants 
Faible 

Travaux et 

exploitation 
Aucune incidence sur la démographie. Nul - Nul 

Urbanisme 

AEI inscrit en totalité en 

zone AUF d’urbanisation 

future à vocation 

d’activités : elle est 

réservée aux activités 

industrielles, 

commerciales, d’hôtellerie, 

de restauration, 

artisanales et de services, 

activités tertiaires et aux 

installations classées pour 

la protection de 

l’environnement. Les 

constructions y sont 

autorisées soit lors d’une 

opération d’aménagement 

d’ensemble. 

Faible 

Travaux 

et 

exploitation 

Le projet est compatible avec les occupations et 

utilisations du sol autorisées en zone AUF. 
Nul - Nul 

Occupation du sol 

et habitat 

- Prairies 
pâturées/fauchées avec haies 

carrées à arborescentes 

- Proximité directe à 
des maisons au nord, à 50 m 

et plus présence d’autres 
habitations au nord, à l’ouest 

et au sud 
- Présence de logements au 

sein de l’entreprise de 
flocage de sapin, à 62 m à 

l’est. 

Faible 

Travaux Perturbation de la circulation routière. Faible 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental et 

nettoyage des chaussées, …) 

Signalisation du chantier et sécurité des 

autres activités 

Faible (mais 

maîtrise de la 

gêne) 

Exploitation Peu de perturbation de la circulation routière Nul - Nul 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Activité socio-

économique 

- AEI consacrée à 
l’élevage bovin à l’écart des 
secteurs touristiques (centre 
de Saulieu, forêt domaniale, 

…) 

- Proximité au nord 

à la zone industrielle de 

Terreau-Brenot, présence 

d’une entreprise à l’est 

(flocage de sapins) 

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 

- AEI bordée à l’ouest 
par une voie ferrée 

abandonnée, entourée d’axes 
routiers secondaires (RD26 

au sud) et de chemins ruraux 
peu fréquentés au nord et à 

l’est 

Faible 

Travaux Faible augmentation du trafic routier Faible 

Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental et 

nettoyage des chaussées, …) 

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 

- AEI éloignée des 
lignes électriques HT et 

canalisations à risque 

- A voir réseaux 

enterrés 

Faible 
Travaux et 

exploitation 

Aucune incidence sur les servitudes ou les 

réseaux. 
Nul - Nul 

Risques 

technologiques 

- Un seul risque 

mentionné au DDRM : le 
risque TMD par voie ferrée, 

mais aujourd’hui caduc (ligne 
de fret inactive) 

- Absente d’ICPE à 
proximité directe de l’AEI.  

- Un site pollué Basias 

près de la gare, hors AEI 

Nul 
Travaux et 

exploitation 

Pas d’augmentation de l’exposition des 

populations aux risques technologiques 

(notamment au risque TMD). 

Nul - Nul 

Déchets 

- Collecte et gestion 

des déchets : compétence de 
la CC de Saulieu, dont la 

déchèterie est à environ 920 
m de l’AEI 

Très 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 

- Commune de Saulieu 
non sensible à la qualité de 

l’air. Ponctuellement, le 
facteur le plus dégradé 

concerne l’ozone. 

- Aucune ambroisie 
(plante allergisante) 

recensée 

Faible Travaux 

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

pollution atmosphérique diffuse que l’on peut 
qualifier négligeable. 

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 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Exploitation 

Risque de perte d’hexafluorure de soufre. Nul 

- Nul 

- Nul 

Risque de formation d’ozone. Nul - Nul 

Bruit 

- AEI éloignée des 
infrastructures bruyantes 
(RD980 en centre-ville et 

ligne LGV à 2,5 km), à fond 
sonore calme 

Faible 

Travaux 

Gêne sonore (engins) pour les résidents  

Faible 
Mesure R01 - Management environnemental 

du chantier (suivi environnemental 

Faible 

Exploitation Très faible Très faible 

Radon 

- Risque radon sur la 
population : faible sur l’AEI 

qui ne comprend aucun 
bâtiment d’habitation ou 

d’exploitation 

Faible 
Travaux et 

exploitation 
Aucun remaniement des sous-sols Nul - Nul 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine 

réglementé 

- AEI partiellement 

localisée dans le 
périmètre de protection 
des monuments inscrits 
MH.1, MH.2 et MH.3. 

- Silhouette de Saulieu 

régulièrement placée en 
co-visibilités directes ou 
indirectes avec l’AEI 
depuis : 
- les abords de l’AEI, le 

long du chemin des 

Ardillières, du 
bâtiment agricole et 
du quartier Le 
Fourneau, 

- depuis le nord du 
quartier de 
Montivent, au nord-

ouest de Saulieu. 
- Des visibilités 

extrêmement partielles en 
période hivernale depuis 
le site classé SC.1. 

- AEI se trouvant au sein 
d’une ZPPA (opérations 

de fouilles préventives à 
prévoir). 

Fort 
Travaux et 

exploitation 

- Fouilles archéologiques en amont des 

travaux 

- Co-visibilités fréquentes avec le site 

inscrit de Saulieu aux abords du projet 

Modérée 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 

Mesure R07 – Sensibilisation auprès des 

habitants 

Faible 

Fondements 

paysagers 

- Présence de sites 
emblématiques et 

remarquables :  
- Saulieu, ville étape 

gastronomique. AEI 

Fort 
Travaux et 

exploitation 

- Co-visbsilités régulières avec la 

silhouette du village de Saulieu 

- Introduction d’un motif industriel dans 

un paysage agri-sylvicole dominant des 

marges du Morvan 

Forte 
Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 
Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

toutefois en dehors 
de la ville historique.  

Si aucune visibilité 
majeure n’est à 
prévoir depuis le 
centre-ville, des vues 

sont relevées en 
entrée de ville 
(RD26) et des 
perceptions existent 
depuis le chemin des 

Ardillières et la route 
de Fourneau. Des co-

visibilités régulières 
et directes existent 
depuis les abords de 
l’AEI. 

- PNR du Morvan : 
l’AEI et l’AEE situés 
au cœur du territoire 
du PNR du Morvan   

- Pays d’Art et 

d’Histoire de 

l’Auxois-Morvan 

Côte d’Orien : AEI 

comprise au sein de 

ce Pays et Saulieu 

se plaçant le long de 

l’itinéraire 

touristique « L’île 

Verte en 

Bourgogne ». 

 

- AEI dans les paysages des 
Marges du Morvan 
caractérisés notamment 
par une forte naturalité et 
des vues en balcons sur 
les paysages de l’Auxois. 

- Aucune relation visuelle 

entre l’AEI et l’Auxois 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

- Introduction d’un motif industriel dans un 

paysage agri-sylvicole dominant des 

marges du Morvan 

Modérée 
Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 
Faible 

- Contexte touristique 
dense avec Saulieu, ville 
étape gastronomique, au 
cœur du Morvan : 
Abrite le Musée françois 
Pompon, la basilique 

Saint-Andoche et le 
circuit du Pas de l’Ours 
(circuit découverte du 
centre-ville). Traversée 
par la Via Agrippa, le 
sentier culturel de 
Bibracte à Alésia et voie 

d’accès au GR de Pays du 
tour du Morvan. Proximité 
du Lac de Chamboux. 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

- Projet non située le long des itinéraires 

touristiques, mais placée en co-visibilités 

régulières avec Saulieu. 

Modérée 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 

Mesure R07 – Sensibilisation auprès des 

habitants 

Faible 
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Milieu concerné 
Contexte initial et 

niveau d’enjeu 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 
Mesure d’Evitement (E), de Réduction 

(R) ou de Compensation (C) 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

- AEI non située le long 

des itinéraires 

touristiques, mais placée 

en co-visibilités régulières 

avec Saulieu. 

Perceptions et 

visibilités 

A l’échelle de l’AEI : 

- Paysages de 
pâturages bocagers 

et zones humides 
caractéristiques de 

l’unité paysagère, 
- Vues régulières sur 

Saulieu depuis le 
site, 

Zone AUF au PLU de Saulieu 

avec une OAP formulant des 
principes d’aménagements. 

Modéré 
Travaux et 

exploitation 

- Paysages de pâturages bocagers et zones 

humides caractéristiques de l’unité 
paysagère, 

- Vues régulières sur Saulieu depuis le site 

Modérée 
Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 
Faible 

 

A l’échelle du territoire : 

- Bassin visuel réduit 
par la topographie, 
les grands massifs 
forestiers et la 
structure bocagère 
des paysages,  

- Co-visibilités 
régulières avec 
Saulieu depuis les 
abords de l’AEI et 
depuis le nord de 
Montivent, 

- Visibilités partielles 

et ponctuelles depuis 
Saulieu le long du 
chemin des 
Ardillières, de la 
route de Fourneau et 
depuis le SC.1 
(hivernales). 

Autres visibilités 

concentrées aux abords 

immédiats, soit le long de 

la RD 26, dans le quartier 

Le Founeau, le long des 

chemins et routes qui 

bordent l’AEI. 

Fort 

Du fait des co-

visibilités 

directes avec 

Saulieu et des 

visibilités 

depuis la RD 

26. 

Travaux et 

exploitation 

- Co-visibilités régulières avec Saulieu 

depuis les abords du projet 

- Autres visibilités concentrées aux abords 

immédiats, soit le long de la RD 26, dans 

le quartier Le Founeau, le long des 

chemins et routes qui bordent le projet 

Modérée 

Mesure R06 – Plantation / renforcement de 

haies 

Mesure R07 – Sensibilisation auprès des 

habitants 

Faible 

 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (6 à 9 mois 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. 
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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 sur la faune, la perturbation de la circultation routière en 

phase travaux, et le bruit 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. 

Les incidences résiduelles concernant le paysage sont faibles du fait de l’étaiement et la gestion de des haies bocagères identitaires de l’unité paysagère des Marges du Morvan. Celles-ci permettent également de 

mettre la centrale photovoltaïque en retrait de toute co-visibilité avec le site inscrit de Saulieu. 

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 

XI.1. Choix du site d’implantation 

Le présent projet est le fruit d’un contact d’Akuo auprès de la commune de Saulieu 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 

 

Pour plus de précisions sur le site d’implantation, se référer au mémoire de réponse à l’autorité 

environnementale 

XI.2. Critères technico-économiques  

XI.2.1 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 AUF du plan local d’urbanisme 

de la commune de Saulieu. 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 ; 

• Facile d’accès depuis la RD980 et la RD26. 

 

XI.2.2 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 : 

Le raccordement de la centrale est possible au poste de Saulieu, qui dispose d’une capacité réservée de 

3,1 MW. 

 

XI.2.3 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.3. Critères environnementaux 

XI.3.1 Milieu physique et naturel 

• Site en dehors de zone à risque majeur ; 

• Site anthropique ; 

• Site situé en dehors de zonages naturels réglementaires ou d’inventaires. 

 

XI.3.2 Milieu humain, paysage et patrimoine culturel 

• Visibilités limitées à partir des villages et habitations proches, et des lieux de passages importants 

de public ; 

• 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. 

• Un design optimal a été étudié pour le projet, il permet de minimiser l’emprise foncière du projet 

mais aussi les distances entre les 5PTR 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.  
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XI.4. 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 septembre 2019 et juin 2020 novembre 

2022 (cf. figures pages suivantes). 

La première variante du projet s’implante sur la totalité de l’AEI (V1).  

Le projet a ensuite subi des modifications. Les premières recommandations concernant le milieu naturel 

ont permis de faire évoluer la première variante d’implantation (V2) : 

o Préservation d’une haie au nord ; 

o Evitement de la grande zone humide centrale  

o Préservation des haies arborées (situées en périphérie) ; 

o Recul des tables PV au nord-ouest par rapport aux habitations. 

Le projet a été revu une dernière troisième fois pour la dernière variante (variante 3) afin d'améliorer 

les effets de l'implantation du projet sur les sols, les zones humides et la faune, avec : 

o Evitement de la mare et recul de 5 m minimum des deux zones humides (mare et prairie 

humide) ; 

o Réduction du linéaire de piste (au strict nécessaire au sud, et éloigné de la zone humide 

centrale ; 

o Maintien de la haie basse au nord de la zone humide centrale ; 

o Meilleure prise en compte des plantes-hôtes (Rumex) du Cuivré des marais pour limiter 

les incidences sur les stades larvaires du papillon. 

Le projet a enfin été revu une quatrième fois en novemnre 2022 afin de réduire fortement l’impact sur 

la zone humide critère végétation.  

• Une piste verticale ainsi que deux bandes de roulement de 67 m² chacune dans la zone humide 

au Nord viennent remplacer la piste périphérique et permet à chaque élément de la centrale de 

se situer à moins de 200m d’une piste et à moins de 400m d’une citerne incendie (contrainte 

SDIS.) Le nombre de table photovoltaïque a été réduit et représente une perte de 0,5MWc sur le 

projet. 1 seul poste technique (PTR) se situe en zone humide contre 3 postes et une citerne SDIS 

préalablement. Le nombre de panneaux a été réduit et le nombres de locaux techniques (PTR, 

PDL, locaux technique) reste le même qu’avant avec 8 unités. Etant donnée la suppression de la 

piste périphérique, un local de stockage a été ajouté pour entreposer du matériel facilitant les 

accès aux équipes de maintenance type petit véhicule tout terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 46 - Comparaison des variantes du projet 

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3  
Variante 4 et 5 

(variante retenue 
5) 

Critères techniques et milieu physique 

Production d’électricité 
≈11 461 
MWh/an  

≈9 073 MWh/an 
≈ 9 100 MWh/an 

≈ 9 000 MWh/an 

Facilité d’accès, pistes à 
créer 

Accessibilité 
favorable 

depuis le rond 
point de la 
RD980 puis 
les routes 

communales 

menant à la 
centrale.  

Accès à 
l’ouest avec 1 
seul portail. 

Création de 
1,8 km 

linéaires de 
pistes  

Accessibilité 
favorable depuis 

le rond point de la 
RD980 puis les 

routes 
communales 

menant à la 
centrale.  

Accès au nord et 
au sud-ouest avec 

2 portails. 

Création de 1,6 
km linéaires de 

pistes  

Accessibilité 
favorable depuis le 

rond point de la 
RD980 puis les 

routes communales 

menant à la 
centrale.  

Accès au nord et 
au sud-ouest avec 

2 portails. 

Création de 1,2 km 
linéaires de pistes 
lourdes et légères  

Ajout d’un portail 
supplémentaire et 
suppression d’une 
grande partie du 

linéaire de piste en 
Zone humide 

Contraintes techniques / 
réglementaires 
(servitudes, …) 

Pas de servitude d’utilité publique au droit de la centrale 

Critères environnementaux, paysagers et humains 

Milieu physique 

Surface 
aménagée 
forte (10,2 

ha, linéaire de 

pistes 
important) 

Surface 
aménagée réduite 
légèrement (8,9 

ha + pistes) 

Surface aménagée 
plus faible (8,5 ha, 
linéaire de pistes 

réduit) 

Linéaire de pistes 
réduit à nouveau 

Milieu 
naturel 

Sites Natura 
2000 

Pas 
d’incidence 
significative 

sur les 
habitats ou 

espèces ayant 
motivé la 

désignation 

des sites 
Natura 2000 

des environs, 
ainsi que sur 
son état de 

conservation 

Pas d’incidence 
significative sur 
les habitats ou 
espèces ayant 

motivé la 

désignation des 
sites Natura 2000 

des environs, 
ainsi que sur son 

état de 
conservation 

Pas d’incidence 
significative sur les 
habitats ou espèces 

ayant motivé la 

désignation des 
sites Natura 2000 

des environs, ainsi 
que sur son état de 

conservation 

Pas d’incidence 
significative sur les 
habitats ou espèces 

ayant motivé la 

désignation des 
sites Natura 2000 

des environs, ainsi 
que sur son état de 

conservation 

Habitats 
naturels et 

flore 

Habitats à 

enjeu 
stationnel 
faible à 

moyen. Pas 
d’espèces 
végétales 
protégées. 

Implantation 
des éléments 
de la centrale 
sur des zones 

Habitats à enjeu 

stationnel faible à 
moyen. Pas 
d’espèces 
végétales 
protégées. 

Implantation des 
éléments de la 

centrale sur des 
zones humides 

désignées d’après 
le critère 

Habitats à enjeu 
stationnel faible à 

moyen.  

Pas d’espèces 

végétales 
protégées. 

Evitement des 
zones humides 

désignées d’après 
le critère floristique 

+ recul 

Impacts sur la zone 

humide critère 
pédologique 
fortements réduits 
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Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3  

Variante 4 et 5 

(variante retenue 
5) 

humides 
désignées 

d’après le 
critère 

pédologique 
et floristique. 

pédologique et 
floristique. 

Eléments du projet 
n’impactant pas la 

fonctionnalité des 
zones humides 

désignées d’après 
le critère 

pédologique. 

 

Faune 
Destruction 

d’une zone de  
Destruction d’une 

zone de  

Evitement de la 
zone majeure de 
reproduction du 

Cuivré des marais  

Evitement de la 
zone majeure de 
reproduction du 

Cuivré des marais 

Continuités / 
équilibres 

écologiques 

Enceinte du projet ne contenant aucun réservoir de biodiversité et non 

traversée par un corridor régional 

Clôture du projet empêchant le passage de la grande faune 

Emprise forte 
sur la trame 

bleue : 
occupation 
des deux 

zones 

humides 

Implantation sur 

la mare 

Implantation 
évitant les deux 
zones humides 

Elements 
techniques (pistes, 
postes) déplacés et 

supprimés afin 

d’éviter au plus 
possible l’impact 

sur le la zone 
humide critère sol 

Patrimoine 

et paysage 

Paysage Non discriminant 

Patrimoine 

culturel et 
archéologique 

Non discriminant 

Critères socio-économiques 

Nombre de foyer 
équivalent en 

consommation d’électricité  
(hors chauffage) 

≈ 2 276 
foyers 

≈ 1 802 foyers  ≈1 807 foyers 

≈1750 foyers 

Concurrence avec les 

usages actuels du site 
Activité agricole sur la totalité du projet 
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Figure 122 - Première implantation envisagée (septembre 2019) 
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Figure 123 - Deuxième implantation envisagée (octobre 2019) 
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Figure 124 - Troisième implantation envisagée (mai 2020) 
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Figure 126 - Quatrième implantation envisagée (mai 2021) 
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Figure 127 - Troisième implantation envisagée (novembre 2022) 
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XIII. ANNEXES 

 

XIII.1. Listes des espèces de flore recensées sur l’AEI 

 

N° Nom scientifique 

1 Acer campestre L. 

2 Achillea millefolium L. 

3 Aesculus hippocastanum L. 

4 Agrostis canina L. 

5 Agrostis capillaris L. 

6 Agrostis gigantea Roth 

7 Agrostis stolonifera L. 

8 Ajuga reptans L. 

9 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 

10 Alopecurus pratensis L. 

11 Anisantha sterilis (L.) Nevski 

12 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.ex J.Presl & C.Presl 

13 Arum italicum Mill. 

14 Arum maculatum L. 

15 Barbarea vulgaris R.Br. 

16 Bellis perennis L. 

17 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 

18 Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 

19 Bromus hordeaceus L. 

20 Buddleja davidii Franch. 

21 Caltha palustris L. 

22 Capsella bursa-pastoris subsp.bursa-pastoris 

23 Cardamine hirsuta L. 

24 Cardamine pratensis L. 

25 Carex disticha Huds. 

26 Carex hirta L. 

27 Carex spicata Huds. 

28 Carex vulpina L. 

29 Centaurea jacea L. 

30 Centaurea nigra L. 

31 Cerastium arvense L. 

32 Cerastium fontanum Baumg. 

33 Ceratophyllum L. 

34 Chenopodium album L. 

35 Cirsium acaulon (L.) Scop. 

36 Cirsium arvense (L.) Scop. 

37 Cirsium palustre (L.) Scop. 

38 Convolvulus arvensis L. 

39 Convolvulus sepium L. 

40 Cornus mas L. 

41 Cornus sanguinea L. 

42 Corylus avellana L. 

43 Crataegus monogyna Jacq. 

44 Crepis biennis L. 

45 Cruciata laevipes Opiz 

46 Cynosurus cristatus L. 

N° Nom scientifique 

47 Cyperus L. 

48 Cytisus scoparius (L.) Link 

49 Dactylis glomerata L. 

50 Draba verna L. 

51 Elytrigia repens (L.) Desv.ex Nevski 

52 Epilobium ciliatum Raf. 

53 Equisetum arvense L. 

54 Equisetum fluviatile L. 

55 Ervilia hirsuta (L.) Opiz 

56 Euonymus europaeus L. 

57 Ficaria verna subsp.verna 

58 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

59 Fraxinus excelsior L. 

60 Galium aparine L. 

61 Galium verum L. 

62 Geranium dissectum L. 

63 Geranium molle L. 

64 Geranium pyrenaicum Burm.f. 

65 Geum urbanum L. 

66 Glechoma hederacea L. 

67 Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

68 Hedera helix L. 

69 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch 

70 Heracleum sphondylium L. 

71 Holcus lanatus L. 

72 Hordeum secalinum Schreb. 

73 Hypericum perforatum L. 

74 Jacobaea vulgaris Gaertn. 

75 Juncus conglomeratus L. 

76 Juncus effusus L. 

77 Juncus inflexus L. 

78 Juncus subnodulosus Schrank 

79 Laburnum Fabr. 

80 Lactuca virosa L. 

81 Lamium album L. 

82 Lamium purpureum L. 

83 Lathyrus latifolius L. 

84 Lathyrus pratensis L. 

85 Leontodon saxatilis Lam. 

86 Leucanthemum vulgare Lam. 

87 Ligustrum vulgare L. 

88 Lolium perenne L. 

89 Lotus corniculatus subsp.corniculatus 

90 Luzula campestris (L.) DC. 

91 Lychnis flos-cuculi L. 

92 Malva moschata L. 

93 Matricaria chamomilla L. 

94 Medicago arabica (L.) Huds. 

95 Medicago lupulina L. 

96 Papaver rhoeas L. 

97 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 

98 Persicaria maculosa Gray 

99 Phalaris arundinacea L. 
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N° Nom scientifique 

100 Phleum pratense L. 

101 Plantago lanceolata L. 

102 Plantago major L. 

103 Poa annua L. 

104 Poa pratensis L. 

105 Poa trivialis L. 

106 Polygonum aviculare L. 

107 Potentilla reptans L. 

108 Primula veris L. 

109 Prunus avium (L.) L. 

110 Prunus domestica L. 

111 Prunus spinosa L. 

112 Quercus petraea (Matt.) Liebl. 

113 Quercus robur L. 

114 Ranunculus acris L. 

115 Ranunculus bulbosus L. 

116 Ranunculus repens L. 

117 Rhamnus cathartica L. 

118 Rhinanthus minor L. 

119 Rosa canina L. 

120 Rubus fruticosus L. 

121 Rumex acetosa L. 

122 Rumex acetosella L. 

123 Rumex conglomeratus Murray 

124 Rumex crispus L. 

125 Rumex obtusifolius L. 

126 Sambucus nigra L. 

127 Scirpus sylvaticus L. 

128 Senecio vulgaris L. 

129 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 

130 Silene dioica (L.) Clairv. 

131 Solanum dulcamara L. 

132 Sonchus asper (L.) Hill 

133 Stellaria graminea L. 

134 Stellaria holostea L. 

135 Stellaria media (L.) Vill. 

136 Taraxacum F.H.Wigg. 

137 Tragopogon pratensis L. 

138 Trifolium campestre Schreb. 

139 Trifolium pratense L. 

140 Trifolium repens L. 

141 Typha latifolia L. 

142 Urtica dioica L. 

143 Veronica beccabunga L. 

144 Veronica chamaedrys L. 

145 Veronica persica Poir. 

146 Vicia sativa L. 

147 Vicia sepium L. 

148 Viola odorata L. 

149 Viscum album L. 

 

XIII.2. Résultats des IPA 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

IPA 1 IPA 2 IPA 3 

26/04 15/06 26/04 15/06 26/04 15/06 

Accenteur mouchet  Prunella modularis - - - - 1 - 

Alouette des champs Alauda arvensis - - - 2 - - 

Alouette lulu Lullula arborea 1 - - - - - 

Bruant jaune  Emberiza citrinella 1 1 - 1 - 1 

Bruant proyer Emberiza calandra - - - 1 - 1 

Buse variable Buteo buteo - 0,5 - - - 0,5 

Canard colvert Anas platyrhynchos - 1 - - - - 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis - 1 - - 0,5 2 

Corneille noire  Corvus corone 1 1 - - - 2 

Coucou gris Cuculus canorus - 1 - - - - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - 6 - 3 - - 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla 2 - 1 - 2,5 - 

Fauvette grisette  Sylvia communis - - 1 1 2 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius - 1 - - - - 

Grive musicienne Turdus philomelos - - - - - 1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - - - - - 1 

Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta - - 1 1 - - 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 2 1,5 - - 1 2,5 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - 1 - - - - 

Merle noir Turdus merula - 1 1 1 1 1 

Mésange à longue 
queue  

Aegithalos caudatus - - - - 1 - 

Mésange bleue  Parus caeruleus 1 3 - - 1 1 

Mésange charbonnière  Parus major 1 1 - - 2 - 

Mésange nonnette  Parus palustris - - - - 1 - 

Moineau domestique  Passer domesticus 1 - 0,5 2 1,5 1 

Pie bavarde  Pica pica 0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 

Pigeon biset 

domestique 

Columba livia 

domestica 
- - - - - 19 

Pigeon ramier Columba palumbus - 2 - 2 - 3 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

IPA 1 IPA 2 IPA 3 

26/04 15/06 26/04 15/06 26/04 15/06 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - 2 - - - - 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita - - 1 - 1 - 

Rossignol philomèle  
Luscinia 

megarhynchos 
1 1 1 - 1 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - 1 - 1 - 1 

Serin cini  Serinus serinus 1 - - - - - 

Sittelle torchepot Sitta europaea - 1 - - - - 

Tarier pâtre  Saxicola torquatus 1 - - - 0,5 - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - 1 - 2 - - 

Troglodyte mignon  
Troglodytes 
troglodytes 

- 1 - - 2 - 

 

XIII.3. Note explicative des incidences du projet sur les zones 
humides 

Pour plus de détail sur les incidences zones humide, se référer au dossier de déclaration Loi sur l’Eau 
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