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Figure 19 – Ecoulements des eaux sur le site après aménagement de la centrale (source : dossier de déclaration au titre de la Loir sur l’Eau) 
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Figure 20 – Mesures correctives pour l’aménagement de la centrale (source : dossier de déclaration au titre de la Loir sur l’Eau) 
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III.8. Calendrier de travaux 

Préciser le calendrier de travaux et de s’assurer qu’il soit adapté en fonction de la phénologie des 
espèces (démarrage des travaux les plus dérangeants au-delà de septembre, voire octobre pour la 
prise en compte des chiroptères, travaux achevés avant la période de reproduction suivante, laissant 
ainsi le plus de temps possible aux individus des espèces concernées de s’adapter à la nouvelle 
situation). 

La mesure R03 de l’étude d’impacts présente l’adaptation de la période la période de démarrage du 
chantier en page 187 de l’étude d’impacts. 

Akuo s’engage à démarrer les travaux les plus impactant (débroussaillage, nivellement…) en dehors de 
la période de reproduction et d’hibernation de la faune. Cette période, considérée dans l’étude 
d’impacts de la mi-mars à la fin août, est élargie du début-février à la fin septembre. La période 
optimale de démarrage des travaux s’étale sur les mois d’octobre et de novembre et sera 
prioritairement visée par Akuo Energy. 

Les travaux sont à ce jour prévus sur 1 an. Ils ne pourront donc pas être achevés avant la période de 
reproduction suivante à n+1. En revanche, démarrant entre le début octobre et le début mars, ils 
seront achevés avant la saison de reproduction à n+2 et permettront à la faune de s’adapter aux 
nouvelles conditions du site avant cette nouvelle saison de reproduction. 

Il s’agit également de ne pas interrompre les travaux les plus impactant sur une période 
supérieure à un mois une fois engagé et de ne pas permettre l’installation de la faune sur site pendant 
les travaux.  

Les travaux pourront débutés une fois la zone de chantier délimitée et les zones à enjeux 
écologiques balisées (station de Saxifrage à Bulbilles, habitats du Lézard des murailles et du Lézard 
des souches). 

La phénologie des travaux est adaptée à l’écologie des espèces inventoriées sur le site, aux 
incidences du projet lui-même, et au contexte climatique local (climatologie changeant selon la localité 
et influençant le cycle de vie des espèces). Il pourra être nécessaire de procéder à des ajustements 
par rapport à ce calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des conditions météorologiques de 
l’année en cours. 

Tableau 8 – Périodes de sensibilité de la faune 

 

Un planning d’intervention sera réalisé avant le démarrage des travaux avec la coordination 
environnementale du chantier. 

 

III.9. Suivi écologique en phase d’exploitation 

Apporter des éléments sur l’engagement du porteur de projet pour assurer le suivi par un écologue sur 
l’ensemble de la durée de vie de la centrale. 

La MRAe recommande que le suivi soit élargi aux chiroptères entre mai et juillet pour évaluer leur 
évolution de comportement sur le site. 

La mesure S01 décrite dans le dossier en page 190 prévoit le suivi de l’avifaune nicheuse sur les cinq 
premières années de vie de la centrale. Cette mesure n’intègre pas de suivi des chiroptères.  

Ce suivi est complété afin de couvrir la totalité de la période d’atteinte du projet (30 ans) et 
d’intégrer le suivi des chiroptères et de la petite faune terrestre. 

Le coût de la mesure est estimé à 20 000 € HT sur 30 ans (comprenant les inventaires de terrain ainsi 
que les rapports de synthèse par année de suivi). 

 

III.9.1 Suivi de l’avifaune nicheuse 

Le suivi de l’avifaune nicheuse sera réalisé aux années N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, 
N+25, N+30 à raison d’un passage au printemps : entre avril et fin juin. Il comprendra 9 
interventions de terrain réparties sur 9 années de suivi. Un bilan annuel sera rédigé pour chacun des 
années de suivi (les rapports annuels de suivi seront mis à disposition : DREAL, DDT…). 

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 (quatre points d’écoute IPA, numérotés 1 à 4, définis 
dans le cadre de l’état initial).  

Les résultats pourront être comparés avec ceux de l’étude d’impacts (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 
prairiale entre les panneaux (mise en place de mesures correctives) en lien avec le volet agricole du 
projet. 

 

III.9.2 Suivi des chiroptères 

Le suivi des chiroptères sera réalisé (SM4 par exemple) aux années N+1, N+3, N+5, N+10, 
N+15, N+20, N+25, N+30 à raison d’un passage au printemps : entre mai et juillet. 

Il comprendra 9 interventions de terrain réparties sur 9 années de suivi. Un bilan annuel sera rédigé 
pour chacun des années de suivi (les rapports annuels de suivi seront mis à disposition : DREAL, 
DDT…). 

La méthodologie d’enregistrement acoustique via des enregistreur automatique (type SM4) sera 
utilisée. Le suivi pourra reprendra les points d’écoute définis dans le cadre de l’état initial de l’étude 
d’impacts (points d’écoute A, B, C et D de 10 minutes et point d’écoute fixe au point E sur toute la 
nuit). 

Les résultats pourront être comparés avec ceux de l’étude d’impacts (avant-projet). Ils permettront de 
vérifier si la végétation de la centrale et sa gestion sont favorables au retour de l’ensemble des 
chiroptères inventoriés ou ne favorise que certaines espèces. 

L’analyse des résultats pourra contribuer, si nécessaire, à améliorer les pratiques de gestion 
prairiale entre les panneaux (mise en place de mesures correctives) en lien avec le volet agricole du 
projet. 

 

III.9.3 Suivi de la petite faune terrestre 

Le suivi de la petite faune terrestre sera réalisé aux années N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, 
N+25, N+30 à raison d’un passage au printemps : entre mars et juin. 

Il comprendra 9 interventions de terrain réparties sur 9 années de suivi. Un bilan annuel sera rédigé 
pour chacun des années de suivi (les rapports annuels de suivi seront mis à disposition : DREAL, 
DDT…). 

La méthodologie utilisée pourra intégrer la recherche d’individus dans les milieux jugés favorables et 
pourra également engager des écoutes semi-nocturnes pour les amphibiens, la pose de plaques 
reptiles et la pose de pièges photos pour les mammifères.  

Les résultats pourront être comparés avec ceux de l’étude d’impacts (avant-projet). Ils permettront de 
vérifier si la végétation de la centrale et sa gestion sont favorables au retour de l’ensemble de la petite 
faune inventoriée ou ne favorise que certaines espèces. Surtout, ce suivi permettra de vérifier la 
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transparence du projet à la circulation de la petite et moyenne faune terrestre (amphibiens 
dont Grenouille verte, reptiles et mammifères dont Renard roux, Lièvre d’Europe et blaireau 
européen…). Ce suivi sera également l’occasion d’analyser les incidences réelles du projet sur les 
déplacements des grands mammifères (Chevreuil européen et Sanglier). 

Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures de suivi de la petite et moyenne faune terrestre 
seront maintenues au-delà de la phase de coordination environnementale du chantier. L’analyse des 
résultats pourra contribuer, si nécessaire, à revoir l’adaptation de la clôture périphérique du 
projet (mise en place de mesures correctives : augmentation de la taille et/ou du nombre de 
passages à faune, ajout de passages sur des points stratégiques de la clôture au droit de couloirs de 
déplacements…). 

 

III.10. Mesures agricoles 

Synthétiser dans l’étude d’impact et le RNT les mesures agricoles retenues et mettre en place des 
mesures de suivi adaptées pour assurer le développement et la pérennité de l’« agrivoltaïsme » sur la 
durée de vie de la centrale. Présenter le seuil de viabilité de l’économie agricole locale en fonction 
d’une étude de marché. 

L’étude préalable agricole (EPA) a évolué depuis l’avis émis par la MRAe en juillet 2020 puisqu’un 
nouveau permis de construire a été déposé en février 2021. Un résumé de la dernière version de 
l’EPA a été annexée à ce mémoire comme recommandé par l’Autorité environnementale.  

Le 12 mai 2021, Akuo a présenté son projet de St Martin de la Mer en CDPENAF Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier de Côte d’Or. Le projet a 
obtenu un avis positif avec 11 avis favorables et 2 abstentions.  La commission a validé l’étude 
préalable agricole et les mesures proposées par Akuo et Agriterra sa filiale agricole.  Akuo s’est 
engagé à maintenir la production agricole sur site pendant la durée d’exploitation de la 
centrale.  

Plusieurs ateliers agricoles sont concernés : 

· Un atelier de poules pondeuses sur une surface de 1 ha en synergie avec les panneaux 

photovoltaïques. 

· Projet expérimental de 2000m² de culture de myrtilles en intercalaire avec les panneaux 

photovoltaïques. 

· Installation d’un atelier ovin en synergie avec les panneaux photovoltaïques sur 11,26 ha.  

· Mesure environnementale : un projet apicole de 20 ruches sera installé sur la centrale 

permettant à un apiculteur d’agrandir son cheptel et de favoriser la pollinisation et la 

biodiversité du site.  

 

Répartition des ateliers agricoles sur le projet 

 

Le projet expérimental de myrtille fait l’objet d’un suivi avec protocole certifié par la Chambre 
d’Agriculture de Côte d’Or sur 30 ans. L’objectif de l’expérimentation est d’obtenir des données sur 
de nouvelles cultures pour le monde agricole et pour les projets Agrinergie. En dehors du projet 
500m² de myrtille seront plantées sur une zone sans panneaux photovoltaïque et sans filets de 
protection. Une seconde zone de 500m² sera plantée à côté, sans panneaux mais avec filets. Un peu 
plus loin au sein de la centrale une troisième zone de myrtilles de 500m² sera plantée en intercalaire 
de panneaux sans filets. Enfin une quatrième zone de 500m² de panneaux sera plantée juste à côté en 
intercalaire de panneaux et avec filets de protection.  

 

Représentation 3D du système expérimental myrtille 
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Agriterra Group, spécialisé dans le conseil, l’étude et l’accompagnement de projets agricoles 
notamment localisés sur les sites de production d’énergie renouvelable, assurera le suivi technique 
agricole sur toute la durée de vie de la centrale.  

Agriterra, qui emploie des experts techniques agronomes, a déjà assuré la mise en place et le suivi de 
190MW de projet Agrinergie dans le monde.  

 

Le suivi débutera à la première saison de mise en culture, suivant la mise à disposition de l’installation 
Agrivoltaïque par Akuo Energy à l’agriculteur. Elle sera conduite annuellement sur une période de cinq 
ans, soit cinq saisons de culture complètes.  

Puis, le suivi sera poursuivi sur toute la durée de vie de la centrale de manière biannuelle. Cette durée 
est nécessaire pour permettre l'adaptation progressive de la conduite de culture et des espèces 
sélectionnées pour la mise en place d'un projet agricole pertinent et durable. C'est une durée 
significative pour les données météorologiques qui influencent les résultats agronomiques.  

Les mesures seront réalisées via l’installation de capteurs aériens et enterrés sur les différentes zones, 
un diagnostic agro-pédologique, et des observations visuelles qui seront effectuées, permettant de 
récolter des données relatives au climat, au pédoclimat et au comportement des cultures.  

 

Les paramètres mesurés avec les capteurs seront les suivants (non exhaustifs) :   

· Mesures aériennes : température, anémométrie, pluviométrie, hygrométrie, humectation des 

feuilles, dendrométrie, flux lumineux, radiation photosynthétiquement active ;   

· Mesures relatives au sol : humidité, température (mesures à 10, 20, 30, 40, 50 et 60 cm de 

profondeur) ;  

 

Ces mesures permettront de calculer certains paramètres tels que l’évapotranspiration des plantes et 
le bilan hydrique. 

Agriterra analysera également le comportement des cultures via des observations visuelles sur site 
aux périodes d'intérêt, ainsi que par les informations transmises par l’Agriculteur. Plusieurs critères 
seront analysés (non exhaustif) :  

· La pousse de l’herbe  

· Le calendrier des stades clés du développement des cultures   

· Les rendements par hectare   

· La qualité de la production  

· Vigueur, floribondité, éclaircissage pour les myrtilles 

· Chargement  

· Performances techniques en production de l’élevage poules pondeuses  

Aussi, un suivi économique de l’atelier ovin et de l’atelier volaille avec les exploitants de manière 
annuelle sur les 5 premières années puis tous les 2 ans sera également mis en place. Un bilan à N+5 
concernant les retombées économiques pour les filières agricoles locales est prévu par l’étude 
préalable agricole. Enfin, une garantie de reprise du site par un exploitant en cas de défaut ou de 
départ de l’exploitant agricole est mise en place par Akuo sur toute la durée de vie du projet.  

 

Comme présenté dans l’étude préalable agricole, le projet est situé à l’est de la région agricole du 
Morvan, dans une zone où les reliefs sont moins marqués que dans l’ensemble du PNR. L’agriculture, 
essentiellement des prairies temporaires et permanentes, y est plus développée. Administrativement, 
cette zone est à cheval entre les communautés de communes du Pays Arnay Liernais et de Saulieu. 
L’ensemble se trouve dans le périmètre du PNR du Morvan (qui diffère légèrement du périmètre de la 
région agricole). 

 

Le périmètre élargi proposé pour l’étude de l’économie agricole correspond à un ensemble de 
communes cohérent au niveau de l’agriculture sur une surface de 262 km² : 8 communes de la CC du 
Pays Arnay Liernais et 5 communes de la CC de Saulieu, soit 13 communes au total. Toutes ces 
communes sont dans le périmètre du PNR du Morvan. 

 

Dans ce périmètre élargi, la surface agricole est constituée de prairies à 85%. Celles-ci sont à 94% 
des prairies permanentes, à 5% des prairies temporaires et seulement à 1% des fourrages. Cette 
répartition entre prairies et terres labourables est stable. La part restante de la SAU est consacrée à 
des cultures diversifiées : blé tendre, orge, triticale, seigle, avoine, maïs. Ces cultures sont destinées à 
l’alimentation animale.  

Ces surfaces sont valorisées via des systèmes d’élevage bovin et ovin allaitant extensif basés sur 
l’alimentation à l’herbe. L’élevage majoritaire est l’élevage de vaches allaitantes : 85% des 
exploitations agricoles sur le périmètre déclare « bovins viande » en OTEX majoritaire et 15% « Ovins 
et autres herbivores ». La race prédominante est la race Charolaise, aussi bien pour les vaches que 
pour les brebis. 

 

Elevage ovin  

L’élevage ovin viande est une filière historiquement présente sur le périmètre élargi. Il est majoritaire 
dans 15% des exploitations du périmètre élargi et associé à l’élevage bovin dans 16% des 
exploitations (RICA 2010). Les ovins sont essentiellement de race Charolaise (présence minoritaire des 
races Suffolk ou Texel).  

La collecte et la commercialisation sont réalisées à 50 % par des coopératives et à 50 % par des 
négociants privés. Le débouché principal est l’agneau de boucherie. Les acteurs de la filière sont les 
mêmes que pour la filière bovine que ce soit pour la commercialisation ou les outils d’abattage. L’union 
des coopératives FEDER dispose de 3 centres d’allotements consacrés aux ovins à proximité : à 
Venarey-les-Laumes (21), à Rix (58) et à La Boulaye (71). 

 

La filière ovin viande est la 2ème filière du territoire via la production d’agneaux de boucherie. La 
dynamique de la filière est plutôt à la hausse, notamment autour de produits de qualité afin de 
répondre à la demande du marché intérieur. 

 

 

III.11. Gaz à effet de serre 

Estimer les quantités de GES émises lors des différentes étapes (cycle de vie) et calculer le temps 
d’exploitation nécessaire à leur compensation, voire de réduire leur impact (origine des panneaux par 
exemple). 

Cette étude, plus complète que celle présente dans l’étude d’impact, a été produite sur la base de la 
“Méthode CRE » avec des modules références GCL M10/72GDF 540 Wc bifaces hautes performances. 
La source d’impact la plus importante dans le cycle de vie des systèmes photovoltaïques est la 
consommation d’énergie liée aux modules. Le cycle de vie des modules sera décrit plus précisément. 
Le PRC correspond au Potentiel de réchauffement climatique 

 

Fabrication 

L’ECS est une Etude de Carbone Simplifiée utilisée par la CRE pour l’estimation de l’empreinte carbone 
des panneaux photovoltaïques dans leur phase de vie de fabrication. L’ECS doit conduire à fournir des 
données conformes aux spécifications de la CRE : « Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur 
la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « 
Centrales au sol » d’août 2021. 
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Bilan d’un panneau photovoltaïque pour la Fabrication 

Panneau PV 540Wc 424,6 kgCO2eq/kWc 

Cadre alu 52,7 kgCO2eq/kWc 

Cable boite de jonction 0,9 kgCO2eq/kWc 

TOTAL  478,2 kgCO2eq/kWc 

  259 kgC02eq/panneau 

Le score carbone associé à la fabrication de ces modules dans le cadre de la notation CRE est de 478 
kgCO2eq/kWc installé ou 259 kgCO2eq/panneau.  

 

Distribution 

La distribution est calculée à partir du poids du panneau photovoltaïque, de son emballage et de la 
distance entre : 

· L’usine de production Funing (Chine) et le Port de Shanghai (Chine) (Transport par camion) 

· Le Port de Shanghai (Chine) et le Port de Marseille (France) (Transport par bateau) 

· Les panneaux photovoltaïques sont livrés directement sur site sans transit par un stockage 

intermédiaire 

· Le Port de Marseille (France) et la commune de St Martin de la Mer (Transport par camion). 

Poids d’un panneau : 33,4 kg. Ce poids a été majoré par rapport à la fiche technique, le module étant 
encore en développement. 

Poids de l’emballage ramené à un panneau : 1,41 kg 

Bilan PRC d’un panneau photovoltaïque pour la Distribution 

Trajet 
Distance 

(km) 

Unité 

fonctionnelle 

(tkm) 

Référence Eco invent 

De l’usine de production au port de départ 

400 13,9 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market group for transport, freight, lorry, 

unspecified | APOS, U 

Du port de départ au port d’arrivée 

18 610 647,7 

Transport, freight, sea, transoceanic ship 

{GLO}| 

market for | APOS, U 

Du port d’arrivée au site de stockage 

- - 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market group for transport, freight, lorry, 

unspecified | APOS, U 

Du site de stockage au site de construction 

519 26,5 

0Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market group for transport, freight, lorry, 

unspecified | APOS, U 

TOTAL  13 KgCO2eq/panneau 

  25 KgCO2eq/kWc 

Le score carbone associé au transport des modules est de 13 kgCO2eq/kWc installé ou 25 
kgCO2eq/panneau. 

 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Elle 
ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux (source : Guide de l’étude 
d’impact des installations photovoltaïques au sol, ADEME, 2011). Dans l’analyse qui suit, nous avons 
toutefois considéré un impact lié à la maintenance des onduleurs en phase opération. 

 

Fin de vie 

Ce scénario considère un démontage manuel des panneaux. Le produit sera d’abord transporté dans 
un centre de recyclage PV Cycle pour panneaux photovoltaïques à Rousset, dans les Bouches du 
Rhône. Ensuite, après la récupération des pièces recyclables, le reste des matériaux considérés 
comme non recyclables sera transporté à une élimination pour incinération, tandis que les matières 
recyclables seront transportées à chaque usine de traitement fin de vie en fonction de leur nature. 
Tous les transports en fin de vie ont été pris en compte : 

· Distance de transport entre le site de St Martin de la Mer et l’installation de recyclage PV Cycle 

: 519 km. 

· Distance de transport pour les boites de jonction de l’installation PV Cycle à l’usine Partenaire 

PV Cycle à Montpellier : 170 km. 

· Distance de transport pour les matériaux non recyclés de l’installation PV Cycle à l’usine 

d’incinération des déchets : 200 km est supposé être une distance conservatrice la distance 

réelle étant inconnue. 

PV Cycle s’engage à utiliser des camion EURO5 pour l’ensemble de ses transports. 

 

Le module PV est déconstruit manuellement, séparé principalement en un cadre en aluminium, la boîte 
de jonction et le module photovoltaïque. Par la suite, le module est d’abord découpé en lamelles puis 
broyé. Un procédé mécanique permet de séparer les broyats en fractions différentes (verre, métaux 
ferreux, métaux non ferreux, polymères, silicium et déchets finaux).  

 

La masse totale du produit désinstallé est de 33,4 kg. 5% du poids du module est considéré comme 
non recyclé. Il est valorisé en tant que déchet ultime. 9% du poids du module est valorisé en tant que 
combustible de récupération. Le reste (86%) est recyclé. 

Sont recyclés : 

Le cadre en aluminium - 3,26 kg 

La boîte de jonction (envoyé chez un partenaire de PV Cycle) – 0,4 kg 

Le verre - 24 kg 

Les métaux – 0,4 kg 

Sont stockés en attente d’une filière de recyclage performante : 

Le silicium – 0,8kg 

Sont incinérés en tant que combustibles solides de récupération : 

Les polymères. 3,19 kg 

Sont incinérés en tant que déchets : 

5% de déchets finaux. 1,5 kg 
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Bilan PRC d’un panneau photovoltaïque pour son Recyclage 

Transport 2,3 kgCO2eq/panneau 

      

Gestion des déchets     

retraitement 22,3 kgCO2eq/panneau 

évacuation 2,3 kgCO2eq/panneau 

      

TOTAL 25 kgCO2eq/panneau 

  46 kgCO2eq/kWc 

 

Bilan des émissions de panneaux photovoltaïques sur sa durée de vie  

Phase Résultat pour un panneau Résultat ramené au kWc installé 

Fabrication 258 478 

Distribution – Installation 13 25 

Opération - - 

Fin de vie 25 46 

TOTAL 296 548kg CO2eq 

Le score carbone associé à la durée de vie des modules est de 528 kgCO2eq/kWc installé ou 296 
kgCO2eq/panneau. 

 

Akuo a fait le choix d’estimer l’impact carbone de la totalité des équipements de la centrale 
photovoltaïque au-delà des panneaux. On obtient les estimations de CO2 dans l’atmosphère suivantes: 

Emissions en t Eq-CO2 pour le projet sur 25 ans d'exploitation d'une centrale PV au sol 

Principaux composants Fabrication 
Distribution - 

Installation 
Opération Fin de vie Total 

Module Photovoltaïque 4780 250 0 460 5480 

Onduleurs 420 30 470 30 950 

Transformateur 160 10 0 0 170 

Structure 1010 120 0 30 1150 

Câble 620 20 0 110 750 

TOTAL 6980 420 470 630 8500 

 

 

 

L’impact carbone est évalué à 8 500 tonnes de CO2 équivalent soit 85 kgCO2eq/kWc pour l’ensemble 
de la centrale. 

 

D’après les données ECOINVENT 3.1, 1 kWh consommé sur le réseau de distribution publique 
engendre une émission de 112 grammes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère. En partant de ce 
constat et en se basant sur le productible, on peut estimer que la centrale pourra éviter 31 920 tonnes 
d’équivalent CO2 sur sa durée de vie et annuellement l’émission de 1276,8 tonnes d’équivalent CO2 
dans l’atmosphère. 

 

Retour sur investissement CO2 de la centrale sur la durée de vie 

Description   Quantité Unité 

Puissance installée 10000 kWc 

Energie produite pendant 25 ans 2,85E+08 kWh 

Impact PRC de l’énergie produite  -3,19E+07 kg CO2 eq 

Impact PRC de la centrale photovoltaïque 8,50E+06 kg CO2 eq 

Bilan PRC de la centrale  -2,34E+07 kg CO2 eq 

Retour sur investissement carbone 7 ans 

 

En intégrant ces tonnes de CO2 évités au périmètre de l’impact carbone de la centrale, nous obtenons 
ainsi un bilan global positif sur la durée d’exploitation de la centrale.  

 

On peut ainsi évaluer que la centrale photovoltaïque de St Martin de la Mer a un retour 
d’investissement carbone de 7 ans, et permet d’économiser 31 920 tonnes d’equivalent CO² 
sur sa durée d’exploitation. 
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V. ANNEXES 

Annexe 1 – Détail des résultats du diagnostic des zones humides (végétations et sondages) 

Numéro du sondage 
pédologique 

T1 

Nom des 
intervenants 

Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

10% 25% 80% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

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

è Sol humide (classe Vb). 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

T2 

Nom des 
intervenants 

Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

europaeus, Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 70% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Sableux Sableux argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques marqués à partir de 60 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IVc). 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S1 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

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

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

S2 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

<5% 20% 30% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 20% 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
argileux 

Limono-
argileux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - Cailloux 

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

Nappe présente à partir de 60cm de profondeur. 

è Sol humide (classe VId). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S3 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-90 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

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

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S4 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux 

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

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

S5 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux 

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

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S6 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

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

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

S7 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- - <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux LImoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques à partir de 60cm. 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S8 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-30 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

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

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

S9 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

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

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S10 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Sablo-limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - 

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

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

S11 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Leucanthemum vulgare, Urtica dioica, Achillea millefolium 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux Sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

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

è Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S12 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-10 cm 10-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 
- 

Traits 
réductiques (%) 

- 
- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Humus 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- 
Cailloux 

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

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

S13 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Présence de nombreux cailloux empêchant la progression de la tarière. 

è Sol non humide (classe III). 

 

 
 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S14 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

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

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

S15 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux / 
Racines 

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

è Sol non rattachable 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S16 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- 10% 20% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

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

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

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

S17 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 5% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S18 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-70 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% 
Cailloux 10% 

Dalle rocheuse 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

è Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

 

Sondage 
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Numéro du sondage 
pédologique 

S19 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège d’espèces 
floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

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

è Sol non humide (classe III). 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S20 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limono-
sableux 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% Cailloux 10% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques très faibles à partir de 40cm de profondeur 

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

S21 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

è Végétation humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

<5% 10% 90% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

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

è Sol humide (classe Vb). 

 
 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S22 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- - - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Argilo-
Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Absence de trace d’humidité dans le sol. 

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

S23 

Nom des 
intervenants 

Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

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

Traits 
rédoxiques (%) 

- - - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Sableux - 
humus 

limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

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

è Sol non humide (classe III). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du sondage 
pédologique 

S24 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 
d’espèces floristiques 

observé 

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

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

è Végétation non humide 

Observations 
pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 
(sableux, 
limoneux, 
argileux) 

Limoneux 

Matériaux 
grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

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

è Sol Non rattachable. 
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Annexe 2 – Superposition de la zone humide et du projet de centrale photovoltaïque  
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Annexe 3 – Dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » Emmanuel Soncourt 
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Annexe 3 – Synthèse du projet Agricole
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