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 8- Présentation du projet retenu 
 

 8-1- Caractéristiques de la centrale photovoltaïque au sol 
 
Le schéma ci-dessous présente l’organisation type d’une centrale photovoltaïque au sol.  
 

Figure 3 : Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque (MEDDTL, 2011) 

 
 
Les choix techniques se sont portés sur des panneaux montés sur pieux battus. Le projet comprend également 
13 postes (onduleurs-transformation-livraison), le raccordement des différentes unités, les pistes et la clôture du 
site. Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques du projet : 
 

Tableau 23 : Principales caractéristiques du projet 

Linéaire de clôture 4 037 ml 

Surface clôturée 191 623 m² 

Linéaire de piste 4 140 ml 

Surface de piste 13 022 m² 

Surface de locaux techniques 142,9 m² 

Nombre de locaux techniques 13 

Surface de bâches à incendie 425 

Nombre de bâches à incendie 4 

Tables de 52 panneaux (2V26) 852 

Nombre de panneaux 44 304 

Surface de captation des panneaux (hors écart entre panneaux) 89 140 m² 

Surface de captation des panneaux (avec écart 20 mm entre panneaux) 91 303 m² 

Surface projetée au sol (avec écart 20 mm entre panneaux) 85 880 m² 

Puissance 17 943 kWc 

Production  23 559 MWh/an 

 

 8-2- Emprises du projet 
 

 8-2-1- Les panneaux photovoltaïques  

 
Les panneaux photovoltaïques occuperont une surface projetée au sol de 8,6 ha et génèreront une ombre 
portée variant selon la course du soleil. Ils seront montés sur des pieux battus dans le sol dont l’emprise très 
réduite ne nécessite pas de terrassement important. 
 

Figure 4 : Configuration des tables 
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Carte 13 : Implantation du projet retenu 
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 8-2-2- Les accès et les pistes  

 
Les accès à la centrale photovoltaïque se feront à partir des pistes et chemins existants et une piste 
périphérique de 3,5 m de large, de 4 140 ml et de 1,3 ha sera aménagée à l’intérieur de la centrale. 
 

 8-2-3- Les dispositifs DFCI 

 
Un débroussaillement de la strate arbustive sera réalisé sur une hauteur de 1,5 m et sur une distance de 50 m à 
partir de la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques afin de respecter les préconisations DFCI du 
SDIS 46. 
 

 8-2-4- Les postes de livraison et de transformation 

 
Les postes de livraison et de transformation occuperont une surface de 142,9 m² et seront positionnés près des 
pistes et posés sur une assise en béton.  
 

Photo 9 : Exemple de poste de livraison 

 
 

 8-2-5- Le raccordement au poste d’injection 

 
Le raccordement et les réseaux seront enfouis à l’aide d’une trancheuse-reboucheuse qui permet de minimiser 
l’impact. Le raccordement au poste électrique sera réalisé sous les routes ou sur leurs accotements. 
 

 8-3- Déroulement prévisionnel du chantier 
 
Les travaux de construction d’une centrale photovoltaïque au sol durent de 4 à 8 mois et se déroulent de la 
manière suivante : 
 

§ Aménagement préalable des emprises nécessaires aux pistes, aux onduleurs et au poste de livraison ; 
§ Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants, un décapage 

superficiel des terres végétales (0 à 30 cm selon la profondeur de sol), un compactage de tout-venant 
(20 à 40 cm selon la portance du terrain) et la création de fossés permettant l’écoulement des eaux ; 

§ Raccordement électrique par enfouissement du réseau le long des voies d’accès à l’aide d’une 
trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ; 

§ Battage des pieux servants de support aux panneaux à l’aide d’un engin léger ; 
§ Aménagement des fondations du poste de livraison et des éventuels postes de transformation par 

décapage superficiel, remblayage, compactage et mise en réserve des terres végétales ; 
§ Acheminement et montage des éléments constitutifs de la centrale (panneaux, poutrelles, câbles, poste 

de livraison, onduleurs et clôtures) ; 
§ Réduction des emprises du chantier ; 
§ Valorisation des bordures de pistes par régalage des éventuelles terres végétales décapées et 

préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation. 
 

Les travaux de démantèlement d’une centrale photovoltaïque sont nettement plus courts et se déroulent de la 
manière suivante : 
 

§ Retrait du poste de livraison, des transformateurs et du réseau électrique ; 
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§ Démontage des structures (panneaux, poutrelles, pieux et clôtures) ; 
§ Restitution des emprises (voies d’accès, assises du poste de livraison et des onduleurs) ; 
§ Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 
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 9- Analyse des effets du projet sur les chiroptères 
 
L’évaluation de l’impact brut (avant mesures) sur les chiroptères et leurs habitats prend en compte le choix du 
parti d’aménagement et l’optimisation préalable du projet retenu permettant d’éviter les zones sensibles et 
patrimoniales mises en évidence lors des expertises. 
 

9-1- Evaluation des impacts du projet sur sur les chiroptères 
 

Les impacts du projet sur les chiroptères concernent les emprises temporaires et permanentes du projet (phase 
de construction et phase d’exploitation). 

 

 9-1-1- Effets et impacts 

 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des 
espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son 
importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature.  
 
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et 
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces 
patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque au sol sur les chiroptères 
permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 
 

Types d’effets 

 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont évalués 
pour l’ensemble des phases de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements 
connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance de la centrale). Ils 
concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques et structures métalliques, voies 
d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement au réseau électrique).  
 

Effets prévisibles 

 
Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la phase de chantier, la 
phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets prévisibles d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur les chiroptères et leurs habitats se traduisent principalement par des impacts 
liés aux travaux et à la consommation d’espace, l’ombrage généré par les panneaux étant difficilement 
évaluable. 
 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le dérangement de 
la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la réouverture d’espaces… 
(MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  

 

 9-1-2- Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 

 
Le projet est jugé compatible avec les zonages écologiques et réglementaires recensés au sein de l’aire d’étude 
éloignée. En effet, l’étude du contexte écologique et réglementaire n’a révélé aucun zonage réglementaire au 
sein de la ZIP ou à proximité immédiate. 
 

 9-1-3- Evaluation des impacts sur les habitats de chiroptères 

 

Impact sur les zones de transit et de chasse 

 
L’implantation du projet dans des milieux boisés assez jeunes et fermés induit un impact très faible sur les 
zones de transit et de chasse des chiroptères, d’autant que l’allée forestière identifiée comme favorable a été 
évitée lors de la conception du projet. Une bande boisée de 25 à 30 m de large sera ainsi maintenue. 
 
Sur le site d’autres bandes boisées sont également préservées, 50 m sur le chemin au sud-est et 30 m sur le 
chemin à l’ouest. 
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Par ailleurs, le déboisement de l’emprise du projet au sein d’un secteur largement boisé créera de facto de 
nouvelles lisères favorables au transit et à la chasse des espèces fréquentant le site. 
 
Parallèlement, les landes d’intérêt communautaire évitées par le projet peuvent constituer des zones de chasse 
favorables aux chiroptères. 
 

Impact sur les gîtes 

 
L’implantation du projet dans des milieux boisés assez jeunes et fermés induit un impact négligeable sur la 
destruction de gîtes, aucun n’ayant été identifié au sein de l’aire d’étude. 
 
Le déboisement de l’emprise limitera cependant le vieillissement d’arbres pouvant offrir d’éventuelles 
potentialités en termes de gîtes arboricoles lors des années à venir. Néanmoins, le maintien de bandes boisées 
permettra le vieillissement d’arbres pouvant offrir à terme des potentialités comme gîtes arboricole. A ce titre, 
l’impact sur les futurs gîtes est jugé faible. 
 
La pose de 20 gîtes de substitution permettrait de réduire l’impact concernant la potentielle perte de gîtes. 

 

 9-1-4- Evaluation du risque de destruction directe d'individus 
 

En l’absence de gîtes à chiroptères identifiés au sein de l’aire d’étude, le risque de destruction d’individus lors 
de l’abattage des arbres est très réduit et induit un impact négligeable. 
 
Néanmoins, la réalisation de l’abattage des plus gros arbres de mars à novembre permettrait de réduire le 
risque de destruction d’individus dans les gîtes 
 

 9-1-5- Evaluation des impacts sur les fonctionnalités écologiques 

 
Même si le site est intégré à un vaste massif forestier, le déboisement de l’emprise de la centrale n’aura pas 
d’impact significatif sur les fonctionnalités écologiques pour les chiroptères. En effet, le principal corridor 
identifié a été évité, les bandes boisées conservées et les lisières nouvellement créées constituerons de 
nouvelles structures paysagères favorables au transit au sein du massif. 
 

 9-2- Synthèse des impacts sur les chiroptères et leurs habitats 
 
Le projet n’induira à priori pas d’impacts significatifs sur les chiroptères et leurs habitats. 
 

Tableau 24 : Synthèse des impacts du projet sur les chiroptères après les mesures d’évitement amont 

Impact potentiel Temporalité Période 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec d’autres 

impacts 

Mesures d’optimisation 
préalable 

Qualité Intensité 
Significatif* 

/ Non 
significatif 

Impact sur l’habitat 
des chiroptères 

Permanent 
Chantier + 
exploitation 

Direct - 

E1.1a – Evitement de l’allée 
forestière  

Négatif  Très faible 
Non 

significatif 
R2.1t – Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct - 

R2.1t – Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier 

Négligeable Négligeable 
Non 

significatif E4.1a – Adaptation de la 
période d’abattage des gros 
arbres 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

Permanent 
Chantier + 
exploitation 

Direct - 

E1.1a – Evitement de l’allée 
forestière  

Négligeable Négligeable 
Non 

significatif 
R2.1t – Recours à une mission 

d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier 

* Non significatif : qui n’induit pas d’impact sur l’état de conservation des populations locales 

 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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 10- Mesures prévues pour éviter, réduire, ou compenser les 
effets négatifs notables du projet sur les chiroptères 

 

 10-1- Mesures d’évitement 
 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure qui 
modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que 
ce projet ou cette action engendrerait ». 
 
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes :  
 

§ Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision définitive de 
faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de planification) n’est pas 
encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation et de débat public. L’analyse 
de l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action) est pertinent au vu des besoins/objectifs, 
des enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ; 
 

§ Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains 
impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister à changer le site 
d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier ; 
 

§ Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement en 
s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines 
mesures d’évitement technique peuvent également être propres à la phase chantier. 

 

 

E1.1a – Evitement de l’allée forestière 
 

E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 

L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau de l’allée forestière constituant une zone de transit et de 
chasse favorable aux chiroptères. Une bande boisée de 25 à 30 m de large sera ainsi maintenue. 
 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens de l’allée forestière en amont des travaux sur 700 ml. 
 

Photo 10 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens 

 
Chaînette de signalisation 

 
Grillage avertisseur 

 
Piquet porte-lanterne  

Embouts de protection 

 
Panneau de signalisation 
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Carte 14 : Localisation du balisage de protection de l’allée forestière 

 

Modalités de suivi envisageables 

 

Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens de l’allée forestière en amont des travaux et pendant 
toute leur durée. 
 

Coût 

 
5 € HT/ml soit 3 500 € HT pour 700 ml. 
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E4.1a – Adaptation de la période d’abattage des gros arbres 
 

E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Le porteur de projet s’engage à adapter la période d’abattage des gros arbres de manière à réduire le risque de mortalité des 
éventuels chiroptères présents dans les arbres. Les arbres de gros diamètres devront être abattus de mars à novembre. 
  

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 
L’écologue choisi par le porteur de projet veillera au respect du calendrier. Afin d’éviter toute confusion, les plus gros arbres 
pourront être marqués. 
 

Modalités de suivi envisageables 

 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 
 

Coût 

 
Intégré au projet. 
 

 

 10-2- Mesures de réduction 
 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure 
définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » 
 
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la durée 
de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en 
mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 
 

 

R2.1t – Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 
 

E R C A R2 : Réduction technique 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier permet de : 
 

§ Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux écologiques 
§ Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones d’interdiction 
§ Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures écologiques 
§ Suivre le déroulement du chantier et s’assurer de la bonne prise en compte des consignes 
§ Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et proposer le cas échéant des mesures 
§ Encadrer le balisage des zones sensibles d’intérêt écologique situées à proximité des zones de travaux 

 
Cette mission permet d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son bon déroulement. 
 
Un écologue indépendant compétent sera choisi par le porteur de projet et sera tenu d’assurer des visites sur site définies 
comme suit : 
 

§ 1 passage en amont des travaux afin de contrôler le balisage des zones sensibles identifiées 
§ 1 passage lors des travaux de défrichement/terrassement 
§ 1 passage pour la clôture des travaux 

 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 
L’écologue choisi par le porteur de projet veillera au respect des prescriptions définies dans le volet naturel de l’étude d’impact et 
des différentes prescriptions. Les comptes-rendus de visite devront être transmis au porteur de projet et un rapport final de suivi 
écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin de mission. 
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Modalités de suivi envisageables 

 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 
 

Coût estimé 

 
10 000 € 
 

 
 

 

R2.2l – Installation de gîtes artificiels de substitution pour les chiroptères 

 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase d’exploitation / fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
La pose de gîtes permet de réduire l’impact lié à la coupe des jeunes arbres offrant potentiellement des gîtes à leur maturité. 

 

Photo 11 : Modèles à entrées multiples en applique et sur piquet en châtaignier / pose et contrôle de gîtes 

 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 
20 gîtes assemblés à partir de bois résistant (au minimum 1,8 cm d’épaisseur), naturellement imputrescible et sans traitements 

chimiques seront positionnés au droit de la future centrale. Ils seront posés entre 2 et 4 m de haut (sur poteau si nécessaire) et de 
préférence selon une orientation sud/sud-est. Les modèles à entrée en façade ou sous le gîte sont à privilégier, avec un 
écartement de parois d’environ 2 cm. Les gîtes seront numérotés et cartographiés. Lors du suivi des gîtes, certains pourront être 

changés si défectueux. 
 
 

Modalités de suivi envisageables 

 
Un suivi de l’occupation des gîtes est à réaliser à l’aide d’un endoscope lors des 3 premières années (1 rapport sera réalisé à 
chaque visite).  Lors des visites, un entretien, voire un remplacement de certains gîtes pourra être réalisé. 

 
 

Coût 

 
Fourniture et pose de 20 gîtes en bois avec rapport : 5 000 € HT (2 personnes). 

 
 

 

 10-3- Mesures de compensation 
 
Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les paragraphes précédents, aucun 
impact résiduel n’est jugé notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures de 
compensation. 
 

 10-4- Mesures d’accompagnement 
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Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet. 
Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles apportent 
une plus-value environnementale au projet. 
 

 

A9.a – Suivi de l’occupation des gîtes de substitution 

 

E R C A A9.a : Accompagnement en phase d’exploitation / fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Plusieurs espèces de chiroptères sont présentes au niveau du site pour lesquelles des gîtes de substitution seront posés. Un 
suivi de leur occupation permettrait d’évaluer la mesure. 

 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

 
Réalisation de 2 passages annuels lors des 3 premières années, puis tous les 10 ans pendant la durée d’exploitation de la 

centrale. Un endoscope, un détecteur d’ultrasons et/ou une caméra thermique pourront faciliter le contrôle de l’occupation 
(individus/indices de présence). 
 

En cas de gîtes détériorés, ceux-ci devront être changés. 
 
 

Modalités de suivi envisageables 

 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport.  

 

 

Coût estimé 

 

2 passages annuels à 500 € sur 3 années de suivis soit 3 000 € 
 
 

 

 10-5- Synthèse des mesures 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prévues. 
 

Tableau 25 : Synthèse des mesures 

Stratégie 
N° 

mesure 
Nom de la mesure Cibles / Localisation Objectifs Coût estimé 

Evitement  

E1.1a Evitement de l’allée forestière 
Habitat de chiroptères / 

sud-ouest du site 
Préserver l’allée forestière utilisée 

comme zone de transit et de chasse 
7 000 € HT  

E4.1a 
Adaptation de la période 

d’abattage des gros arbres 
Chiroptères / gros arbres 

du site 
Permettre aux chiroptères de fuir Intégré  

Réduction 

E3.1c 
Recours à une mission 

d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier 

Tous milieux et toutes 
espèces / site et abords 

du site 

Veiller au respect des mesures et 
prévenir tout impact sur 

l’environnement  
10 000 € HT 

R2.2l. 
Installation de gîtes artificiels 

de substitution pour les 
chiroptères 

Chiroptères / arbres 
conservés sur site 

Réduire l’impact lié à la coupe des 
jeunes arbres offrant potentiellement 

des gîtes à leur maturité 
5 000 € HT 

Compensation  Non requis 

Accompagnement A9.a 
Suivi de l’occupation des gîtes 

de substitution 
Chiroptères / gîtes de 

substitution 
Vérifier l’occupation des gîtes et 

l’efficacité de la mesure 
3 000 € HT 

 

 10-6- Evaluation des impacts résiduels 
 
Le tableau ci-dessous présente les impacts résiduels évalués après la mise en place de l’ensemble des 
mesures prévues. 
 

Tableau 26 : Synthèse des impacts du projet sur les chiroptères après les mesures d’évitement amont 

Impact potentiel Mesures prévues Impact 

résiduel 

Qualité 

Intensité 

Qualification 

Type 
Mesures 

d’optimisation 
préalable 

Qualité Intensité Evitement Réduction Compensation Accompagnement 

Impact sur 
l’habitat des 

E1.1a – Evitement de 
l’allée forestière 

Négatif Très faible - 
R2.2l. – 

Installation de 
- 

A9.a – Suivi de 
l’occupation des 

Négatif 
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Impact potentiel Mesures prévues Impact 

résiduel 

Qualité 

Intensité 

Qualification 

Type 

Mesures 

d’optimisation 
préalable 

Qualité Intensité Evitement Réduction Compensation Accompagnement 

chiroptères R2.1t – Recours à une 
mission 

d’accompagnement et 

de suivi écologique de 
chantier 

gîtes artificiels de 
substitution pour 
les chiroptères 

gîtes de 
substitution 

Faible 

Acceptable 

Destruction 

d'individus 
d'espèces 
protégées 

R2.1t – Recours à une 

mission 
d’accompagnement et 
de suivi écologique de 

chantier 
Négligeable Négligeable - 

R2.2l. – 

Installation de 
gîtes artificiels de 
substitution pour 

les chiroptères 

- 

A9.a – Suivi de 

l’occupation des 
gîtes de 

substitution 

Négligeable 

Négligeable 

Acceptable E4.1a – Adaptation de la 
période d’abattage des 

gros arbres 

Impact sur les 
fonctionnalités 

écologiques 

E1.1a – Evitement de 
l’allée forestière 

Négligeable Négligeable - - - - 

Négligeable 

Négligeable 

Acceptable 

R2.1t – Recours à une 
mission 

d’accompagnement et 

de suivi écologique de 
chantier 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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 11- Scénario de référence 
 
Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais décrire un scénario de référence 
ainsi que la situation en cas de non-réalisation de ce dernier.  
 
L’étude d’impact devra en effet comporter une « description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », 
et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ».  
 
Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de l’environnement sur le site d’étude 
en fonction de l’activité qui y est exercée : 
 

Tableau 27 : Scénario de référence 

Type de 

scénario 
Description 

Etat actuel de l’environnement  

au droit du projet 

Evolution probable de l’environnement  

au droit du projet 

Scénario 
de 

référence 

Réalisation du 
projet et des 

mesures 

associées 

§ Site principalement occupé par de 
jeunes boisements exploités pour 
le bois de chauffage sur des cycles 

courts 
 

§ Dynamique de fermeture des 

milieux 
 
§ Richesse écologique limitée 

§ Création de nouveaux écotones (milieux ouverts/lisières) favorables 
aux chiroptères (chasse et transit) 

 
§ Entretien des milieux ouverts favorable aux chiroptères 

 

§ Création d’une zone de quiétude 
 
§ Création d’un réseau de gîtes de substitution 

Scénario 

alternatif 

Non réalisation 
du projet de 

repowering et 

des mesures 
associées  

§ Fermeture des milieux et disparition des milieux ouverts favorables à la 
chasse 
 

§ Exploitation à moyen terme des boisements pour le bois de chauffage 
et disparition probable de l’allée forestière, principal corridor du site 

 
La réalisation du projet semble être une bonne alternative pour favoriser les lisières favorables aux chiroptères 
par l’ouverture de milieux au sein d’un massif forestier. Indirectement, la présence de milieux ouverts favorisera 
également la biodiversité globale et les espèces proies, renforçant ainsi l’attractivité du site comme zone de 
chasse pour les chiroptères. 
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 12- Effets cumulés 

 
Les effets cumulés correspondent à des changements subis par l’environnement en raison d’une action 
combinée avec d’autres projets.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL (avis de l’autorité environnementale 
notamment) sur la période de janvier 2019 à février 2020 et selon des critères de distances au projet.  
 
Parmi les avis de l'autorité environnementale émis en région, un seul projet a été identifié dans un rayon de 5 
km du projet. Il s’agit de la création de 12 emplacements de camping sur la commune de Sauliac-sur-Célé 
située à 4,5 km au nord-est du site. 
 
Au regard de l’éloignement du site et de la faible superficie concernée, il n’est pas attendu d’effets cumulés 
significatifs sur les chiroptères et leurs habitats. 
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 13- Destruction d’espèces protégées 
 

Avec l’évitement dès sa conception de la principale zone favorable aux chiroptères, l’adoption d’un calendrier 
d’abattage des arbres adapté, ainsi que la mise en place de mesures de réduction visant à réduire l’impact du 
projet, comme la mise en place préalablement aux travaux de gîtes de substitution pour les chiroptères, le 
projet vise une intégration environnementale adaptée et un impact non significatif sur les chiroptères et leurs 
habitats. 
 
Le projet respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de 
leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon 
fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation 
pour destruction d’espèce protégée au titre de l’Article 4411-2 du Code de l’Environnement. 
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 14- Evaluation des incidences Natura 2000 

 
Au regard des impacts résiduels non significatifs sur les chiroptères et leurs habitats, le projet ne semble pas 
présenter d’incidences sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 les plus proches. A ce titre, aucun 
complément d’étude n’est jugé nécessaire. 
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 16- Annexes 

 

Annexe 1 : Curriculum Vitae 
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