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PREAMBULE A LA LECTURE DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

 

 

 

 

Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque de Loyettes 
nécessite la constitution d’une étude d’impact, conformément à l’article 
L.122-1 du code de l’environnement.  

L’étude d’impact désigne à la fois une démarche (itérative) et un dossier 
réglementaire. 

La première est une réflexion approfondie s’appuyant sur des études 
scientifiques qui accompagnent et orientent l’élaboration du projet. Elle 
conduit le porteur du projet à faire des allers-retours entre localisation, 
évaluation des enjeux et des effets, et conception technique du projet. 
Elle implique donc une démarche itérative afin d’éviter un cloisonnement 
entre les différentes disciplines.  

Le second, aboutissement du processus d’études, est le document qui 
expose, notamment à l’attention de l’autorité qui délivre l’autorisation et à 
celle du public, la façon dont le Maître d’Ouvrage a pris en compte 
l’environnement tout au long de la conception de son projet et les 
dispositions sur lesquelles il s’engage pour prendre en compte 
l’environnement. 

L’étude d'impact répond à trois objectifs prioritaires :  

- Aider le Maître d'Ouvrage à concevoir un projet respectueux de 

l'environnement ; 

- Eclairer l'autorité administrative sur la nature et le contenu de la 

décision à prendre ; 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de 

citoyen. 

Outre l’itérativité, le principe de proportionnalité représente également 

un des principes fondamentaux régissant la qualité des études d’impact. 
Selon ce principe le « contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 
projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine » (article R. 122-5 du Code de 

l’Environnement). Ainsi, les méthodologies utilisées et les mesures mises 
en œuvre seront également conformes à ce principe.  

 

NB : Le résumé non technique fait l’objet d’un document 
indépendant joint au présent dossier d’étude d’impact.  





 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 3 sur 324 

SOMMAIRE 
1. INTRODUCTION ................................................................... 16 

1.1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET .......................... 16 
1.2. POLITIQUE ENERGETIQUE ET PLANIFICATION TERRITORIALE 

DU PHOTOVOLTAÏQUE .................................................................. 17 
1.2.1. Les gaz à effet de serre ........................................ 17 
1.2.2. L’énergie photovoltaïque pour infléchir la 

tendance… ........................................................................... 18 
1.3. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES 

ACTIVITES D’EDF ENERGIES NOUVELLES ..................................... 21 
1.4. CADRE JURIDIQUE ET CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ....... 22 

2. DESCRIPTION DU PROJET ................................................. 23 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE & FONCIERE .......................... 23 
2.1.1. Situation Générale ................................................ 23 
2.1.2. Géographie locale................................................. 23 
2.1.3. Contexte foncier.................................................... 23 

2.2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 

PROJET 25 
2.2.1. Composition d’une centrale photovoltaïque ......... 25 
2.2.2. Caractéristiques générales de la centrale 

photovoltaïque ...................................................................... 26 
2.2.3. Choix des fournisseurs ......................................... 27 
2.2.4. Les modules photovoltaïques ............................... 27 
2.2.5. Les structures photovoltaïques ............................. 28 
2.2.6. Le raccordement électrique .................................. 29 
2.2.7. Les voies de circulation et aménagements 

connexes 32 
2.2.7.1. Les pistes .................................................................. 32 
2.2.7.2. La citerne .................................................................. 32 
2.2.7.3. La clôture / Portail ..................................................... 32 

2.3. DESCRIPTION DES PHASES OPERATIONNELLES DU PROJET 34 
2.3.1. Construction de la centrale photovoltaïque .......... 34 

2.3.1.1. Phasage des travaux ................................................ 34 

2.3.1.2. Modalités de réalisation des travaux ......................... 35 
2.3.1.3. Gestion environnementale du chantier ..................... 37 

2.3.2. Exploitation de la centrale photovoltaïque ............ 37 
2.3.3. Démantèlement de la centrale photovoltaïque et 

remise en état ........................................................................ 38 
2.4. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET 

D'EMISSIONS ATTENDUS EN PHASE TRAVAUX ET FONCTIONNEMENT . 39 
2.5. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE ....... 40 
2.5.1. Schéma décennal du réseau électrique ................ 43 
2.5.2. Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

(SRCAE) 43 
2.5.3. Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables (S3REnR)........................................ 44 
2.5.4. Schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée ............................. 44 
2.5.5. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) de la basse vallée de l’Ain ....................................... 44 
2.5.6. Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

de Rhône-Alpes..................................................................... 44 
2.5.7. Directive territoriale d'aménagement (DTA) de l’aire 

métropolitaine lyonnaise ....................................................... 44 
2.5.8. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Bugey-

Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) ........................................ 45 
2.5.9. Plan local d’urbanisme (PLU) de Loyettes ............ 45 

3. METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 46 

3.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDES ...................................... 46 
3.1.1. Zone d’étude ......................................................... 46 
3.1.2. Aire d’étude rapprochée (AER) ............................. 46 
3.1.3. Aire d’étude éloignée (AEE) .................................. 46 

3.2. METHODOLOGIE POUR L’ETUDE D’IMPACT (HORS VOLET 

MILIEU NATUREL ET PAYSAGE) ...................................................... 48 
3.2.1. Etat initial ............................................................... 48 
3.2.2. incidences et mesures........................................... 49 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 4 sur 324 

3.3. METHODOLOGIE DU VOLET MILIEU NATUREL DE L’ETUDE 

D’IMPACT .................................................................................... 50 
3.3.1. Méthodologie des inventaires naturalistes ........... 50 

3.3.1.1. Dates de prospection des inventaires naturalistes .... 50 
3.3.1.2. Prospections et méthodes d’inventaires des habitats 

naturels 51 
3.3.1.3. Prospection et méthodes d’inventaires de la flore ..... 53 
3.3.1.4. Prospections et méthodes d’inventaires des 

amphibiens ................................................................................. 57 
3.3.1.5. Prospections et méthodes d’inventaires des reptiles 57 
3.3.1.6. Prospections et méthodes d’inventaires de 

l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée ............. 59 
3.3.1.7. Prospections et méthodes d’inventaires des 

mammifères (hors chiroptères) ................................................... 60 
3.3.1.8. Prospections et méthodes d’inventaires de l’avifaune 

nicheuse 60 
3.3.1.9. Prospections et méthodes d’inventaires des 

chiroptères .................................................................................. 63 
3.3.2. Méthode d’évaluation des enjeux écologiques ..... 65 

3.3.2.1. Espèces et habitats d’intérêt patrimonial .................. 65 
3.3.2.2. Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces 

ou au parcellaire ......................................................................... 66 
3.3.2.3. Échelle d’enjeux ........................................................ 67 

3.3.3. Principe de l’évaluation des incidences ................ 67 
3.3.4. Principe de préconisation des mesures ............... 68 

3.4. AUTEURS DE L’ETUDE ...................................................... 69 
3.4.1. Montage de l’étude d’impact ................................. 69 
3.4.2. Volet milieu naturel ............................................... 69 
3.4.3. Volet paysage ....................................................... 71 

4. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE REFERENCE ..................... 72 

4.1. MILIEU PHYSIQUE ............................................................ 73 
4.1.1. Météorologie ......................................................... 73 

4.1.1.1. Ensoleillement ........................................................... 73 
4.1.1.2. Précipitations ............................................................ 73 
4.1.1.3. Température et gelées .............................................. 73 
4.1.1.4. Vent .......................................................................... 74 

4.1.1.5. Synthèse ................................................................... 74 
4.1.2. Géomorphologie .................................................... 75 

4.1.2.1. Topographie ............................................................. 75 
4.1.2.2. Géologie ................................................................... 76 
4.1.2.3. Pédologie .................................................................. 78 
4.1.2.4. Synthèse ................................................................... 78 

4.1.3. Eaux souterraines et superficielles ....................... 78 
4.1.3.1. Zonages réglementaires et documents de gestion des 

eaux 78 
4.1.3.2. Hydrogéologie .......................................................... 82 
4.1.3.3. Hydrologie ................................................................ 84 
4.1.3.4. Usages liés à l’eau.................................................... 87 
4.1.3.5. Synthèse ................................................................... 88 

4.1.4. Risques naturels .................................................... 88 
4.1.4.1. Les différents types de risque et d’aléa .................... 88 
4.1.4.2. Le risque inondation ................................................. 88 
4.1.4.3. Risque sismique ....................................................... 88 
4.1.4.4. Aléa mouvement de terrain ....................................... 89 
4.1.4.5. Aléa incendie de forêt ............................................... 89 
4.1.4.6. Synthèse ................................................................... 89 

4.1.5. Evolution du milieu physique ................................. 90 
4.1.6. Synthèse des enjeux associés au milieu physique

 91 
4.2. MILIEU HUMAIN ................................................................ 93 

4.2.1. Occupation des sols .............................................. 93 
4.2.1.1. Synthèse ................................................................... 94 

4.2.2. Contexte démographique et socio-économique ... 94 
4.2.2.1. Population ................................................................. 94 
4.2.2.2. Emploi ....................................................................... 95 
4.2.2.3. Logement .................................................................. 96 
4.2.2.4. Diplômes – formation ................................................ 96 
4.2.2.5. Activités socio-économiques au voisinage du 

périmètre d’étude ....................................................................... 97 
4.2.2.6. Synthèse ................................................................... 98 

4.2.3. Ambiance sonore .................................................. 98 
4.2.3.1. Synthèse ................................................................... 98 

4.2.4. Accessibilité et voies de communication ............... 99 
4.2.4.1. Synthèse ................................................................. 102 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 5 sur 324 

4.2.5. Risques technologiques ..................................... 102 
4.2.5.1. Le risque lié au transport de marchandises 

dangereuses ............................................................................. 102 
4.2.5.2. Le risque de rupture de barrage .............................. 102 
4.2.5.3. Le risque nucléaire .................................................. 102 
4.2.5.4. Synthèse ................................................................. 102 

4.2.6. Sites et sols pollués ............................................ 103 
4.2.6.1. Sites BASOL ........................................................... 103 
4.2.6.2. Sites BASIAS .......................................................... 103 
4.2.6.3. ICPE soumises à autorisation ................................. 103 
4.2.6.4. Historique du site .................................................... 104 
4.2.6.5. Synthèse ................................................................. 106 

4.2.7. Qualité de l’air ..................................................... 106 
4.2.7.1. Synthèse ................................................................. 110 

4.2.8. Urbanisme et servitudes ..................................... 110 
4.2.8.1. Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire 

métropolitaine lyonnaise ........................................................... 110 
4.2.8.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-

Côtière-Plaine de l’Ain .............................................................. 111 
4.2.8.3. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Loyettes ............ 112 
4.2.8.4. Synthèse ................................................................. 114 

4.2.9. Réseaux .............................................................. 114 
4.2.9.1. Synthèse ................................................................. 114 

4.2.10. Evolution du milieu humain ................................. 116 
4.2.11. Synthèse des enjeux associés au milieu humain118 

4.3. MILIEU NATUREL - CONTEXTE ECOLOGIQUE ET 

REGLEMENTAIRE ....................................................................... 121 
4.3.1. Recensement des zonages de protection et 

d’inventaire du patrimoine naturel ...................................... 121 
4.3.1.1. Le réseau Natura 2000 (dans un rayon de 5 km).... 121 
4.3.1.2. Les autres zonages de protection et de gestion (dans 

un rayon de 5 km) .................................................................... 124 
4.3.1.3. Les zonages d’inventaires : ZNIEFF (dans un rayon de 

5 km) 125 
4.3.2. Plans nationaux d’action ..................................... 126 
4.3.3. Analyse de la bibliographie ................................. 127 

4.3.3.1. Faune-Ain ............................................................... 127 
4.3.3.2. Données INPN ........................................................ 130 

4.3.3.3. Données associatives ............................................. 131 
4.4. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU MILIEU NATUREL ....... 132 

4.4.1. Zones humides .................................................... 132 
4.4.2. Habitats naturels ................................................. 132 
4.4.3. Flore .................................................................... 139 
4.4.4. Amphibiens .......................................................... 146 
4.4.5. Reptiles ............................................................... 150 
4.4.6. Entomofaune et autres taxons de la faune 

invertébrée .......................................................................... 154 
4.4.7. Mammifères (hors chiroptères) ........................... 162 
4.4.8. Avifaune nicheuse ............................................... 164 

4.4.8.1. Avifaune nicheuse diurne ....................................... 164 
4.4.8.2. Avifaune nicheuse nocturne ................................... 176 

4.4.9. Chiroptères .......................................................... 179 
4.4.9.1. Évaluation du potentiel en gîtes à chiroptères ........ 179 
4.4.9.2. Analyse des chiroptères ......................................... 179 

4.4.10. Analyse des continuités écologiques .................. 184 
4.4.11. Continuités écologiques au niveau de la zone 

d’étude et de ses abords ..................................................... 185 
4.4.12. Evolution du milieu naturel .................................. 188 
4.4.13. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel ......... 189 

4.5. PATRIMOINE ET PAYSAGE ............................................... 191 
4.5.1. Méthodologie et objectifs .................................... 191 
4.5.2. Contexte patrimonial et touristique ...................... 191 

4.5.2.1. Patrimoine .............................................................. 191 
4.5.2.2. Tourisme ................................................................. 193 
4.5.2.3. Synthèse ................................................................. 193 

4.5.3. Analyse paysagère .............................................. 194 
4.5.3.1. Localisation du projet dans son contexte paysager 194 
4.5.3.2. Analyse de la structure et des composantes 

paysagères............................................................................... 196 
4.5.3.3. Présentation du périmètre d’étude .......................... 198 
4.5.3.4. Examen du bassin visuel ........................................ 202 
4.5.3.5. Synthèse ................................................................. 211 

4.5.4. Evolution du patrimoine et du paysage ............... 212 
4.5.5. Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au 

paysage 213 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 6 sur 324 

4.6. SYNTHESE ET EVALUATION DES ENJEUX DU SCENARIO DE 

REFERENCE .............................................................................. 214 

5. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT .... 218 

5.1. BILAN ENERGETIQUE DU PROJET .................................... 218 
5.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES ...................... 220 

5.2.1. Climat .................................................................. 220 
5.2.1.1. Phase travaux ......................................................... 220 
5.2.1.2. Phase exploitation ................................................... 220 
5.2.1.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique ... 223 
5.2.1.4. Phase démantèlement ............................................ 223 

5.2.2. Géomorphologie ................................................. 224 
5.2.2.1. Phase travaux ......................................................... 224 
5.2.2.2. Phase exploitation ................................................... 224 
5.2.2.3. Phase démantèlement ............................................ 224 

5.2.3. Eaux souterraines et superficielles ..................... 224 
5.2.3.1. Phase travaux ......................................................... 225 
5.2.3.2. Phase exploitation ................................................... 225 
5.2.3.3. Phase démantèlement ............................................ 226 

5.2.4. Risques naturels ................................................. 226 
5.2.4.1. Phase travaux ......................................................... 226 
5.2.4.2. Phase exploitation ................................................... 226 
5.2.4.3. Phase démantèlement ............................................ 226 

5.2.5. Synthèse des incidences du projet sur les milieux 

physiques ............................................................................ 227 
5.3. INCIDENCES SUR LE MILIEUX HUMAIN .............................. 228 

5.3.1. Occupation des sols ........................................... 228 
5.3.1.1. Phase travaux ......................................................... 228 
5.3.1.2. Phase exploitation ................................................... 228 
5.3.1.3. Phase démantèlement ............................................ 228 

5.3.2. Contexte socio-économique ............................... 229 
5.3.2.1. Phase travaux ......................................................... 229 
5.3.2.2. Phase exploitation ................................................... 229 
5.3.2.3. Phase démantèlement ............................................ 229 

5.3.3. Ambiance sonore ................................................ 230 
5.3.3.1. Phase travaux ......................................................... 230 
5.3.3.2. Phase exploitation ................................................... 230 
5.3.3.3. Phase démantèlement ............................................ 230 

5.3.4. Accessibilité et voies de communication ............. 231 
5.3.4.1. Phase travaux ......................................................... 231 
5.3.4.2. Phase exploitation .................................................. 232 
5.3.4.3. Phase démantèlement ............................................ 232 

5.3.5. Risques technologiques ...................................... 232 
5.3.5.1. Phase travaux ......................................................... 232 
5.3.5.2. Phase exploitation .................................................. 233 
5.3.5.3. Phase démantèlement ............................................ 233 

5.3.6. Sites et sols pollués............................................. 233 
5.3.6.1. Phase travaux ......................................................... 233 
5.3.6.2. Phase exploitation .................................................. 234 
5.3.6.3. Phase démantèlement ............................................ 234 

5.3.7. Qualité de l’air ..................................................... 234 
5.3.7.1. Phase travaux ......................................................... 235 
5.3.7.2. Phase exploitation .................................................. 235 
5.3.7.3. Phase démantèlement ............................................ 235 

5.3.8. Urbanisme et servitudes ..................................... 236 
5.3.8.1. Phase travaux ......................................................... 236 
5.3.8.2. Phase exploitation .................................................. 237 
5.3.8.3. Phase démantèlement ............................................ 237 

5.3.9. Réseaux .............................................................. 237 
5.3.9.1. Phase travaux ......................................................... 237 
5.3.9.2. Phase exploitation .................................................. 239 
5.3.9.3. Phase démantèlement ............................................ 239 

5.3.10. Synthèse des incidences du projet sur le milieu 

humain 240 
5.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL .............................. 242 

5.4.1. Principe de l’évaluation des incidences .............. 242 
5.4.2. Incidences en phase de construction .................. 243 

5.4.2.1. Principaux effets identifiés ...................................... 243 
5.4.2.2. Incidences sur les habitats naturels ........................ 244 
5.4.2.3. Incidences sur la flore ............................................. 247 
5.4.2.4. Incidences sur les amphibiens ................................ 247 
5.4.2.5. Incidences sur les reptiles ...................................... 249 
5.4.2.6. Incidences sur l’entomofaune et autres taxons de la 

faune invertébrée ..................................................................... 251 
5.4.2.7. Incidences sur les mammifères (hors chiroptères) . 253 
5.4.2.8. Incidences sur l’avifaune ........................................ 254 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 7 sur 324 

5.4.2.9. Incidences sur les chiroptères ................................. 261 
5.4.3. Incidences en phase d’exploitation..................... 263 
5.4.4. Incidences lors du démantèlement ..................... 264 

5.5. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE ............ 265 
5.5.1. Patrimoine ........................................................... 265 

5.5.1.1. Phase travaux ......................................................... 265 
5.5.1.2. Phase exploitation ................................................... 265 
5.5.1.3. Phase démantèlement ............................................ 265 

5.5.2. Paysage .............................................................. 266 
5.5.2.1. Phase travaux ......................................................... 266 
5.5.2.2. Phase exploitation ................................................... 267 
5.5.2.3. Phase démantèlement ............................................ 276 

5.5.3. Synthèse des incidences du projet sur le patrimoine 

et le paysage ...................................................................... 277 
5.7. INCIDENCES SUR LA SANTE ............................................ 278 

6. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS282 

6.1. PROJETS CONNUS ......................................................... 282 

7. MESURES ........................................................................... 285 

7.1. MESURES D’EVITEMENT ................................................. 286 
7.1.1. En phase de construction ................................... 286 

7.1.1.1. Mesure d’évitement amont n°1 : Évitement de la quasi-

totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du 

boisement accueillant le Milan noir (MEA1) .............................. 286 
7.1.1.2. Mesure d’évitement géographique n°1 : Balisage des 

zones de rumex (MEG1) .......................................................... 286 
7.1.1.3. Mesure d’évitement technique n°1 : Absence de 

travaux nocturnes (MET1) ........................................................ 287 
7.1.1.4. Mesure d’évitement temporel n°1 : Adapter les travaux 

de débroussaillement et de nivellement de la phase chantier en 

fonction du cycle biologique des espèces (METP1) ................. 287 
7.1.2. En phase d’exploitation ...................................... 288 

7.1.2.1. Mesure d’évitement technique n°2 : Absence 

d’éclairage du site en phase d’exploitation (MET2) .................. 288 
7.1.2.2. Mesure d’évitement technique n°3 : Absence 

d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la 

végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque (MET3) ............................................................. 288 
7.1.2.3. Mesure d’évitement temporel n°2 : Adapter la période 

d’entretien de la végétation du site en fonction du cycle biologique 

des espèces (METP2) .............................................................. 288 
7.2. MESURES DE REDUCTION ............................................... 288 

7.2.1. En phase de construction .................................... 288 
7.2.1.1. Mesure de réduction n°1 : Limitation de la vitesse des 

engins (MR1) ............................................................................ 288 
7.2.1.2. Mesure de réduction n°2 : Limitation de la pollution en 

phase chantier (MR2) ............................................................... 289 
7.2.1.3. Mesure de réduction n°3 : Lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes (MR3) ............................................... 289 
7.2.2. En phase d’exploitation ....................................... 290 

7.2.2.1. Mesure de réduction n°4 : Mise en place de clôtures 

surélevées (MR4) ..................................................................... 290 
7.3. ÉVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES ................... 292 
7.4. MESURES DE COMPENSATION ........................................ 295 
7.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ..................................... 295 

7.5.1. Mesure d’accompagnement n°1 : 

Débroussaillement et réouverture de milieux enfrichés pour 

les rendre plus favorables aux rumex (MA1) ...................... 295 
7.5.2. Mesure d’accompagnement n°2 : Mise en place 

d’une fauche tardive sur les zones favorables aux rumex 

(MA2) 295 
7.5.3. Mesure d’accompagnement n°3 : Engagement du 

maître d’ouvrage au recyclage des installations ................. 295 
7.6. MESURES DE SUIVI ........................................................ 297 

7.6.1. Mesures de suivi en phase travaux ..................... 297 
7.6.1.1. MSC 1 – Suivi environnemental du chantier : ......... 297 
7.6.1.2. Mesure de suivi et contrôle 2 : Suivi d’espèces par un 

écologue en phase d’exploitation (MSC2) ................................ 300 
7.6.2. Mesures de suivi en phase exploitation .............. 301 

7.7. SYNTHESE DES MESURES............................................... 301 

8. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE .................................................. 302 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 8 sur 324 

8.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET ELIGIBILITE DU TERRAIN 

D’IMPLANTATION A L’APPEL D’OFFRES ......................................... 302 
8.1.1. Origine du projet ................................................. 302 
8.1.2. Critères technico-économiques .......................... 302 

8.1.2.1. Critères de l’appel d’offres de la cre ........................ 302 
8.1.2.2. Facteurs propres au site d’implantation .................. 304 
8.1.2.3. Possibilité de raccordement électrique ................... 304 
8.1.2.4. Intérêts publics et économiques .............................. 305 

8.1.3. Critères environnementaux ................................ 305 
8.1.3.1. Milieux physiques et naturels .................................. 305 
8.1.3.2. Milieu humain, paysage et patrimoine culturel ........ 305 

8.2. ANALYSE DES VARIANTES .............................................. 305 

9. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES D’AUTORISATION . 310 

9.1. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

 310 
9.1.1. L’entomofaune et autres taxons de la faune 

invertébrée .......................................................................... 310 
9.1.2. Les Chiroptères .................................................. 311 
9.1.3. Autres taxons ...................................................... 311 

9.2. DEMANDE DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES ......... 311 
9.3. DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ............... 312 
9.4. EVALUATION DES INCIDENCES LOI SUR L’EAU .................. 313 
9.5. ETUDE PREALABLE ET COMPENSATION COLLECTIVE 

AGRICOLE ................................................................................. 313 

10. CONCLUSION ..................................................................... 314 

 

FIGURES 
FIGURE 1 : REPARTITION DE L’ACTIVITE D’EDF ENERGIES NOUVELLES DANS LE MONDE

 ........................................................................................................ 16 

FIGURE 2 – REPARTITION DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (Y COMPRIS DOM) EN 

2013 PAR SECTEUR SOURCES : CITEPA, AVRIL 2015 ................................. 17 

FIGURE 3 - ÉVOLUTION DU PARC RACCORDE (METROPOLE ET OUTRE-MER) DEPUIS 2006  

SOURCES : RTE/ERDF/SER/ADEEF ...................................................... 19 

FIGURE 4 - PARC PHOTOVOLTAÏQUE RACCORDE AU RESEAU AU 30/06/2017  

(SOURCES : RTE/ERDF/SER/ADEEF) .................................................... 19 

FIGURE 5 - PUISSANCE INSTALLEE ET EN FILE D’ATTENTE EN JUIN 2017 PAR RAPPORT 

AUX OBJECTIFS  DES SRCAE (SOURCES : RTE/ERDF/SER/ADEEF). ............. 20 

FIGURE 6 : LOCALISATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE .............................. 24 

FIGURE 7 : SCHEMA DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT DES MODULES SOLAIRES ....... 25 

FIGURE 8 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE CENTRALE-TYPE PHOTOVOLTAÏQUE ............ 26 

FIGURE 9 : PHOTOMONTAGE DU PROJET DEPUIS LE BORD DU PLAN D'EAU ............... 27 

FIGURE 10 : ILLUSTRATION D'UNE STRUCTURE PHOTOVOLTAÏQUE .......................... 28 

FIGURE 11 : EXEMPLE D’UN POSTE DE CONVERSION. .......................................... 29 

FIGURE 12 : EXEMPLE D’UN POSTE DE CONVERSION (PLAN MODELE). .................... 29 

FIGURE 13 : EXEMPLE D'UN POSTE DE LIVRAISON. .............................................. 30 

FIGURE 14 : PRINCIPE DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE D’UNE INSTALLATION 

PHOTOVOLTAÏQUE ................................................................................ 31 

FIGURE 15 : HYPOTHESE DE TRACE DU RACCORDEMENT AU POSTE SOURCE ............. 31 

FIGURE 16 : EXEMPLE D’UNE PISTE PERIPHERIQUE .............................................. 32 

FIGURE 17 : COUPE TYPE D’UNE PISTE RENFORCEE ............................................. 32 

FIGURE 18 : CITERNE SOUPLE PREVUE DE 30 M3  (7,23 X 5,85 M, HAUTE DE 1,20M) – 

EDF EN FRANCE ................................................................................. 32 

FIGURE 19 : EXEMPLE DE CLOTURE .................................................................. 33 

FIGURE 20 : EXEMPLE DE PORTAIL ................................................................... 33 

FIGURE 21 : PLAN MASSE DU PROJET ............................................................... 33 

FIGURE 22 : INSTALLATION DE LA BASE-VIE ....................................................... 35 

FIGURE 23 : SIGNALETIQUE ET BALISAGE (MISE EN DEFENS) DE MILIEUX NATURELS A 

ENJEUX .............................................................................................. 36 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 9 sur 324 

FIGURE 24 : FONDATION BETON (A GAUCHE) ; FONDATION VIS (A DROITE) .............. 36 

FIGURE 25 : MONTAGE DES SUPPORTS (A GAUCHE), MONTAGE MODULE (A DROITE) . 36 

FIGURE 26 : LOCALISATION DES AIRES D’ETUDES ................................................ 47 

FIGURE 27 : EXEMPLE DE SONDAGE PEDOLOGIQUE REALISE SUR LA ZONE D’ETUDE 

(SOURCE : J. BRIAND). ........................................................................ 53 

FIGURE 28 : DATE DE PROSPECTION DE L’INVENTAIRE DES HABITATS NATURELS ET DE LA 

FLORE ................................................................................................ 54 

FIGURE 29 : LOCALISATION DES TRANSECTS POUR LES INVENTAIRES DES HABITATS 

NATURELS ET DE LA FLORE ...................................................................... 55 

FIGURE 30 : LOCALISATION DES PLACETTES MISES EN PLACE POUR L’INVENTAIRE DES 

RUMEX ............................................................................................... 55 

FIGURE 31 : LOCALISATION DES PLACETTES MISES EN PLACE POUR L’INVENTAIRE DES 

RUMEX, ZOOM N°1............................................................................... 56 

FIGURE 32 : LOCALISATION DES PLACETTES MISES EN PLACE POUR L’INVENTAIRE DES 

RUMEX, ZOOM N°2............................................................................... 56 

FIGURE 33 : LOCALISATION DES TRANSECTS POUR L’INVENTAIRE DES AMPHIBIENS ..... 57 

FIGURE 34 : TAPIS DE CARRIERE EN CAOUTCHOUC MIS EN PLACE SUR LA ZONE D’ETUDE 

POUR LE SUIVI DES REPTILES (SOURCE : G. MORAND) ............................... 58 

FIGURE 35 : LOCALISATION DES TRANSECTS POUR L’INVENTAIRE DES REPTILES .......... 58 

FIGURE 36 : LOCALISATION DES TRANSECTS POUR L’INVENTAIRE DE L’ENTOMOFAUNE 59 

FIGURE 37 : LOCALISATION DES POINTS D’ECOUTE (IPA) POUR LES INVENTAIRES DE 

L’AVIFAUNE DIURNE .............................................................................. 62 

FIGURE 38 : ILLUSTRATION D'UN D240X ET DE SON ENREGISTREUR ....................... 63 

FIGURE 39 : DATES DE PROSPECTIONS AU SOL DES CHIROPTERES. .......................... 63 

FIGURE 40 : POSE D’UN SM4BAT POUR LES INVENTAIRES ACOUSTIQUES AU SOL 

(SOURCE : G. MORAND). .................................................................... 64 

FIGURE 41 : EXEMPLE D'UN SPECTROGRAMME ET D'UN OSCILLOGRAMME SOUS 

BATSOUND ......................................................................................... 65 

FIGURE 42 : CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE RELEVES POUR L'INVENTAIRE DES 

CHIROPTERES ....................................................................................... 65 

FIGURE 43 : ENSOLEILLEMENT MENSUEL MOYEN A AMBERIEU-EN-BUGEY ............... 73 

FIGURE 44 : PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES A AMBERIEU-EN-BUGEY ....... 73 

FIGURE 45 : TEMPERATURES MOYENNES MINIMALES ET MAXIMALES A LA STATION 

D'AMBERIEU-EN-BUGEY ........................................................................ 73 

FIGURE 46 : DISTRIBUTION DES VENTS (EN %) A L'AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY

 ........................................................................................................ 74 

FIGURE 47 : TOPOGRAPHIE DU SITE D'ETUDE ..................................................... 75 

FIGURE 48 : TOPOGRAPHIE DU SITE ................................................................. 76 

FIGURE 49 : COUPE DU SONDAGE N°06997X0010 ........................................... 76 

FIGURE 50 : COUPE DU SONDAGE N°06997X0012 ........................................... 77 

FIGURE 51 : CARTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR D'ETUDE ....................................... 77 

FIGURE 52 : CARTE DES MASSES D’EAU DU SDAGE DU SECTEUR D'ETUDE ............... 80 

FIGURE 53 : CARTE PIEZOMETRIQUE DES ALLUVIONS DU RHONE DANS LE SECTEUR 

D'ETUDE ............................................................................................. 83 

FIGURE 54 : LOCALISATION DES PIEZOMETRES DU SITE PERRIER TP ........................ 83 

FIGURE 55 : SUIVI PIEZOMETRIQUE DEPUIS 2006 SUR LE SITE PERRIER TP .............. 84 

FIGURE 56 : DEBITS MOYENS MENSUELS DU RHONE A LA STATION DU PONT DE LAGNIEU

 ........................................................................................................ 85 

FIGURE 57 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE DANS LE SECTEUR D'ETUDE....................... 85 

FIGURE 58 : STATION DE POMPAGE "EN PORT BLANC" DE L'ASIA ........................ 87 

FIGURE 59 : SYNTHESE DES RISQUES ET ALEAS SUR LA COMMUNE DE LOYETTES ........ 89 

FIGURE 60 : ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU PHYSIQUE ........................................... 92 

FIGURE 61 : OCCUPATION DES SOLS DANS LE SECTEUR D'ETUDE ............................ 93 

FIGURE 62 : EVOLUTION DE LA POPULATION DE LOYETTES ENTRE 1793 ET 2014 ..... 94 

FIGURE 63 : POPULATION PAR SEXE ET AGE EN 2013 A LOYETTES ......................... 95 

FIGURE 64 : POPULATION DE 15 ANS OU PLUS SELON LA CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE A LOYETTES ........................................................ 95 

FIGURE 65 : CENTRALE NUCLEAIRE, CARRIERE PERRIER TP, SNACK VUES DEPUIS 

L’ENTREE DU SITE ................................................................................. 97 

FIGURE 66 : PRINCIPALES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR D'ETUDE

 ........................................................................................................ 97 

FIGURE 67 : LOCALISATION DU SITE D'ETUDE PAR RAPPORT AU RESEAU ROUTIER ...... 99 

FIGURE 68 : ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION DU SITE ...................... 100 

FIGURE 69 : ILLUSTRATION DES ACCES ET VOIES DE COMMUNICATION DU SITE ....... 101 

FIGURE 70 : CARRIERE PERRIER TP VUE DEPUIS LA LIMITE EST DU SITE D'ETUDE ..... 104 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 10 sur 324 

FIGURE 71 : LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE DE QUALITE DE L'AIR PAR 

RAPPORT A LA ZONE D’ETUDE ................................................................ 106 

FIGURE 72 : NO2 SUR LES 2 STATIONS A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (PERIODE 2014-

2016) ............................................................................................. 107 

FIGURE 73 : O3 SUR LES 2 STATIONS A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (PERIODE 2014-

2016) ............................................................................................. 109 

FIGURE 74 : PM10 A LA STATION DU NORD LYONNAIS / COTIERE DE L’AIN (PERIODE 

2014-2016) .................................................................................... 110 

FIGURE 75 : LOCALISATION DU SITE D'ETUDE AU SEIN DE LA DTA DE L'AIRE 

METROPOLITAINE LYONNAISE ................................................................ 111 

FIGURE 76 : ZONAGE DU PLU EN VIGUEUR DE LOYETTES AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE

 ...................................................................................................... 113 

FIGURE 77 : PLAN DES RESEAUX AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE .......................... 115 

FIGURE 78 : ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU HUMAIN ........................................... 120 

FIGURE 79 : CARTE DE LOCALISATION DU RESEAU NATURA 2000 DANS UN RAYON DE 5 

KM .................................................................................................. 124 

FIGURE 80 : LOCALISATION DES ZONAGES D’INVENTAIRES DANS UN RAYON DE 5 KM 126 

FIGURE 81 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ....................................... 137 

FIGURE 82 : ZONES D’ENJEUX DES HABITATS NATURELS ..................................... 138 

FIGURE 83  : PULSATILE ROUGE OBSERVEE SUR LA COMMUNE DE LOYETTES HORS DE LA 

ZONE D’ETUDE (M. CHARRIER) .......................................................... 139 

FIGURE 84 : SCABIEUSE BLANCHATRE OBSERVEE SUR LA COMMUNE DE LOYETTES HORS 

DE LA ZONE D’ETUDE (M. CHARRIER) .................................................. 139 

FIGURE 85 : ZONES D’ENJEUX DE LA FLORE ...................................................... 140 

FIGURE 86 : LOCALISATION DES ZONES DE RUMEX EN FONCTION DE LEUR DENSITE .. 143 

FIGURE 87 : LOCALISATION DES ZONES DE RUMEX EN FONCTION DE LEUR DENSITE, 

ZOOM N°1 ........................................................................................ 144 

FIGURE 88 : LOCALISATION DES ZONES DE RUMEX EN FONCTION DE LEUR DENSITE, 

ZOOM N°2 ........................................................................................ 145 

FIGURE 89 : MARE SITUEE AU SUD-EST DE LA ZONE D’ETUDE (SOURCE : G. MORAND)

 ...................................................................................................... 146 

FIGURE 90 : ÉTANG SITUE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE (PARTIE SUD A GAUCHE ET, 

PARTIE NORD A DROITE) (SOURCE : G. MORAND) .................................. 146 

FIGURE 91 : CRAPAUD COMMUN OBSERVE DANS L’ETANG (SOURCE : G. MORAND

 ...................................................................................................... 146 

FIGURE 92 : GRENOUILLE VERTE OBSERVEE DANS L'ETANG (SOURCE : G. MORAND)

 ...................................................................................................... 146 

FIGURE 93 : PONTES DE GRENOUILLE AGILE (SOURCE : G. MORAND) ................ 147 

FIGURE 94 : CARTE DE LOCALISATION DES AMPHIBIENS ..................................... 148 

FIGURE 95 : ZONES D’ENJEUX POUR LES AMPHIBIENS ........................................ 149 

FIGURE 96 : MILIEU BUISSONNANT FAVORABLE AUX REPTILES (SOURCE : G. 

MORAND) ..................................................................................... 150 

FIGURE 97 : TALUS FAVORABLE AUX REPTILES (SOURCE : G. MORAND) ............. 150 

FIGURE 98 : COULEUVRE VERTE ET JAUNE OBSERVEE SUR LE TALUS DE LA ZONE D'ETUDE 

(SOURCE : G. MORAND) ................................................................... 151 

FIGURE 99 : LEZARD VERT OCCIDENTAL OBSERVE DANS LA ZONE D'ETUDE (SOURCE : G. 

MORAND) ..................................................................................... 151 

FIGURE 100 : CARTE DE LOCALISATION DES REPTILES ........................................ 152 

FIGURE 101 : ZONES D’ENJEUX POUR LES REPTILES ........................................... 153 

FIGURE 102: REPARTITION DE CHAQUE ORDRE AU SEIN DE L'INVENTAIRE 

ENTOMOLOGIQUE .............................................................................. 154 

FIGURE 103 : ZONE TRES FAVORABLE A LA REPRODUCTION DU CUIVRE DES MARAIS 

(SOURCE : J. PELÉ) ............................................................................ 155 

FIGURE 104 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE AU SEIN DU DOMAINE 

BIOGEOGRAPHIQUE PRIS EN COMPTE PAR LA LISTE DES ORTHOPTERES MENACES DE 

FRANCE (SOURCE : LES ORTHOPTERES MENACES DE FRANCE, E. SARDET, B. 

DEFAUT, 2004) .............................................................................. 156 

FIGURE 105 : CUIVRE DES MARAIS (SOURCE : J. PELE) ..................................... 157 

FIGURE 106 : CARTE DE REPARTITION DU CUIVRE DES MARAIS (SOURCE : INPN) ... 157 

FIGURE 107 : ŒDIPODE SOUFREE (SOURCE : J. PELÉ) ...................................... 157 

FIGURE 108 : CARTE DE REPARTITION DE L’ŒDIPODE SOUFREE (SOURCE : INPN)... 157 

FIGURE 109 : RESULTATS DES INVENTAIRES DE L’ENTOMOFAUNE ET DES AUTRES 

TAXONS DE LA FAUNE INVERTEBREE HORS INVENTAIRE DU CUIVRE DES MARAIS158 

FIGURE 110 : LOCALISATION DES ZONES DE RUMEX EN FONCTION DE LEUR DENSITE 159 

FIGURE 111 : ZONES D’ENJEUX, EN LIEN AVEC LES DENSITES DE RUMEX, POUR LA 

REPRODUCTION DU CUIVRE DES MARAIS ................................................. 160 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 11 sur 324 

FIGURE 112 : ZONES D’ENJEUX POUR L’ENTOMOFAUNE ET LES AUTRES TAXONS DE LA 

FAUNE INVERTEBREE ........................................................................... 161 

FIGURE 113 : FRICHES PRESENTES AU SEIN DE LA ZONE D'ETUDE (SOURCE : G. 

MORAND) ...................................................................................... 162 

FIGURE 114 : ZONES D’ENJEUX POUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) ....... 163 

FIGURE 115 : FIGURE 59 : ALOUETTE DES CHAMPS (SOURCE : B. CANAL) ........... 165 

FIGURE 116 : CARTE DE REPARTITION DE LA BERGERONNETTE PRINTANIERE (SOURCE : 

INPN) ............................................................................................. 165 

FIGURE 117 : BERGERONNETTE PRINTANIERE (SOURCE : T. ROUSSEL) ............... 165 

FIGURE 118 : CARTE DE REPARTITION DE LA BERGERONNETTE PRINTANIERE (SOURCE : 

INPN) ............................................................................................. 165 

FIGURE 119 : CHARDONNERET ELEGANT (SOURCE : F. SANTUCCI) .................... 166 

FIGURE 120 : CARTE DE REPARTITION DU CHARDONNERET ELEGANT (SOURCE : INPN)

 ...................................................................................................... 166 

FIGURE 121 : HERON POURPRE (SOURCE : G. MORAND) ................................ 166 

FIGURE 122 : CARTE DE REPARTITION DU HERON POURPRE (SOURCE : INPN) ....... 166 

FIGURE 123 : MILAN NOIR (SOURCE : G. MORAND) ...................................... 167 

FIGURE 124 : CARTE DE REPARTITION DU MILAN NOIR (SOURCE : INPN) ............. 167 

FIGURE 125 : PETIT GRAVELOT (SOURCE : T. ROUSSEL) .................................. 167 

FIGURE 126 : CARTE DE REPARTITION DU PETIT GRAVELOT (SOURCE : INPN) ....... 167 

FIGURE 127 : ROUSSEROLLE EFFARVATTE (SOURCE : S. BERTRU) ...................... 168 

FIGURE 128 : CARTE DE REPARTITION DE LA ROUSSEROLLE EFFARVATTE (SOURCE : 

INPN) ............................................................................................. 168 

FIGURE 129 : ROUSSEROLLE TURDOÏDE (SOURCE : A. TREPTE) ......................... 168 

FIGURE 130 : CARTE DE REPARTITION DE LA ROUSSEROLLE TURDOÏDE (SOURCE : INPN)

 ...................................................................................................... 168 

FIGURE 131 : TOURTERELLE DES BOIS (SOURCE : T. ROUSSEL).......................... 169 

FIGURE 132 : CARTE DE REPARTITION DE LA TOURTERELLE DES BOIS (SOURCE : INPN)

 ...................................................................................................... 169 

FIGURE 133 : VERDIER D’EUROPE (SOURCE : Y. RONCHARD) .......................... 169 

FIGURE 134 : CARTE DE REPARTITION DU VERDIER D’EUROPE (SOURCE : INPN) .... 169 

FIGURE 135 : BOISEMENT DE RESINEUX (SOURCE : G. MORAND) ..................... 170 

FIGURE 136 : BOISEMENT DE FEUILLUS (SOURCE : G. MORAND) ...................... 170 

FIGURE 137 : NID DE MILAN NOIR AVEC DEUX JUVENILES (SOURCE : G. MORAND)

 ...................................................................................................... 171 

FIGURE 138 : JUVENILE DE MILAN NOIR SUR LE NID (SOURCE : G. MORAND) ..... 171 

FIGURE 139 : CULTURES SITUEES A PROXIMITE DE LA ZONE D'ETUDE (SOURCE : G. 

MORAND) ..................................................................................... 171 

FIGURE 140 : FRICHES HERBACEES SITUEES SUR LA ZONE D'ETUDE (SOURCE : G. 

MORAND) ..................................................................................... 171 

FIGURE 141 : FRICHE ARBUSTIVE (SOURCE : G. MORAND) .............................. 172 

FIGURE 142 : HAIE DE PEUPLIERS (SOURCE : G. MORAND) ............................. 172 

FIGURE 143 : ROSELIERE PRESENTE AU NIVEAU DE L'ETANG (SOURCE : G. MORAND)

 ...................................................................................................... 173 

FIGURE 144 : TALUS AVEC PATCHS DE ROSEAUX (SOURCE : G. MORAND) .......... 173 

FIGURE 145 : LOCALISATION DES ESPECES D'AVIFAUNES NICHEUSES A ENJEUX ........ 174 

FIGURE 146 : ZONES D’ENJEUX POUR L’AVIFAUNE NICHEUSE DIURNE ................... 175 

FIGURE 147 : LOCALISATION DE L’AVIFAUNE NICHEUSE NOCTURNE ...................... 177 

FIGURE 148 : ZONES D’ENJEUX DE L’AVIFAUNE NOCTURNE NICHEUSE .................. 178 

FIGURE 149 : GRAND RHINOLOPHE (SOURCE : ALTHIS) ................................... 180 

FIGURE 150 : CARTE DE REPARTITION DU GRAND RHINOLOPHE (SOURCE : INPN) . 180 

FIGURE 151 : MINIOPTERE DE SCHREIBERS (SOURCE : S. BOURNE) ................... 181 

FIGURE 152 : CARTE DE REPARTITION DU MINIOPTERE DE SCHREIBERS (SOURCE : 

INPN) ............................................................................................. 181 

FIGURE 153 : OREILLARD GRIS (SOURCE : J. DEKKER) ..................................... 181 

FIGURE 154 : CARTE DE REPARTITION DE L’OREILLARD GRIS (SOURCE : INPN) ...... 181 

FIGURE 155 : PIPISTRELLE COMMUNE (SOURCE : G. SAN MARTIN) .................. 182 

FIGURE 156 : CARTE DE REPARTITION DE LA PIPISTRELLE COMMUNE (SOURCE : INPN)

 ...................................................................................................... 182 

FIGURE 157 : PIPISTRELLE DE KUHL (SOURCE : SALIX) ..................................... 182 

FIGURE 158 : CARTE DE REPARTITION DE LA PIPISTRELLE DE KUHL (SOURCE : INPN)

 ...................................................................................................... 182 

FIGURE 159 : ZONES D’ENJEUX POUR LES CHIROPTERES ..................................... 183 

FIGURE 160 : ÉLEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (SOURCE : CEMAGREF, 

D'APRES BENNETT 1991) .................................................................... 185 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 12 sur 324 

FIGURE 161 : LOCALISATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES DU SRCE DE L’ANCIENNE 

REGION RHONE-ALPES ........................................................................ 187 

FIGURE 162 : ENJEUX LIES AU PATRIMOINE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE ....... 192 

CI-APRES : FIGURE 163 : SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE ................................ 216 

FIGURE 164 : PRINCIPE DU TEMPS DE RETOUR ................................................. 220 

FIGURE 165 : ORIGINE DE L'ELECTRICITE COMMERCIALISEE EN FRANCE EN 2015 

(SOURCE : EDF) ................................................................................. 222 

FIGURE 166 : PRINCIPE DES ECOULEMENTS SUR LES MODULES D'UN PANNEAU 

PHOTOVOLTAÏQUE .............................................................................. 225 

FIGURE 167 : DIFFERENCIATION DES ENTREES ENTRE L'EXPLOITANT DE LA CARRIERE ET 

LE CHANTIER EDF EN.......................................................................... 231 

FIGURE 168 : ELEMENTS DU PROJET ET LOCALISATION SUPPOSEE DE L'ANCIENNE 

DECHARGE A CIEL OUVERT .................................................................... 234 

FIGURE 169 : SUPERPOSITION DU PROJET AU PLU EN VIGUEUR EN SEPTEMBRE 2017

 ...................................................................................................... 236 

FIGURE 170 : PROPOSITION DE TRACE DU RACCORDEMENT AU POSTE SOURCE ENEDIS

 ...................................................................................................... 238 

FIGURE 171 : CARTE DES HABITATS IMPACTES PAR L’IMPLANTATION DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE LOYETTES .................................................. 246 

FIGURE 172 : LOCALISATION DES PROJETS AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS DE L'AE DANS 

UN RAYON DE 10 KM PAR RAPPORT A LA ZONE D'ETUDE ............................. 283 

FIGURE 173 : EXEMPLE DE BALISAGE (SOURCE : SINERGIA SUD) .......................... 286 

FIGURE 174 : LOCALISATION DES MESURES ERC .............................................. 291 

FIGURE 175 : LOCALISATION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ...................... 296 

FIGURE 176 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES A 

METTRE EN SERVICE EN REGION AUVERGNE – RHONE-ALPES (RTE, 2016).... 304 

FIGURE 177 : VARIANTES D'IMPLANTATION DU PROJET DE LOYETTES ................... 306 

FIGURE 178 : PLAN MASSE DE LA SOLUTION RETENUE. ...................................... 309 

FIGURE 179 : LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 PAR RAPPORT AU PROJET .... 310 

FIGURE 180 : LOCALISATION DES DEBROUSSAILLEMENTS ................................... 312 

 

TABLEAUX 
TABLEAU 1 – LES OBJECTIFS DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (PPE) 

POUR L’ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL EN TERMES DE PUISSANCE TOTALE 

INSTALLEE. .......................................................................................... 20 

TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 

LOYETTES ........................................................................................... 27 

TABLEAU 3. PHASAGE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION ...................................... 34 

TABLEAU 4 : ESTIMATION DE LA FREQUENTATION DU SITE LIE AU CHANTIER DE LOYETTES

 ........................................................................................................ 35 

TABLEAU 5 – ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS 

ATTENDUS EN PHASE DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATION ................................. 39 

TABLEAU 6 : LISTE DES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES .................................. 42 

TABLEAU 7 : CALENDRIER INDICATIF DES PERIODES FAVORABLES AUX INVENTAIRES DE 

TERRAIN (SOURCE : MEDDE) ................................................................ 50 

TABLEAU 8 : PLANNING DES INVENTAIRES EN RELATION AVEC LE CALENDRIER INDICATIF 

DES PERIODES FAVORABLES AUX INVENTAIRES DE TERRAIN ............................ 50 

TABLEAU 9 : SYNTHESE DES DATES DE PROSPECTION DES INVENTAIRES NATURALISTES 51 

TABLEAU 10 : DATE DE PROSPECTION DE L’INVENTAIRE DES AMPHIBIENS ................ 57 

TABLEAU 11 : DATE DE PROSPECTION DE L’INVENTAIRE DES REPTILES ..................... 58 

TABLEAU 12 : DATE DE PROSPECTION DE L’INVENTAIRE DE L’ENTOMOFAUNE ........... 59 

TABLEAU 13 : CRITERES RETENUS POUR L’EVALUATION DU STATUT DE REPRODUCTION. 

(SOURCE : LPO COORDINATION RHONE-ALPES, 2009) .............................. 61 

TABLEAU 14 : DATES DE PROSPECTION DES INVENTAIRES DE L’AVIFAUNE NICHEUSE 

DIURNE .............................................................................................. 62 

TABLEAU 15 : ÉCHELLE D'ENJEUX POUR LES ESPECES ET LES HABITATS ..................... 67 

TABLEAU 16 : ÉCHELLE DES INCIDENCES ........................................................... 68 

TABLEAU 17 : HIERARCHISATION DES ENJEUX .................................................... 72 

TABLEAU 18 : NOMBRE DE JOURS DE GEL A LA STATION D'AMBERIEU-EN-BUGEY ..... 74 

TABLEAU 19 : NIVEAUX CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE ..................................... 84 

TABLEAU 20 : QUALITE DES EAUX DU RHONE A L'AMONT ET A L'AVAL DU SITE D'ETUDE

 ........................................................................................................ 86 

TABLEAU 21 : EVOLUTION DU MILIEU PHYSIQUE. ............................................... 90 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 13 sur 324 

TABLEAU 22 : SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU PHYSIQUE ..................... 91 

TABLEAU 23 : INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES A LOYETTES ................................. 95 

TABLEAU 24 : LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI 

RESIDENT DANS LA ZONE ET PART DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR SE 

RENDRE AU TRAVAIL A LOYETTES ............................................................. 95 

TABLEAU 25 : RESIDENCES PRINCIPALES EN 2013 SELON LA PERIODE D’ACHEVEMENT A 

LOYETTES ........................................................................................... 96 

TABLEAU 26 : RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D'OCCUPATION A LOYETTES

 ........................................................................................................ 96 

TABLEAU 27 : DIPLOMES ET FORMATION DES PLUS DE 15 ANS A LOYETTES .............. 96 

TABLEAU 28 : ICPE RECENSEES SUR LA COMMUNE DE LOYETTES ......................... 103 

TABLEAU 29 : RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR L'AUTORISATION D'EXPLOITER DE LA 

CARRIERE TERRIER TP ......................................................................... 103 

TABLEAU 30 : EVOLUTION DE LA ZONE D’ETUDE ENTRE 1954 ET 2015 ................ 105 

TABLEAU 31 : VALEURS REGLEMENTAIRES DE QUALITE DE L'AIR CONCERNANT LE NO2

 ...................................................................................................... 107 

TABLEAU 32 : MOYENNES ANNUELLES EN NO2 SUR LA PERIODE 2014-2016 DES 2 

STATIONS A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE ................................................. 107 

TABLEAU 33 : VALEURS REGLEMENTAIRES DE QUALITE DE L'AIR CONCERNANT L'O3 . 108 

TABLEAU 34 : VALEURS REGLEMENTAIRES DE QUALITE DE L'AIR CONCERNANT LES PM10

 ...................................................................................................... 109 

TABLEAU 35 : COORDONNEES DES CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX CONTACTES .... 114 

TABLEAU 36 : SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU HUMAIN ..................... 119 

TABLEAU 37 : LISTE DES SITES NATURA 2000 LOCALISES DANS UN RAYON DE 5 KM 121 

TABLEAU 38 : HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS SUR LE SITE « 

FR8201727 – L’ISLE CREMIEU » ......................................................... 122 

TABLEAU 39 : LISTE DES ESPECES VISEES A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE 

AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE « FR8201727 – L’ISLE CREMIEU » 122 

TABLEAU 40 : HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS SUR LE SITE « FR 

8201653 BASSE VALLEE DE L’AIN, CONFLUENCE AIN-RHONE » .................. 123 

TABLEAU 41 : LISTE DES ESPECES VISEES A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE 

AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE « FR 8201653 BASSE VALLEE DE L’AIN, 

CONFLUENCE AIN-RHONE » ................................................................. 123 

TABLEAU 42 : LISTE DES ZNIEFF LOCALISEES DANS UN RAYON DE 5 KM ............... 126 

TABLEAU 43 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX PATRIMONIALES ET PROTEGEES RECENSEES 

SUR LA COMMUNE DE LOYETTES PAR LE SITE FAUNE AIN ............................ 128 

TABLEAU 44 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX PATRIMONIALES ET PROTEGEES RECENSEES 

SUR LA COMMUNE DE LOYETTES PAR LE SITE INPN ................................... 131 

TABLEAU 45 : LISTE ET ENJEUX DES HABITATS NATURELS INVENTORIES .................. 133 

TABLEAU 46 : ÉVALUATION DES POTENTIALITES DE PRESENCE D’ESPECES FLORISTIQUES 

PROTEGEES SUR LA ZONE D’ETUDE ......................................................... 139 

TABLEAU 47 : CLASSES DE DENSITE EN NOMBRE DE PIED DE RUMEX PAR M² .......... 141 

TABLEAU 48 : CLASSES DE DENSITE EN NOMBRE DE PIED DE RUMEX PAR M² .......... 141 

TABLEAU 49 : REPARTITION DES CLASSES DE DENSITE PAR ZONE HOMOGENE ......... 142 

TABLEAU 50 : LISTE ET ENJEU DES ESPECES D’AMPHIBIENS OBSERVEES .................. 146 

TABLEAU 51 : LISTE ET ENJEU DES ESPECES DE REPTILES OBSERVEES ..................... 150 

TABLEAU 52 : LISTE ET ENJEU DE L’ENTOMOFAUNE PATRIMONIALE ET/OU PROTEGEE 

OBSERVEE ......................................................................................... 154 

TABLEAU 53 : ÉVALUATION DES POTENTIALITES DE PRESENCE D’INSECTES 

PATRIMONIAUX ET/OU PROTEGES SUR LA ZONE D’ETUDE ............................ 155 

TABLEAU 54 : LISTE ET ENJEUX DES ESPECES DE MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

OBSERVES ......................................................................................... 162 

TABLEAU 55 : LISTE ET ENJEUX DES ESPECES D'OISEAUX NOCTURNES OBSERVEES .... 176 

TABLEAU 56 : LISTE ET ENJEUX DES ESPECES DE CHIROPTERES OBSERVEES.............. 179 

TABLEAU 57 : SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE..... 213 

TABLEAU 58 : SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX .............. 216 

TABLEAU 59 : HIERARCHISATION DES INCIDENCES ............................................ 218 

TABLEAU 60 : QUANTITE D'ENERGIE POUR CHAQUE PHASE DE PRODUCTION D'UN 

SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE (D'APRES ERNST & YOUNG, 2010) ................. 218 

TABLEAU 61 : BILAN ENERGETIQUE DU PROJET DE LOYETTES .............................. 219 

TABLEAU 62: REJET DE CO2 EN FRANCE D'UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE SUIVANT SA 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE .............................................................. 221 

TABLEAU 63 : BILAN DES EMISSIONS DE CO2 DU PROJET DE LOYETTES .................. 222 

TABLEAU 64 : BALANCE CARBONE DU PROJET .................................................. 222 

TABLEAU 65 : SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES MILIEUX PHYSIQUES .. 227 

TABLEAU 66 : SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ........ 241 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 14 sur 324 

TABLEAU 67 : ÉCHELLE DES INCIDENCES.......................................................... 242 

TABLEAU 68 : SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS EN PHASE DE 

CONSTRUCTION .................................................................................. 245 

TABLEAU 69 : MESURES MISES EN PLACE POUR LES HABITATS NATURELS ............... 247 

TABLEAU 70 : BILAN DES INCIDENCES SUR LES AMPHIBIENS EN PHASE DE CONSTRUCTION

 ...................................................................................................... 249 

TABLEAU 71 : MESURES MISES EN PLACE POUR LES AMPHIBIENS ......................... 249 

TABLEAU 72 : BILAN DES INCIDENCES SUR LES REPTILES EN PHASE DE CONSTRUCTION

 ...................................................................................................... 251 

TABLEAU 73 : MESURES MISES EN PLACE POUR LES REPTILES .............................. 251 

TABLEAU 74 : BILAN DES INCIDENCES SUR L’ENTOMOFAUNE ET LES AUTRES TAXONS DE 

LA FAUNE INVERTEBREE EN PHASE DE CONSTRUCTION ................................ 253 

TABLEAU 75 : MESURES MISES EN PLACE POUR L’ENTOMOFAUNE ........................ 253 

TABLEAU 76 : BILAN DES INCIDENCES SUR L'AVIFAUNE NICHEUSE DIURNE EN PHASE DE 

CONSTRUCTION .................................................................................. 259 

TABLEAU 77 : MESURES MISES EN PLACE POUR L’AVIFAUNE NICHEUSE DIURNE ....... 260 

TABLEAU 78 : BILAN DES INCIDENCES SUR LES CHIROPTERES EN PHASE DE 

CONSTRUCTION .................................................................................. 262 

TABLEAU 79 : MESURES MISES EN PLACE POUR LES CHIROPTERES ........................ 262 

TABLEAU 80 : SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

 ...................................................................................................... 277 

TABLEAU 81 : LISTE DES PROJETS IDENTIFIES POUR L'ANALYSE DES EFFETS CUMULES 282 

TABLEAU 82 : PRESENTATION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION MISES EN 

PLACE .............................................................................................. 285 

TABLEAU 83 : CALENDRIER D’ADAPTATION POUR LA PHASE CHANTIER IMPACTANTE 287 

TABLEAU 84 : CALENDRIER D’ADAPTATION POUR LA PHASE D’ENTRETIEN DE LA 

VEGETATION SUR ET EN DEHORS DE LA ZONE D’IMPLANTATION .................... 288 

TABLEAU 85 : BILAN DES INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET ............................ 294 

TABLEAU 86 : COMPARAISON DES VARIANTES – CRITERES TECHNIQUES, 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES ....................................... 308 

 

 

ANNEXES 
11.1. ANNEXE 1 : ACRONYMES ........................................... 316 
11.2. ANNEXE 2 : GLOSSAIRE ............................................. 317 
11.3. ANNEXE 3 : LISTE ET EXPLICATION DES CODES ET 

ARTICLES UTILISES ..................................................................... 319 
11.4. ANNEXE 4 : LISTE DES PLANTES RECENSEES SUR LA ZONE 

D’ETUDE 322 
11.5. ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES DE LA FAUNE 

INVERTEBREE ............................................................................ 323 
11.6. ANNEXE 6 : DELIBERATION DE LA MAIRIE DE LOYETTES 324 

 

 

 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 15 sur 324 

 

 

 

 

EDF EN France, entité d’EDF Energies Nouvelles comprenant l’activité de 

développement, a initié un projet photovoltaïque sur la commune de Loyettes, 
dans le département du l’Ain, pour le compte de la  

SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes. 

 

Maître d'ouvrage : SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes 

Assistance à maîtrise d’ouvrage : EDF EN France 

 

 

Adresse de correspondance 

EDF EN France 

A l’attention de Alban Gauthier 

Immeuble Le Gambetta 

11 cours Gambetta – CS 70082 

13182 Aix-en-Provence Cedex5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du demandeur 

SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes 

Chez EDF EN France 

Cœur Défense Tour B 

100 Esplanade du Général de Gaulle 

92 932 PARIS LA DEFENSE Cedex 
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1. INTRODUCTION 

1.1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET  

Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles est un leader 

international de la production d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF, 
EDF Energies Nouvelles est actif dans 20 pays, principalement en Europe et en 
Amérique du Nord et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et 
Amérique du Sud. 

D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au  30 
juin  2017, 10 378 MW bruts installés à travers le monde,  2 400 MW bruts en 
construction et 16,5 TWh d’électricité verte produite en 2016. 3,6 GW ont été 
développés, construits puis cédés et 13,5 GW sont actuellement en exploitation-
maintenance.  

Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Energies Nouvelles, 

atteignant 10% du total des capacités installées  au 30 juin 2017. C’est une filière 
prioritaire de développement de l’entreprise avec 1 059 MWc installés. EDF EN 
prouve depuis plusieurs années ses compétences dans le domaine du 
photovoltaïque avec aujourd’hui en France plus de 300 MWc bruts en service et en 
construction, dont un tiers dans les installations en toiture. 

Avec ses installations dans l’éolien et le solaire, l’entreprise est présente dans la 
quasi-totalité des régions françaises : Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bourgogne-
Franche-Comté, Centre- Val de Loire, Corse, Grand Est, Occitanie, Hauts-de-
France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Départements d’Outre-mer. 

Outre son siège à Paris La Défense, EDF Energies Nouvelles est présent en 
France avec : 

- 5 agences de développement à Aix-en-Provence, Béziers, Nantes, Lyon 
et Toulouse ; 

- 5 centres régionaux de maintenance à Colombiers (Occitanie), Salles-
Curan (Occitanie), Fresnay l’Evêque (Centre-Val de Loire), Toul-Rosières 
(Grand Est) et Rennes (Bretagne) ; 

- 12 antennes de maintenance locales ; 

- 1 centre européen d’exploitation-maintenance à Colombiers (Occitanie).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition de l’activité d’EDF Energies Nouvelles dans le monde 
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La société opère de façon intégrée dans le développement, la construction, la 
production, l’exploitation-maintenance et le démantèlement de centrales 

électriques. 

Cette présence sur toute la chaîne de compétences lui permet de maîtriser la 
qualité de ses centrales et d’assurer à ses partenaires un engagement sur le long 
terme. 

 

 

 

En outre, les retours d’expériences issus des centrales photovoltaïques exploités 
par EDF Energies Nouvelles permettent de proposer des mesures 
environnementales qui ont prouvé leur efficacité. Celles-ci peuvent ainsi être 
capitalisées et mises en œuvre dans la conception des futurs centrales 
photovoltaïques.  

 

1.2. POLITIQUE ENERGETIQUE ET PLANIFICATION 

TERRITORIALE DU PHOTOVOLTAÏQUE 

1.2.1. LES GAZ A EFFET DE SERRE 
Ce projet s’inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les 
gaz à effet de serre. Les activités humaines à travers notamment le bâtiment 
(chauffage, climatisation, …), le transport (voiture, camion, avion, …), la 
combustion de sources d'énergie fossile (pétrole, charbon, gaz), l’agriculture, … 
émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En France 
métropolitaine, la production d’énergie est responsable de 14 % des émissions de 
CO2. 

 

Figure 2 – Répartition des gaz à effet de serre en France (y compris DOM) en 2013 par secteur 
Sources : CITEPA, avril 2015 

 

 

 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 18 sur 324 

L’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est 
à l’origine du réchauffement climatique. 

Les nouveaux résultats des nombreux programmes d'études et de recherches 
scientifiques visant à évaluer les incidences possibles des changements 
climatiques sur le territoire national rapportent que le réchauffement climatique en 
France métropolitaine au cours du XXe siècle a été 50 % plus important que le 
réchauffement moyen sur le globe : la température moyenne annuelle a augmenté 
en France de 0,9°C, contre 0,6°C sur le globe. Le recul important de la totalité des 
glaciers de montagne en France est directement imputable au réchauffement du 
climat. De même, les rythmes naturels sont déjà fortement modifiés : avancée des 
dates de vendanges, croissance des peuplements forestiers, déplacement des 
espèces animales en sont les plus criantes illustrations. Passé et futur convergent : 
un réchauffement de + 2°C du globe se traduira par un réchauffement de 3°C en 
France ; un réchauffement de + 6°C sur le globe signifierait + 9 C en France. 

L’augmentation déjà sensible des fréquences de tempêtes, inondations et 
canicules illustre les modifications climatiques en cours. Il est indispensable de 
réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notamment en agissant sur la source 
principale de production : la consommation des énergies fossiles.  

Aussi deux actions prioritaires doivent être menées de front : 

- réduire la demande en énergie ; 

- produire autrement l’énergie dont nous avons besoin. 

 

1.2.2. L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE POUR INFLECHIR LA 

TENDANCE… 
L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le principe de base en est simple : il 
s’agit de capter l’énergie lumineuse du soleil et de la transformer en courant 
électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire est 
gratuite, prévisible à un lieu donné et durable dans le temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et 
n’induit que peu d’émissions polluantes. Par rapport à d’autres modes de 
production, l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée d’énergie propre et 
concourt à la protection de l’environnement. 

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen 
de production. 

 

Un enjeu national : 

La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est 
rappelée dans le rapport de synthèse du groupe « Lutter contre les changements 
climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de l’Environnement : 

- objectif 5 : Réduire et « décarboner » la production d'énergie ; renforcer la 
part des énergies renouvelables ; 

- sous-objectif 5-1 : Passer de 9 à 23 % d'ici 2020 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergie finale en France. 

L’objectif national est d’équilibrer la production énergétique française en adossant 
au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant davantage 
d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre 
énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 20 % 
(voire 25 %) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans des 
conditions environnementales, économiques et techniques durables. Cela suppose 
d’augmenter de 20 millions de Tep

1
 la part des énergies renouvelables dans le 

bouquet énergétique à l’horizon 2020. L’énergie photovoltaïque fait partie des 
énergies dites vertes à développer en priorité sur le territoire national. 

 

Au 30 juin 2017, le parc solaire atteint une capacité installée de 7 064 MW, dont 22 
MW sur le réseau de RTE, 5 982 MW sur celui d’Enedis, 327 MW sur les réseaux 
des ELD et 134 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. (source : panorama de 
l’électricité renouvelable, au 30 juin 2017). 
 
Les régions du sud de la France regroupent 73 % du parc total de la France 
métropolitaine. Cette concentration dans le sud de la France s’explique par un 
niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % supérieur aux régions du nord de la France. 
Ce différentiel entraîne une attractivité économique plus importante dans les 
régions du sud. 

                                                      
1
 Tep : Tonne équivalent pétrole 
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Figure 3 - Évolution du parc raccordé (métropole et outre-mer) depuis 2006  
Sources : RTE/ERDF/SER/ADEeF 

 

 

Figure 4 - Parc photovoltaïque raccordé au réseau au 30/06/2017  
(Sources : RTE/ERDF/SER/ADEeF) 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au 
Journal Officiel du 18 août 2015, va permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son 
indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources 
d’approvisionnement. Sa mise en œuvre est déjà engagée.  

Les grandes orientations de cette loi sont :  

- Agir pour le climat ; 

- Préparer l’après-pétrole ; 

- S’engager pour la croissance verte ; 

- Financer la transition énergétique. 

 

 

Les objectifs de la loi sont les suivants :  

- Diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par 
rapport à 1990.  

- Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par 
rapport à 2012.  

- Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 
finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité.  

- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport 
à 2012. 

- Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à l’horizon 2025. 

- Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire 
à l’horizon 2025. 

Concernant les énergies renouvelables les objectifs fixés par la loi sont de : 

- Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le 
modèle énergétique français d’ici à 15 ans. 

- Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le 
système électrique grâce à de nouvelles modalités de soutien.  
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La filière photovoltaïque en France : 

D’après le Baromètre 2017 des énergies renouvelables  électriques en France, à la 
fin du mois de juin 2017, la puissance installée était de 7 064 MWc.. La production 
d’électricité en juin 2017 était de 9,3 TWh ce qui représente 1,9% de la 
consommation annuelle brute d’électricité du pays.  

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) approuvée par le décret 
n°2016-1442 du 27 octobre 2016 prévoit les objectifs ci-dessous en termes de 
production d’électricité relative à l’énergie radiative du soleil.  

Échéance Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 
Option basse : 18 200 MW 
Option haute : 20 200 MW 

 

Tableau 1 – Les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour l’énergie 
radiative du soleil en termes de puissance totale installée. 

 

En fin d’année 2015, la filière photovoltaïque en France représentait 12 390 
emplois directs selon l’ADEME et un chiffre d’affaire de 3 522 millions d’euros pour 
l’année.  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie : 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la loi 
Grenelle II de juillet 2010. Le SRCAE doit faire un état des lieux régional à travers 
un bilan énergétique et définir, à partir de l’état des lieux, des objectifs et des 
orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes, notamment, de développement 
des énergies renouvelables. 

Le SRCAE Rhône-Alpes a été approuvé le 24 
avril 2014. 

Il définit un certain nombre d’objectifs en 
matière de développement d’énergies 
renouvelables, en particulier pour le solaire 
photovoltaïque, en lien avec le présent projet 
de Loyettes. A ce titre, il précise : 

« Le solaire photovoltaïque est fortement 
développé pour permettre à la région Rhône-
Alpes de passer de 1MW installé en 2005 à 
2400 MW en 2020. Les centrales 

photovoltaïques au sol représentent environ 6% de la puissance installée soit 
environ 150 MW en 2020.  

L’électricité photovoltaïque produite atteint ainsi 950 GWh en 2020 contre 
seulement 0,9 GWh aujourd’hui. Près de 80% de cette énergie est produite dans 
les locaux tertiaires neufs. »  

Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes contribue à respecter les 
engagements de l’Etat en matière de développement d’énergie renouvelable. 

 

Figure 5 - Puissance installée et en file d’attente en juin 2017 par rapport aux objectifs  
des SRCAE (Sources : RTE/ERDF/SER/ADEeF). 
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1.3. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

DANS LES ACTIVITES D’EDF ENERGIES 

NOUVELLES 

La société EDF Energies Nouvelles est certifiée ISO 14001 sur son métier 

photovoltaïque en France. Cette norme internationale vise à garantir la prise en 
compte du respect de l’environnement au sein des différents niveaux d’une 

entreprise. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux : 

- La prévention des pollutions ; 

- Le respect de la réglementation applicable et autres engagements pris ; 

- L’amélioration continue des performances environnementales. 

Elle se compose de 18 exigences qui doivent être respectées à travers la mise en 
place d’un Système de Management Environnemental (SME), décrivant la 

gestion de l’Environnement au sein de l’entreprise. 

EDF Energies Nouvelles a élaboré un SME, outil de management, qui contribue à 
l’amélioration du fonctionnement de ses centrales photovoltaïques afin de garantir 
un impact environnemental minimum. 

Concrètement, EDF Energies Nouvelles a mis en place différentes actions de 
maîtrise de l’environnement comme par exemple : 

- Enregistrement et suivi tout au long de la vie du projet des mesures 
réductrices, compensatoires et d’accompagnement ainsi que tout 
engagement pris par la société en concertation avec les différentes 
parties prenantes ; 

- Respect des prescriptions (notamment environnementales) prévues dans 
l’étude d’impact ;  

- Mise en place d’un Cahier des Charges Environnemental pour l’ensemble 
des prestataires intervenant sur les chantiers et lors de l’exploitation-
maintenance des centrales ; 

- Réalisation de suivis environnementaux en phase Chantier et Exploitation 
par des naturalistes et bureaux d’études externes reconnus et 
indépendants ; 

- Gestion des déchets et des produits dangereux sur les chantiers ; 

- Formation et sensibilisation des salariés et des prestataires aux bonnes 
pratiques environnementales. 
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1.4. CADRE JURIDIQUE ET CONTENU DE L’ETUDE 

D’IMPACT 

Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à Evaluation 
Environnementale systématique et par conséquence à étude d’impact.  

Ainsi, le présent dossier constitue l’étude d’impact du projet de la centrale 
photovoltaïque sur la commune de Loyettes. 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

- D’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de 
l’environnement, en lui fournissant des données de nature à améliorer la 
qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement ; 

- D’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la 
décision à prendre ; 

- D’informer le public et de lui donner les moyens de jouer son rôle de 
citoyen lors de l’enquête publique. 

L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement fixe le contenu de l’étude d’impact, 
composée, en substance, des parties suivantes :  

- Un résumé non technique ; celui-ci fait l’objet ici d’un document 

autonome.  

- Une description du projet, en particulier de sa localisation, de ses 

caractéristiques physiques, des principales caractéristiques de sa phase 
opérationnelle et une estimation des types et des quantités de résidus 
d’émissions attendus (dont le bruit, la lumière et les déchets entre autres) 
pendant les phases de construction et de fonctionnement. 

- Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dénommé « scénario de référence » et de leur 

évolution, d’une part en cas de mise en œuvre du projet et d’autre part en 
cas d’absence de mise en œuvre du projet (sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles). 

- Une description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet : 

la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, 

l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel (aspects 
architecturaux et archéologiques) et le paysage. 

- Une description des incidences notables
2
 que le projet est susceptibles 

d’avoir résultant, entre autres, de l’utilisation des ressources naturelles, de 
l’émission de polluants, des risques pour la santé humaine, le patrimoine 
culturel ou l’environnement, des incidences sur le climat, des technologies 
et substances utilisées  

- Une description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du 
projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs, qui 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire 
ce risque. 

- Une description des solutions de substitution raisonnables examinées 

par le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets 
sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. 

- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour compenser, lorsque cela 
est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 
cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée 
de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que le cas 
échéant d'une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures. 

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement. 

- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 

- Le cas échéant, une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

 

                                                      
2
 La description des incidences notables porte sur les effets directs, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents ou 
temporaires, positifs et négatifs du projet. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE & FONCIERE 

2.1.1. SITUATION GENERALE 
Le projet photovoltaïque de Loyettes s’étend sur 5,4 ha (zone clôturée) sur la 

commune de Loyettes, dans le département de l’Ain et au sein de la nouvelle  

région Auvergne-Rhône-Alpes (cf. cartes présentées en page suivante). Il se situe 

au niveau du lieu-dit de « La Gaillarde »
3
. 

La centrale atteindra une puissance totale d’environ 5 MWc. Elle permettra ainsi 

d’alimenter 3 000 habitants et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 150 

tonnes.  

 

2.1.2. GEOGRAPHIE LOCALE 
Le projet est localisé dans un contexte marqué par les activités agricoles, dans la 
plaine alluviale entre la rivière Ain et le fleuve Rhône. Il est distant du bourg de 
Loyettes d’environ 2,5 km (au nord-est) et autant de la centrale nucléaire du Bugey 
(au nord-est). Les habitations les plus proches sont situées à 1 km au nord, il s’agit 
du hameau de la Mière. 

L’emprise de l’opération s’inscrit sur une ancienne carrière exploitée dans la 
période 1980-2000, en limite sud-est de la Route Départementale 20 (RD 20), 
reliant Loyettes et Saint-Vulbas. Elle présente alors une topographie décaissée 
jusqu’à environ 6 mètres par rapport au terrain naturel environnant. Sur ces 
terrains, reposent des boisements de feuillus, quelques arbres et fourrés dans la 
partie sud-est, et de la prairie de fauche sur le reste du site. 

 

                                                      
3
 Il s’agit du lieu-dit défini par le service des impôts sur la parcelle du projet, bien que la carte 

IGN indique le lieu-dit de « la Garenne », dénomination employée dans certains documents, 

tels que les arrêtés préfectoraux concernant l’ancienne exploitation de carrière et les données 

sur l’archéologie. 

En périphérie de la zone de projet, on trouve : 

 au nord-ouest : la Route départementale n°20 ; 

 à l’est : la carrière en activité exploitée par Perrier TP ; 

 à l’ouest : un plan d’eau correspondant au niveau de la nappe 

souterraine ; 

 au sud : une parcelle cultivée. 

 

2.1.3. CONTEXTE FONCIER 
Le projet s’inscrit sur une ancienne carrière réhabilitée au lieu-dit « La Gaillarde », 

dont la parcelle est la propriété de la Commune de Loyettes. 

Il s’agit de la parcelle n° 311, de la section C et d’une superficie de 294 340 m². 
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Figure 6 : Localisation de la centrale photovoltaïque
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2.2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES 

PHYSIQUES DU PROJET  

2.2.1. COMPOSITION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie 
électromagnétique engendrée par la radiation solaire en énergie électrique, et 
d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. Ainsi, plus la lumière est 
intense, plus le flux électrique est important. 

Une centrale solaire peut être installée sur des bâtiments existants (toitures ou 
façades), mais construire une centrale au sol permet de s’étendre sur de plus 
grandes surfaces et d’obtenir de meilleurs rendements. L’énergie solaire est 
gratuite, propre et inépuisable. 

Une centrale solaire est composée : 

- De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs 
cellules. Ces modules sont conçus pour absorber et transformer les 

photons en électrons. Un module photovoltaïque transforme ainsi 
l’énergie électromagnétique en énergie électrique. Cette transformation se 
fait en plusieurs étapes : 

 

 

Figure 7 : Schéma descriptif du fonctionnement des modules solaires 

o Etape 1 - Les rayons du soleil au contact des modules 
photovoltaïques sont transformés en courant électrique continu 
acheminé vers un onduleur. Les matériaux semi-conducteurs 
composant les modules permettent en effet de générer de 
l’électricité lorsqu’ils reçoivent des grains de lumière (photons) ; 

o Etape 2 et 3 - L’onduleur convertit cette électricité en courant 
alternatif compatible avec le réseau ; 

o Etape 4 et 5 - Un transformateur élève la tension avant l’injection 
de l’électricité par câble jusqu’au réseau public. 

- De structures, de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables 
(« trackers »). Elles sont composées des modules et des fondations ; 

  

Photographie 1 : Structures solaires (à gauche: les trackers de la centrale de Gabardan (40) 
qui suivent le soleil ; à droite : structures fixes à Puyloubier (13)) - Source : EDF EN 

 

- D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de  
conversion (onduleurs et transformateurs) qui sont reliés à un (ou 
plusieurs) poste(s) de livraison. Le poste de livraison centralise la 

production électrique de la centrale photovoltaïque et constitue l’interface 
avec le réseau public de distribution de l’électricité. ; 

- De chemins d’accès aux éléments de la centrale ; 

- D’une clôture afin d’en assurer la sécurité ; 

- De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à 
distance de la centrale photovoltaïque. 
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Figure 8 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 

 

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. Du point de vue des émissions évitées, on estime que 1 kW 
photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie. 
(Source : Agence internationale de l’énergie).   

 

2.2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE 
La puissance d’une centrale photovoltaïque est directement proportionnelle au 
nombre de modules installés. Plusieurs facteurs peuvent affecter la production d’un 
site photovoltaïque : 

- La localisation géographique : la production électrique d’un site dépend de 
son ensoleillement annuel ; 

- L’implantation du système : c’est-à-dire son orientation et son inclinaison ; 

- Les sources d’ombrages éventuelles (arbre, bâtiment, relief naturel, etc.). 

La capacité des modules photovoltaïques est exprimée en kilowatt-crête (kWc). 
Elle correspond à la puissance mesurée aux bornes des modules photovoltaïques 
dans des conditions d’ensoleillement standard, dites STC (1000 W/m² de lumière, 
spectre AM 1.5, température de cellule : 25° C). La capacité permet de comparer 
les différentes technologies et types de cellules photovoltaïques. 

La performance d’un module photovoltaïque se mesure par son rendement de 
conversion de la lumière du soleil en électricité. En moyenne, les modules solaires 
ont un rendement d’environ 15%.  

Les principales caractéristiques de la centrale sont présentées dans le tableau 
suivant :  

Puissance crête installée (MWc) 5 

Technologie des modules Silicium cristallin (C-Si)  

Surface du terrain d’implantation, emprise de 
la zone clôturée (ha)  

5,4 

Longueur de clôture (m)  1655 

Surface projetée au sol de l’ensemble des 
capteurs solaires (ha) 

2,5 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 1332 

Productible annuel estimé (MWh/an) 5858,45 

Equivalent consommation électrique annuelle 
par habitants 

3 000 
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CO2 évité en tonnes /an  200 

Hauteur maximale des structures 2,6 

Inclinaison des structures 15 

Distance entre deux lignes de structures 2,9 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de poste de conversion 1 

 

Tableau 2 : Caractéristiques principales de la centrale photovoltaïque de Loyettes 

Source : EDF EN France 

 

Figure 9 : Photomontage du projet depuis le bord du plan d'eau 

 

2.2.3. CHOIX DES FOURNISSEURS 
En tant qu’entreprise (i) liée à une société dont la majeure partie du capital social 
appartient à l’Etat Français (EDF SA) et (ii) intervenant dans le secteur de la 
production d’électricité, EDF EN France est une entité adjudicatrice.  

A ce titre, elle doit garantir le respect des principes d’égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence lors de ses commandes de travaux, fournitures et 
services. Elle est actuellement soumise à la directive européenne 2014/25/UE. 

En droit interne, le texte actuellement applicable pour régir les formalités de 
publicités et les procédures de mise en concurrence est l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Les seuils de passation de marchés formalisés ont été fixés par un décret n°2015-
1904 du 30 décembre 2015 pour les procédures lancées actuellement 
(418 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 5 225 000 € HT 
pour les marchés publics de travaux). 

Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants de modules 
photovoltaïques, le projet doit pouvoir être réalisé avec des modèles de modules 
de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de 
dimensions et de caractéristiques de fonctionnement.  

Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de 
l’installation, la SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes a choisi de définir des 
modules dont les caractéristiques maximisent ces évaluations.  

La présentation technique des installations est donc susceptible d’afficher de 
légers écarts avec les équipements qui seront effectivement mis en place. Ces 
écarts seront dans tous les cas mineurs et ne remettent pas en cause les analyses 
environnementales présentées dans les études. En cas d’écarts significatifs, le 
demandeur portera à connaissance du préfet la nature de ces derniers. 

 

2.2.4. LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 
Deux technologies, le silicium cristallin et les cellules à couche mince, dominent 
actuellement le marché. 

Les cellules en silicium cristallin : 

Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique 
très abondant et qui s’extrait notamment du sable ou du quartz. Le silicium est 
obtenu à partir d’un seul cristal ou de plusieurs cristaux : on parle alors de cellules 
monocristallines ou multi cristallines. Les cellules en silicium cristallin sont d’un bon 
rendement (de 14 à 15% pour le multi cristallin et de près de 16 à 19% pour le 
monocristallin). Elles représentent un peu moins de 90% du marché actuel. 

Les cellules en couches minces : 

Les cellules en couches minces sont fabriquées en déposant une ou plusieurs 
couches semi-conductrices et photosensibles sur un support de verre, de 
plastique, d’acier… Cette technologie permet de diminuer le coût de fabrication, 
mais son rendement est inférieur à celui des cellules en silicium cristallin (il est de 
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l’ordre de 5 à 13%). Les cellules en couches minces les plus répandues sont en 
silicium amorphe, composées de silicium projeté sur un matériel souple. 

La technologie des cellules en couches minces connaît actuellement un fort 
développement, sa part de marché étant passée de 2%, il y a quelques années, à 
plus de 10% aujourd'hui. 

 

 

Gauche : cellules en silicium cristallin / Droite : cellules en couches minces 

Pour la centrale photovoltaïque de Loyettes, la technologie choisie est celle des 

cellules en silicium cristallin. 

 

 

2.2.5. LES STRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES 
Les structures seront orientées vers le sud et inclinées de 15°.  

La distance entre l’arrière et l’avant de deux lignes sera d’environ 2,9 m. 

La hauteur maximale du bord supérieur des structures est généralement de 2,6 m.  

Les fondations assureront l’ancrage au sol de l’ensemble. La solution technique 

d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des 

contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des 

surcharges de neige.  

Leur profondeur d’ancrage dans le sol dépasse rarement les 80-120 cm.  

 

Figure 10 : Illustration d'une structure photovoltaïque 
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2.2.6. LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Le raccordement électrique du site du projet se décompose en deux parties 
distinctes : 

- 1
ère 

 partie : le raccordement électrique interne à la centrale 
photovoltaïque jusqu’au poste de livraison :  

Ce réseau interne appartient au site de production et est géré par 
l’exploitant du site. Il sert à raccorder les modules, le poste de conversion 
de l’énergie et le poste de livraison.  

Il existe des réseaux électriques entre les structures, les postes de 
conversion et le poste de livraison. Ces réseaux sont constitués de 3 
câbles torsadés d’une tension de 20 000 V (ou 33 000 V). Ils sont 
systématiquement enterrés à 0,80 m de profondeur et 0,60 cm de largeur 
(selon les normes en vigueur pour les installations de productions (NFC 
15-100, NFC 13-100, NFC 13-200, etc.). 

Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en 
accotement des chemins d’accès. Afin d’optimiser les travaux, le réseau 
de fibre optique permettant la supervision et le contrôle de la centrale à 
distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux 
électriques internes. 

Le réseau interne comprend un « poste de conversion » et un « poste de 
livraison ».  

Le « poste de conversion » accueillera les onduleurs, les transformateurs 
et les organes de protection électrique dédiés. Les postes onduleurs 
permettent la transformation du courant continu produit en courant 
alternatif. La surface au sol d’un poste de conversion est d’environ 67,5 
m² et ses dimensions sont : 

o Hauteur : 2,5 mètres ; 

o Largeur : 4,5 mètres ; 

o Longueur : 15 mètres. 

 

Figure 11 : Exemple d’un poste de conversion. 

 

 

Figure 12 : Exemple d’un poste de conversion (plan modèle). 

 

Un poste de conversion de l’énergie sera construit. Il sera équipé de systèmes de 
protection de découplage très performants en cas de dysfonctionnement. Le poste 
de conversion sera implanté à l’écart de la RD 20 afin de limiter l’impact visuel. 
Une piste de 5 m de large reliera l’entrée de la centrale au poste de conversion, 
afin d’en permettre l’accès lors des opérations d’exploitations et de maintenance. 

 

Le « point de livraison » (ou poste de livraison) fait lui aussi partie intégrante du 
réseau intérieur au site. Il sert de frontière avec le réseau de distribution publique 
(ENEDIS /Entreprise Locale de distribution ELD) ou de transport externe (RTE). 
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Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :  

o Une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par 
les panneaux est livrée au réseau public d’électricité avec les 
qualités attendues (Tension, Fréquence, Harmonique), avec des 
dispositifs de sécurité du réseau permettant à son gestionnaire 
(ENEDIS/ELD/RTE) de déconnecter instantanément la centrale 
en cas d’instabilité du réseau ;  

o Une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle 
du parc sont collectés dans une base de données, elle-même 
consultable par l’exploitant de la centrale. 

Un poste de livraison standard permet de raccorder une puissance jusqu’à 12 MW 
(jusqu’à 17 MW par dérogation) au réseau électrique. 

Compte tenu de la puissance maximale envisagée sur le parc de Loyettes, un 
poste de livraison sera implanté pour évacuer l’électricité produite. Le poste sera 
accessible en véhicule pour la maintenance et l’entretien. Il sera placé à proximité 
de l’entrée du site, au nord et sera donc facilement accessible depuis l’aire de 
stationnement existante 

La surface au sol d’un poste de livraison est d’environ 29,15 m² et ses dimensions 
sont : 

o Hauteur : 2,7 mètres ; 

o Largeur : 2,65 mètres ; 

o Longueur : 11 mètres. 

 

Figure 13 : Exemple d'un poste de livraison. 

Une attention particulière a été portée sur l’intégration paysagère du poste de 
livraison en fonction du contexte local (ambiance boisée)). 

 

L’étude d’impact prend en compte le raccordement électrique interne ainsi 
que le point de livraison dans son évaluation des impacts. 
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- 2ème partie : le raccordement électrique externe à la centrale 
photovoltaïque jusqu’au : 

o Réseau de distribution publique. Cet ouvrage est intégré à la 
concession locale de distribution d’électricité gérée par ENEDIS 
ou une entreprise locale de distribution (ELD). 

o Réseau de transport d’électricité. Cet ouvrage est intégré au 
réseau national de transport géré par RTE 

Le réseau électrique externe relie le poste de livraison au réseau public 
de distribution ou de transport d’électricité. Ce réseau est réalisé par le 
gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS / ELD ou RTE).  

Il est envisagé de raccorder la centrale au poste source (Les TACHE) sur 
la commune de Blyes, distant d’environ 9 km du projet suivant les 
résultats des pré-études simples, demandées par EDF EN France à 
ENEDIS.  

Il ne s’agit que d’une hypothèse, le tracé du raccordement au réseau 
ne pouvant être connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des 
autorisations administratives du projet (voir procédures de 
raccordement ENEDIS/RTE

4
). 

 

 

Figure 14 : Principe du raccordement électrique d’une installation photovoltaïque 

                                                      
4
 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/dtr.jsp 

http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta 
 

 

Figure 15 : Hypothèse de tracé du raccordement au poste source 

 

http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/dtr.jsp
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta
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2.2.7. LES VOIES DE CIRCULATION ET AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

2.2.7.1. LES PISTES 

Un accès au site est prévu depuis la zone revêtue en limite de la RD20.  

Une piste renforcée, non goudronnée, d’une largueur de 5 m permettra de 
rejoindre le site en contrebas. D’une longueur d’environ 400 m, elle permettra 
l’accès au poste de conversion pour les opérations de maintenance. Une aire de 
retournement sera dimensionnée devant le poste de conversion, afin de permettre 
un demi-tour en maximum trois manœuvres.  

Une piste périphérique, non remaniée, permettra de faire le tour de la centrale en 
véhicule. Elle facilitera les opérations de maintenance, et d’entretiens du site ainsi 
que l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. 

 

Figure 16 : Exemple d’une piste périphérique 

 

Figure 17 : Coupe type d’une piste renforcée 

2.2.7.2. LA CITERNE 

Conformément aux préconisations du SDIS 01 en la matière, la centrale  

photovoltaïque sera dotée d’une réserve d’eau pour « assurer en permanence une 

quantité d’eau utilisable de 30 m
3
 ». 

Une citerne souple de 30 m
3
 sera installée à l’entrée du parc, hors de la clôture, en 

bordure immédiate de l’aire de stationnement. Elle aura une emprise au sol 

d’environ 42,3 m². 

 

Figure 18 : Citerne souple prévue de 30 m3  (7,23 x 5,85 m, haute de 1,20m) – EDF EN France 

2.2.7.3. LA CLOTURE / PORTAIL 

La centrale photovoltaïque sera délimitée par une clôture grillagée (grillage à maille 
soudée carré de 10 cm x 10 cm) d’une hauteur de 2m pour une longueur totale de 
1 655 mètres, afin d’éviter l’intrusion de personnes non habilitées, pour protéger les 
installations des dégradations.  

Elle englobera le poste de conversion et exclura la citerne et le poste de livraison. 

Un portail de 5 m (deux ventaux) sera mis en place à l’entrée du site, en contrebas 
de l’aire de stationnement existante. Ce portail, fermé à clé, permettra aux agents 
d’EDF EN France de pouvoir pénétrer à l’intérieur du site pour effectuer les 
opérations de maintenance. 

Le grillage haut de 2 m maximum et le portail seront de couleur gris fer (RAL 

7011).  
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La clôture sera ancrée dans le sol à faible profondeur l’aide de poteaux de type à  

embase béton.      

 

 

Figure 19 : Exemple de clôture 

 

Figure 20 : Exemple de portail 

 

 

Figure 21 : Plan masse du projet 
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2.3. DESCRIPTION DES PHASES OPERATIONNELLES 

DU PROJET 

2.3.1. CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

2.3.1.1. PHASAGE DES TRAVAUX 

Le chantier s’étendra sur une période d’environ 4 mois. Plusieurs phases se 

succèdent depuis la préparation du chantier à la mise en service de la centrale 
photovoltaïque : 

- Travaux préparatoires : débroussaillage, nettoyage général du terrain, 
défrichement le cas échéant, etc. ; 

- Travaux de sécurisation (clôture) ; 

- Aménagements éventuel des accès (lorsque les pistes sont inexistantes 
ou de gabarit insuffisant) ; 

- Préparation éventuelle du terrain (nivellement et terrassement) ; 

- Réalisation de tranchées pour l’enfouissement des câbles d’alimentation ; 

- Pose des fondations des modules ou pré-forage ; 

- Montage des supports des modules ; 

- Pose des modules photovoltaïques sur les supports ; 

- Installation des équipements électriques (onduleurs et transformateurs, 
poste de livraison), puis raccordements ; 

- Essais de fonctionnement.  

La construction d’une centrale photovoltaïque implique ainsi la réalisation de 
travaux faisant appel à différentes spécialités :  

- Les entreprises de VRD
5
 pour la réalisation des accès ; 

- Les entreprises de Génie Civil et Travaux Publics pour les fondations ; 

                                                      
5
 Voiries et Réseaux Divers. 

- Les entreprises des métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux 
internes, des postes de livraison et des raccordements ; 

- Les entreprises spécialistes de la mise en place des structures ; 

- Etc. 

 

La période de travaux est prévue en fin d’année (automne-hiver) pour une 

réception en début d’année suivante, ce qui permet de minimiser le dérangement 

sur la faune alentour. 

Opérations 
Mois 

1 2 3 4 

Préparation du terrain et 

pose de la clôture 
        

Montage des structures et 

panneaux 
        

Pose des locaux 

techniques 
        

Mise en service         

Tableau 3. Phasage du chantier de construction 
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Le nombre de travailleurs présents sur le site variera tout au long du chantier. 
Généralement, pour un projet de parc photovoltaïque : 

Semaine Phase Nombre de personnes 

1 Voirie 8 

2 Voirie 20 

3 Voirie 24 

4 Fondation 24 

5 Fondation 50 

6 Structures 50 

7 Structures 50 

8 Structures 50 

9 Modules 20 

10 Câblage 20 

11 Câblage 20 

12 Poste de livraison 12 

13 Mise en service 8 

14 Essais 4 

15 Essais 4 

16 Essais-Mise en service industrielle 8 

 

Tableau 4 : Estimation de la fréquentation du site lié au chantier de Loyettes 

Source : EDF EN France 

 

2.3.1.2. MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 

Débroussaillement: 

Pour les besoins de l’installation, un débroussaillement des formations boisées 
présentes sera nécessaire. Il concerne une surface d’environ 2641 m². Notons que 
l’Espace Boisé Classé du boisement de conifères, au nord de la zone, n’est pas 
touché par l’opération. 

Aucun dossier de défrichement n’est nécessaire dans le cadre du projet. Aucune 
contrainte relative au SDIS (Service Départemental d’incendie et de Secours) n’a 
été demandée. La carte des zones à débroussailler est présentée en page 312 
(Figure 180). 

Installations temporaires de chantier et signalétique 

L’ensemble des installations temporaires ne sont utiles que lors du chantier et sont 
systématiquement démontées et le terrain remis en état à la fin du chantier. 

- Base vie : 

Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur site ou à 
proximité pour servir de base administrative et technique au chantier. Des 
préfabriqués sont installés pour abriter une salle de réunion, quelques bureaux, 
des vestiaires etc. Une zone de stationnement est également aménagée pour 
permettre aux intervenants de garer leurs véhicules. Lorsqu’il n’est pas possible de 
connecter cette base vie aux réseaux d’eau et d’électricité, celle-ci est équipée 
d’un groupe électrogène et de toilettes reliées à une cuve de récupération des 
eaux usées régulièrement vidée tout au long du chantier et conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 

Figure 22 : Installation de la base-vie 

Source : EDF Energies Nouvelles  
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- Zone de stockage : 

Une zone de stockage est constituée soit sur site, soit au niveau de la base vie, 
afin de permettre de stocker les éléments des structures photovoltaïques, de 
réseaux, ou simplement de parquer les engins de chantier.  

- Signalétique : 

La signalétique sera installée. Il peut s’agir de : limitation de vitesse, panneaux 
d’orientation sur le chantier, mise en défens de zones sensibles (préservation de 
l’environnement)… 

   

Figure 23 : Signalétique et balisage (mise en défens) de milieux naturels à enjeux 

Source : EDF Energies Nouvelles  

 

Réalisation des fondations : 

Les fondations assureront l’ancrage au sol de l’ensemble. Leur profondeur 
d’ancrage dans le sol dépasse rarement les 80-120 cm. Leurs dimensions sont 
calculées au cas par cas, en fonction de la taille des structures et de la nature du 
terrain d’implantation qualifiée lors des études géotechniques menées en amont de 
la construction de la centrale. Leur forme peut varier : massif circulaire ou carré. 

Deux types de fondation existent aujourd’hui :  

- Ancrage des pieux métalliques porteur des modules dans le sol par des 
plots béton ; 

- Vissage des pieux métalliques porteur des modules dans le sol. 

EDF EN France veillera à ce que l’emprise des fondations soit faible, afin de 
réduire au maximum l’impact sur les sols et de garantir que le projet ne fasse pas 
obstacle aux écoulements sur les terrains et ne modifie pas les écoulements à 
l’amont et à l’aval du projet.   

  

Figure 24 : Fondation béton (à gauche) ; fondation vis (à droite) 

Montage des structures photovoltaïques : 

Les composants des structures photovoltaïques (fondations, modules, …) seront 
acheminés sur le site par camion. 

Une fois structures métalliques implantées, les modules photovoltaïques seront 
installés. Les locaux techniques, la pose des clôtures de protection et les 
aménagements paysagers éventuels seront menés en parallèle de ces travaux.  

  

Figure 25 : Montage des supports (à gauche), montage module (à droite) 

Source : EDF Energies Nouvelles 
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Raccordements électriques : 

Les travaux de réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux 
travaux des pistes afin de limiter les impacts. Une trancheuse permettra de créer 
les tranchées pour le passage des câbles en souterrain, d’abord depuis les 
structures jusqu’au poste de livraison, puis jusqu’au poste électrique de distribution 
(ENEDIS) / de transport (RTE) prévu pour le raccordement. Le poste de livraison 
sera installé par le biais d’une grue. 

Après le montage et les raccordements aux réseaux électriques, une phase de 
mise en service regroupe différents tests pour valider le bon fonctionnement des 
équipements.  

 

Photographie 2 : Déroulage et pose des câbles (à gauche), poste de livraison (à droite) 

Source : EDF Energies Nouvelles  

 

2.3.1.3. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER 

Dans le cadre de la démarche ISO 14001 du Groupe, EDF EN réalise pour chacun 
de ces projets de centrale photovoltaïque, un cahier des charges environnemental 
spécifique à destination du maître d’œuvre et des entreprises en charge de la 
réalisation des travaux (cf.Chapitre 7.6.1 Mesures de suivi en phase travaux).  

Un cahier des charges sera donc réalisé dans le cadre du projet de Loyettes. Une 
attention particulière est portée à la gestion des déchets et la prévention des 
pollutions pendant le chantier. Il comportera des prescriptions environnementales 
afin de garantir l’exécution des travaux dans le respect de l’environnement 
notamment naturel et aquatique (utilisation d’engins de chantier récents, 
régulièrement entretenus et aux normes réglementaires, tri des déchets, mise en 

place d’aires étanches et/ou de solutions de rétention pour le stockage de produits 
de chantier potentiellement polluants telles que les huiles, …) et afin de garantir la 
propreté du chantier. 

 

2.3.2. EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
Le personnel qui interviendra sur le site de façon ponctuelle devra posséder des 
qualifications techniques précises correspondant à leur fonction et à leur niveau de 
responsabilité. L’exploitation de ce site nécessite : 

- Un « Gestionnaire d’actif » qui assure la supervision et la conduite de 
l’installation : suivi du fonctionnement, des alertes, de la production, de 
l’entretien… 

- Une équipe « Maintenance » qui réalise les opérations de maintenance 
(préventive ou curative) sur l’installation.  

Les consignes de sécurité seront affichées et devront être appliquées par le 
personnel de la société EDF Energies Nouvelles mais aussi par le personnel 
extérieur à la société, présent sur le site pour intervention ou travaux.  

L’ensemble de la centrale photovoltaïque est en communication avec un serveur 
situé au poste de livraison de la centrale, lui-même en communication constante 
avec l’exploitant. Ceci permet à l’exploitant de recevoir les messages d’alarme, de 
superviser, voire d’intervenir à distance sur la centrale. Une astreinte 24h sur 24, 7 
jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant 
pour recevoir et traiter ces alarmes. 

Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » des 
structures, un dispositif de coupure avec le réseau s’active et une alarme est 
envoyée au centre de supervision à distance qui analyse les données et porte un 
diagnostic : 

- Pour les alarmes mineures (n’induisant pas de risque pour la sécurité des 
structures, des personnes et de l’environnement), le centre de supervision 
est en mesure d’intervenir et de redémarrer la centrale à distance ; 

- Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant 
doit être remplacé, une équipe technique présente à proximité est 
envoyée sur site. 

Les alarmes majeures associées à un arrêt automatique sans redémarrage à 
distance possible, correspondent à des situations de risque potentiel pour 
l’environnement, tel que présence de fumées sur la centrale, etc. 
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Les accès seront rigoureusement contrôlés. Seul le personnel autorisé entrera sur 
le site. Afin de contrôler l’accès, le site sera équipé d’un système de détection 
intrusion afin d’éviter tout vandalisme ou incendie volontaire. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le photovoltaïque étant une technologie 
statique (sans pièce en mouvement), la maintenance et l’entretien des centrales 
concernent essentiellement les équipements électriques et la végétation : 

- L’entretien des espaces verts situés à l’intérieur de la clôture sera assuré 
autant que de besoin de façon mécanique : fauchage de la végétation 
sous les panneaux de façon à en contrôler le développement et éviter les 
ombrages avec les panneaux. Toute utilisation de produits phytosanitaires 
à l’intérieur des centrales du groupe EDF Energies Nouvelles est proscrite 
conformément à la politique du Groupe EDF EN et à son SME (Système 
de Management Environnemental). Le groupe EDF EN est par ailleurs 
certifié ISO 14001.   

- Certains panneaux devront être remplacés tout au long de la vie de la 
Centrale du fait de dysfonctionnements causés par un choc thermique, un 
choc mécanique ou une anomalie de fabrication. Il n’est pas nécessaire 
de prévoir de nettoyage régulier des panneaux pour éviter les pertes de 
production dues aux salissures, les modules étant auto-nettoyants. Les 
panneaux remplacés seront expédiés vers les filières de recyclage 
adaptées.  

Il existe deux types de maintenances durant l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque : 

 Maintenance préventive planifiée : 2 passages/an soit une durée totale de 
4 jours/an ; 

 Maintenance corrective non planifiée (maintenance effectuée après 
défaillance ou pour contrôle des installations) : 2 passages/mois en 
moyenne sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque. 

2.3.3. DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE ET REMISE EN ETAT 
Modalité de démantèlement et de remise en état : 

Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas 
de caractère permanent et définitif. Le démantèlement de l’installation consistera à 
déposer tous les éléments constitutifs du système, depuis les modules jusqu’aux 
câbles électriques en passant par les structures de support. 

A la fin de la période d’exploitation, les structures (y compris les fondations) sont 
enlevées. La centrale sera construite de telle manière que la remise en état initial 
du site soit possible et que l’ensemble des installations soit démontable. 

Toutes les installations (bâtiments, structures porteuses des modules,…) seront 
retirées et transportées jusqu’à leurs usines de recyclage respectives. 

Un cahier des charges environnemental sera fourni aux entreprises intervenant sur 
le chantier de démantèlement. D’une manière générale, les mêmes mesures de 
prévention et de réduction que celles prévues lors de la construction de la centrale 
seront appliquées au démantèlement et à la remise en état. 

Recyclage des modules :  

La législation européenne en matière de gestion des déchets se fonde sur la 
directive cadre sur les déchets 2008/98/CE, la directive 2011/65/CE relative aux 
exigences d’éco-conception des produits liés à l’énergie, la directive 2002/95/CE 
dite RoHS limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, et la directive 2002/96/CE dite DEEE 
(D3E) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Suite à la 
révision en 2012 de cette directive, les fabricants de modules photovoltaïques 
doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des 
modules, à leur charge. EDF EN veillera à sélectionner un fournisseur agréé de 
modules qui s’engage à fabriquer, utiliser et recycler les modules solaires en un 
cycle continu, pour ainsi contribuer à une amélioration constante de 
l’environnement.  
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2.4. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE 

RESIDUS ET D'EMISSIONS ATTENDUS EN PHASE 

TRAVAUX ET FONCTIONNEMENT 

En phase de travaux, les émissions et les résidus sont essentiellement liés au 
montage des installations (emballage, amenée des installations…). 

Il n’y a pas de résidus et d’émissions durant la phase de fonctionnement, sauf en 
cas de remplacement d’élément, dans le cadre d’opération de maintenance. Il n’est 
pas possible d’estimer les quantités étant donné le caractère variable de ce type 
d’opération (fonction de la résistance des matériaux, des aléas climatiques, etc). 
Notons toutefois le phénomène de réflectance de la lumière du soleil sur les 
modules. 

Le tableau ci-après présente de façon qualitative (et quantitative lorsque cela est 
possible) les résidus et émissions attendues, en phases travaux et exploitation. 

Type de résidus 
ou d’émission 

Travaux Exploitation 

Pollution de 
l'eau 

Aucun Aucun 

Air Rejet des engins motorisés Aucun 

Sol et sous-sol Aucun (sauf déversement 
accidentel) 

Aucun 

Bruit Opération de montage, 
circulation des véhicules de 
chantier 

Aucun 

Vibration Opération de montage, 
circulation des véhicules de 
chantier 

Aucun 

Lumière Aucun Réflectance des panneaux 

Chaleur Aucun Modification très localisée des 
couches d’air autour des 
panneaux : températures 
jusqu’à 50-60°C au-dessus 
des modules (en été par des 

Type de résidus 
ou d’émission 

Travaux Exploitation 

journées chaudes),  
températures en journée en 
dessous des rangées de 
modules inférieures à celles 
ambiantes, mais supérieure 
durant la nuit 

Radiation Aucun Aucun 

Déchets Emballages liés aux 
fournitures suivantes : 

1655 m de clôture (grillage et 
poteaux) 

168 structures 

1 poste de livraison 

1 poste de conversion 

Plusieurs centaines de mètres 
de câblages 

Aucun (hors remplacement 
d’éléments durant les 
opérations de maintenance) 

Tableau 5 – Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus en phase de 
travaux et de d’exploitation 
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2.5. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET 

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET LES 

DOCUMENTS DE REFERENCE  

Le tableau suivant reprend les différents plans, schémas et programmes 
mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et précise si le projet 
est concerné par une analyse de son articulation avec ces derniers. 

Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de 

gestion établies pour le Fonds européen de développement 

régional, le Fonds européen agricole et de développement rural 

et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et 

la pêche. 

NON 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par 

l'article L. 321-6 du code de l'énergie. 
OUI 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie. 
OUI 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l'environnement. 

OUI 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 

articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement. 
OUI 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 

du code de l'environnement et document stratégique de bassin 

prévu à l'article L. 219-6 du même code. 

NON 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 

du code de l'environnement. 
NON 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles 

L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie. 
NON 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par OUI 

Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

l'article L. 222-1 du code de l'environnement. 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 

du code de l'environnement. 
NON 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 

333-1 du code de l'environnement. 
NON 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code 

de l'environnement. 
NON 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée 

prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement. 
NON 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 

du code de l'environnement. 

NON 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article 

L. 371-3 du code de l'environnement. 
OUI 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au 

titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à 

l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du 

même code. 

NON 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de 

l'environnement. 
NON 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 

541-11 du code de l'environnement. 
NON 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines 

catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 

l'environnement. 

NON 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu 

par l'article L. 541-13 du code de l'environnement. 
NON 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 

prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement. 
NON 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. NON 
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Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

566-7 du code de l'environnement. 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 

IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement. 

NON 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 

IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement. 

NON 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article 

L. 121-2-2 du code forestier. 
NON 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article 

L. 122-1 du code forestier. 
NON 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 

122-2 du code forestier. 
NON 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du 

code forestier. 
NON 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de 

l'article L. 122-2 du code forestier. 
NON 

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par 

l'article L. 621-1 du code minier. 
NON 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports 

maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports. 
NON 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 

du code rural et de la pêche maritime. 
NON 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine 

prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime. 

NON 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par 

l'article L. 1212-1 du code des transports. 
NON 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par 

l'article L. 1213-1 du code des transports. 
NON 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214- NON 

Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

1 et L. 1214-9 du code des transports. 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 

82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. 
NON 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du 

code général des collectivités territoriales. 

NON 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les 

modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements et les régions. 

NON 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand 

Paris et contrats de développement territorial prévus par les 

articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 

Grand Paris. 

NON 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines 

prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche 

maritime. 

NON 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique 

mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

NON 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement 

durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme. 
OUI 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à 

l'article L. 122-5. 
NON 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 

du code général des collectivités territoriales. 
NON 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de 

Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des 

collectivités territoriales. 

NON 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux 

d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un 
OUI 
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Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à 

l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme. 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan 

de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du 

code des transports. 

NON 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 

122-24 du code de l'urbanisme. 
NON 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code 

de l'urbanisme. 
NON 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000. 
NON 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000. 
OUI 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une 

commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de 

l'environnement. 

NON 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui 

prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à 

autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de 

l'urbanisme. 

NON 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages 

prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement. 
NON 

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par 

l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de 

prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 

562-1 du même code. 

NON 

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par 

l'article L. 123-1 du code forestier. 
NON 

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du 

code général des collectivités territoriales. 
NON 

Plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Concerné par 

l’analyse de 

l’articulation 

du projet ? 

Eléments mentionnés au I de l’article R.122-17 

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 

174-5 du code minier. 
NON 

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code 

minier. 
NON 

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par 

l'article L. 334-1 du code minier. 
NON 

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 

prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine. 
NON 

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du 

code des transports. 
NON 

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article 

L. 313-1 du code de l'urbanisme. 
NON 

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent 

article. 
NON 

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article. NON 

Tableau 6 : Liste des schémas, plans et programmes 

Il y a 9 plans, schémas ou programmes à prendre en compte : 

 Le schéma décennal du réseau électrique, 

 Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de 
l’ancienne région Rhône-Alpes, 

 Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR) de l’ancienne région Rhône-Alpes, 

 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée, 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la basse 
vallée de l’Ain, 

 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’ancienne 
région Rhône-Alpes, 
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 La directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, 

 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de 
l’Ain (BUCOPA), 

 Le plan local d’urbanisme (PLU) de Loyettes. 

L’analyse de la compatibilité et leur articulation par rapport au projet sont 
présentées ci-après 

 

2.5.1. SCHEMA DECENNAL DU RESEAU ELECTRIQUE 
Ce document rassemble les projets d’amélioration et de développement du réseau 
électrique à effectuer pour assurer une alimentation électrique à tout le territoire 
jusqu’à l’horizon 2024. 

Il s’appuie sur 5 axes de développement : 

 Fluidifier les flux et faciliter  les secours en Europe. 

 Fluidifier les flux et faciliter les secours interrégionaux. 

 Sécuriser l’alimentation électrique des territoires. 

 Accueillir la production. 

 Assurer la sûreté du système électrique. 

En garantissant la production d’énergie électrique, le projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Loyettes est compatible avec les orientations du 
schéma décennal du réseau. 

 

2.5.2. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE 

L'ENERGIE (SRCAE) 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite «loi Grenelle II», a institué deux 
nouveaux types de schémas, complémentaires, afin de faciliter et de planifier le 
développement des énergies renouvelables : 

 

- Les Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) : 

Arrêtés par le préfet de région, après approbation du conseil régional, ils fixent 
pour chaque région administrative des objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
développement de la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

 

- Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR) : 

Ces schémas sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être 
élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. 

Les S3REnr comportent essentiellement : 

 les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à 
l’atteinte des objectifs des SRCAE, en distinguant la création de nouveaux 
ouvrages et le renforcement des ouvrages existants; 

 la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée 
par poste; 

 le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage); 

 le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre 
pour la réalisation des travaux. 

Le SRCAE de l’ancienne région Rhône-Alpes a été approuvé le 24 avril 2014. Il 
détermine un certain nombre d’orientations permettant notamment d’atténuer les 
effets du changement climatique et de s’y adapter. Des objectifs de productions 
d’énergie renouvelables ont été fixés pour l’horizon 2020, notamment pour le 
solaire photovoltaïque, ils sont présentés ci-après. 
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Le solaire photovoltaïque est 
fortement développé pour 
permettre à la région Rhône-Alpes 
de passer de 1MW  installé en 
2005 à 2400 MW en 2020. Les 
centrales photovoltaïques au sol 
représentent environ 6% de la 
puissance installée soit environ 
150 MW en 2020. L’électricité 
photovoltaïque produite atteint 
ainsi 950 GWh en 2020 contre 
seulement 0,9 GWh aujourd’hui. 
Près de 80% de cette énergie est 
produite dans les locaux tertiaires 
neufs.  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes s’inscrit pleinement 
dans les objectifs fixés par le SRCAE, il est donc compatible avec celui-ci. 

 

2.5.3. SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU 

RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES 

(S3RENR) 
Le S3REnR a été approuvé le 24 avril 2014. Il s’agit d’un outil de planification du 
développement de réseau, qui accompagne les ambitions du SRCAE concernant 
le développement des productions d’énergies renouvelables. 

La capacité d’accueil globale du schéma est de 3274 MW. Pour le poste des 
Tâches, où sera raccordé le projet, la capacité réservée est de 18 MW. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes est compatible avec 
le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

2.5.4. SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-
MEDITERRANEE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est présenté en détail au chapitre 0 
page 78. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’interfère pas ou 
peu avec les eaux superficielles et souterraines, il est alors compatible avec 
les orientations du SDAGE. 

2.5.5. SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SAGE) DE LA BASSE VALLEE DE L’AIN 
Le SAGE de la basse vallée de l’Ain est présenté en détail au chapitre 0 page 78. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes au sol n’interfère pas ou 
peu avec les eaux superficielles et souterraines, il est alors compatible avec 
les orientations du SAGE en vigueur. 

2.5.6. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

(SRCE) DE RHONE-ALPES 
Les éléments du SRCE Rhône-Alpes ont été détaillés au chapitre 4.4.10 page 
page 184.  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes ne s’inscrit dans 
aucun corridor régional ni aucun réservoir de biodiversité, il est alors 
compatible avec le SRCE. 

2.5.7. DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMENAGEMENT (DTA) 
DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE 

La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise est présentée en détail au chapitre 
4.2.8.1 page 110. Ce document n’évoque pas les énergies renouvelables dans ses 
objectifs. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes ne présente pas 
d’articulation particulière avec la DTA, il est alors compatible avec celle-ci. 
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2.5.8. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
BUGEY-COTIERE-PLAINE DE L’AIN (BUCOPA) 

Le SCOT BUCOPA est présenté en détail au chapitre 4.2.8.2 page 111.  

Parmi les objectifs fixés, figure « Une sobriété énergétique de notre territoire et une 
maîtrise de l’énergie ».  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes s’inscrit pleinement 
dans les objectifs fixés par le SCOT, il est donc compatible avec celui-ci. 

2.5.9. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LOYETTES 
Le PLU de Loyettes a été approuvé le 17 septembre 2015. Le projet s’inscrit en 
zone NL, destiné aux activités de loisirs en compléments des activités de carrière. 

En l’état, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’est pas 
compatible avec le PLU en vigueur. Une mise en compatibilité est réalisée en 
parallèle de la présente étude d’impact. 
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3. METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE 

D’IMPACT 
 

3.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDES 

Dans le but de mener à bien les inventaires naturalistes et de définir finement les 
niveaux d’enjeu et d’incidence du projet, plusieurs aires d’études sont définies par 
le bureau d’études SINERGIA SUD, en accord avec le maître d’ouvrage et 
intégrant les préconisations du guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol (MEDDTL ; 2011). 

3.1.1. ZONE D’ETUDE 
Elle correspond à la zone d’implantation potentielle des aménagements de la 
centrale photovoltaïque au sol. Elle est d’une superficie d’environ 11,8 ha. Il s’agit 
ici d’étudier de manière la plus fine possible les enjeux écologiques des habitats et 
des espèces et d’en évaluer les éventuelles incidences engendrées par le projet. 

3.1.2. AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (AER) 
D’un rayon de 500 m autour de la zone d’étude, cette aire d’étude élargie permet 
l’analyse de zones potentiellement affectées par d’autres effets que ceux liés aux 
emprises de l’installation photovoltaïque, en particulier pour les groupes 
taxonomiques les plus mobiles comme l’avifaune et les chiroptères. Les inventaires 
y seront donc ciblés sur certaines espèces ou groupes d’espèces, mais également 
approfondis en cas de connaissance d’un enjeu notable (milieux favorables à des 
espèces présentes sur la zone d’étude, potentialités de gîtes chiroptères…). Enfin, 
l’analyse de cette aire d’étude rapprochée permet également la connaissance des 
continuités écologiques locales et donc de déterminer les éventuelles incidences 
du projet sur ces continuités. 

3.1.3. AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (AEE) 
La recherche des zonages réglementaires et d’inventaires est réalisée au sein de 
cette zone tampon de 5 km, tout comme l’analyse de la fonctionnalité écologique 
du site, des effets cumulés et des incidences Natura 2000. Des enjeux potentiels 

liés à l’avifaune et aux chiroptères sont également susceptibles d’être renseignés à 
cette échelle. 
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Figure 26 : Localisation des aires d’études
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3.2. METHODOLOGIE POUR L’ETUDE D’IMPACT (HORS 

VOLET MILIEU NATUREL ET PAYSAGE) 

3.2.1. ETAT INITIAL 
L’état initial a été réalisé à partir de la collecte d’éléments bibliographiques et 
cartographiques auprès des structures détentrices de données (DREAL, DDT, 
Préfecture, BRGM, etc). Une visite de terrain a été réalisée le 2 mars 2017 pour 
vérifier l’analyse bibliographique et compléter l’étude par des observations in-situ. 

Climat : 

Les informations présentées proviennent de la consultation des stations 
météorologiques d’Ambérieu-en-Bugey et de Lyon-Saint-Exupéry de Météo 
France, et des données disponibles auprès d’Infoclimat et de Windfinder. 

Géomorphologie : 

L’analyse de la topographie s’est basée sur l’interprétation de la carte IGN au 
1/25000 (cadre général) et le plan topographique du site réalisé par le cabinet de 
géomètres Polygone GE. La description de la géologie a été réalisée par 
consultation de la carte géologique au 1/50000

ème
 du BRGM et l’exploitation des 

sondages disponibles dans la base de données du sous-sol (BSS). 

Eaux souterraines et superficielles : 

Documents cadres : 

Les documents cadres ont été présentés en collectant les données auprès de 
l’Agence de l’Eau (SDAGE) et du syndicat de la basse vallée de l’Ain (SAGE).  

Eaux superficielles : 

La description des eaux superficielles a été réalisée par la prise en compte du 
réseau hydrographique de la BDTopo et de la BDCarthage. Pour les débits, les 
données de la Banque Hydro ont été sollicitées et la qualité des eaux s’est basée 
sur le réseau de stations de mesure de l’Agence de l’Eau.  

Eaux souterraines : 

L’analyse des eaux souterraines s’est basée sur la synthèse hydrogéologique 
départementale de l’Ain disponible auprès de la DREAL, de rapports du BRGM, 
complétée par la sollicitation de l’entreprise Perrier TP, exploitant de la carrière 
riveraine, qui a fourni le fichier de suivi des niveaux piézométriques. 

Enfin, la description des usages de l’eau a été effectuée par sollicitation de 
l’Agence Régionale de la Santé pour obtenir la liste des captages et leurs 
périmètres de protection, la DREAL et la commune de Loyettes pour les autres 
prélèvements. 

Risques naturels : 

Les risques naturels ont été présentés à partir des données disponibles auprès de 
la Préfecture, de la commune de Loyettes, de la DREAL AURA et du BRGM 
(cartographie des zones réglementaires et des aléas). 

Occupation des sols : 

L’analyse de l’occupation des sols s’est basée sur la cartographie par télédétection 
de la DREAL et sur l’inventaire de terrain. 

Contexte socio-économique : 

Le contexte socio-économique a été présenté à partir des données de l’Insee, de 
l’analyse de la photographie aérienne, de la consultation de la mairie de Loyettes 
et de l’inventaire de terrain. 

Ambiance sonore : 

L’ambiance sonore a été décrite à partir des données réglementaires disponibles 
auprès de la DDT et de la Préfecture, ainsi que par une appréciation qualitative lors 
de la visite de terrain. 
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Accessibilité et voies de communication : 

Cette partie a été traitée à partir de l’étude de la carte routière Michelin, ainsi que la 
sollicitation du Conseil Départemental de l’Ain pour les données relatives au trafic 
routier. Le contexte au droit du site (accès…) a été précisé suite à la visite de 
terrain. 

Risques technologiques : 

Les risques technologiques ont été étudiés à partir du DICRIM (Document 
d’Information Communal sur le Risques Majeurs) de la commune de Loyettes et la 
sollicitation de la Préfecture de l’Ain. 

Sites et sols pollués : 

Le contexte général a été étudié à partir des bases de données du BRGM (BASOL, 
BASIAS), de la base des installations classées du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire et des arrêtés préfectoraux de l’ancienne carrière fournis 
par EDF EN. La mairie de Loyettes a également été sollicitée. Les anciennes 
photographies aériennes permettant de montrer l’évolution du site au cours des 
dernières décennies proviennent de l’IGN. 

Qualité de l’air : 

La qualité de l’air a été évaluée à partir des stations de mesures automatiques du 
réseau ATMO Rhône-Alpes. Les valeurs des mesures ont été téléchargées, 
intégrées dans un tableur et comparées aux seuils réglementaires. 

Urbanisme : 

Les documents supracommunaux ont été présentés à partir des informations de la 
DREAL et du Syndicat Mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain. Le document 
opposable sur la zone d’étude a été transmis par la mairie de Loyettes. 

Réseaux : 

L’inventaire des réseaux a été effectué en réalisant une demande de 
renseignement auprès des différents exploitants, via la plateforme Réseaux & 
Canalisations de l’Ineris. 

Patrimoine : 

Le diagnostic du patrimoine s’est basé sur la cartographie disponible sur l’Atlas des 
Patrimoines du Ministère de la Culture. Compte tenu de l’enjeu archéologique 
identifié, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a été contactée et a transmis un rapport 
rédigé par l’INRAP qui a été en partie intégré à l’état initial. 

Evolution du projet avec et sans projet : 

Cette partie a été rédigée en effectuant une projection des évolutions sur la base 
des tendances naturelles pour chaque thématique. 

3.2.2. INCIDENCES ET MESURES 
L’analyse des incidences s’est basée sur l’analyse des effets possibles du projet 
sur l’environnement, au regard des caractéristiques du projet. Celles-ci proviennent 
du plan Autocad fourni par EDF EN France, qui précise le type et la localisation 
des installations prévues. Pour appréhender les effets en phase chantier, l’étude 
s’est basée sur des opérations types pour des projets photovoltaïques, 
transposables à celui de Loyettes. 

Par projection, chaque thématique a fait l’objet d’une évaluation des incidences 
potentielles, avec la définition de leur niveau, de nul à très fort, afin de pouvoir 
hiérarchiser les thématiques les plus impactées par le projet, qu’il soit en phase 
chantier, exploitation ou démantèlement. 

La rédaction des mesures consiste d’une part à la retranscription des évolutions du 
projet pour tenir compte des sensibilités environnementales de la zone d’étude, et 
d’autre part au renforcement des mesures en faveur de l’environnement, en 
particulier durant la phase de chantier. 
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3.3. METHODOLOGIE DU VOLET MILIEU NATUREL DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

3.3.1. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES NATURALISTES 

3.3.1.1. DATES DE PROSPECTION DES INVENTAIRES 

NATURALISTES 

Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif. Les périodes favorables aux 
prospections naturalistes sont susceptibles d’être modifiées en fonction des zones 
géographiques étudiées et des conditions climatiques. 

 

Tableau 7 : Calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain (Source : 
MEDDE) 

Il est présenté également ci-dessous le planning des inventaires réalisés sur la 
zone d’étude suivant les groupes d’espèces ciblés et les périodes favorables aux 
prospections naturalistes. 

Le tableau ci-dessous confirme que les prospections de terrain réalisées pour le 
présent projet ont bien été effectuées pendant les périodes favorables ou optimales 
définies par le MEDDE. 

 

Tableau 8 : Planning des inventaires en relation avec le calendrier indicatif des périodes 
favorables aux inventaires de terrain 

janvier février avril juin juillet septembre décembre

Inventaire des habitats naturels et de la 

flore

Inventaire Amphibiens 0,75

Inventaire Reptiles 0,5 0,5

Inventaire Entomofaune et autres taxons 

de la faune invertébrée
1

Inventaire Mammifères terrestres

Inventaires Oiseaux nicheurs diurnes 1 1 1

Inventaire des chiroptères au sol 1 1

Période optimale

Période favorable

0,75

1

1

0,75

1

1

1

2

2017

novembremars mai août octobre
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Tableau 9 : Synthèse des dates de prospection des inventaires naturalistes 

3.3.1.2. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DES 

HABITATS NATURELS 

Les inventaires des habitats naturels et de la flore sont interdépendants : la 
caractérisation des habitats se fait essentiellement sur des critères floristiques qui 
permettent de déterminer des groupements végétaux bien identifiables. Ce n’est 
que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on caractérise les 
habitats sur d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des 
habitats humides). La réalisation des inventaires naturalistes commence 
systématiquement par la recherche des habitats naturels et leur report sur fond 
cartographique unifié (SIG). 

Les habitats naturels peuvent être codifiés suivant les typologies CORINE Biotopes 
et EUNIS. Cette typologie mise au point au niveau européen permet une 
présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 
environnementaux. 

D'autres typologies existent comme la typologie Natura 2000 qui liste les habitats 
remarquables, au sens de la Directive européenne Habitats, ainsi que la 
classification EUNIS du Système d'Information Européen sur la Nature. 

La typologie CORINE Biotopes est une représentation hiérarchisée des habitats 
basés sur les différents types de groupements végétaux, avec un nombre de 
niveaux non homogène. La codification n'atteint pas nécessairement le niveau 
hiérarchique le plus bas, car dans beaucoup de cas on a à faire à des espaces 
naturels en évolution et vouloir en tirer une information avec un grand niveau de 
détail donnerait une représentation trop instable dans le temps (modification en 
quelques années, voire d’une année sur l’autre). 

La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 4 est utilisée pour les 
habitats à forts enjeux (dans ou à proximité d’un site Natura 2000, ZNIEFF de type 
I, présence d’espèce protégée, habitat d’intérêt communautaire). 

La nomenclature Corine Biotope au niveau hiérarchique 3 est utilisée pour les 
habitats fortement anthropisés et intermédiaires (espace agricole extensif, milieu 
naturel, ZNIEFF de type II, présence d’habitats ou d’espèces des listes rouges, 
zones humides). 

Une attention particulière est portée sur les zones humides, si celles-ci sont 
présentes sur la zone d’étude. Ces dernières sont cartographiées et délimitées par 
des critères « habitats » et « végétation ». 

Date
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

22/05/2017 Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour

27/06/2017 Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour

10/08/2017 Diurne Julien BRIAND 0.5 jour

22/08/2017 Diurne Clément DUBREUCQ 1 jour

23/08/2017 Diurne Clément DUBREUCQ 1 jour

04/09/2017 Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour

27/03/2017 Nocturne Guillaume MORAND 0,75 nuit

26/04/2017 Nocturne Guillaume MORAND 0,75 nuit

22/05/2017 Nocturne Guillaume MORAND 0,75 nuit

28/03/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

27/04/2017 Diurne Guillaume MORAND 0,5 jour

22/05/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

23/06/2017 Diurne Guillaume MORAND 0,5 jour

28/03/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

27/04/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

23/06/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

05/07/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

23/05/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

22/06/2017 Diurne Guillaume MORAND 1 jour

10/08/2017 Diurne
Grégoire FAUVEL ; Jean 

PELÉ
2 jours

22/05/2017 Nocturne Guillaume MORAND 1 nuit

22/06/2017 Nocturne Guillaume MORAND 1 nuit

04/07/2017 Nocturne Guillaume MORAND 1 nuit

Mammifères terrestres Prospection continue

Avifaune

Chiroptères

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Taxons

Amphibiens

Reptiles

Flore et habitats
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Les habitats peuvent donc faire l'objet de deux représentations cartographiques : 

 Typologie simplifiée (pour les cartes de synthèse) ; 

 CORINE Biotopes (cartes détaillées ou thématiques). 

Les deux informations sont disponibles dans la base de données du SIG, pour 
chaque unité écologique. Cette double typologie ne pose donc aucun problème de 
fiabilité ni de représentation. Au sein de ce SIG, il est mis en avant les habitats 
remarquables (si ces derniers sont présents) au sens de la Directive européenne 
Habitats et notamment les habitats prioritaires. 

Pour la détermination des habitats naturels, de nombreux référentiels 
phytosociologiques bibliographiques sont disponibles bien que la cohérence entre 
eux soit parfois délicate. Dans le cadre de ce projet, on se réfère en premier lieu au 
Prodrome des végétations de France classant les groupements végétaux dans un 
système hiérarchique à 8 niveaux (de la classe à la sous-association) qualifié de 
système phytosociologique. 

La connaissance des habitats a plusieurs objectifs : 

 Déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ; 

 Piloter les inventaires faune et flore par la mise en place des 
méthodologies d’inventaire adaptées ; 

 Disposer de données de terrain pour proposer si nécessaire, des mesures 
pour l'environnement naturel. 

 

Plan d’échantillonnage 

Transects d'approche : 

Les premiers transects dits « d’approche », suivent un quadrillage plus ou moins 
régulier de la zone d’étude, en utilisant parfois les facilités de déplacement que 
constituent les pistes et sentiers existants. Le but étant de repérer tout d'abord 
grossièrement les surfaces d'habitats homogènes les plus caractéristiques et les 
plus importantes du point de vue écologique. 

 

Transects d'affinage : 

Une fois les principales structures écologiques repérées (transects d'approche), 
des transects d’affinage sont réalisés afin d’affiner le réseau des transects de 
manière à traverser les secteurs jugés plus intéressants ou importants sur le plan 
floristique. 

 

Cas particulier des zones humides 

Le recensement des zones humides tient compte des prescriptions réglementaires 
de l’arrêté d’octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement et de la Note technique du 26 
juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides valant circulaire depuis sa 
parution au Bulletin Officiel n° 2017-12 du 10 juillet 2017 : 

Extrait de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement. 

Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des 
critères suivants : 

1° : Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement 
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la 
méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. 

Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis 
d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie 
appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 
de ces classes et les types de sols associés pour certaines communes, après avis 
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

2° : Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, complétée autant que besoin par une liste 
additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 
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Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 

La Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides 
valant circulaire depuis sa parution au Bulletin Officiel n° 2017-12 du 10 juillet 
2017, indique qu’après l’arrêt du Conseil d’État que les deux critères, pédologique 
et botanique, de caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence 
de végétation ne trouve donc pas application en cas de végétation « non 
spontanée ». 

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est 
caractérisée, conformément aux dispositions législative et réglementaire 
interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les 
caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si 
sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il 
convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères 
et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 
2008. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : 
certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), 
ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est 
caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes 
réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 

Pour le projet de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, les zones humides 
ont été recherchées à la fois sur des critères floristiques et des sondages 
pédologiques. 

 

Figure 27 : Exemple de sondage pédologique réalisé sur la zone d’étude (Source : J. BRIAND). 

3.3.1.3. PROSPECTION ET METHODES D’INVENTAIRES DE LA 

FLORE 

L’inventaire floristique vise à être le plus complet possible, sans pour autant 
prétendre à l’exhaustivité qui nécessiterait plusieurs années d’études. La 
planification de l’inventaire de terrain est coordonnée aux périodes optimales 
d’observation de la flore et en particulier à la phénologie des espèces à enjeux 
potentiellement présentes ; la visite sur la zone d’étude étant organisée de manière 
à approcher l’exhaustivité sur les espèces protégées, rares et invasives. Pour 
chacune de ces dernières, un pointage GPS est réalisé et diverses informations 
comme le nombre de pieds ou l’état de conservation de la station sont notés. 
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L’étude porte sur l’identification des plantes vasculaires afin de fournir un inventaire 
des espèces végétales de la zone d’étude. 

La zone d’étude est parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les 
différentes formations végétales identifiées lors de la lecture cartographique de la 
zone d’étude ; il est couplé à un itinéraire aléatoire au sein des habitats naturels les 
plus importants en termes de superficie. 

L’ensemble des formations végétales de la zone d’étude est parcouru afin de 
dresser la liste des espèces présentes. Une attention plus fine est portée aux 
habitats naturels les plus favorables au développement des espèces remarquables 
(espèces rares, menacées - inscrites au livre rouge - et/ou protégées au niveau 
régional ou national). 

 

Cas particulier : prospections et méthodes d’inventaires spécifiques pour les 
rumex 

Une méthodologie spécifique a été mise en place suite à l’observation d’un papillon 
protégé à l’échelle nationale (le Cuivré des marais) et dont la plante hôte 
nécessaire à l’alimentation des chenilles correspond aux espèces du genre 
Rumex.  

Afin de bien délimiter les zones favorables au Cuivré des marais, il a été décidé par 
EDF EN France de mettre en place un inventaire précis de la densité de Rumex 
sur la zone d’étude et à proximité par la méthode d’inventaire par placettes. 

Dans un premier temps, des zones de densité homogène de rumex sont définies 
visuellement en se basant sur le recouvrement au sol. Cela permet de prendre en 
compte les pieds déjà bien développés ainsi que les jeunes repousses de petites 
tailles. 

Des placettes de 1m² par groupe de 10 sont réalisées, soit au minimum 10m², par 
zones de densité homogène.  

Il a été décidé de ce nombre de placettes, car il permet d’estimer une moyenne de 
pieds par m² plus précise qu’avec des plus grandes placettes en nombre plus 
faible. 

Pour les unités homogènes à la végétation plus diffuse et/ou à la surface plus 
importante, plusieurs groupes de 10 placettes sont réalisés.  

Sur le site, les zones non propices au rumex (plan d’eau) ou ne présentant pas de 
rumex n’ont pas fait l’objet de l’inventaire par placettes. 

Dans le cadre de ce projet, 5 passages sur le terrain ont été réalisés afin : 

 De déterminer les espèces patrimoniales et/ou protégées (22/05/2017, 
27/06/2017 et 04/09/2017). 

 La détermination des zones humides par sondages pédologique 
(10/08/2017). 

 La réalisation de placettes pour évaluer les densités de rumex (22 et 
23/08/2017). 

 

Figure 28 : Date de prospection de l’inventaire des habitats naturels et de la flore 

 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

22/05/2017 Température: 23°C; couverture nuageuse: 40%; Vent: 15 km/h Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour

27/06/2017 Température: 27°C; couverture nuageuse: 40%; Vent:  10 km/h Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour

10/08/2017
Température: 23°C; couverture nuageuse: 0-25%; Vent: 10-15 

km/h SO-NE
Diurne Julien BRIAND 0.5 jour

22/08/2017 Température: 27°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 10km/h Diurne Clément DUBREUCQ 1 jour

23/08/2017 Température: 27°C; couverture nuageuse: 10%; Vent: 10km/h Diurne Clément DUBREUCQ 1 jour

04/09/2017 Température: 23°C; couverture nuageuse: 40%; Vent: 10km/h Diurne Matthieu CHARRIER 1 jour
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Figure 29 : Localisation des transects pour les inventaires des habitats naturels et de la flore 

 

 

Figure 30 : Localisation des placettes mises en place pour l’inventaire des rumex 
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Figure 31 : Localisation des placettes mises en place pour l’inventaire des rumex, zoom n°1 

 

 

Figure 32 : Localisation des placettes mises en place pour l’inventaire des rumex, zoom n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 57 sur 324 

3.3.1.4. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DES 

AMPHIBIENS 

Pour le projet de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, trois sorties de 
terrain ont été réalisées entre mars et, mai (cf. tableau ci-dessous), permettant 
ainsi d’avoir un regard pertinent du cortège des amphibiens de la zone d’étude 
(périodes favorables du calendrier écologique des amphibiens). Les investigations 
sont menées en se basant sur l’inventaire des habitats dans la zone d’étude. 

Ces inventaires ont été complétés par de la prospection continue, c’est-à-dire que 
toutes les observations d’amphibiens réalisées lors des inventaires liés aux autres 
taxons ont été répertoriées (pontes, espèce, habitat, pointage GPS). 

Ces sorties de terrain ont fait l’objet de détections à vue, d’écoutes et de recherche 
de zones de reproduction potentielles. 

La détection à vue concerne tous les stades de développement. De plus, 
l’identification des larves d’amphibiens sur les sites potentiels de reproduction est 
très utile et permet également leur caractérisation. Les pontes ont également été 
recherchées. 

Les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens chantent lors de la période de 
reproduction et sont alors plus facilement repérables. Ces chants peuvent 
s’entendre de jour et/ou de nuit selon les espèces. 

La météorologie a été globalement optimale lors du passage d’inventaire avec des 
conditions favorables (températures douces, vent nul à faible). 

Les investigations ont dépassé la zone d’étude pour mieux appréhender les 
connexions biologiques. 

 

Tableau 10 : Date de prospection de l’inventaire des amphibiens 

 

 

Figure 33 : Localisation des transects pour l’inventaire des amphibiens 

3.3.1.5. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DES 

REPTILES 

Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, quatre sorties de 
terrain ont été réalisées entre mars et juin (cf. tableau ci-dessous), permettant ainsi 
d’avoir un regard pertinent du cortège de reptiles de la zone d’étude (périodes 
favorables du calendrier écologique des reptiles. Les investigations sont menées 
en se basant sur l’inventaire des habitats dans la zone d’étude. 

Durant ces prospections, toutes les observations ou fuites de reptiles ont été 
répertoriées (espèce, nombre d’individus, habitat, pointage GPS). Les prospections 
se déroulent à des heures favorables de la journée. Les journées froides, 
pluvieuses ou de grands vents ont été évitées. 

Les écotones exposés au sud (bords de pistes, lisières, murs, etc.), les lisières 
d’habitats (boisement/prairie), ainsi que les microhabitats jugés favorables ont été 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

27/03/2017 Température: 15°C; couverture nuageuse: 50%; Vent: 0km/h Nocturne
Guillaume 

MORAND
0,75 nuit

26/04/2017
Température: 3°C; couverture nuageuse: 100 % averses de pluie 

faible; Vent:  20 km/h, rafales 30 km/h NO-SE 
Nocturne

Guillaume 

MORAND
0,75 nuit

22/05/2017 Température: 14-19°C; couverture nuageuse : 50%; Vent : 0 km/h Nocturne
Guillaume 

MORAND
0,75 nuit
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prospectés attentivement à l’aide d’une paire de jumelles. La marche lente a été 
privilégiée. L’observation directe d’individus a été recherchée, mais aussi la 
recherche d’exuvies (ou mues) ou d’indices (œufs) a été importante (dans la 
plupart des cas, elle permet l’identification des espèces de reptiles). 

Les caches susceptibles d’accueillir des reptiles (pierres, souches, plaques…) ont 
également été retournées afin de faciliter l’observation des reptiles. 

Les investigations menées ont dépassé la zone d’étude pour mieux appréhender 
les connexions biologiques. 

Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, des tapis de carrière 
en caoutchouc ont été positionnés sur la zone d’étude dans des milieux favorables 
aux reptiles tels que des zones ouvertes buissonnantes (cf. figure ci-dessous). Des 
études ont en effet confirmé que ce matériau était plus attractif pour les reptiles 
que des tôles ondulées en métal ou en fibrociment (RNF et SHF, 2013). 

Deux transects de 4 plaques disposées en ligne et espacées de 50 m environ ont 
été positionnés dans des milieux les plus homogènes possibles. Comme préconisé 
par la Société Herpétologique de France les plaques ont une dimension d’environ 
80×80 cm. 

 

Figure 34 : Tapis de carrière en caoutchouc mis en place sur la zone d’étude pour le suivi des 
reptiles (Source : G. MORAND) 

Les observations de reptiles réalisées lors des inventaires de terrain liés aux autres 
taxons ont également été répertoriées et notées en prospections continues. 

 

Tableau 11 : Date de prospection de l’inventaire des reptiles 

 

 

Figure 35 : Localisation des transects pour l’inventaire des reptiles 

 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

28/03/2017 Température: 18-19°C; couverture nuageuse: 0-15%; Vent: 0km/h Diurne
Guillaume 

MORAND
1 jour

27/04/2017
Température: 14°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent:  20-25 km/h, 

rafales : 30 km/h NO-SE 
Diurne

Guillaume 

MORAND
0,5 jour

22/05/2017
Température  23-24°C; couverture nuageuse: 50 %, ciel voilé ; Vent:  

15-25 km/h, rafales : 35 km/h S-N
Diurne

Guillaume 

MORAND
1 jour

23/06/2017
Température: 31-33°C; couverture nuageuse: 0-25 %; Vent: 10-25 

km/h NO-SE
Diurne

Guillaume 

MORAND
0,5 jour
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3.3.1.6. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DE 

L’ENTOMOFAUNE ET AUTRES TAXONS DE LA FAUNE 

INVERTEBREE 

Groupes entomologiques ciblés 

Les prospections ont prioritairement visé les espèces à statut réglementaire, les 
principales autres espèces à enjeu de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF), 
ainsi que, plus globalement, les peuplements d’orthoptères, d’odonates et de 
lépidoptères rhopalocères. Les observations ponctuelles parmi d’autres groupes 
(lépidoptères hétérocères, coléoptères…) ont également été notées. 

Méthodologie générale (prospection à vue et à l’ouïe) 

Trois sorties de terrain ont été réalisées entre mai et août (cf. tableau ci-dessous), 
permettant ainsi d’avoir un regard pertinent du cortège entomologique de la zone 
d’étude (périodes favorables du calendrier écologique de l’entomofaune). Les 
investigations sont menées en se basant sur l’inventaire des habitats dans la zone 
d’étude. 

L’effort de prospection a été multiplié par deux (deux observateurs) lors de la 
dernière sortie de terrain, dans le but de mieux appréhender et caractériser la 
population de Cuivré des marais présente sur la zone d’étude. 

Parallèlement à cette dernière sortie, un suivi spécifique de la plante hôte du 
Cuivré des marais (Rumex sp.) a été mis en place. L’objectif étant de localiser 
précisément les stations de rumex sur la zone d’étude et à proximité et d’en 
estimer les densités. 

Les prospections ont lieu, dans la mesure du possible lors de conditions 
météorologiques optimales (températures élevées, vent nul ou faible, pas de pluie) 
et dans une période favorable à l’observation. Les surfaces à prospecter sont 
parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin d’inventorier et 
cartographier précisément la distribution des espèces. Les espèces rares ou 
protégées sont localisées avec un GPS. 

Les recherches à vue (à l’aide de jumelles à mise au point rapprochée, ou à l'œil 
nu), éventuellement la capture à l’aide d’un filet entomologique de certains 
spécimens qui sont identifiés et relâchés, constituent la méthode de base 
permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adultes, 
voire sous forme de chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles sont 

également associées à des écoutes de l’activité acoustique de certains insectes 
(orthoptères et cigales). 

Les différents habitats sont examinés, ainsi qu’une grande variété de microhabitats 
(arbres morts, retournement de pierres, crottes, etc.). 

Les habitats favorables à l’accueil des espèces remarquables ont été en priorité 
visités et avec un effort de prospection plus important. 

 

Tableau 12 : Date de prospection de l’inventaire de l’entomofaune 

 

Figure 36 : Localisation des transects pour l’inventaire de l’entomofaune 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

23/05/2017
Température: 23-25°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent:  15-25 km/h NO-

SE
Diurne

Guillaume 

MORAND
1 jour

22/06/2017 Température: 33-34°C; couverture nuageuse: 25%; Vent: 5-10 km/h S-N Diurne
Guillaume 

MORAND
1 jour

10/08/2017 Température: 23°C; couverture nuageuse: 0-25%; Vent: 10-15 km/h SO-NE Diurne
Grégoire FAUVEL 

et Jean PELÉ
2 jours
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3.3.1.7. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DES 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Ces inventaires concernent les mammifères (hors chiroptères) qui comprennent à 
la fois la petite, moyenne et grande faune. Aucun inventaire spécifique par 
piégeage des micromammifères n’a été réalisé dans le cadre du projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Loyettes, étant donné les très faibles potentialités de 
présence d’espèces protégées sur la zone d’étude. 

On retrouve plusieurs familles chez les mammifères : Canidés, Mustélidés, Suidés, 
Cervidés, Sciuridés, Muridés et Lagomorphes. 

La méthode de recherche de mammifères (hors chiroptères) est basée sur deux 
principes : 

 Repérage à vue ; 

 Recherche d’indices de présences (empreintes, épreintes, terriers, gîtes, 
pelotes de réjections…). 

Les recensements des traces ont surtout été réalisés le long des secteurs boisés 
ou en bordure de chemins. 

Cet inventaire permet également d’appréhender l’utilisation de l’espace par ces 
animaux (habitats de repos, zone de transit, de nourrissage…). 

Afin de comprendre le fonctionnement mammalogique du site, les informations 
suivantes sont aussi collectées : 

 Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) 
du ou des observateurs) ; 

 Conditions météorologiques (température, visibilité, couverture nuageuse, 
direction et force du vent) ; 

 Nom de l’espèce ; 

 Nombre d’individus ; 

 Quand cela est possible d’autres informations complémentaires 
(comportement, âge, sexe…) ; 

 Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables 
observées (zones d’alimentation, zones de reproduction, zones de transit, 
zones de repos…). 

Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire 
Naturel (Tanguy et Gourdain, 2011). 

Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, l’inventaire des 
mammifères (hors chiroptères) a été réalisé en prospection continue lors des 
sorties de terrain liées aux autres taxons. En effet, les mammifères peuvent être 
détectés relativement facilement grâce aux traces et indices, qui permettent 
l’identification de ceux-ci. 

 

3.3.1.8. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DE 

L’AVIFAUNE NICHEUSE 

Avifaune nicheuse diurne et crépusculaire 

Quatre sorties de terrain ont été réalisées par un ornithologue entre mars et juillet 
pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse diurne (périodes favorables du calendrier 
écologique de l’avifaune). Parmi celles-ci une sortie spécifique a été réalisée le 5 
juillet 2017 pour suivre le nid de Milan noir identifié dans la zone d’étude. 

L’inventaire des oiseaux nicheurs suit la méthode des Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA). Elle consiste à disposer des points d’écoute (ou stations) au 
niveau de la zone d’étude sans que les surfaces étudiées ne se recoupent. À 
chaque point d’écoute, tous les oiseaux contactés à vue ou à l’ouïe sont 
répertoriés. Chaque point fait l’objet de 20 minutes d’inventaire. 

Les habitats d’intérêt pour l’avifaune (notamment l’avifaune remarquable) et les 
habitats représentatifs de la zone d’étude sont particulièrement visés. 

Les différents habitats de la zone d’étude sont échantillonnés via des points 
d’écoute afin que l’inventaire des oiseaux nicheurs soit le plus représentatif de la 
zone étudiée. Chaque point IPA est positionné dans un milieu relativement 
homogène afin de contacter les cortèges d’espèces spécifiques à ce milieu. 

Cette méthode permet de caractériser le peuplement aviaire d’une zone donnée et 
fournit pour chaque espèce un indice d’abondance relative, c’est-à-dire une 
indication du nombre de couples par station. Cette méthode nous renseigne sur les 
fréquences d’occurrence des différentes espèces au niveau de l’ensemble de la 
couverture spatiale de la zone d’étude. Elle permet donc d’évaluer les spécificités 
de chaque population. 
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Le statut de reproduction des oiseaux contactés est évalué en fonction du 
comportement des différentes espèces observées. 

En plus des points d’écoute réalisés, la zone d’étude est parcourue aléatoirement 
afin de rechercher les espèces d’oiseaux remarquables. 

L’inventaire est réalisé au lever du jour jusqu’en fin de matinée et est programmé 
en fonction des conditions météorologiques. Les journées de pluie, de vent ou 
froides sont exclues de notre méthodologie. 

Les quatre journées prévues permettent ainsi d’observer les oiseaux nicheurs 
précoces, printaniers et plus tardifs. 

Pour chaque point d’écoute, plusieurs informations sont collectées : 

 Des informations générales (lieux, habitat, date, heure, nombre et nom(s) 
du ou des observateurs) ; 

 Conditions météorologiques ; 

 Nom de l’espèce ; 

 Nombre d’individus ; 

 Le statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable 
(NPR), Nicheur Certain (NC) ; 

 Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables 
observées (zones de chasse, zones de nidification, zones de transit, 
zones de repos…) ; 

 Autres informations complémentaires, quand cela est possible 
(comportement, âge, sexe…). 

Cette méthodologie reprend celle mise en place par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (Tanguy et Gourdain, 2011) décrite dans le guide méthodologique pour 
les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines terrestres de l’Atlas de la 
Biodiversité dans les Communes (ABC). 

 

Tableau 13 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction. (Source : LPO 
Coordination Rhône-Alpes, 2009) 

 

 

 

Code Libellé

Nidification possible (NPO) 01 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.

02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nidification probable (NPR) 03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.

04
Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de 

l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'1 individu au même endroit

05 Parades nuptiales.

06 Fréquentation d'un nid potentiel.

07 Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte.

08 Présence de plaques incubatrices.

09 Construction d'un nid, creusement d'une cavité.

Nidification certaine (NC) 10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.

11 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu durant l'enquête).

12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

13

Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 

trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être éxaminé) ou adulte en train 

de couver.

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.

15 Nid avec œuf(s).

16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 62 sur 324 

Pour le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, 4 sorties de terrain ont 
été réalisées pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse diurne. 

 

Tableau 14 : Dates de prospection des inventaires de l’avifaune nicheuse diurne 

 

 

Figure 37 : Localisation des points d’écoute (IPA) pour les inventaires de l’avifaune diurne 

 

Avifaune nicheuse nocturne 

Aucun inventaire spécifique de l’avifaune nicheuse nocturne n’a été réalisé dans le 
cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes. L’inventaire de 
l’avifaune nicheuse nocturne a été réalisé en prospection continue lors des sorties 
de terrain liées aux autres taxons. En effet, compte tenu de la taille et des 
potentialités du site, les rapaces nocturnes peuvent être détectés (repérage auditif 
ou indices de présence) durant les autres inventaires nocturnes (amphibiens et 
chiroptères).  

La méthode d’inventaire de l’avifaune nicheuse nocturne est basée sur deux 
principes : 

 - Repérage auditif ; 

 - Recherche d’indices de présences (pelotes de réjections, fientes…). 

Les points d’écoute sont réalisés au niveau de la zone d’étude principalement dans 
les habitats d’intérêt pour l’avifaune nocturne, ici ce sont principalement les 
boisements. 

Pour chaque observation, les informations suivantes sont aussi collectées : 

 Des informations générales (lieux, habitat, date, heure et nom(s) du ou 
des observateurs) ; 

 Conditions météorologiques ; 

 Nom de l’espèce ; 

 Nombre d’individus ; 

 Statut de reproduction : Nicheur Possible (NPO), Nicheur Probable (NPR), 
Nicheur Certain (NC)Erreur ! Source du renvoi introuvable.; 

 Cartographie des milieux utilisés par les espèces remarquables 
observées (zones de chasse, zones de nidification, zones de transit, 
zones de repos…) ; 

 Autres informations complémentaires, quand cela est possible 
(comportement, âge, sexe…). 

 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

28/03/2017 Température: 18-19°C; couverture nuageuse: 0-15%; Vent: 0 km/h Diurne
Guillaume 

MORAND
1 jour

27/04/2017
Température: 3-14°C; couverture nuageuse: 100 %; Vent:  20-25 km/h, 

rafales : 30 km/h NO-SE
Diurne

Guillaume 

MORAND
1 jour

23/06/2017 Température: 24-29°C; couverture nuageuse: 0%; Vent: 5-10 km/h SO-NE Diurne
Guillaume 

MORAND
1 jour

05/07/2017 Température: 25-31°C; couverture nuageuse: 25 %; Vent:  15-20 km/h SE-NO Diurne
Guillaume 

MORAND
1 jour
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3.3.1.9. PROSPECTIONS ET METHODES D’INVENTAIRES DES 

CHIROPTERES 

L'inventaire des chiroptères est réalisé à partir d’études acoustiques, de la 
recherche de gîtes et de l’analyse des habitats. Les chiroptères émettent des 
ultrasons pour se déplacer et chasser. C’est à partir de ces ultrasons que la 
détermination des espèces est réalisée. En effet, chaque espèce émet des cris 
différents ce qui permet, après analyse des signaux captés, de connaître les 
différentes espèces présentes. Leur détermination peut s’avérer complexe, c’est 
pourquoi certaines identifications s’arrêteront à un groupe d’espèces ou à un 
genre. La détermination réalisée sera toujours la plus précise possible. 

Inventaire acoustique au sol 

Afin de caractériser l’activité chiroptérologique, pour le projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Loyettes, trois nuits d’écoute ont été réalisées entre mai 
et juillet (correspondant à une des périodes d’activité des chiroptères).  

Lors de ces soirées d’écoute, un suivi chiroptérologique actif et passif a été réalisé 
(cf. méthodologie ci-dessous). 

Réalisation d’un suivi chiroptérologique actif 

Ce suivi a pour objectif de dresser la liste des espèces de chiroptères présentes au 
sein de la zone d’étude et à proximité et de définir les zones les plus favorables à 
l'activité chiroptérologique. 

Ce suivi chiroptérologique actif a été réalisé au travers d'un échantillonnage 
ponctuel sur l'ensemble de la zone d’étude. Des points d’écoute ont été répartis sur 
l'ensemble de la zone d’étude et à proximité en échantillonnant tous les habitats 
présents. 

La session d’écoute est réalisée en début de soirée. En effet, la tombée de la nuit 
est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la 
chasse à proprement parler, particulièrement active à cet instant précis (Antony et 
Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas et West, 1989). Les chauves-souris présentent 
donc à cette période une forte activité, qui décroit par la suite de manière quasi 
linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004). 

Sur chacun de ces points, une écoute de 20 minutes a été réalisée. 

Au niveau des gîtes potentiels identifiés, des points d’écoute en début de nuit ont 
été effectués afin de confirmer ou non la présence de colonies de reproduction de 
chiroptères. 

Des transects d’écoute active ont aussi été réalisés à pied, d’un point d’écoute à 
l’autre afin d’échantillonner au maximum la zone d’étude. 

Durant ces écoutes, l'ensemble des signaux acoustiques de chiroptères captés a 
été déterminé et noté. Pour les signaux plus complexes à déterminer sur le terrain, 
un enregistrement a été réalisé afin de permettre une détermination ultérieure à 
l'aide de logiciels informatiques. 

Pour réaliser les inventaires actifs, un détecteur Peterson D240X a été utilisé 
auquel un enregistreur a été relié. 

 

Figure 38 : Illustration d'un D240X et de son enregistreur 

 

Figure 39 : Dates de prospections au sol des chiroptères. 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

22/05/2017
Température: 21-23°C; couverture nuageuse: 25%; Vent: 15-20  km/h, 

rafales : 30 km/h N-S
Nocturne

Guillaume 

MORAND
1 nuit

22/06/2017 Température: 27°C; couverture nuageuse: 0%; Vent:  0 km/h Nocturne
Guillaume 

MORAND
1 nuit

04/07/2017 Température: 23°C; couverture nuageuse: 0 %; Vent:  0 km/h Nocturne
Guillaume 

MORAND
1 nuit
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Réalisation d’un suivi chiroptérologique passif 

En parallèle de l’inventaire chiroptérologique actif, un inventaire chiroptérologique 
passif a été réalisé à l’aide d’un enregistreur ultrasonore automatique type 
SM4BAT (Wildlife Acoustics, SONG METER BAT+). Ces derniers sont mis en 
place sur des points fixes et enregistrent l’ensemble des signaux captés pendant 
plusieurs heures par nuit. Les enregistrements commencent 1 heure avant la nuit ; 
étant donné que l’activité chiroptérologique est plus forte en début de nuit et décroit 
de manière quasi linéaire à partir du pic crépusculaire (Barataud, 2004), l’activité a 
donc surtout été étudiée entre le crépuscule et le milieu de la nuit. 

Trois enregistreurs ont été placés dans des milieux variés et potentiellement 
favorables aux chiroptères sur la zone d’étude. Cette méthodologie d’inventaire 
permet ainsi d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre de 
chances de détecter une nouvelle espèce. 

L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes 
deux des avantages. En effet, l’écoute active offre la possibilité de couvrir 
l’ensemble de la zone d’étude en effectuant des points d’écoute ponctuels et de 
courtes durées (20 minutes), tandis que l’écoute passive permet des relevées de 
longue durée (de 1 heure avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du 
soleil) sur des points fixes. 

 

Figure 40 : Pose d’un SM4BAT pour les inventaires acoustiques au sol (Source : G. MORAND). 

 

Analyse des enregistrements 

L'ensemble des signaux captés et/ou enregistrés est déterminé, dans la mesure du 
possible, au rang d'espèce. 

L’identification des murins jusqu’à l’espèce ou au groupe d’espèce est également 
systématiquement réalisée par un chiroptérologue. 

Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels 
informatiques spécialisés a été réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) 
permettent notamment de fournir des informations précises sur les signaux tels que 
les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum 
d’énergie, etc. qui aident à une détermination plus poussée. 

Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif 
d’aboutir à une détermination spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, 
la détermination ne peut pas aboutir à une espèce. En effet, leur mauvaise qualité 
ou leur trop faible intensité ne permettent pas d’identifier l’espèce. Dans ce cas de 
figure, la détermination s’arrête donc au genre. De plus, certains groupes 
d’espèces peuvent s’avérer relativement proches d’un point de vue acoustique. En 
l’absence de critère discriminant, la détermination au rang d’espèce s’avère donc 
impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’arrête donc à un groupe 
d’espèces. 

Dans l’analyse des risques et des incidences potentielles liés à la mise en place du 
projet, c’est l’espèce la plus sensible du groupe qui est retenue pour l’analyse. 

Ainsi, un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de 
l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel 
BARATAUD (2012). 
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Figure 41 : Exemple d'un spectrogramme et d'un oscillogramme sous Batsound 

 

Évaluation des potentialités en termes de gîtes 

En parallèle de ces inventaires acoustiques, une estimation des gîtes 
potentiellement présents au sein de la zone d'étude est également réalisée. Cet 
inventaire n’a pas pour objectif de recenser l’ensemble des arbres gîtes présents 
au sein de la zone d’étude, mais plutôt d’évaluer les potentialités offertes par le 
boisement en termes de gîte pour les chauves-souris. 

Étude des territoires de chasse et de transit potentiels 

L’analyse du territoire et de ces enjeux pour les chiroptères se base sur les 
habitats naturels et les potentialités d’accueil du secteur. Pour cela, des 
prospections de terrain diurnes sont réalisées sur l’ensemble de la zone et de ses 
abords. Les habitats naturels présents, la structuration des boisements… y sont 
relevés. Suite à cela, une analyse est ensuite réalisée afin de définir les 
potentialités d’accueil du milieu pour les chiroptères. 

 

Cette analyse se basant sur des potentialités et non sur une utilisation avérée 
permet ainsi d’évaluer un certain nombre de paramètres qui ne pourrait pas être 
évalué par des prospections de terrain, ou dont l’évaluation serait trop 
chronophage. 

 

Figure 42 : Carte de localisation des points de relevés pour l'inventaire des chiroptères 

3.3.2. METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX 

ECOLOGIQUES 

3.3.2.1. ESPECES ET HABITATS D’INTERET PATRIMONIAL 

Il convient d’abord d’expliciter la notion de « protégé ». En France, une grande 
partie de la faune sauvage est protégée par la loi, cependant, certaines espèces 
sont chassables et donc non protégées. Toutefois, un Arrêté Préfectoral peut 
permettre temporairement la destruction d’une espèce protégée par la loi. 
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Pour les espèces présentant un intérêt particulier, on parlera plutôt d’espèces « 
remarquables » ou « patrimoniales », dont certaines sont « réglementées ». Le site 
de l'INPN (dépendant du Museum d'Histoire Naturelle) qui est la référence dans ce 
domaine emploie le terme « réglementé ». 

La définition des enjeux doit tenir compte des aspects règlementaires (listes qui 
font l'objet d'une directive européenne ou d'un décret national) et écologiques 
(listes rouges, qui sont des outils, mais n'ont pas de portée réglementaire). 

L’intérêt patrimonial doit parfois être relativisé au regard de la situation régionale et 
locale. C’est l’objet de la définition des enjeux locaux de conservation, qui 
s'appliquent aux habitats et aux espèces. 

3.3.2.2. ÉVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES LIES AUX 

ESPECES OU AU PARCELLAIRE 

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié 
sur la base de critères réglementaires et scientifiques tels que : 

 Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de 
distribution ; 

 La vulnérabilité biologique ; 

 La biologie de l’espèce (migration / nidification pour les oiseaux, migration 
/ hibernation / reproduction pour les chiroptères) ; 

  Le statut de patrimonialité (textes réglementaires, listes rouges, espèces 
déterminantes de ZNIEFF…) ; 

 Les menaces ; 

 Les dires d’experts ; 

 L’état de conservation actuel et prévisible de la population locale. 

Tout particulièrement pour les espèces présentant des enjeux importants, les 
différentes observations de terrain sont prises en compte, puisqu’elles permettent 
de mieux se rendre compte de l’enjeu écologique des espèces : 

 La biologie et l’écologie de l’espèce, afin de comprendre l’importance de 
l’écosystème local pour ces espèces ; 

 Une réflexion est menée sur la présence d’habitats favorables à ces 
espèces dans des périmètres proches et éloignés au projet, afin de 
préciser si les espèces pourront trouver aisément des milieux favorables à 
proximité ; 

 Une analyse de l’état de conservation actuel et prévisible de la population 
locale des espèces en présence. 

 Toutes les définitions et abréviations utilisées dans les tableaux d’enjeux 
pour chaque taxon sont expliquées et répertoriées en annexe. 

Pour chaque taxon, des cartes sont réalisées où figurent les différentes zones à 
enjeux à l’échelle du périmètre rapproché. 

Les espèces inventoriées sont présentées dans le rapport avec leur enjeu de 
conservation local et l’enjeu écologique sur la zone d’étude, ce dernier est décrit à 
partir des enjeux de conservation et réévalué par rapport au comportement et à 
l’abondance de l’espèce. 

De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas 
réglementées. Inversement, des espèces réglementées, mais présentant un faible 
voire un très faible enjeu local de conservation peuvent ne pas être mises en 
avant. 

Le Lézard ocellé par exemple, espèce à enjeu fort en France et présente 
uniquement dans quatre pays au monde (Portugal, Espagne, France et Italie) n’est 
pas inscrite sur la Directive Habitats. À contrario, l’espèce du papillon Écaille 
chinée est protégée alors que seule une sous-espèce grecque est menacée. 

Le niveau de protection peut être considéré de façons différentes selon les groupes 
taxonomiques, par exemple la majorité des espèces françaises d’oiseaux sont 
protégées à l’échelle nationale alors que le nombre d’espèces floristiques 
protégées est beaucoup plus faible. Il est également important de recouper les 
informations concernant la réglementation française et européenne ainsi que les 
statuts de patrimonialités (Liste rouge, espèces déterminantes de ZNIEFF…) afin 
d’évaluer au mieux les enjeux écologiques. 

À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu 
avec la sensibilité de cette espèce au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une 
espèce à fort enjeu local de conservation (ex. : Agrion de mercure) peut ne 
présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement si de 
nombreux habitats favorables se trouvent à proximité. Autre exemple : certaines 
espèces d’oiseaux sont sensibles à la présence d’êtres humains qui se 
promèneraient à proximité de leurs zones de repos et de nourrissage. L’incidence 
sera alors forte sur une espèce dont l’enjeu local de conservation est fort. En 
revanche, l’incidence sur une espèce d’enjeu modéré, faible ou très faible sera 
moins importante. 
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Il est également important de noter qu’une espèce très rare au niveau mondial peut 
être très fréquemment rencontrée dans son aire de répartition. 

Les habitats peuvent aussi en eux-mêmes avoir un intérêt patrimonial, en dehors 
de toute présence d’espèce animale ou végétale. 

L’intérêt patrimonial doit donc parfois être relativisé au regard de la situation 
régionale et locale. C’est l’objet de la définition des enjeux locaux de conservation 
pour les habitats et les espèces. 

Pour autant, l’analyse des incidences doit tenir compte de ces dernières espèces 
qui sont à minima citées dans les listes si elles sont rencontrées. 

Les habitats remarquables (au sens de la nomenclature EUR27) présentent aussi 
des enjeux en tant que tels. 

3.3.2.3. ÉCHELLE D’ENJEUX 

Dans la présentation des résultats, les enjeux sont évalués sur une échelle unique, 
applicable aux espèces comme aux habitats, qui va de « Nul » à « Très fort », avec 
un code de couleurs associé. 

 

Tableau 15 : Échelle d'enjeux pour les espèces et les habitats 

L’enjeu patrimonial est évalué à partir de la patrimonialité des espèces et des 
habitats (liste rouge, déterminant de ZNIEFF, statut de rareté…), et du statut de 
protection. 

À partir de cet enjeu patrimonial, un enjeu sur le site et/ou à proximité est évalué 
en prenant en compte également les observations réalisées au niveau de la zone 
d’étude (comportement, effectif, fonctionnalité des milieux…). Par exemple une 
espèce locale d’enjeu fort qui a été observée en transit une seule fois sur le site et 
qui ne se reproduit pas sur ce dernier, pourra se voir attribuer un enjeu modéré voir 
faible. 

Cependant, dans certains cas l’enjeu pourra être augmenté d’un ou plusieurs 
niveaux si cela se justifie. 

3.3.3. PRINCIPE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 
Le 5° de l’article R122-5 du code de l’environnement précise le contenu de l’étude 
d’impact relatif à l’évaluation des incidences. L’étude d’impact contient ainsi : 

« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, 
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de 
la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la 
valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au 
III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 

L’une des étapes clés de l’évaluation environnementale consiste à déterminer la 
nature, l’intensité, l’étendue et la durée de toutes les incidences que le projet risque 
d’engendrer. 

Or, les termes effet et incidence sont souvent utilisés indifféremment pour nommer 
les conséquences du projet sur l'environnement. Cependant, effets et incidences 
peuvent prendre une connotation si l’on tient compte des enjeux environnementaux 
préalablement identifiés dans l’état initial. 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort
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Dans le rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la manière 
suivante : 

 Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement 

indépendamment du territoire qui sera affecté : par exemple, un projet 
peut engendrer la destruction de boisement.  

 L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs. 

Par exemple, à niveau d’effet égal, l’incidence d’une centrale 
photovoltaïque au sol sera plus importante pour une espèce dont la 
patrimonialité est plus importante. À l’inverse une espèce avec une 
patrimonialité moins importante engendrera un niveau d’incidence plus 
faible. 

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état 
initial) et d’un effet (lié au projet) : 

L’évaluation des incidences est donc réalisée à partir de l'état des lieux et de la 
détermination des enjeux pour chaque espèce recensée. 

Notons que la récente réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance 
n°2016-1058 du 3 août 2016 et décret n°2016-1110 du 11 août 2016) semble 
opérer un changement sémantique en remplaçant progressivement la notion 
d’impact par celle d’incidence. 

L'évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif et repose sur l’analyse de plusieurs composantes : 

 Sensibilité du site, des habitats et des espèces à l’égard du présent 
projet ; 

 Enjeu des populations locales ; 

 Nature de l’incidence (destruction, dérangement) ;  

 Type d’incidence (directe ou indirecte) ;  

  Durée de l’incidence (temporaire ou permanente). 

Dans le cadre du diagnostic écologique, l’analyse se fait uniquement sur les 
domaines suivants, en reprenant la même trame que l’état des lieux : 

 Habitats naturels ; 

 Flore ; 

 Amphibiens ;  

 Reptiles ;  

 Entomofaune ; 

 Mammifères terrestres ;  

 Avifaune nicheuse ; 

 Chiroptères. 

Dans notre méthodologie, l’évaluation des incidences est réalisée à l’aide de 
l’échelle des incidences présentée ci-dessous : 

 

Tableau 16 : Échelle des incidences 

L’évaluation des incidences est réalisée en phase chantier, d’exploitation et de 
démantèlement. 

À noter que l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 sera également 
traitée à la fin du volet naturel de l’étude d’impact.  

3.3.4. PRINCIPE DE PRECONISATION DES MESURES 
La proposition des mesures suit la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), 
les projets de centrales photovoltaïques au sol impliquent également la mise en 
place de mesures de suivis et le cas échéant, d’accompagnement. 

La mise en place des mesures est intimement liée à l’évaluation des incidences, 
puisque ces mesures permettent d’éviter, réduire ou compenser les incidences 
d’une centrale photovoltaïque au sol sur les espèces et les habitats. 

 Mesures d’évitement : 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit 
en raison du choix d’une solution ou d’une alternative, et qui permet d’éviter une 
incidence intolérable pour l’environnement (MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 
2001). 

Celles-ci permettent de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet 
(changement de site d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ou 
modification de l’emprise, le choix de la période des travaux, l’enfouissement du 
réseau électrique ou le changement de chemins d’accès…). 

 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte
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 Mesures de réductions : 

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’une incidence négative ou 
dommageable ne peut être supprimée totalement lors de la conception du projet. 
S’attache à réduire, ou à prévenir l’apparition d’une incidence (MICHEL Patrick, 
BCEOM, MEDD, 2001). 

 Mesures compensatoires : 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets 
négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou 
suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé 
ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 
Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la 
qualité environnementale des milieux (article R. 122-14 II du Code de 
l’environnement). 

Les mesures compensatoires des incidences sur le milieu naturel en particulier, 
doivent permettre de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, 
des espèces, les services écosystémiques rendus et la fonctionnalité des 
continuités écologiques concernées par une incidence négative résiduelle 
significative. Elles doivent être équivalentes aux incidences du projet et 
additionnelles aux engagements publics et privés (Doctrine nationale relative à la 
séquence éviter, réduire et compenser les incidences sur le milieu naturel). 

 Mesures de suivi et de contrôle : 

Afin d’apprécier si les mesures ERC sont efficaces, des mesures de suivi et de 
contrôle sont mises en place. 

Le suivi et le contrôle de chaque taxon sont basés sur les enjeux et incidences 
définis lors de l’état initial. Ainsi, un taxon à enjeu fort ne nécessite pas le même 
suivi qu’un taxon à enjeu faible ou modéré. 

L’ensemble des mesures préconisées par le bureau d’études est chiffré afin d’avoir 
une estimation du coût engendré par celles-ci. 

Les objectifs de ces suivis sont les suivants : 

 Constater que les populations des espèces à enjeux sur lesquelles il y a 
une incidence négative se maintiennent bien au niveau des aires 
étudiées ; 

 Mettre en place de mesures correctives afin de modifier des mesures peu 
efficaces ; 

 Contrôler pendant la phase chantier et d’exploitation que l’ensemble des 
mesures préconisées soit bien mis en place 

3.4. AUTEURS DE L’ETUDE 

3.4.1. MONTAGE DE L’ETUDE D’IMPACT 
Le montage et la rédaction de l’étude d’impact (hors volet milieu naturel et 
paysage) ont été réalisés par la société AMÉTEN, bureau d’étude en 

environnement basé près de Grenoble (38). La personne responsable est la 
suivante : 

Sylvain CLAPOT – Chargé d’étude en environnement & SIG 

Titulaire d’un Master « Equipement, Protection et Gestion des milieux de 
Montagne » (Université de Savoie Technolac) 

Il dispose de 9 ans d’expérience en matière de dossiers réglementaires pour des 
projets d’aménagement, notamment pour des infrastructures linéaires (domaines 
autoroutiers et ferroviaires).  

> Il a rédigé l’ensemble des chapitres de l’étude d’impact et toutes les 
cartographies, hors volets milieu naturel et paysage. 

3.4.2. VOLET MILIEU NATUREL 
Il a été réalisé par le bureau d’étude Sinergia Sud, spécialisé dans ce type de 
prestation et basé à Montpellier (34). Au total, ce sont 6 experts écologues qui ont 
réalisés les inventaires. 
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Julien BRIAND – Directeur de Sinergia Sud et co-gérant d’Althis 

Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de 
l’Environnement » (Université d’Angers) et du DESS « Gestion des Ressources 
Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO Angers) 

En tant que Directeur de Sinergia Sud et co-gérant de la société ALTHIS, il dispose 
d’une dizaine d’années d’expérience dans son domaine d’activité. Il a la 
responsabilité de l'ensemble des documents produits au sein de Sinergia Sud. 

> Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation 
de tous les documents produits par le groupement. Il participera également à la 
réalisation et  des réunions 

Guillaume MORAND – Chargé d’étude naturaliste 

Titulaire d'un Master 2 Environnement et Gestion de la Biodiversité (2012), École 
Pratique des Hautes Études de Paris et d’un Master 1 Écologie et Biologie des 
Populations (2011), Université de Poitiers 

Il dispose de 10 ans d’expérience en expertise naturaliste. Il réalise les inventaires 
de l’avifaune, de l’herpétologie, de l’entomologie et des mammifères, dont les 
chiroptères. 

Il a une grande habitude dans le suivi des inventaires naturalistes et la rédaction de 
diagnostic écologique complet. Il participe à la rédaction des diagnostics 
écologiques, et de dossiers réglementaires (étude d’impact, dossier CNPN…). 

> Il intervient dans la réalisation d’inventaire de terrain et l’élaboration du rapport. Il 
participe également à l’animation de réunions. 

 

Jean PELE – Chargé d’étude naturaliste 

Titulaire d'un Master 2 Eco-ingénierie des Zones Humides à l’Université d’Angers. 

Il dispose de 10 ans d’expérience en expertise naturaliste Il réalise les inventaires 
de terrain pour l’avifaune, l’herpétologie, l’entomofaune et les mammifères, 
dont les chiroptères. 

Il participe à la rédaction des diagnostics écologiques, et de dossiers 
réglementaires (étude d’impact, dossier CNPN…). 

> Il intervient dans la réalisation d’inventaire de terrain et l’élaboration du rapport. Il 
participe également à l’animation de réunions. 

Grégoire FAUVEL – Chargé d’étude naturaliste 

Titulaire d'un Master 2 Eco-ingénierie des Zones Humides à l’Université d’Angers. 

Il réalise les inventaires de terrain pour l’avifaune, l’herpétologie, l’entomofaune 
et les mammifères, dont les chiroptères. Il montre de fortes capacités 

rédactionnelles. 

Il participe à la rédaction des diagnostics écologiques, et de dossiers 
réglementaires (étude d’impact, dossier CNPN…). 

> Il intervient dans la réalisation d’inventaire de terrain et l’élaboration du rapport. Il 
participe également à l’animation de réunions. 

Clément DUBREUCQ – Chargé d’étude naturaliste 

Titulaire d’un Master "Sciences de la biodiversité et de l'écologie" mention 
"Expertise écologique et gestion de la biodiversité" Université Aix-Marseille) 

Il réalise les inventaires de terrain pour la flore, les habitats naturels et 
l’herpétologie. Il a pu acquérir une forte expérience et de grandes connaissances 

sur les milieux du sud de la France. 

> Il intervient dans le cadre des inventaires naturalistes de terrain et la rédaction 
des parties des dossiers liés aux habitats naturels et à la flore. 
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Matthieu CHARRIER - Expert naturaliste 

Titulaire d’un Master 1 en Biologie générale et Géologie (Université de Nantes) 

Il dispose de + de 10 ans d’expérience en expertise naturaliste. Il réalise les 
inventaires de terrain pour la flore, les habitats naturels et les mousses en 

sous-traitance pour SINERGIA SUD. Il a pu acquérir une forte expérience et de 
grandes connaissances sur les milieux du Sud de la France. 

> Il intervient dans le cadre des inventaires naturalistes de terrain et la rédaction 
des parties des dossiers liés aux habitats naturels et à la flore. 

 

3.4.3. VOLET PAYSAGE 
Il a été réalisé par la société Composite, spécialisée dans ce type de mission et 
basé à Aix-en-Provence (13). Au total, 3 personnes ont participé à l’analyse 
paysagère et aux photomontages. 

Antoine VOGT – Responsable des études Composite 

Paysagiste DPLG (ENSAP Bx) et titulaire d’une licence en droit public (Paris I 
Panthéon-Sorbonne) 

Spécialisé dans les études paysagères des projets de développement durable, il a 
contribué sur cet aspect au développement de plus de 200 projets de parcs 
photovoltaïques et une quinzaine de projets éoliens répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain comme en outre-mer. Il a la responsabilité de l'ensemble 
des documents produits au sein de l’équipe Composite. 

> Il intervient en tant que responsable de l’étude paysagère dont il coordonne, 
supervise et dirige la production. 

Daryl FLOYD – Chargé d’études Composite 

Architecte-Paysagiste (University College of Dublin)  

Spécialisé dans les études paysagères des projets de développement durable, il a 
contribué sur cet aspect au développement de plus de 150 projets de parcs 
photovoltaïques et une dizaine de projets éoliens répartis sur l’ensemble du 

territoire métropolitain comme en outre-mer. Il a en charge une grande partie du 
travail de fond sur ces opérations au sein de l’équipe Composite. 

> Il intervient en tant que chargé d’études paysagères dont il contribue à la 
production. 

Adrian RESTOUIN – Infographiste 2d/3d Composite 

DUT Gestion urbaine (Aix-Marseille II) et formations infographie 3d 

Spécialisé dans la restitution de l’imagerie 2d/3d des études paysagères des 
projets de développement durable, il a contribué sur cet aspect au développement 
de plus de 150 projets de parcs photovoltaïques et une dizaine de projets éoliens 
répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer. Il intervient 
également en tant qu’assistant paysagiste au sein de l’équipe Composite, 
notamment pour la réalisation des photomontages. 

> Il intervient en tant qu’infographiste 2d/3d et assistant paysagiste. 
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4. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE 

REFERENCE 
Les objectifs de cette analyse sont de disposer d’un état de référence du site avant 
que le projet ne soit implanté. Il s’agit du chapitre de référence pour apprécier les 
incidences du projet sur l’environnement (cf. Chapitre 5). 

Les éléments à décrire sont fixés par le 4° du II du R.122-5 du Code de 
l’environnement : « population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, 
climat, biens matériels, patrimoine culturel, aspects architecturaux et 
archéologiques, paysage ». 

Il s’agit d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à 
l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet.  

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un 
milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, 

sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »
6
 

La notion d’enjeu est indépendante de celle d’une incidence ou d’un impact. Ainsi, 
une espèce animale à enjeu fort peut ne pas être impactée par le projet.  

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante : 

Valeur de 
l’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 17 : Hiérarchisation des enjeux  

 

                                                      
6
 Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres, décembre 2016.  

L’état actuel s’appuie sur un travail approfondi d’analyse de la bibliographie, 
d’inventaires scientifiques de terrain et de consultations de différents acteurs du 
territoire : 

- Les auteurs de l’étude et les méthodes utilisées pour réaliser l’état actuel 
sont détaillés au chapitre 3.4 page 69. 
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4.1. MILIEU PHYSIQUE 

Auteur : Sylvain Clapot (Améten) 

Aires d’étude : Zone d’étude / bassin versant 

4.1.1. METEOROLOGIE 
Objectif : L’analyse de la météorologie doit permettre d’appréhender les conditions 
climatiques « normales », notamment l’ensoleillement du site mais aussi les 
conditions extrêmes pouvant entraîner des contraintes spécifiques pour la 
réalisation de la centrale photovoltaïque et ainsi des adaptations constructives à 
mettre en œuvre.  

Sources des données : Météo France, Infoclimat, Windfinder 

Les stations météorologiques utilisées dans le présent chapitre sont celles 
d’Ambérieu-en-Bugey (à environ 20 km au nord-est) et de Lyon-Saint-Exupéry (à 
environ 14 km au sud-ouest). Elles présentent des conditions climatiques similaires 
à la zone d’étude. 

4.1.1.1. ENSOLEILLEMENT  

D’après les données météorologiques à Ambérieu-en-Bugey, l’ensoleillement 

moyen annuel est d’environ 1800 heures/an. Les moyennes mensuelles sont 

présentées ci-après. 

 

Figure 43 : Ensoleillement mensuel moyen à Ambérieu-en-Bugey 

4.1.1.2. PRECIPITATIONS 

Selon la station de mesure située à Ambérieu-en-Bugey, il pleut en moyenne 1787 

mm/an. 

 

Figure 44 : Précipitations moyennes mensuelles à Ambérieu-en-Bugey 

Le mois le plus arrosé est celui de mai (111,5 mm en moyenne), tandis que le mois 

le plus sec est celui de juillet (66,5 mm en moyenne). 

4.1.1.3. TEMPERATURE ET GELEES 

Les températures moyennes minimales et maximales à la station d’Ambérieu-en-

Bugey sur la période1981-2010 sont présentées sur la figure suivante. 

 

Figure 45 : Températures moyennes minimales et maximales à la station d'Ambérieu-en-Bugey 
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Les mois les plus chauds sont juillet et août tandis que les plus frais sont ceux de 

décembre, janvier et février. 
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Nb de 

jours 

avec 

gel 

18,5 14,6 12,1 5,7 0,5 0 0 0 0,2 1,9 9,8 17,6 81 

Tableau 18 : Nombre de jours de gel à la station d'Ambérieu-en-Bugey 

Il y a en moyenne 81 jours de gel à la station d’Ambérieu-en-Bugey, répartis entre 

septembre et mai. Les mois de décembre et janvier sont ceux qui en présentent le 

plus, avec respectivement 17,6 et 18,5 jours. 

4.1.1.4. VENT 

La station de mesure du vent représentative du site d’étude la plus proche est celle 

localisée à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La distribution des vents est 

présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 46 : Distribution des vents (en %) à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry 

Les vents dans la zone d’étude sont majoritairement de secteur nord et de secteur 

sud. 

4.1.1.5. SYNTHESE  

Le climat de la commune de Loyettes est de type semi-continental, avec des 
influences océaniques, caractérisé par des étés chauds et ensoleillés et des 
hivers rigoureux. Les précipitations sont supérieures à la moyenne nationale 
avec environ 1100 mm/an et les vents sont principalement de secteurs nord 
et sud. 
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4.1.2. GEOMORPHOLOGIE 
Objectif : La géomorphologie décrit l’évolution des formes du relief d’un territoire, 
basée sur l’analyse du contexte géologique et pédologique, sur la topographie et 
ses particularités locales, ainsi que sur des facteurs externes qui contribuent à 
l’évolution des territoires (érosion par les vents et par l’eau). La compréhension de 
la géomorphologie locale est indispensable pour tendre vers la meilleure 
intégration possible du projet dans son environnement. Cette connaissance fonde 
également l’analyse des risques naturels, la lecture du paysage et le 
fonctionnement des milieux naturels (diversité des habitats, comportement de la 
faune, etc.) et les usages des sols (agriculture, sylviculture). 

Sources des données : Plan de géomètre du 14/12/2016 

4.1.2.1. TOPOGRAPHIE 

A l’échelle locale, le site s’inscrit dans un secteur relativement plat, au niveau de la 

plaine alluviale du Rhône. 

Localement, la zone d’étude présente une variabilité topographique qui s’explique 

par l’exploitation antérieure du site pour l’extraction de granulats. En effet, le site a 

bénéficié de plusieurs arrêtés d’autorisation d’exploiter depuis les années 1980. 

D’après le levé topographique du géomètre effectué en décembre 2016, l’altitude 

du site varie entre 196 et 190 m NGF environ. Les parties les plus élevées sont 

situées dans la partie nord-est de la zone d’étude, au niveau du boisement, tandis 

que les plus basses sont localisées dans la moitié sud-ouest. Elles sont séparées 

localement par des talus abrupts, dont la pente avoisine les 75°. La partie sud du 

site est relativement plane.  

Le plan d’eau, qui constitue le niveau de la nappe libre, a été relevé à une altitude 

de 189,87 m NGF. 

La figure suivante présente les courbes de niveau du site. 

 

Figure 47 : Topographie du site d'étude 
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Figure 48 : Topographie du site 

4.1.2.2. GEOLOGIE 

D’après la carte géologique au 1/50000 du BRGM, la zone d’étude repose sur les 

alluvions fluviatiles post-würmiennes, notées Fy. Il s’agit de matériaux déposés par 

le Rhône au cours de l’ère quaternaire, exploités par l’Homme. Le site d’étude l’a 

en effet été au cours de ces dernières décennies, et la parcelle riveraine l’est 

depuis les années 2005 (entreprise Terrier TP). 

La banque de données du Sous-Sol (BSS) recense plusieurs sondages à 

proximité. Deux d’entre eux renseignent sur la succession lithologique du secteur, il 

s’agit des forages n°06997X0010/S et 06997X0012/S2, dont les logs 

stratigraphiques sont présentés ci-après. 

 

Figure 49 : Coupe du sondage n°06997X0010 

Vue A 

Vue B 

Vue C 
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Figure 50 : Coupe du sondage n°06997X0012 

Les 2 sondages montrent une dizaine de mètres d’épaisseur de formations 

alluvionnaires composées de sables, galets et graviers, perméables. Ils surmontent 

des horizons argileux, réputés imperméables. 

La carte géologique du secteur d’étude est présentée ci-après. 

 

Figure 51 : Carte géologique du secteur d'étude 
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4.1.2.3. PEDOLOGIE 

Dans le cadre du diagnostic écologique du site réalisé par Sinergia Sud, une 

trentaine de tarières manuelles ont été effectuées pour la délimitation des zones 

humides.  

Cependant, en raison de la nature du sol, toutes ont fait l’objet de refus, empêchant 

alors d’avoir une coupe du sol sur les premiers décimètres (la présence de 

nombreux cailloutis ne permet pas d’enfoncer la tarière dans le sol, du fait de la 

résistance mécanique des matériaux). 

4.1.2.4. SYNTHESE  

La zone d’étude s’inscrit sur les dépôts fluviatiles déposés par le Rhône au 
cours de l’ère quaternaire. Ceux-ci forment localement une épaisseur 
d’environ 10 mètres de matériaux, composés de sables, galets et graviers. 
Ces derniers constituent une ressource exploitée par l’Homme. L’emprise du 
site a en effet accueilli une carrière à ciel ouvert jusqu’au cours des années 
2000. Il en résulte une topographie marquée par ces anciennes activités, avec 
la présence de dépressions situées à environ 6 mètres sous le terrain 
naturel. Un plan d’eau correspondant au niveau de la nappe libre est 
d’ailleurs présent, son altitude est d’environ 190 m NGF. 

 

4.1.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
Objectif : L’étude des eaux souterraines et superficielles vise à comprendre le 
fonctionnement hydraulique de la zone et à évaluer la vulnérabilité de la ressource 
en eau. La connaissance du contexte hydrogéologique est utile en particulier pour 
déterminer les effets possibles de la centrale sur les circuits d’écoulements et 
d’infiltrations et lorsque la ressource en eau souterraine est vulnérable à la 
pollution. Les risques de pollutions accidentelles de l’aquifère sont à prendre en 
compte pendant tout le cycle de vie de la centrale photovoltaïque, notamment si le 
projet est situé à proximité d’un périmètre de protection d’un aquifère destiné à 
l’alimentation en eau potable. L’objectif est de privilégier une stratégie d’évitement 
et d’adaptation des zones les plus vulnérables de manière à ne pas remettre en 
cause ni les usages de la ressource en eau ni l’atteinte du bon état des masses 
d’eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Sources des données : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, Syndicat de la 
basse vallée de l’Ain, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, MEDDE, BRGM 

 

4.1.3.1. ZONAGES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS DE 

GESTION DES EAUX 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux, le SDAGE, « fixe pour chaque bassin les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » (art.3).  

Le site fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 et le Programme de mesures qui l’accompagne ont été arrêtés par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 

décembre 2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la 

République française. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-

Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les 

actions à mener pour atteindre cet objectif.  
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Le SDAGE est composé de neuf orientations fondamentales : 

 OF n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ; 

 OF n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation 

des milieux aquatiques ; 

 OF n°3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau et  assurer une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement ; 

 OF n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 

cohérence entre  aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 

pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF n°6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques 

et des zones humides ; 

 OF n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

 OF n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 

en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Pour la directive cadre sur l’eau, l’unité d’évaluation de l’état des eaux et des 

objectifs à atteindre est la masse d’eau (souterraine ou superficielle). 

La masse d’eau correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal, un ou 

plusieurs aquifères, un plan d’eau (lac, étang, retenue, lagune), une portion de 

zone côtière. Chacune des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques 

physiques, biologiques, physicochimiques et son état. 

L’état d’une masse d’eau est qualifié par : 

 l’état chimique et l’état écologique pour les eaux superficielles ; 

 l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 

 

Masses d’eau superficielle Masses d’eau souterraine 

Évaluation de l’état chimique 

Déterminé en mesurant la concentration 

de 41 substances prioritaires (métaux 

lourds, pesticides, polluants industriels) 

dans le milieu aquatique. Si la 

concentration mesurée dans le milieu 

dépasse une valeur limite pour au moins 

une substance, alors la masse d’eau 

n’est pas en bon état chimique. Cette 

valeur limite, appelée norme de qualité 

environnementale (NQE), est définie de 

manière à protéger la santé humaine et 

l’environnement. 

Évaluation de l’état quantitatif 

Une masse d’eau souterraine est en 

bon état quantitatif lorsque les 

prélèvements d’eau effectués ne 

dépassent pas la capacité de 

réalimentation de la ressource 

disponible, compte tenu de la 

nécessaire alimentation des eaux de 

surface. 

Évaluation de l’état écologique 

S’appuie sur des éléments de qualité 

biologique, physico-chimique et 

hydromorphologique permettant un bon 

équilibre de l’écosystème. Ainsi, le bon 

état écologique de l’eau requiert non 

seulement une bonne qualité d’eau mais 

également un bon fonctionnement des 

milieux aquatiques. 

Évaluation de l’état chimique 

Une masse d’eau souterraine 

présente un bon état chimique lorsque 

les concentrations en certains 

polluants (nitrates, pesticides, arsenic, 

cadmium…) ne dépassent pas des 

valeurs limites fixées au niveau 

européen, national ou local (selon les 

substances) et qu’elles ne 

compromettent pas le bon état des 

eaux de surface. 

La carte des masses d’eau concernées par la zone d’étude est présentée ci-après. 
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Figure 52 : Carte des masses d’eau du SDAGE du secteur d'étude 

La zone d’étude est concernée par plusieurs masses d’eau : 

- Masses d’eau souterraine : 

Alluvions du Rhône des gorges de la Balme à l’île de Miribel (FRDG326) – 
Masse d’eau affleurante. 

Miocène sous couverture lyonnais et sud Dombes (FRDG240) – Masse 
d’eau sous couverture. 

 

- Masse d’eau superficielle : 

 Le Rhône de Sault-Brénaz au pont de Jons (FRDR2004) 

L’état et les objectifs associés à ces masses d’eau sont présentés dans les 
tableaux ci-après. 
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Masses d’eau souterraines : 

 
  Objectif d'état quantitatif Objectif d'état chimique 

Code 

masse 

d'eau 

Nom de la 

masse d'eau 
Etat 

Objectif 

d'état 
Echéance 

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations 

Paramètres 

faisant l'objet 

d'une 

adaptation 

Etat 
Objectif 

d'état 
Echéance 

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations 

Paramètres 

faisant l'objet 

d'une 

adaptation 

FRDG326 

Alluvions du 

Rhône des 

gorges de la 

Balme à l’île de 

Miribel 

Bon état Bon état 2015 - - Médiocre Bon état 2021 
Faisabilité 

technique 

Pesticides, 

nitrates 

FRDG240 

Miocène sous 

couverture 

lyonnais et sud 

Dombes 

Bon état Bon état 2015 - - Bon état Bon état 2015 - - 

 

Masse d’eau superficielle :  

 
  Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique 

Code 

masse 

d'eau 

Nom de la 

masse d'eau 
Etat 

Objectif 

d'état 
Statut Echéance 

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations 

Paramètres 

faisant 

l'objet d'une 

adaptation 

Etat 

Echéance 

sans 

ubiquiste* 

Echéance 

avec 

ubiquiste 

Motivations 

en cas de 

recours aux 

dérogations 

Paramètres 

faisant 

l'objet d'une 

adaptation 

FRDR2004 

Le Rhône de 

Sault-Brénaz 

au pont de 

Jons 

Bon état Bon état 

Masse 

d’eau 

naturelle 

2015 - - Bon état 2015 2015 - - 

* : Une substance est dite ubiquiste quand elle est persistante, bio accumulatrice et toxique. 
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SAGE de la Basse Vallée de l’Ain 

Définition : 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un 
périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de 
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il 
doit être compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il est 
élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont arrêtés par le ou les 
préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le 
SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers 
acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est 
doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de 
cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma 
départemental des carrières doit également être compatible avec les dispositions 
du SAGE. 

La commune de Loyettes fait partie du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain. Il a été 
approuvé le 17/03/2003 et a fait l’objet d’une révision, approuvée par arrêté du 
25/04/2014. Il s’appuie sur 6 objectifs : 

- Maintenir une dynamique fluviale active sur la rivière d’Ain pour préserver les 
milieux annexes, les nappes et mieux gérer les inondations en limitant les 
prélèvements dans les lits mineurs et majeurs de la rivière et en préservant un 
espace de liberté. 

- Préserver et protéger la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau 
potable et les milieux naturels : 

> en réduisant la pollution d'origine agricole et les autres pollutions 
diffuses. 
> en diminuant les prélèvements en nappes. 

- Fixer de nouveaux objectifs de qualité des eaux à respecter et réduire le 
phénomène d’eutrophisation : 

> en achevant la mise en place des programme d'assainissement des 
effluents. 

> en luttant contre les phénomènes d'eutrophisation et des pollutions 
bactériologiques. 
> en respectant les objectifs de qualité des eaux fixés par le SAGE. 

- Préserver les milieux aquatiques et les espèces remarquables, avec une attention 
particulière à la faune piscicole : 

> en préservant la dynamique fluviale. 
> en ayant une gestion patrimoniale et un entretien des milieux typiques 
> en restaurant les potentialités piscicoles (gestion des débits, circulations 
piscicoles). 
> en maîtrisant des usages incompatibles avec la préservation des milieux 
naturels. 

- Encadrer le développement d’un tourisme de qualité sur 3 axes majeurs : la 
pêche, le canoë-kayak et la randonnée : 

> en canalisant les flux touristiques 
> en sensibilisant les usagers 

- Mettre en place un observatoire sur la Basse Vallée de l’Ain capable de fédérer 
les informations et de créer une dynamique d’échanges. 

 

4.1.3.2. HYDROGEOLOGIE 

La zone d’étude repose sur deux systèmes aquifères. Le premier, superficiel, est 
constitué par les alluvions du Rhône et le second par la molasse miocène sous-
jacente. 

Aquifère des alluvions du Rhône 

Cet aquifère est formé par les matériaux déposés successivement par le Rhône 
durant le Quaternaire. Ils sont constitués de sables, galets et graviers, présentant 
une perméabilité moyenne. Au droit du site, elle présente une épaisseur d’environ 
10 mètres. D’après la synthèse hydrogéologique du département de l’Ain 
(novembre 1999), une carte piézométrique a été réalisée au droit du périmètre 
d’étude. Elle montre un niveau de la nappe à environ 190 m NGF, correspondant 
au niveau du plan d’eau du site. Les écoulements s’effectuent dans le sens nord-
ouest / sud-est. La nappe est drainée par le Rhône. 

Compte tenu de l’absence de couverture, l’aquifère présente une vulnérabilité 
moyenne à forte. 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 83 sur 324 

 

Figure 53 : Carte piézométrique des alluvions du Rhône dans le secteur d'étude 

La carrière Perrier TP, située en limite est de la zone d’étude, dispose de 3 
piézomètres en amont et en aval de son site, dont les niveaux sont relevés tous les 
mois depuis 2006. Ces derniers ont été transmis dans le cadre du présent état 
initial, permettant d’évaluer les variations de la cote piézométrique. Leur 
localisation et les courbes sont présentées ci-après. 

  

 

Figure 54 : Localisation des piézomètres du site Perrier TP 
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Figure 55 : Suivi piézométrique depuis 2006 sur le site Perrier TP 

Ce suivi confirme le sens d’écoulement de la nappe, qui est drainée par le Rhône. 
Les piézomètres 2 et 3 étant localisés en limite immédiate de la zone d’étude, ils 
sont représentatifs de la nappe souterraine du site. Leurs principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

 Piézo n°2 Piézo n°3 

Niveau minimum (période mai 2006 – 
janvier 2017) 

188,75 m 189,11 m 

Niveau maximum (période mai 2006 – 
janvier 2017) 

191,4 m 191,03 m 

Niveau moyen (période mai 2006 – 
janvier 2017) 

190,16 m 189,93 m 

Amplitude maximale du niveau 
piézométrique (différence entre les plus 
hautes eaux et les plus basses eaux) 

2,65 m 1,92 m 

Tableau 19 : Niveaux caractéristiques de la nappe 

Le niveau moyen de la nappe est voisin de 190 m NGF, avec une variation 
comprise entre 1,92 et 2,65 m entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les 
plus bas. 

Etant donné la topographie du site, avec une altitude d’environ 191 m au 
niveau des points bas, et d’une côte piézométrique maximale de 191,4 m 
NGF, une partie de la zone d’étude est sujette à un aléa inondation par 
remontée de nappe. 

Aquifère de la molasse miocène 

Localement, cet aquifère est assez mal connu, contrairement au droit du SAGE de 
l’Est Lyonnais qui bénéficie de nombreuses études. Il est constitué de molasses, 
caractérisées par des sables consolidés, sur une épaisseur variable : de l’ordre de 
175 m dans l’Est Lyonnais, jusqu’à 300 m sous la Dombes. Il s’inscrit directement 
sous les dépôts quaternaires.  

D’après le rapport n°78-SGN-671-JAL du BRGM, au niveau du secteur de la 
centrale du Bugey, le toit de la molasse miocène forme un haut fond à morphologie 
de dôme dont la surface remonte jusqu’à un cote altimétrique voisine de +190 m 
NGF, sous une faible épaisseur d’alluvions quaternaires. Il n’y a pas d’information 
concernant le niveau piézométrique de cet aquifère au droit du site. 

 

4.1.3.3. HYDROLOGIE 

Le site d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Le fleuve se situe à 
environ 500 m au sud-est de la zone d’étude. Compte tenu de la topographie, il 
n’est pas directement connecté au cours d’eau sur le plan des écoulements 
superficiels. Il l’est toutefois par les écoulements souterrains : le Rhône draine 
l’aquifère formé par les alluvions quaternaires et le plan d’eau existe par la 
présence de la nappe libre. 

Le réseau hydrographique dans le secteur d’étude est présenté sur la Figure 57. 

Débits : 

La station de mesure de débit du Rhône la plus proche et la plus représentative est 
celle du Pont de Lagnieu à environ 13 km au nord-est. Il s’agit de la station 
référencée V1630020 dans la Banque Hydro. Les débits mesurés sont moyennés 
sur la période 1987-2014. Le module annuel est de 465 m

3
/s et les moyennes 

mensuelles sont les suivantes :  
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Figure 56 : Débits moyens mensuels du Rhône à la station du Pont de Lagnieu 

 

Les périodes de hautes eaux se situent en été (juin-juillet), avec des débits moyens 
de l’ordre de 562 et 539 m

3
/s, tandis que les périodes de basses eaux sont au 

début de l’automne (septembre-octobre), avec des débits moyens de l’ordre de 376 
et 387 m

3
/s. Le régime du Rhône demeure toutefois très influencé par les différents 

ouvrages hydro-électriques en amont (Sault-Brénaz, Brégnier-Cordon, Brens…). 

Qualité des eaux : 

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée dispose d’un réseau de stations de mesure 
de la qualité des eaux sur le territoire. Au niveau du Rhône, à proximité du site 
d’étude, deux stations existent en amont et en aval de Loyettes, il s’agit de celles 
du Pont de Lagnieu (environ 15 km en amont) et de Jons (environ 15 km à l’aval). 

Les données de qualité sur la période 2008-2016, conformes à l’arrêté du 27 juillet 
2015, sont présentées ci-après. 
 

 

 

Figure 57 : Réseau hydrographique dans le secteur d'étude 
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Années Stations 
Bilan de 

l'oxygène 
Température 

Nutriments 

Acidification 
Polluants 

spécifiques 
Macrophytes Poissons 

Etat 
écologique 

Potentiel 
écologique 

Etat 
chimique Nutriments 

Azote 
Nutriments 
Phosphore 

2016 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE TBE TBE BE BE TBE BE BE - BE 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE BE BE - 
  

MOY BE 

2015 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE TBE TBE TBE BE TBE BE BE - BE 

Jons (aval) TBE TBE TBE BE BE BE - 
  

MOY MAUV 

2014 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE TBE TBE TBE BE TBE BE BE - BE 

Jons (aval) TBE TBE TBE BE BE BE - 
  

MOY MAUV 

2013 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE BE TBE BE BE TBE BE BE - MAUV 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE BE BE - 
  

MOY MAUV 

2012 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE BE TBE BE BE TBE BE BE - BE 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE BE BE - 
  

MOY BE 

2011 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE BE TBE BE BE TBE BE BE - BE 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE TBE BE - 
  

MOY BE 

2010 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE BE TBE TBE BE TBE BE BE - MAUV 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE TBE BE - 
  

MOY MAUV 

2009 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

TBE TBE BE TBE BE - TBE BE BE - MAUV 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE BE MAUV 
   

MOY MAUV 

2008 

Pont de Lagnieu 
(amont) 

BE TBE BE TBE BE - - - - - MAUV 

Jons (aval) TBE TBE TBE TBE BE BE - - - MOY MAUV 

Tableau 20 : Qualité des eaux du Rhône à l'amont et à l'aval du site d'étude 

Légende : 
Etat écologique : 

      

TBE Très bon état BE Bon état MOY Etat moyen MAUV Etat mauvais 
 

Etat chimique : 
    

BE Bon état MAUV Non atteinte du bon état 
 

Ces résultats montrent dans l’ensemble une qualité des eaux contrastée, avec une bonne qualité écologique et une mauvaise qualité chimique, bien que pour ce dernier une 

amélioration soit notable. 
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4.1.3.4. USAGES LIES A L’EAU 

Eau potable 

L’Agence Régionale de la Santé – Délégation Territoriale de l’Ain a été sollicitée 
afin de connaître la localisation des captages d’eau potable et leurs périmètres de 
protection dans le secteur d’étude. 

Il n’y a aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable à proximité de la 
zone d’étude. 

Irrigation 

Sources : Avis de l’autorité environnementale sur le projet de substitution de 
prélèvements individuels en nappe par un pompage collectif dans le fleuve Rhône 
(octobre 2011) ; Ain Agricole n°3074 (juin 2012) 

A environ 700 mètres au sud de la zone d’étude, une installation de captage de 
l’eau du Rhône a été mise en service en octobre 2013, sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Association Syndicale d’Irrigation de l’Ain (ASIA). Elle est destinée à l’irrigation 
des terres agricoles en substitution des prélèvements individuels d’eau de la nappe 
alluviale. Environ 14 km de canalisations enterrées permettent de distribuer l’eau 
prélevée à 17 exploitants agricoles, représentant une surface d’un peu plus de 500 
ha de terres cultivées. Cet aménagement a permis le transfert de 2 millions de m

3
 

d’eau par an, soit 30% des prélèvements d’eau de la Plaine de l’Ain, et la fermeture 
de 27 puits privés. 

Usages industriels 

La carrière Perrier TP, en limite est du site, effectue des prélèvements d’eau 
souterraine pour le lavage des matériaux. Elle bénéficie d’une autorisation par 
arrêté préfectoral, pour un pompage instantané de 50 m

3
/h au maximum. 

Autres prélèvements 

La mairie de Loyettes a été contactée afin de connaître les autres prélèvements en 
eau souterraine sur son territoire. Celle-ci ne dispose d’aucune information sur les 
puits privés. 

 

 

Figure 58 : Station de pompage "En Port Blanc" de l'ASIA 
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4.1.3.5. SYNTHESE  

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Le fleuve s’écoule 
à environ 500 m au sud-est de la zone d’étude. Son débit moyen annuel est 
de 465 m3/s, où les eaux présentent une qualité mauvaise à bonne. Le régime 
du cours d’eau est très influencé par les différents aménagements 
hydroélectriques en amont. 

Localement, le Rhône draine la nappe d’eau souterraine contenue dans les 
alluvions. Au droit du site, les écoulements s’effectuent du nord-ouest au 
sud-ouest, à une profondeur d’environ 6 m sous le terrain naturel (niveau 
piézométrique voisin de +190 m NGF) en partie nord et à environ 1 m dans la 
partie sud, compte tenu de la topographie.  

L’ancienne exploitation du site pour l’extraction des matériaux et sa remise 
en état ont laissé place à un plan d’eau. Il correspond au niveau de la nappe 
libre. 

Les eaux de cette nappe ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau 
potable, mais la carrière voisine effectue des prélèvements pour les besoins 
de son activité. Jusque récemment, de nombreux puits étaient exploités dans 
la plaine pour l’agriculture. Ceux-ci ont été fermés et remplacés par une 
station de prélèvement de l’eau du Rhône, localisée à 700 mètres au sud du 
site, qui permet l’irrigation des cultures grâce à environ 14 km de 
canalisation. 

Par la proximité de la nappe (moins de 1 m de profondeur en partie sud) et la 
présence d’un plan d’eau, l’enjeu concernant les eaux superficielles et 
souterraines peut être qualifié de modéré. 

4.1.4. RISQUES NATURELS 
Objectif : L’analyse des risques naturels doit permettre d’appréhender les 
contraintes spécifiques à prendre en compte dans le choix de localisation et les 
modalités constructives des structures photovoltaïques et des différentes 
infrastructures associées pour assurer à la fois la pérennité des installations mais 
aussi afin de ne pas accentuer les risques existants. L’étude des risques doit 
s’appuyer sur les divers zonages et documents réglementaires (PAPI, PPR,…) 

Sources des données : Préfecture de l’Ain, commune de Loyettes 

4.1.4.1. LES DIFFERENTS TYPES DE RISQUE ET D’ALEA 

La commune de Loyettes est concernée par plusieurs types de risques ou d’aléas 
naturels : 

- le risque inondation ; 

- le risque sismique ; 

- l’aléa mouvements de terrain. 

4.1.4.2. LE RISQUE INONDATION 

La commune de Loyettes est couverte par un Plan de Prévention du Risque 
inondation (PPRi), approuvé le 16 septembre 2016. Il est lié au risque inondation 
du Rhône et de l’Ain, qui délimitent la commune dans sa partie sud, est et nord. 

D’après le zonage règlementaire, la zone d’étude n’est pas concernée par ce 
risque. 

4.1.4.3. RISQUE SISMIQUE 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 
2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

Le site d’étude est localisé en zone de sismicité 3 (modérée). 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 89 sur 324 

4.1.4.4. ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN 

L’aléa mouvement de terrain sur la commune de Loyettes est lié au phénomène 
retrait-gonflement des argiles. D’après la cartographie de cet aléa par le BRGM, 
basé sur l’interprétation de la carte géologique au 1/25000

ème
, l’ensemble du 

secteur d’étude est concerné par un aléa faible. 

4.1.4.5. ALEA INCENDIE DE FORET 

La zone d’étude n’est pas concernée par un aléa feu de forêt. 

4.1.4.6. SYNTHESE 

D’après les informations à disposition, la zone d’étude est concernée par les 
risques et aléas naturels suivants : risque sismique (niveau modéré) et 
retrait-gonflement des argiles (aléa faible). 

 

 

Figure 59 : Synthèse des risques et aléas sur la commune de Loyettes
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4.1.5. EVOLUTION DU MILIEU PHYSIQUE 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

« Scénario de référence » 

Météorologie Le phénomène de dérèglement climatique constaté à 
l’échelle mondiale pourrait se poursuivre, avec des 
événements météorologiques plus fréquents (canicules, 
fortes pluies localisées…) 

Le phénomène de dérèglement climatique constaté à l’échelle 
mondiale pourrait se poursuivre, selon la dynamique observée et 
malgré les engagements internationaux. Toutefois, l’opération 
contribue à son échelle, à la politique de lutte contre le 
réchauffement climatique en permettant de proposer de l’énergie 
renouvelable. 

Géomorphologie Sans mise en œuvre du projet, la topographie restera en 
l’état actuel 

Des modelés ponctuels du terrain actuel seront réalisés pour 
accueillir le projet, ils le seront à la marge. 

Eaux souterraines et superficielles En lien avec le dérèglement climatique, les déficits en 
recharge des nappes souterraines pourraient être plus 
fréquents dans les années à venir. Localement les eaux 
superficielles ne devraient guère évoluer, le Rhône 
présentant un grand bassin versant et un débit fortement 
influencé par les aménagements hydroélectriques. 

L’évolution en cas de mise en œuvre du projet devrait être la 
même qu’en son absence. 

Risques naturels Il n’y a aucune évolution particulière à attendre pour les risques naturels recensés sur le site (retrait-gonflement des argiles, 
séisme), que le projet soit mis en œuvre ou non. 

Tableau 21 : Evolution du milieu physique. 
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4.1.6. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU PHYSIQUE 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Recommandation 
éventuelle 

Météorologie 
Le climat de la commune de Loyettes est de type semi-continental, avec des influences océaniques, caractérisé par des 
étés chauds et ensoleillés et des hivers rigoureux. Les précipitations sont supérieures à la moyenne nationale avec 
environ 1100 mm/an et les vents sont principalement de secteurs nord et sud. 

Très 
faible 

- 

Géomorphologie 

La zone d’étude s’inscrit sur les dépôts fluviatiles déposés par le Rhône au cours de l’ère quaternaire. Ceux-ci forment 
localement une épaisseur d’environ 10 mètres de matériaux, composés de sables, galets et graviers. Ces derniers 
constituent une ressource exploitée par l’Homme. L’emprise du site a en effet accueilli une carrière à ciel ouvert jusqu’au 
cours des années 2000. Il en résulte une topographie marquée par ces anciennes activités, avec la présence de 
dépressions situées à environ 6 mètres sous le terrain naturel. Un plan d’eau correspondant au niveau de la nappe 

libre est d’ailleurs présent, son altitude est d’environ 190 m NGF. 

Modéré 

L’aménagement 
composera autant 
que faire se peut 

avec la topographie 
existante 

Eaux souterraines 
et superficielles 

Le site d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Le fleuve s’écoule à environ 500 m au sud-est de la zone 
d’étude. Son débit moyen annuel est de 465 m3/s, où les eaux présentent une qualité moyenne à bonne. Le régime du 
cours d’eau est très influencé par les différents aménagements hydroélectriques en amont. 

Localement, le Rhône draine la nappe d’eau souterraine contenue dans les alluvions. Au droit du site, les 
écoulements s’effectuent du nord-ouest au sud-ouest, à une profondeur d’environ 6 m sous le terrain naturel (niveau 

piézométrique voisin de +190 m NGF) en partie nord et à environ 1 m dans la partie sud, compte tenu de la topographie.  
Les variations de la nappe entre les plus hautes et les plus basses eaux sont de l’ordre de 2 à 2,6 m. 

L’ancienne exploitation du site pour l’extraction des matériaux et sa remise en état ont laissé place à un plan d’eau. Il 
correspond au niveau de la nappe libre. Les eaux de cette nappe ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau 

potable, mais la carrière voisine effectue des prélèvements pour les besoins de son activité (nettoyage des engins, etc). 
Jusque récemment, de nombreux puits étaient exploités dans la plaine pour l’agriculture. Ceux-ci ont été fermés et 
remplacés par une station de prélèvement de l’eau du Rhône, localisée à 700 mètres au sud du site, qui permet 
l’irrigation des cultures grâce à environ 14 km de canalisation. 

Modéré 

L’aménagement ne 
devra pas 

engendrer des 
rejets de polluants 
dans la nappe et le 

plan d’eau 

Risques naturels 
D’après les informations à disposition, la zone d’étude est concernée par les risques et aléas naturels suivants : risque 
sismique (niveau modéré) et retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Elle n’est toutefois pas concernée par l’aléa 

incendie de forêt. 

Très 
faible 

- 

Tableau 22 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 60 : Enjeux associés au milieu physique 
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4.2. MILIEU HUMAIN 

Auteur : Sylvain Clapot (Améten) 

Aires d’étude : Zone d’étude à l’échelle pluricommunale 

4.2.1. OCCUPATION DES SOLS 
Objectif : L’occupation des sols est à l’interface entre les différentes composantes 
de l’environnement. La géomorphologie du territoire a contribué au développement 
des milieux naturels et également aux activités anthropiques : choix des cultures 
par exemple, implantation des secteurs fréquentés (habitations, routes, bâtis 
d’activités…). Ce chapitre permet d’obtenir une vision globale de l’aménagement 
actuel du territoire afin d’intégrer au mieux la centrale photovoltaïque dans son 
environnement.  

Sources des données : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Occupation des sols dans le secteur d’étude 

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé en 2016 une base de données à 
grande échelle de l’occupation des sols sur l’ensemble du territoire de la nouvelle 
région. Cette base intitulée OSCOM (Observatoire des Surfaces à l’Échelle 
Communale) permet une approche fine du phénomène (à l’E.P.C.I voire à la 
commune) et d’apporter ainsi des réponses adaptées notamment dans les 
documents de planification (SCoT, PLUi, PLU, communauté de communes, etc.). 
Les données produites permettent de qualifier et quantifier l’occupation des sols en 
cinq postes pour l’année 2013 :  

 les territoires artificialisés ; 

 les territoires agricoles ; 

 les forêts et milieux semi-naturels ; 

 les surfaces en eau ; 

 les occupations indéterminées. 

L’occupation des sols dans le secteur d’étude est présentée sur la figure ci-après. 

 

Figure 61 : Occupation des sols dans le secteur d'étude 
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Le secteur d’étude est essentiellement composé de parcelles agricoles, qui 
caractérisent la plaine de l’Ain et du Rhône. Les ensembles boisés sont 
principalement localisés aux abords de la rivière de l’Ain et sur les coteaux de l’Isle 
Crémieu. Les zones urbanisées sont quant à elles situées au sud-ouest 
(habitations) et au nord-est (activités économiques). Ces territoires sont reliés entre 
eux par les axes de communication (routes, chemins…). 

Occupation des sols au sein de la zone d’étude 

L’emprise de la zone d’étude est principalement composée de : 

- prairies sur les parties planes ou à faible pente : un entretien (fauche) est 
réalisé une fois par an par un agriculteur (convention sous la forme d’un 
bail rural de 9 ans avec la commune de Loyettes, débuté le 1

er
 novembre 

2010), 

- boisements (plantation de conifères en partie nord-est, petit boisement 
en limite sud-est, ainsi que quelques arbres/bosquets isolés) : Les 
boisements de conifères ne font pas l’objet d’une gestion particulière bien 
qu’ils soient classés en Espace Boisé Classé (EBC), 

- de zones d’enfrichement en particulier au niveau des talus, 

- d’un chemin d’accès. 

4.2.1.1. SYNTHESE 

Le site s’inscrit dans un contexte de vaste plaine agricole comprise entre le 
bourg de Loyettes, les cours d’eau du Rhône et de l’Ain et les pôles d’activité 
économique (centrale nucléaire du Bugey, ZI de la Plaine de l’Ain). La zone 
d’étude est principalement composée de prairies de fauche et de boisements. 

4.2.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

Objectif : L’analyse de l’environnement démographique et socio-économique vise 
à identifier le contexte humain local tant en terme de démographie, d’habitat, 
d’activités économiques que d’usages du territoire (activités aéronautiques, 
chasse...). Il s’agit de mettre en évidence les atouts ou les contraintes pour 
l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Sources des données : Insee 

4.2.2.1. POPULATION 

Nombre d’habitants 

L’évolution de la population de Loyettes depuis 1793 est présentée sur le 
graphique suivant. 

 

Figure 62 : Evolution de la population de Loyettes entre 1793 et 2014 

La commune a connu des fluctuations successives (hausses et baisses) du 
nombre d’habitants entre la Révolution et le milieu du vingtième siècle. Depuis les 
années 1960, la population n’a cessé de progresser, passant de 792 habitants en 
1962, à 3158 en 2014. 
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Indicateurs démographiques 
 1968 à 

1975 
1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Variation annuelle moyenne de 
la population en % 

5,5 2,4 3,5 0,3 0,5 5 

due au solde naturel en % 1 0,9 1,2 1 1,1 1,2 

due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

4,5 1,4 2,3 –0,7 –0,5 3,7 

Taux de natalité (‰) 20,5 17,1 19 15,4 16 18,6 

Taux de mortalité (‰) 10,3 7,8 7,2 5,7 5,4 5 

Tableau 23 : Indicateurs démographiques à Loyettes 

Le solde naturel est positif à Loyettes depuis plus de quarante ans. Le taux de 
natalité est en progression depuis les années 1990, tandis que le taux de mortalité 
diminue depuis la période 1968-1975. 

Population par sexe et âge en 2013 

 

Figure 63 : Population par sexe et âge en 2013 à Loyettes 

Les chiffres montrent la part importante que représentent les jeunes à Loyettes. 
Environ le quart de la population est composé de personnes de moins de 14 ans. 

4.2.2.2. EMPLOI 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

 

Figure 64 : Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle à Loyettes 

D’un point de vue socioprofessionnel, la population de plus de 15 ans de Loyettes 
est dominée par les ouvriers (22,4%), suivis des retraités (18,3 %) puis les 
employés (18,1 %). 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, qui résident 
dans la zone et part des moyens de transport utilisés pour se rendre au 
travail 

 

 2013 % 

Ensemble 1402 100 

Travaillent :   

dans la commune de 

résidence 

238 17 

dans une commune autre 

que la commune de 

résidence 

1164 83 

 

Tableau 24 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la 
zone et part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail à Loyettes 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 96 sur 324 

Plus de 4/5ème des actifs de Loyettes travaillent en dehors de la commune. Le 
moyen de transport privilégié est l’automobile avec près de 90 %. Les transports en 
commun représentent quant à eux que 3 % des trajets domicile-travail. 

4.2.2.3. LOGEMENT 

Résidences principales en 2013 selon la période d’achèvement 

 Nombre % 

Résidences principales 

construites avant 2011 
1087 100 

Avant 1919 162 14,9 

De 1919 à 1945 58 5,3 

De 1946 à 1970 175 16,1 

De 1971 à 1990 402 36,9 

De 1991 à 2005 146 13,4 

De 2006 à 2010 145 13,4 
 

 

Tableau 25 : Résidences principales en 2013 selon la période d’achèvement à Loyettes 

Près des deux tiers des résidences principales à Loyettes ont été construites 
depuis 1971, en lien avec l’augmentation de la population constatée sur cette 
période. 

Résidences principales selon le statut d'occupation 

 Nb % 
Nb de 

personnes 

Ancienneté 

moyenne 

d'emménagement 

en année(s) 

Ensemble 1 169 100 3 100 13,1 

Propriétaire 842 72 2 341 15,2 

Locataire 313 26,8 738 7,3 

dont d'un 

logement 

HLM loué 

vide 

73 6,3 188 13,1 

Logé 

gratuitement 
14 1,2 22 16,5 

 

 

Tableau 26 : Résidences principales selon le statut d'occupation à Loyettes 

Les trois quarts de la population de Loyettes sont propriétaires de leur logement et 
le sont depuis de nombreuses années (environ 15 ans en moyenne). 

4.2.2.4. DIPLOMES – FORMATION 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non 

scolarisée de 

15 ans ou plus 

2 142 1 051 1 091 

Part des 

titulaires en % 
   

d'aucun 

diplôme ou au 

plus d'un 

BEPC, brevet 

des collèges 

ou DNB 

31,1 28,6 33,6 

d'un CAP ou 

d'un BEP 
30,4 36,5 24,6 

d'un 

baccalauréat 

(général, 

technologique, 

professionnel) 

17,4 16,1 18,7 

d'un diplôme 

de 

l’enseignement 

supérieur 

21 18,8 23,1 

 

 

Tableau 27 : Diplômes et formation des plus de 15 ans à Loyettes 

Près du tiers de la population de Loyettes ne dispose d’aucun diplôme ou au plus 
d’un BEPC, brevet de collèges ou diplôme national du brevet. Elle constitue la 
catégorie la plus représentée. Viennent ensuite les possesseurs d’un CAP ou d’un 
BEP avec environ 30% de la population. Seulement un cinquième des habitants de 
Loyettes dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 
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4.2.2.5. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES AU VOISINAGE DU 

PERIMETRE D’ETUDE 

Les activités au voisinage de la zone d’étude sont largement dominées par 
l’agriculture, principalement constituée de culture céréalière (maïs). Le site est 
également bordé par une carrière exploitant les alluvions quaternaires (entreprise 
Perrier TP).  

Les habitations les plus proches sont localisées à environ 1 km au nord-est, au 
lieudit « La Mière » et à environ 1,2 km au nord-ouest, au lieudit « La Biollière ». Le 
bourg de Loyettes est quant à lui distant d’environ 2 km de la zone d’étude. 

Au niveau des pôles d’activités économiques proches, la centrale nucléaire du 
Bugey se situe à environ 2,5 km au nord-est et la zone industrielle de la Croze est 
quant à elle localisée à environ 1,7 km au nord-ouest. 

D’après la mairie de Loyettes, le site ne fait pas l’objet d’usage particulier, il est 
occasionnellement fréquenté pour des balades. Un bail rural de neuf ans à compter 
du 1

er
 novembre 2010 a été signé avec un agriculteur. Ce dernier entretient une 

partie du site (fauche annuelle des prairies). La pêche dans le plan d’eau est 
interdite. Le site a par le passé fait l’objet de plusieurs usages, essentiellement à 
des fins d’exploitation de matériaux pour une activité de carrière. Cet historique est 
précisé dans le chapitre 4.2.6.4 Historique du site. Un snack est présent le midi sur 
le parking à l’entrée du site. 

   

Figure 65 : Centrale nucléaire, carrière Perrier TP, snack vues depuis l’entrée du site 

 

Figure 66 : Principales activités socio-économiques dans le secteur d'étude 
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4.2.2.6. SYNTHESE 

La zone d’étude s’inscrit sur la commune de Loyettes, qui présente une 
population de 3158 habitants en 2014. Il est localisé à environ 2 km du bourg, 
dans la plaine largement dominée par les activités agricoles (culture de maïs 
majoritairement). Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1 
km (lieux-dits de la Mière et de la Biollière). Le site a par le passé fait l’objet 
d’une exploitation des matériaux (carrière), dont la topographie actuelle et le 
plan d’eau en sont les témoins. En périphérie est, une autre carrière (Perrier 
TP) exploite les alluvions quaternaires. Bien que le PLU en vigueur classe le 
site en zone naturelle de loisir (NL), la zone d’étude ne fait l’objet d’aucun 
usage à des fins touristiques ou de loisirs. 

4.2.3. AMBIANCE SONORE 
Objectif : Ce chapitre permet de caractériser l’ambiance sonore du secteur dans 
lequel l’aménagement va être réalisé, en identifiant notamment les riverains les 
plus proches susceptibles d’être gênés par la phase de travaux. 

Sources des données : DDT de l’Ain 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, 
les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les 
prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. Pour les voies routières, 
cela concerne les routes et rues écoulant (ou présumant écouler) une moyenne de 
plus de 5000 véhicules par jour à l'horizon d'une vingtaine d'années. Dans les 
secteurs affectés par le bruit, des prescriptions en matière d’isolation acoustique 
des bâtiments doivent être mises en place. 

Le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département 
de l’Ain a été révisé et approuvé par l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2016.  

La zone d’étude n’est pas concernée par le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre. 

Localisation des habitations les plus proches 

Le site est relativement éloigné des zones habitées. Les riverains les plus proches 
du site sont localisés à 1 km (lieudit de la Mière) et à 1,2 km au nord-ouest (lieudit 

de la Biollière). Les habitations du bourg de Loyettes sont quant à elles situées à 
plus de 2 km au sud-est.  

La thématique acoustique ne présente alors pas d’enjeu vis-à-vis des 
riverains les plus proches, étant donné leur éloignement par rapport à la 
zone d’étude. 

Ambiance sonore du site 

L’ambiance sonore du site est caractérisée par : 

- le fonctionnement de la carrière localisée en périphérie immédiate 
(extraction, concassage…etc) ainsi que les activités induites (trafic de 
véhicules depuis et vers la carrière, transport de matériaux…) ; 

- la circulation sur la RD20. 

Compte tenu de l’absence d’enjeu acoustique vis-à-vis des riverains, aucune 
mesure de bruit n’a été réalisée dans le cadre de l’état initial. 

4.2.3.1. SYNTHESE 

L’ambiance sonore perçue depuis la zone d’étude est principalement liée au 
fonctionnement de la carrière voisine et de la circulation sur la RD20. Il n’y a 
aucune habitation à moins de 1 km. 
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4.2.4. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 
Objectif : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité 
routière doit permettre d’appréhender les différents axes de circulation permettant 
l’accès au site pour les problématiques d’acheminement des structures en phase 
chantier et d’entretien en phase d’exploitation. 

Sources des données : Via Michelin, Conseil Départemental de l’Ain 

Contexte général 

La commune de Loyettes est située à proximité des grands axes routiers qui 
convergent ou contournent l’agglomération lyonnaise, en provenance de Grenoble 
(A43) et de Bourg-en-Bresse (A42). Les accès les plus proches de ces autoroutes 
sont respectivement la bretelle n°5 à Saint-Quentin-Fallavier (18 km au sud-ouest) 
et la bretelle n°7 à Pérouges (9,5 km au nord). 

Localement, le site est bordé par la Route Départementale n°20, qui permet de 
relier le nord du département de l’Isère (Saint-Romain-de-Jalionas / Pont-de-
Chéruy) au secteur de Lagnieu, en desservant notamment Saint-Vulbas et la 
centrale nucléaire du Bugey. 

Le Conseil Départemental de l’Ain dispose de données de trafic sur la RD20 en 
2012, au point kilométrique 3+000, c’est-à-dire sur la portion de la route 
départementale bordant le site d’étude. Ces mesures montrent un trafic tout 
véhicule de 4 848 véh/j, dont 716 de poids lourds (soit environ 15% du trafic total). 

Cette forte circulation des poids lourds s’explique par la proximité de grands pôles 
économiques : la zone industrielle de la Plaine de l’Ain et la centrale nucléaire du 
Bugey, engendrant un fret important. 

La figure suivante localise le site d’étude par rapport aux axes routiers, aux accès 
autoroutiers et aux pôles économiques décrits précédemment. 

 

Figure 67 : Localisation du site d'étude par rapport au réseau routier 
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Contexte au droit du site 

L’accès à la zone d’étude s’effectue par le nord, à partir de la RD20, en utilisant la 
même portion de voie desservant la carrière Perrier TP. Une zone de 
stationnement jouxte cette entrée. Un chemin longe le site dans sa limite est puis 
se dirige vers les plans d’eau. Deux autres accès, au nord et au sud, permettent de 
se rendre dans le site. Enfin, une ancienne route existe à l’ouest mais n’est plus en 
état et n’est pas accessible (portail grillagé). 

 

 

Figure 68 : Accessibilité et voies de communication du site 
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Accès au site depuis la RD20. 

 

Accès au site (à droite) depuis la voie commune avec 

l’entrée à la carrière Perrier TP. 

 

Chemin principal d’accès au site (présence d’une 

barrière à l’entrée). 

 

Chemin d’exploitation (entrée sud). 

 

Chemin d’exploitation (entrée nord). 

 

Ancien accès condamné. 

Figure 69 : Illustration des accès et voies de communication du site 
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4.2.4.1. SYNTHESE  

Le site est localisé à proximité des grands axes de communication qui 
convergent vers l’agglomération lyonnaise (A42 et A43). Il est bordé par la 
route départementale n°20, qui permet localement de relier le nord du 
département de l’Isère au secteur de Lagnieu. Elle supporte un trafic d’un 
peu moins de 5 000 véhicules par jour, dont 15% de poids lourds, lié à la 
proximité de grands pôles économiques (ZI de la Plaine de l’Ain, centrale 
nucléaire du Bugey). Un accès depuis la RD20, commun avec celui de la 
carrière Perrier TP, permet de se rendre sur le site (présence d’un chemin). 

4.2.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Objectif : Un risque technologique est un événement accidentel se produisant sur 
un site industriel et entraînant des conséquences immédiates pouvant êtres graves 
pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement. Ici, 
l’objectif est de recenser les risques technologiques existants sur le territoire afin 
de les prendre en considération dans la conception du projet. Il peut s’agir des 
risques : industriel, nucléaire, minier, transport de matières dangereuses, rupture 
de barrage.  

Sources des données : DICRIM de la commune de Loyettes, Préfecture de l’Ain 

La commune de Loyettes est concernée par plusieurs types de risques 
technologiques : 

- le risque de transport de marchandises dangereuses, 
- le risque rupture de barrage, 
- le risque nucléaire. 

4.2.5.1. LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES 

DANGEREUSES 

Le territoire de la commune de Loyettes est traversé par un flux de transport de 
marchandises dangereuses. Celui-ci est dû à la présence de la route 
départementale n°20, longeant le site d’étude. Elle relie le département de 

l’Isère à Lagnieu, et dessert le Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) 
du Bugey. Le flux de transport de marchandises dangereuses est faible, il s’agit 
d’un flux de transit et non d’un flux de desserte. 

4.2.5.2. LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 

De nombreux barrages ont été construits en amont de Loyettes, que ce soit sur le 
Rhône (Génissiat, Seyssel, Motz, Lavours, Champagneux…) ou sur l’Ain 
(Vouglans, Saut-Mortier, Coiselet…). La commune est principalement 
concernée par celui de Vouglans, à une centaine de kilomètres au nord sur la 

rivière Ain. Il s’agit d’un barrage de 103 mètres de hauteur, pour une retenue d’eau 
supérieure à 15 millions de m

3
. En cas de rupture de l’ouvrage, l’onde de 

submersion atteindrait la bordure sud de la commune en environ 5 heures, avec 
une surélévation maximale de 11 mètres et remonterait le cours du Rhône. 

4.2.5.3. LE RISQUE NUCLEAIRE 

Le site est concerné par le risque nucléaire du fait de la proximité du Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) du Bugey à environ 3 km au 
nord-est. Celui-ci est ouvert depuis 1965 et occupe environ 120 ha. Le CNPE est 

constitué : 

- d’une partie nucléaire : elle comprend l’enceinte de confinement à l’intérieur de 
laquelle se trouve le circuit primaire. Celui-ci permet d’extraire la chaleur produite 
par le cœur du réacteur et de la céder au circuit secondaire ; 

- d’une partie conventionnelle (circuit secondaire) qui produit de l’énergie 
électrique. 

A l’origine, la centrale était composée de 5 tranches représentant une puissance 
de 3 600 mégawatts. La première tranche (Bugey I), appartenant à la filière 
uranium naturel-graphite-gaz, est en arrêt depuis mai 1994. Les 4 autres tranches 
(Bugey II, III, IV et V), représentant une puissance de 1830 mégawatts, sont toutes 
couplées au réseau depuis juillet 1979. Elles appartiennent à la filière REP 
(Réacteur à Eau Pressurisée) la chaleur produite dans le cœur du réacteur 
provient de la combustion d’éléments qui contiennent de l’uranium faiblement 
enrichi et est transportée par de l’eau pressurisée. 

4.2.5.4. SYNTHESE  

La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques 
technologiques : le transport de marchandises dangereuses (RD20), la 
rupture de barrage (liée à celui de Vouglans, débordement par remontée de 
l’onde de submersion au niveau du Rhône), l’accident nucléaire (proximité de 
la centrale du Bugey). 
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4.2.6. SITES ET SOLS POLLUES 
Objectif : Dans le cadre d’économie de l’espace et de la préservation des terres 
agricoles souhaitées par l’Etat, les centrales peuvent s’installer sur des sites 
dégradés (friche industrielle, décharge), voire d’anciens sites pollués. 

L’objectif est également d’analyser le risque quel que soit la précédente nature du 
terrain afin de prévoir ou d’éviter qu’une mobilisation des terres durant les travaux 
puisse mettre à la surface ou dans l’eau des éléments polluants qui nécessiterait 
alors de prendre des mesures adaptées. 

Sources des données : BRGM, Préfecture de l’Ain, commune de Loyettes 

Il existe plusieurs bases de données permettant de pré-identifier les secteurs où 
les sols ont pu faire l’objet de perturbation, soit par les activités actuelles, soit par 
les activités passées. Il s’agit des bases de données du BRGM et de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

4.2.6.1. SITES BASOL 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire et la Direction Générale de la Prévention et des 
Risques disposent d’une base de données sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués), BASOL, appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Il n’y a aucun site BASOL sur la commune de Loyettes. 

4.2.6.2. SITES BASIAS 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, 
en partenariat avec le BRGM, dispose d’une Base de données sur les Anciens 
Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS) pour l’ensemble du territoire 
français. 

Il n’y a aucun site BASIAS sur la commune de Loyettes. 

4.2.6.3. ICPE SOUMISES A AUTORISATION 

La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de 
l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation classée pour la 
protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente 
des risques pour l’environnement. Exemples : usines, élevages, entrepôts, 
carrières, etc. 

D’après la base des installations classées du Ministère de l’Environnement, il y a 2 
ICPE recensées sur la commune de Loyettes : 

Nom établissement  Code postal  Commune  Régime  Statut Seveso 

SIBERT ET FILS  01360  LOYETTES  Enregistrement  Non Seveso 

PERRIER TP  01360  LOYETTES  Autorisation  Non Seveso 

Tableau 28 : ICPE recensées sur la commune de Loyettes 

La société Sibert et Fils est localisée au niveau de la zone industrielle de la Croze, 
à environ 1,8 km au nord, elle ne présente pas d’interrelation avec la zone d’étude. 
En revanche, la société Perrier TP est située en limite immédiate. 

Cette carrière bénéficie d’un arrêté d’autorisation en date du 24 juin 2003, pour 
exploiter un tènement de 94 ha 30 a sur 25 ans. Elle est concernée par les 
rubriques suivantes : 

Nature de l'activité Volume de l'activité Rubrique Régime 

Exploitation de carrière 

Production maximale : 450 000 t/an 

Production moyenne : 350 000 t/an 
2510-1 A 

Broyage, concassage, 
criblage de produits 
minéraux naturels 

Puissance de l'installation : 500 kW 2515-1 A 

Station de transit de 
produits minéraux solides 

Volume  compris  entre  15  000  et 
75 000 m3 

2517-2 D 

A : Autorisation. D : Déclaration 

Tableau 29 : Rubriques ICPE concernées par l'autorisation d'exploiter de la carrière Terrier TP. 
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Figure 70 : Carrière Perrier TP vue depuis la limite est du site d'étude 

4.2.6.4. HISTORIQUE DU SITE 

Le site d’étude a connu plusieurs usages et activités depuis les années 1970 : 
décharge, puis exploitation des matériaux (carrière) jusqu’à une remise en état du 
site.  

D’après les différents documents récupérés auprès de la mairie (arrêtés 
préfectoraux, courriers…), il est possible d’établir une chronologie des événements 
sur le site d’étude. Les dates clés sont présentées ci-après. 

- Arrêté municipal du 8/03/1976 : Définit la réglementation de l’utilisation de la 
décharge de la Garenne

7
 ; 

- 4/04/1978 : Demande de la mairie de Loyettes pour l’autorisation d’exploiter une 
carrière à ciel ouvert ; 

- Arrêtés préfectoraux du 03/08/1978 et du 29/06/1983 : Autorisation d’exploiter 
une carrière sur la commune de Loyettes, lieu-dit « La Garenne ». 

                                                      
7
 « La Gaillarde » est le lieu-dit défini par le service des impôts sur la parcelle du projet, bien 

que la carte IGN indique le lieu-dit de « la Garenne ». 

- 21/12/1989 : Courrier de plainte des agriculteurs concernant les troubles liés à la 
décharge ; 

- 18/12/1992 : Autorisation d’exploiter une carrière sur la commune de Loyettes, 
lieu-dit « La Garenne » pour une durée de 10 ans ; 

- 02/07/2002 : Constatation par l’Inspecteur des installations classées que le site a 
bien été remis en état ; 

- Arrêté préfectoral du 15/07/2002 : Cessation partielle d’activité sur la carrière, 
située sur la commune de Loyettes, lieu-dit « La Garenne » ; 

- Arrêté préfectoral du 26/03/2003 : Autorisation d’exploiter une carrière sur la 
commune de Loyettes, lieu-dit « La Garenne », pour une durée de 10 ans. 

 

La planche en page suivante montre différentes images aériennes du secteur entre 
1954 et 2015. Elle permet de préciser l’évolution du site au regard des événements 
décrits précédemment. 

Il s’avère que la bande située dans la partie nord-est a accueilli une décharge 
entre les années 1970 et 1990. La mairie de Loyettes a été contactée, elle ne 
possède pas d’informations sur l’historique précis de cette ancienne 
décharge, notamment si celle-ci a fait l’objet d’une remise en état ou si les 
déchets sont restés sur place. Une partie de la zone a fait l’objet d’un boisement, 

qui a notamment été classé en Espace Boisé Classé (EBC) au PLU de Loyettes. 
L’autre partie du site a fait l’objet d’exploitations successives, par extraction 
de matériaux (carrière), conduisant à une remise en état avec la création du 
plan d’eau notamment. 
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Tableau 30 : Evolution de la zone d’étude entre 1954 et 2015. 

 

1954 1969 1977 1984 

1986 1992 1998 2002 

2005 2011 2015 
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4.2.6.5. SYNTHESE 

Le site d’étude n’est pas identifié par les différentes bases de données 
afférentes aux sites et sols pollués (BASIAS, BASOL). Toutefois, l’étude 
historique a montré d’anciennes activités potentiellement nuisantes pour les 
sols en place : une exploitation des matériaux et la présence d’une ancienne 
décharge à ciel ouvert, vraisemblablement active entre les années 1970 et 
1990. Pour cette dernière, la mairie de Loyettes ne dispose d’aucune 
information quant à sa reconversion. En périphérie, on note la présence de la 
carrière Perrier TP, référencée ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement). 

L’aménagement du site devra prendre en compte l’incertitude de l’état des 
sols au droit de l’ancienne emprise supposée de la décharge. 

4.2.7. QUALITE DE L’AIR 
Objectif : Les éventuelles sources émettrices de polluants atmosphériques sont 
étroitement liées aux activités anthropiques (activité industrielle éventuelle, trafic 
routier…). La qualité de l’air ambiant fait partie du cadre de vie des riverains. Pour 
tout projet d’aménagement du territoire, l’objectif est de respecter le contexte local, 
notamment en période de chantier (augmentation ponctuelle du trafic routier, 
poussières, etc.). 

Sources des données : ATMO Rhône-Alpes 

La qualité de l’air sur le territoire rhônalpin est surveillée par le réseau ATMO 

Rhône-Alpes, qui dispose de plusieurs stations de mesure sur la région. Il existe 5 

types de stations de mesures en fonction des sites : industriels, ruraux, urbains, 

périurbains et trafics. 

Les données présentées ci-après ont été recueillies auprès d’ATMO Rhône-Alpes, 

via la base de données de leur site internet www.atmo-rhonealpes.org, pour les 

années 2014, 2015 et 2016. Les seuils utilisés sont issus de la réglementation en 

vigueur : décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 

Ce décret définit un certain nombre de termes employés ici. 

Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 

n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection 

efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et 

fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l’environnement dans son ensemble. 

Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé 

sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les 

effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 

sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations 

immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour 

réduire certaines émissions. 

Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un 

risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de 

l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

Les stations de mesure les plus proches et les plus représentatives de la qualité de 

l’air du site sont celles de l’Est lyonnais / Saint-Exupéry (à 13 km au sud-ouest) et 

du Nord Lyonnais / côtière de l’Ain (à 22 km au nord-ouest). 
 

 

Figure 71 : Localisation des stations de mesure de qualité de l'air par rapport à la zone d’étude 
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Le dioxyde d’azote (NO2) 

Définition : 

Les oxydes d'azote, symbolisés par NOx, comprennent en particulier le monoxyde 

d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Ils résultent principalement de la 

combinaison à hautes températures de l'azote (N2) et de l'oxygène (O2) de l'air. Ils 

sont principalement émis par les véhicules à moteurs, mais aussi par les 

installations de combustion industrielles.  

Chez les asthmatiques, il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire, 

une hyper réactivité bronchique. Chez les enfants, il augmente la sensibilité des 

bronches aux infections microbiennes. 

Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuil de 

recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte 

En moyenne 

annuelle : depuis le 

01/01/10 : 

40 µg/m³. 

En moyenne 

horaire : depuis le 

01/01/10 : 

200 µg/m³ à ne 

pas dépasser plus 

de 18 heures par 

an. 

En moyenne 

annuelle : 

 

40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

400 µg/m³ dépassé sur 3 

heures consécutives. 

 

200 µg/m³ si 

dépassement de ce seuil 

la veille, et risque de 

dépassement de ce seuil 

le lendemain. 

Tableau 31 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant le NO2 

 

 Mesure à la station de l’Est lyonnaise/ Saint-Exupéry  Mesure à la station de Nord lyonnais / Côtière de l’Ain 

Figure 72 : NO2 sur les 2 stations à proximité du site d’étude (période 2014-2016) 

Toutes les valeurs mesurées sur les 2 stations sont inférieures au seuil de 200 

µg/m
3
. 

Moy. Annuelles Est lyonnais / Saint-Exupéry Nord lyonnais / Côtière de l’Ain 

2014 13,7 18,2 

2015 13,7 18,2 

2016 14,1 19,3 

Tableau 32 : Moyennes annuelles en NO2 sur la période 2014-2016 des 2 stations à proximité 
du site d’étude 

En termes de moyennes annuelles, les valeurs des 2 stations sont inférieures au 

seuil de 40 µg/m
3
. 

La qualité de l’air sur le plan du dioxyde d’azote est bonne. 
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L’ozone (O3) 

Définition : 

L'ozone, comme d'autres oxydants, est issu de la réaction photochimique (sous 

l'action des rayons U.V. solaires) de composés appelés précurseurs, présents 

dans l'atmosphère. 

L'ozone est formé à partir de polluants primaires (oxydes d'azote, composés 

organiques volatils…), qui sont principalement émis par les véhicules. Sous l'action 

de vents faibles, la masse d'air polluée se déplace à l'extérieur de la ville. Dans le 

même temps, le soleil transforme les polluants primaires, et par recombinaisons, 

apparaît l'ozone. Au centre des villes, l'ozone disparaît car il a la particularité d'être 

détruit en présence de polluants primaires. 

Il peut provoquer des irritations oculaires, des migraines, des toux, et une altération 

pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques.  

Objectifs de qualité 

Seuil de 

recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Seuil de protection 

de la santé, pour le 

maximum 

journalier de la 

moyenne sur 8 

heures : 

120 µg/m³ pendant 

une année civile. 

 

Seuil de protection 

de la végétation, 

AOT 40* de mai à 

juillet de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

 

En moyenne horaire 

: 

180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une 

protection sanitaire pour 

toute la population, en 

moyenne horaire : 

240 µg/m³ sur 1 heure 

 

Seuils d'alerte pour la 

mise en œuvre 

progressive de mesures 

d'urgence, en moyenne 

horaire : 

 

1er seuil : 

240 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures 

Seuil de protection 

de la santé : 120 

µg/m³ pour le max 

journalier de la 

moyenne sur 8h à 

ne pas dépasser 

plus de 25 jours 

par année civile en 

moyenne calculée 

sur 3 ans. Cette 

valeur cible est 

appliquée depuis 

2010. 

 

Seuil de protection 

de la végétation : 

AOT 40* de mai à 

Objectifs de qualité 

Seuil de 

recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

 consécutives. 

 

2e seuil : 

300 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures 

consécutives. 

 

3e seuil : 

360 µg/m³. 

juillet de 8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h en 

moyenne calculée 

sur 5 ans. Cette 

valeur cible est 

appliquée depuis 

2010. 

* : AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les 

concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période 

donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 

heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³) 

Tableau 33 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant l'O3 
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 Mesure à la station de l’Est lyonnaise/ Saint-Exupéry  Mesure à la station de Nord lyonnais / Côtière de l’Ain 

Figure 73 : O3 sur les 2 stations à proximité du site d’étude (période 2014-2016) 

Les concentrations en ozone évoluent de manière cyclique au cours de l’année, 

avec des valeurs plus élevées en été qu’en hiver.  

A part quelques valeurs au-dessus de 180 µg/m
3
, l’ensemble des mesures 

montrent un respect de l’objectif de qualité. 

La qualité de l’air sur le plan de l’ozone est jugée satisfaisante. 

 

Les poussières en suspension (PM10) 

Définition : 

Il s'agit en fait d'un mélange complexe de substances minérales et organiques, qui 

peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Seules les particules les plus fines, 

dont le diamètre moyen est inférieur à 15 μm, restent en suspension dans l'air. 

Les particules analysées par le matériel ont un diamètre moyen inférieur à 10 μm : 

on les appelle les "PM 10". Ces particules représentent la fraction dangereuse car 

elles correspondent à celles pénétrant dans les voies respiratoires. Les plus 

grosses particules sont rejetées par le système respiratoire. 

Les particules en suspension dans l'air d’origine anthropique proviennent à la fois 

de l'industrie (procédés industriels, chaufferies…) et du trafic automobile (suies, 

usure…). Les véhicules diesel sont les principaux émetteurs routiers puisqu'ils 

génèrent des particules très fines, dont le diamètre est inférieur à 0,5 μm. 

Surtout chez l'enfant ou les personnes sensibles, les particules fines peuvent irriter 

les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. 

Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuil de 

recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte 

En moyenne annuelle : 

depuis le 01/01/05 : 

40 µg/m³. 

 

En moyenne journalière : 

depuis le 01/01/2005 : 

50 µg/m³ à ne pas 

dépasser plus de 35 

jours par an. 

En moyenne 

annuelle : 

30 µg/m³. 

En moyenne 

journalière : 

50 µg/m³. 

En moyenne 

journalière : 

80 µg/m³. 

Tableau 34 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant les PM10 
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Figure 74 : PM10 à la station du Nord lyonnais / Côtière de l’Ain (période 2014-2016) 

La grande majorité des mesures respectent l’objectif de qualité. Toutefois, des 

dépassements du seuil de 50 µg/m
3
 sont fréquemment observés, essentiellement 

en période hivernale, qui peuvent s’expliquer par les conditions météorologiques 

(période de brouillard ne favorisant pas la dispersion des polluants, rejets liés au 

chauffage domestique). 

La qualité de l’air sur le plan des particules en suspension peut être qualifiée 

de moyenne. 

 

4.2.7.1. SYNTHESE 

D’après les mesures aux deux stations automatiques les plus proches, à 
respectivement 13 et 22 km du site, la qualité de l’air est variable selon les 
paramètres et les périodes de l’année. En hiver, des dépassements de 
l’objectif de qualité sont observés pour les particules en suspension, tandis 
qu’en été, des valeurs élevées en ozone sont constatées. 

4.2.8. URBANISME ET SERVITUDES 
Objectif : La connaissance des dispositions règlementaires en matière 
d’urbanisme sur le territoire concerné par le projet ainsi que des servitudes doit 
permettre d’intégrer les contraintes associées dans le cadre de la conception du 
projet (autorisation du droit des sols, distance aux zones habitées, compatibilité 
avec les documents d’urbanisme applicables…). 

Sources des données : Mairie de Loyettes, Syndicat Mixte Bugey-Côtière-Plaine 
de l’Ain, DREAL AURA 

4.2.8.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) DE 

L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE 

La directive territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) 

est en France un outil juridique permettant à l'État, sur un territoire donné, de 

formuler des obligations ou un cadre particulier concernant l'environnement ou 

l'aménagement du territoire. 

C’est à la fois un document d’aménagement du territoire et un document 

d'urbanisme, élaboré sous la responsabilité de l’État en association avec les 

collectivités territoriales et les groupements de communes concernés, puis 

approuvé par décret en Conseil d'État. 

La commune de Loyettes fait partie de la Directive Territoriale d’Aménagement de 

l’aire métropolitaine lyonnaise. Elle définit 7 objectifs prioritaires : 

- Reconnaître et soutenir la métropole lyonnaise comme métropole 

internationale, notamment en contribuant à y développer des fonctions de 

commandement et de rayonnement ; 

- Garantir le maintien de toutes les potentialités de développement et 

d’évolution de la plate-forme multimodale de Saint-Exupéry ; 

- Participer à la structuration multipolaire de la métropole, s’appuyant sur 

Lyon, Saint-Étienne et l’agglomération nord-iséroise ; 

- Reconquérir les territoires en perte d’attractivité ; 

- Lutter contre l’étalement urbain et améliorer le cadre de vie ; 
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- Réaliser les contournements autoroutier et ferroviaire dans le cadre d’un 

système de transport favorisant le report modal et cohérent avec le projet 

de développement métropolitain et réaliser la ligne ferroviaire transalpine ; 

- Mettre en œuvre une politique permettant de conserver et de valoriser les 

espaces naturels et agricoles majeurs tout en les reliant mieux ensemble. 

 

Figure 75 : Localisation du site d'étude au sein de la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise 

 

4.2.8.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
BUGEY-COTIERE-PLAINE DE L’AIN 

Le SCOT détermine les conditions permettant d’assurer :  

- L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la prévention 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable ;  

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat 
urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant 
compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ;  

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature.  

Le SCOT a une portée juridique : les autres documents d’urbanisme (programmes 
locaux de l’habitat, les plans de déplacement urbains, les schémas de 
développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les cartes 
communales…) devront être compatibles.  

Contrairement aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), le SCOT est moins précis. Il 
agit plutôt comme cadrage général : il exprime des principes, des orientations et 
des objectifs, et sauf dans le cas précis des protections, il ne comporte pas de plan 
précis et reste un schéma. 

La commune de Loyettes, où s’inscrit la zone d’étude, fait partie du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA). 
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Le SCOT BUCOPA a fait l’objet d’une révision. Le nouveau document 
opposable a été approuvé par délibération en date du 26 janvier 2017. 

Il s’appuie sur plusieurs objectifs généraux : 

Les objectifs stratégiques pour le territoire Bugey, Côtière Plaine de l’Ain : 
- Objectif stratégique n°1 : Renforcer l’unité et la singularité du territoire à 
l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise ; 
- Objectif stratégique n°2 : Miser sur la pluralité interne au territoire, 
source de richesse et d’opportunités de développement. 

Un aménagement lisible et cohérent du BUCOPA comme moyen de mise en 
œuvre de cette stratégie : 

- Soutenir des projets économiques majeurs véritables leviers pour la 
reconnaissance économique du territoire ; 
- Organiser le rayonnement du BUCOPA en s’appuyant sur des pôles, 
structurant l’archipel des vocations et des ambiances ; 
- Améliorer la lisibilité des différents espaces. 

Ces stratégies sont déclinées dans des politiques sectorielles. Au regard du type 
de projet objet de la présente étude d’impact, figure une politique énergétique. Elle 
est déclinée en plusieurs objectifs : 

- Une adaptation au changement climatique ; 
- Une utilisation durable des ressources naturelles locales ; 
- Une gestion volontariste et durable de la ressource en eau potable ; 
- Une sobriété foncière pour maintenir les espaces agricoles, naturels et 
forestiers ; 
- Une sobriété énergétique de notre territoire et une maîtrise de 
l’énergie. 

Pour ce dernier objectif, le SCOT précise : 

« développer les énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) dans la 
production d’électricité et de chaleur. Les ENR&R sont valorisées et mobilisées 
dans les opérations d’urbanisme nouvelles et dans les tissus bâtis en place 
(photovoltaïque notamment). Des exemples sont en cours de montage, sur 
lesquels s’appuyer notamment des projets de méthanisation des déchets verts, de 
développement de réseau de chaleur. » 

La présente opération s’inscrit dans l’un des objectifs poursuivis par le 
SCOT. 

4.2.8.3. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LOYETTES 

La commune de Loyettes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 

septembre 2015. 

Le site s’inscrit dans la zone NL : « La zone N, naturelle et forestière, recouvre 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 

exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel ; 

La zone N comprend des sous-secteurs : 

- des secteurs Nh correspondant à des groupes de constructions ou des 

constructions isolées, présentes au sein de vestes zones naturelles et 

relevant de l’assainissement autonome. 

- un secteur NL, destiné aux activités de loisirs en compléments des 

activités de carrière. 

La réglementation de la zone NL précise notamment que « Seuls sont admis les 

constructions et ouvrages liés aux activités et à l’exploitation de carrière et les 

aménagements et équipements à vocation d’équipements sportifs et de loisirs de 

plein air » (art. 2). 

De plus, le boisement situé dans la partie nord-est fait l’objet d’un classement 

en EBC (Espace Boisé Classé). 

Notons que toute réduction ou suppression d’un Espace Boisé Classé doit être 

précédée d’une révision du PLU. 

 

Une mise en compatibilité du PLU devra être réalisée au vu des 

aménagements prévus.  
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Figure 76 : Zonage du PLU en vigueur de Loyettes au droit de la zone d’étude 
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4.2.8.4. SYNTHESE 

La zone d’étude s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques liés à 
l’urbanisme, de l’échelle régionale à communale : la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain et le PLU de 
Loyettes. Pour ce dernier, le site s’inscrit en zone NL, destiné aux activités de 
loisirs et le boisement dans la partie nord-est fait l’objet d’un classement en 
Espace Boisé Classé (EBC). Le projet d’aménagement n’est pas compatible 
avec le PLU approuvé le 17/09/2015. Néanmoins, le projet s’inscrit dans les 
engagements pris par les collectivités territoriales dans le SCOT et une mise 
à jour du PLU semble réalisable sans porter atteinte aux principes du SCOT. 

4.2.9. RESEAUX 
Objectif : La connaissance des réseaux existants sur le site et à sa périphérie 
permet leur prise en compte dans la phase travaux et plus généralement dans la 
réalisation de l’aménagement, afin d’anticiper des déplacements, des coupures 
temporaires et de prendre les mesures nécessaires en lien avec les différents 
concessionnaires concernés. 

Sources des données : Réseaux & canalisations, concessionnaires 

Sur le site d’étude, il existe six concessionnaires de réseaux qui ont été contactés 

dans le cadre de l’étude (DT/DICT réalisées en janvier 2017) : 

Type de réseau Nom Adresse de l’exploitant 

Electricité ENEDIS 

ENEDIS-DRSIR-EXPLOITANT LYON VIENNE 

288 Rue Dugueclin 

69003 LYON 

Gaz GrDF 

GrDF URG SIRHO - Pôle exploitation NORD 

22 avenue Joannès Masset - Cellule Travaux Tiers 

Lyon 

69009 LYON 

Télécommunication ORANGE ORANGE Draguignan - TSA 40111 

Type de réseau Nom Adresse de l’exploitant 

69949 LYON Cedex 20 

Télécommunication SFR 

SFR - Service DICT - Centre-Est 

10 Rue Albert Einstein 

77447 MARNE LA VALLEE 02 

Fibre / éclairage 

public 
SIEA 

SIEA 

32 Cours de Verdun  - CS 50268 

01006 BOURG-EN-BRESSE 

Eau potable VEOLIA 

VEOLIA EAU Région Centre-Est  

TSA 40111 

69949 LYON Cedex 20 

Tableau 35 : Coordonnées des concessionnaires de réseaux contactés 

Plusieurs réseaux sont présents au niveau de la RD20 : le gaz, l’électricité et les 

télécommunications. Le réseau électrique longe la zone d’étude dans sa partie 

nord-est, il s’agit d’un réseau enterré. Le réseau de télécommunication Orange 

traverse quant à lui la zone d’étude. Il desservait la cabane de chantier de 

l’ancienne carrière. Ce réseau n’est plus utilisé et est propriété du propriétaire de la 

parcelle (commune de Loyettes) et n’a pas vocation à être utilisé. On notera 

d’ailleurs la présence d’une antenne relai en limite nord du site. 

Les plans des réseaux reçus par les différents concessionnaires ont été numérisés 

et synthétisés sur la figure ci-après. 

4.2.9.1. SYNTHESE 

La zone d’étude est traversée par un réseau de télécommunication Orange, 
qui n’est plus utilisé. Elle est également bordée par des réseaux d’électricité, 
de gaz et de télécommunication, respectivement exploités par Enedis, GrDF 
et SFR. 
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Figure 77 : Plan des réseaux au droit de la zone d’étude



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 116 sur 324 

4.2.10. EVOLUTION DU MILIEU HUMAIN 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet Evolution en cas de mise en œuvre du projet « Scénario de 
référence » 

Occupation des sols La dominante naturelle du site sera maintenue. L’enfrichement 
/ l’embroussaillement pourrait se développer si l’entretien de la 
parcelle s’atténue avec le temps, avec à terme un risque de 
fermeture des milieux. 

L’occupation des sols sera modifiée le temps de l’exploitation de 
la centrale photovoltaïque, avec la mise en place de l’ensemble 
des dispositifs nécessaires à son fonctionnement (panneaux, 
raccordements, etc). 

Socio-économie En se référant au zonage du PLU en vigueur, la zone était 
destinée à un usage de loisir. Par extrapolation, le site étant 
voué à développer une activité de loisir autour du plan d’eau. 

La réalisation du projet va permettre de générer une activité sur le 
site (production d’énergie). 

Ambiance sonore L’ambiance sonore de la zone sera essentiellement liée au fonctionnement de la carrière en limite du site. Les niveaux de bruit 
resteront similaires, que le projet soit mis en œuvre ou pas (ce dernier ne générera pas de bruit particulier). 

Accessibilité et voies de communication Le cheminement actuel au sein de la zone d’étude et son 
raccordement à la RD20 ne seront pas modifiés. 

Les axes de transport locaux ne seront pas modifiés par la mise 
en œuvre du projet, à l’exception de l’aménagement du point 
d’accès à la RD20 (commun à celui de la carrière actuellement 
exploitée) et du cheminement à l’intérieur du site. 

Risques technologiques Que le projet soit mis en œuvre ou non, les risques technologiques identifiés demeureront et ne seront ni aggravés, ni réduits. 

Sites et sols pollués Que le projet soit mis en œuvre ou non, la qualité des sols par rapport à l’existant n’évoluera pas (exclusion faite du risque de 
déversement accidentel durant les travaux). 

Qualité de l’air L’évolution de la qualité de l’air reste difficile à évaluer, elle 
dépend de l’efficacité des mesures engagées par les pouvoirs 
publics, par les progrès technologiques en matière de 
diminution des rejets polluants, ainsi que des conditions 
climatiques.  

De la même façon, l’évolution de la qualité de l’air est difficile à 
évaluer, néanmoins, le développement de filières d’énergies 
renouvelables contribue à diminuer la part d’énergies fossiles 
responsables en partie de la mauvaise qualité de l’air. 
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Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet Evolution en cas de mise en œuvre du projet « Scénario de 
référence » 

Urbanisme et servitudes Le site reste en zone NL du PLU de Loyettes. Une déclaration de projet permet de rendre compatible le PLU de 
Loyettes pour l’aménagement de la centrale photovoltaïque. 

Réseaux Les réseaux existants restent en l’état. Les  raccordements entre les systèmes photovoltaïques et le 
réseau électrique sont réalisés. 
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4.2.11. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU HUMAIN 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Occupation des 
sols 

Le site s’inscrit dans un contexte de vaste plaine agricole comprise entre le bourg de Loyettes, les cours d’eau du 

Rhône et de l’Ain et les pôles d’activité économique (centrale nucléaire du Bugey, ZI de la Plaine de l’Ain). La zone 
d’étude est principalement composée de prairies de fauche et de boisements épars. 

Faible - 

Contexte socio-
économique 

La zone d’étude s’inscrit sur la commune de Loyettes, qui présente une population de 3158 habitants en 2014. Elle 
est localisée à environ 2 km du bourg, dans la plaine largement dominée par les activités agricoles (culture de 
maïs majoritairement). Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1 km (lieux-dits de la Mière et de 
la Biollière). Le site a par le passé fait l’objet d’une exploitation des matériaux (carrière), dont la topographie 
actuelle et le plan d’eau en sont les témoins. En périphérie est, une autre carrière (Perrier TP) exploite les 
alluvions quaternaires. Bien que le PLU en vigueur classe le site en zone naturelle de loisir (NL), la zone d’étude ne 
fait l’objet d’aucun usage à des fins touristiques ou de loisirs. 

Faible - 

Ambiance 
sonore 

L’ambiance sonore perçue depuis la zone d’étude est principalement liée au fonctionnement de la carrière voisine 
et de la circulation sur la RD20. Il n’y a aucune habitation à moins de 1 km. 

Très faible - 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

Le site est localisé à proximité des grands axes de communication qui convergent vers l’agglomération lyonnaise (A42 
et A43). Il est bordé par la route départementale n°20, qui permet localement de relier le nord du département de 

l’Isère au secteur de Lagnieu. Elle supporte un trafic d’un peu moins de 5 000 véhicules par jour, dont 15% de poids 
lourds, lié à la proximité de grands pôles économiques (ZI de la Plaine de l’Ain, centrale nucléaire du Bugey). Un 
accès depuis la RD20, commun avec celui de la carrière Perrier TP, permet de se rendre sur le site (présence d’un 

chemin). 

Faible - 

Risques 
technologiques 

La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques technologiques : le transport de marchandises 
dangereuses (RD20), la rupture de barrage (liée à celui de Vouglans, débordement par remontée de l’onde de 
submersion au niveau du Rhône), l’accident nucléaire (proximité de la centrale du Bugey). 

Faible - 

Sites et sols 
pollués 

Le site d’étude n’est pas identifié par les différentes bases de données afférentes aux sites et sols pollués (BASIAS, 
BASOL). Toutefois, l’étude historique a montré d’anciennes activités potentielles nuisantes pour les sols en 
place : une exploitation des matériaux et la présence d’une ancienne décharge à ciel ouvert, vraisemblablement 
active entre les années 1970 et 1990. Pour cette dernière, la mairie de Loyettes ne dispose d’aucune information 
quant à sa reconversion. En périphérie, on note la présence de la carrière Perrier TP, référencée ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 

Modéré 

L’aménagement 
limitera les 

excavations au 
droit de l’ancienne 

décharge 

Qualité de l’air 

D’après les mesures aux deux stations automatiques les plus proches, à respectivement 13 et 22 km du site, la 
qualité de l’air est variable selon les paramètres et les périodes de l’année. En hiver, des dépassements de 
l’objectif de qualité sont observés pour les particules en suspension, tandis qu’en été, des valeurs élevées en 
ozone sont constatées. 

Très faible - 
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Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Urbanisme et 
servitudes 

La zone d’étude s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques liés à l’urbanisme, de l’échelle régionale à 
communale : la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain et le PLU de Loyettes. Pour ce dernier, le site 
s’inscrit en zone NL, destiné aux activités de loisirs et le boisement dans la partie nord-est fait l’objet d’un 
classement en Espace Boisé Classé (EBC). Le projet d’aménagement n’est pas compatible en l’état avec le 
PLU approuvé le 17/09/2015. Néanmoins la mise en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation de projet 

s’inscrit dans les principes généraux intégrés dans le SCOT. 

Fort 

Une déclaration de 
projet sera réalisée 

afin de rendre 
compatible le 

document 
d’urbanisme. 

Réseaux 
La zone d’étude est traversée par un réseau de télécommunication Orange, qui n’est plus utilisé à ce jour. Il est 
également bordé par des réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunication, respectivement exploités par 

Enedis, GrDF et SFR. 
Modéré 

Le maître 
d’ouvrage prendra 
contact avec les 
concessionnaires 

des réseaux 
concernés. 

Tableau 36 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 78 : Enjeux associés au milieu humain 
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4.3. MILIEU NATUREL - CONTEXTE ECOLOGIQUE ET 

REGLEMENTAIRE 

Auteurs : Julien Briand, Guillaume Morand Jean Pelé, Grégoire Fauvel, Matthieu 
Charrier, Clément Dubreucq – Société Sinergia Sud 

4.3.1. RECENSEMENT DES ZONAGES DE PROTECTION ET 

D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

Les informations concernent les zonages écologiques existants dans un rayon de 5 
km autour de la zone d’étude. Ces derniers ont été recherchés auprès des bases 
de données consultables sur différents sites internet (MEDDTL, DREAL, MNHN). 

4.3.1.1. LE RESEAU NATURA 2000 (DANS UN RAYON DE 5 KM) 

Le réseau Natura 2000 est un réseau développé 
à l’échelle européenne qui se base sur deux 
directives : la Directive n°79/409 pour la 
conservation des oiseaux sauvages et la Directive 
n° 92/43 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la flore et la faune sauvages. 
Ces directives ont donné naissance 
respectivement aux Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Avant d’être reconnues 
comme ZSC, ces dernières sont appelées Sites d’intérêt Communautaire (SIC). 
Par ailleurs, la France a aussi mis en place un inventaire des zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO), sur lequel elle s’appuie pour définir ses 
ZPS. 

Les sites Natura 2000 compris dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 
ont ainsi été répertoriés, puis décrits à partir des informations disponibles (type de 
milieux, superficie, espèces/habitats d’intérêt, menaces…). Afin de pouvoir estimer 
de possibles incidences sur ce site, la liste des espèces d’intérêt communautaire 
ayant servi à sa désignation est ensuite comparée à celle établie lors de 
l’inventaire naturaliste du projet. Lorsqu’une espèce se retrouve sur les deux 
secteurs, alors une analyse, basée sur la biologie de l’espèce, la distance séparant 
les deux secteurs et l’environnement du site du projet (plaine céréalière, milieu 
bocager …), est réalisée, permettant ainsi de juger des éventuelles interactions 

entre les sites, puis de la nécessité ou non d’une évaluation poussée des 
incidences potentielles sur les espèces rencontrées dans la zone Natura 2000.  

Cette évaluation des incidences Natura 2000 intègre directement le présent 
document. 

La zone d’étude n’est située dans aucun site Natura 2000, mais on retrouve 2 ZSC 
dans un rayon de 5 km : 

 

Tableau 37 : Liste des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 5 km 

ZSC FR 8201727 L’Isle Crémieu 

Ce site a été classé en ZSC suite à l’arrêté en vigueur du 20/11/2014.  

Ce site a été recensé pour sa très grande diversité de milieux naturels. Il compte 
33 habitats d’intérêt communautaire, dont 8 prioritaires. Cette grande diversité de 
milieux permet une grande diversité d’espèces : la présence sur le site de 34 
espèces classées à l’Annexe II de la directive Habitats, dont 13 espèces 
d’invertébrés et 12 de mammifères est avérée. La ZSC de l’Isle Crémieu abrite la 
plus grande population de Cistude d’Europe de la région Rhône Alpes. Elle 
accueille aussi une grande diversité de chiroptères avec 25 espèces recensées 
dont 9 d’intérêt communautaire. On retrouve une des deux stations de la région 
d’Ache rampante. 

Les vulnérabilités de ce site sont de l’ordre de la déprise agricole pour les pelouses 
sèches, de la fragmentation des habitats et des populations par des infrastructures 
linéaires et de l’étalement urbain. 

Type Code Nom Superficie Distance au site Opérateur

ZSC FR8201727 L'Isle Crémieu 13632 ha 630 m
Communauté de communes 

de l'Isle Crémieu

ZSC FR8201653
 Basse vallée de l'Ain, 

confluence Ain-Rhône
3409 ha 2,6 km

SIVU du bassin versant de la 

basse vallée de l'Ain
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Tableau 38 : Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site « FR8201727 – L’Isle 
Crémieu » 

 

Tableau 39 : Liste des espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE ayant justifié la 
désignation du site « FR8201727 – L’Isle Crémieu » 

Habitats Natura 2000
Code Natura 

2000

Surface sur 

le site
Statut

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus  et Agrostis 2330 8,5 ha IC

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae )
3110 119 ha IC

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130 55,6 ha IC

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 3140 142 ha IC

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion  ou de l 'Hydrocharition 3150 115 ha IC

Rivières alpines avec végétation ripicole l igneuse à Salix elaeagnos 3240 0,1 ha IC

Landes sèches européennes 4030 0,2 ha IC

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens  des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p. )
5110 0,03 ha IC

Formations à Juniperus communis  sur landes ou pelouses calcaires 5130 2,3 ha IC

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l 'Alysso-Sedion albi 6110 10,3 ha PF

Pelouses calcaires de sables xériques 6120 12,4 ha PF

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)
6210 1180 ha PF

Prairies à Molinia  sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae ) 6410 24,1 ha IC

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 32,3 ha IC

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

officinalis )
6510 130 ha IC

Tourbières de transition et tremblantes 7140 0 ha IC

Marais calcaires à Cladium mariscus  et espèces du Caridion davallianae 7210 130 ha PF

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion ) 7220 0,2 ha PF

Tourbières basses alcalines 7230 118 ha IC

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 3,1 ha IC

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 3,5 ha IC

Roches sil iceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion  ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii
8230 5,4 ha IC

Pavements calcaires 8240 0 ha PF

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 0 ha IC

Forêts alluviales à Alnus glutosa  et Fraxinus excelsior  (Alno-Padion , Alnion incanae , 

Salicion albae )
91E0 195 ha PF

Forêts mixtes à Quercus robur , Ulmus laevis , Ulmus minor , Fraxinus excelsior  ou Fraxinus 

angustifolia , riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris )
91F0 67,5 ha IC

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9110 38,1 ha IC

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9150 105 ha IC

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli
9160 354 ha IC

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 358 ha PF

Vieil les chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 9190 2,1 ha IC

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statut

Invertébrés Vertigo angustior Vertigo étroit p

Invertébrés Vertigo moulinsiana Vertigo de Des Moulins p

Invertébrés Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax p

Invertébrés Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure p

Invertébrés Lycaena dispar Cuivré des marais p

Invertébrés Euphydryas aurinia Damier de la succise p

Invertébrés Eriogaster catax Laineuse du Prunellier p

Invertébrés Lucanus cervus Lucane Cerf-volant p

Invertébrés Cerambyx cerdo Grand Capricorne p

Invertébrés Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches p

Poissons Lampetra planeri Lamproie de Planer p

Poissons Misgumus fossilis Loche d'étang p

Poissons Cottus gobio Chabot p

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté p

Amphibiens Bombina variegata Sonneur à ventre jaune p

Reptiles Emys orbicularis Cistude d'Europe p

Mammifères Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe p

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe p

Mammifères Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale p

Mammifères Myotis blythii Petit Murin p

Mammifères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe p

Mammifères Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers c

Mammifères Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées p

Mammifères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein p

Mammifères Myotis myotis Grand Murin p

Mammifères Castor fiber Castor d'Eurasie p

Mammifères Lutra lutra Loutre d'Europe p

Mammifères Lynx lynx Lynx boréal p

Plantes Helosciadium repens Ache rampante p

Plantes Caldesia parnassifolia Alisma à feuilles de Parnassie p

Poissons Telestes souffia Blageon p

Invertébrés Phengaris teleius Azuré de la Sanguisorbe p

Invertébrés Phengaris nausithous Azuré des paluds p

Invertébrés Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée p
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ZSC FR 8201653 Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône 

Ce site a été classé en ZSC suite à l’arrêté en vigueur du 20/11/2014. 

Les derniers kilomètres de la rivière Ain constituent l'un des corridors fluviaux 
d'envergure les mieux préservés de France et aboutissent à un vaste delta naturel 
à sa confluence avec le Rhône. Ce delta est un des derniers deltas de confluence 
naturel et actif d’Europe. Cette configuration de biotope permet la présence d’une 
grande richesse biologique. 

 

Statut : IC = Intérêt communautaire ; PF = Forme prioritaire de l’habitat 

Tableau 40 : Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site « FR 8201653 Basse vallée 
de l’Ain, confluence Ain-Rhône » 

 

 

Statut : p = résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice) 

Tableau 41 : Liste des espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE ayant justifié la 
désignation du site « Fr 8201653 Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône » 

Habitats Natura 2000
Code Natura 

2000

Surface sur 

le site
Statut

Rivières alpines avec végétation ripicole l igneuse à Salix elaeagnos 3240 102,51 ha IC

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis  et 

du Callitricho-Batrachion
3260 34,17 ha IC

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

p.p.
3270 0 ha IC

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ( Festuco-

Brometalia )(*sites d'orchidées remarquables)
6210 341,7 ha IC

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 0 ha IC

Marais calcaires à Cladium mariscus  et espèces du Caridion davallianae 7210 0 ha PF

Tourbières basses alcalines 7230 0 ha IC

Forêts alluviales à Alnus glutosa  et Fraxinus excelsior  (Alno-Padion , Alnion incanae , 

Salicion albae )
91E0 580,89 ha PF

Forêts mixtes à Quercus robur , Ulmus laevis , Ulmus minor , Fraxinus excelsior  ou Fraxinus 

angustifolia , riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris )
91F0 0 ha IC

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 9130 990,93 ha IC

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 68,34 ha PF

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statut

Invertébrés Vertigo moulinsiana Vertigo de Des Moulins p

Invertébrés Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure p

Invertébrés Lucanus cervus Lucane Cerf-volant p

Poissons Lampetra planeri Lamproie de Planer p

Poissons Zingel asper Apron du Rhône p

Poissons Cottus gobio Chabot p

Reptiles Emys orbicularis Cistude d'Europe p

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe p

Mammifères Myotis myotis Grand Murin r

Mammifères Castor fiber Castor d'Eurasie p

Mammifères Lutra lutra Loutre d'Europe p

Plantes Luronium natans Flûteau nageant p

Poissons Telestes souffia Blageon p
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Figure 79 : Carte de localisation du réseau Natura 2000 dans un rayon de 5 km 

 

4.3.1.2. LES AUTRES ZONAGES DE PROTECTION ET DE GESTION 

(DANS UN RAYON DE 5 KM) 

Les réserves de biosphères 

Les réserves de biosphère sont des zones d’écosystèmes terrestres ou côtiers où 
l’on privilégie les solutions permettant de concilier la conservation de la biodiversité 
et son utilisation durable. 

Les réserves de biosphère sont organisées en trois zones qui sont 
interdépendantes : 

 L’aire centrale ; 

 La zone intermédiaire ou zone tampon ; 

 La zone de transition ou aire de coopération. 

Seule l’aire centrale nécessite une protection juridique et peut donc correspondre à 
une aire protégée déjà existante, par exemple une réserve naturelle ou un parc 
national. Sur le terrain, ce système de zonage est appliqué de multiples façons, 
afin de prendre en compte les spécificités géographiques, le cadre socio-culturel, 
les mesures de protection juridique disponibles ainsi que les contraintes locales. 

Aucune réserve de biosphère n’est recensée dans un rayon de 5 km autour 
de la zone d’étude. 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope est la préservation des 
habitats naturels nécessaires à la survie des espèces végétales et animales 
menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau départemental et fixe les 
mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. 

C’est un outil de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en 
œuvre est relativement souple. Il fait partie des espaces protégés relevant 
prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires Protégées mise en place 
actuellement, et se classe en catégorie IV de l’UICN1 en tant qu’aire de gestion. En 
effet, la plupart des arrêtés de protection de biotope font l’objet d’un suivi soit 
directement à travers un comité placé sous l’autorité du préfet, soit indirectement 
dans le cadre de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation par les 
acteurs locaux. 

Aucun APPB n’est recensé dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

Les réserves naturelles 

L'objectif d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels exceptionnels, 
rares et/ou menacés en France. Les réserves naturelles peuvent être instaurées 
par l’État ou les régions. Toute action susceptible de nuire au développement de la 
flore ou de la faune, ou entraînant la dégradation des milieux naturels est interdite 
ou réglementée.  
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Aucune réserve naturelle régionale ou nationale n’est répertoriée dans un 
rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

Les réserves de chasse 

Les réserves de chasse et de faune sauvage (arrêté départemental) et les réserves 
nationales de chasse et de faune sauvage (arrêté ministériel) ont pour but de 
préserver la quiétude et les habitats du gibier et de la faune sauvage en général. 
Certaines activités peuvent y être réglementées ou interdites (articles R.222-82 à 
R.222-92 du Code Rural – Livre II).  

Aucune réserve de chasse nationale n’est recensée dans un rayon de 5 km 
autour de la zone d’étude. 

Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR) 

Ces deux types de parcs ont des réglementations et des finalités différentes. En 
effet, institués par la loi du 22 juillet 1960, les sept parcs nationaux ont pour but de 
protéger des milieux naturels de grande qualité. Leurs zones cœur constituant des 
« sanctuaires ».  

Le PNR a, quant à lui, pour objectif de permettre un développement durable dans 
des zones au patrimoine naturel et culturel riche, mais fragile.  

Aucun parc national ou naturel régional n’est répertorié dans un rayon de 5 
km autour de la zone d’étude. 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les articles L. 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme donnent la possibilité au 
département d’élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 
et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles dans l’optique de « 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels […] et d'assurer 
la sauvegarde des habitats naturels ». Cette politique d’acquisition et de gestion de 
ces espaces est financée grâce à une taxe spéciale 

(TDENS) et peut faire l’objet de l’instauration de zones de préemption. 

La zone d’étude est située dans le département de l’Ain et proche du département 
de l’Isère.  

Aucun ENS n’est répertorié dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

Les réserves biologiques 

Les réserves biologiques sont des outils de protection pour un milieu particulier : 
les forêts. Le classement en réserve biologique se fait donc à l’initiative de l’Office 
National des Forêts et est validé par arrêté interministériel. Il en existe deux types : 

 Les réserves biologiques intégrales : exclusion de toute exploitation 
forestière ; 

 Les réserves biologiques dirigées : soumise à une gestion dirigée pour la 
conservation du milieu et de sa richesse faunistique. 

Aucune réserve biologique n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de 
la zone d’étude. 

Les sites acquis par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) contribuent à la gestion, la 
protection et la valorisation du patrimoine naturel notamment par la maîtrise 
foncière. Ainsi, on dénombre en 2016 plus de 2 989 sites ce qui recouvrent 154030 
ha du territoire français. Ces sites sont acquis ou font l’objet de baux 
emphytéotiques ce qui permet au CEN d’en avoir la gestion à long terme. 

De plus, 35% de ces sites bénéficient aussi d’un statut de protection comme : ENS, 
APPB ou réserves naturelles. 

Aucun site acquis par le CEN n’est recensé dans un rayon de 5km autour de 
la zone d’étude. 

4.3.1.3. LES ZONAGES D’INVENTAIRES : ZNIEFF (DANS UN 

RAYON DE 5 KM) 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou floristique 
(ZNIEFF) repose sur la richesse des milieux naturels ou la présence d’espèces 
floristiques ou faunistiques rares ou menacées. 
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On distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités 
géographiquement ayant une valeur biologique importante ; et les ZNIEFF de type 
II, qui regroupent des ensembles plus vastes. Ces zones révèlent la richesse d’un 
milieu. Si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique 
susceptible d’interdire un aménagement en son sein, il implique sa prise en compte 
et des études spécialisées naturalistes systématiques d’autant plus approfondies si 
le projet concerne une ZNIEFF I.  

La zone d’étude n’est située sur aucun zonage d’inventaire. Dans un rayon 
de 5 km autour de la zone d’étude on dénombre 14 ZNIEFF de type I et 4 
ZNIEFF de type II. 

Les données bibliographiques décrites dans les zonages réglementaires et 
d’inventaire du patrimoine naturel sont issues de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). 

Parmi ces données, certaines espèces sont susceptibles d’être observées sur la 
zone d’étude ainsi qu’à proximité. 

De nombreuses espèces identifiées dans ces zonages sont également 
réglementées. Seules les espèces de la faune et de la flore possédant un enjeu 
écologique notable pour les ZNIEFF dans la zone d’étude sont présentées. 

 

Tableau 42 : Liste des ZNIEFF localisées dans un rayon de 5 km 

 

Figure 80 : Localisation des zonages d’inventaires dans un rayon de 5 km 

4.3.2. PLANS NATIONAUX D’ACTION 

Les Plans Nationaux d'Actions pour les espèces menacées constituent une des 
politiques mises en place par le Ministère en charge de l'Environnement pour 
essayer de stopper l'érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 
du code de l’environnement : 

« Des plans nationaux d’actions pour la conservation ou le rétablissement des 
espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes 
pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la 
base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation 
biologique de ces espèces le justifie. Ces plans tiennent compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense 
nationale. Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont 
diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également 

Type Code Nom
Superficie 

(ha)

Distance au 

site (km)

ZNIEFF II 820030681 Cours du Rhône de Briord à Loyette 2966,01 0,4

ZNIEFF I 38000040 Les Taches 32,94 0,8

ZNIEFF II 820003759 Basse vallée de l'Ain 5735,77 1,1

ZNIEFF I 38000149 Pelouse des sétives et gravières de Creux du Buis 23,45 1,4

ZNIEFF I 01100006 Champs des grandes Raies et de la Terre Blanche 14,99 1,8

ZNIEFF I 38000041 Gravière du Moulin de Peillard 7,92 2

ZNIEFF I 01100008 Champs de Loyettes 6,13 2,2

ZNIEFF I 01100002 Pelouses sèches des Gaboureaux 21,84 2,3

ZNIEFF I 01100005 Anciennes gravières de la Bibianne 7,68 2,5

ZNIEFF II 820030262 Isle Crémieu et Basses-Terres 55163,95 2,5

ZNIEFF I 38020093 Coteaux et pelouses sèches de l'Isle Crémieu 729,32 2,6

ZNIEFF I 38020091 Marais du Grand Plan et le Perrier 203,93 2,7

ZNIEFF I 01100004 Rivière d'Ain de Neuville à sa confluence 3008,33 2,7

ZNIEFF I 38000056 Gravières des Sambettes 81,67 3

ZNIEFF I 38020117 Lac d'Hières 28,85 3,7

ZNIEFF II 820030272 Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan 5583,14 3,9

ZNIEFF I 38020058 Pelouse au sud du Creux Darchette 8,39 4,2

ZNIEFF I 38020088 Val d'Amby 352,86 4,9
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accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques 
pertinents. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du 
présent article ». 

16 Plans Nationaux d’Actions sont actuellement en vigueur pour la faune et la flore 
en France. Ces PNA concernent 11 espèces et 5 groupes d’espèces citées ci-
dessous : 

 PNA Loup Canis lupus (2013-2017) ; 

 PNA Aigle de Bonelli Aquila fasciata (2014-2023); 

 PNA Râle des genêts Crex crex (2013-2018) ; 

 PNA Gypaète barbu Gypaetus barbatus (2010-2020) ; 

 PNA Vautour percnoptère Neophron pecnopterus (2015-2024) ; 

 PNA Grand tétras Tetrao urogallus (2012-2021) ; 

 PNA Barge à queue noire Limosa limosa (2015-2020); 

 PNA Grande mulette Margaritifera auricalaria (2012-2017); 

 PNA Mulette perlière Margaritifera margaritifera (2012-2017); 

 PNA Aster des Pyrénées Aster pyrenaeus (2012-2017) ; 

 PNA Panicaut vivipare Eryngium viviparum (2012-2017); 

 PNA Insectes pollinisateurs (2016-2020) ; 

 PNA Chiroptères avec 19 espèces prioritaires (2016-2025) ; 

 PNA Pie-grièche sur 3 espèces (2014-2018) ; 

 PNA Lézard pyrénéen sur 3 espèces (2013-2017) ; 

 PNA Plantes messicoles sur 102 espèces (2012-2017). 

Un intérêt spécial sera porté à ces espèces si elles sont rencontrées lors des 
inventaires naturalistes. 

4.3.3. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

D’autres données naturalistes sont disponibles à partir de différentes sources : 

 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

 Faune-Ain qui est la base de données naturaliste du département de l’Ain. 

L’objectif de l’étude de cette bibliographie est de mettre en avant les espèces à 
enjeu et de voir les espèces qui peuvent être potentiellement présentes dans la 
zone d’étude ou à proximité. 

4.3.3.1. FAUNE-AIN 

Faune-Ain est un site internet qui a pour but de regrouper toutes les observations 
de la faune dans le département de l’Ain. On y retrouve les observations réalisées 
pour un nombre important de taxons (avifaune, chiroptère, insecte et mammifère). 
De plus, ces observations sont « tracées ». C’est-à-dire que les données sont 
affiliées à la personne qui les a renseignées, mais aussi au lieu, à la date et au 
niveau de certitude. Ainsi, les observations peuvent être vérifiées si le besoin se 
fait ressentir. 

Seules les données des 5 dernières années (2012-2017) de ce site pour la 
commune de Loyettes sont renseignées. Les espèces notées comme 
patrimoniales sont celles qui sont notées dans une catégorie de menace 
supérieure ou égale à la catégorie « quasi menacée » (NT) dans la liste rouge 
nationale ou de Rhône-Alpes et/ou déterminante ZNIEFF. 

Avifaune 

D’après ce site 128 espèces ont été recensées sur la commune entre 2012 et 
2017. Parmi elles, 82 sont patrimoniales et protégées. Ces espèces sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
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*Les espèces présentant un astérisque ont été recensées avec un comportement nicheur sur la commune. 

Tableau 43 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées recensées sur la 
commune de Loyettes par le site Faune Ain 

Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Aigrette garzette* Egretta garzetta Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + NTrég (nidification) + VUrég (hivernage)

Alouette des champs* Alauda arvensis NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification, migration, hivernage) 

Alouette lulu* Lullula arborea VUrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Bécassine des marais Gallinago gallinago CR (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + CRrég (nidification) + VUrég (hivernage)

Bihoreau gris * Nycticorax nycticorax NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + VUrég (nidification)

Blongios nain* Ixobrychus minutus CRrég (nidification) + VUrég (migration) + EN (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Bondrée apivore* Pernis apivorus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + NTrég (nidification)

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VUrég (hivernage) + VU (France)

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus EN (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Bruant fou Emberiza cia Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Bruant jaune Emberiza citrinella VU (France) + VUrég (nidification)

Bruant proyer * Emberiza calandra ENrég (migration, hivernage, nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Busard des roseaux * Circus aeruginosus VUrég (nidification) + NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Busard Saint-Martin* Circus cyaneus NT (Europe) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + VUrég (migration, nidification)

Buse variable* Buteo buteo NTrég (nidification)

Butor étoilé* Botaurus stellaris VU (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + CRrég (nidification)

Canard chipeau Anas strepera VUrég (migration) + CRrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Canard souchet Spatula clypeata Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + CRrég (nidification)

Chardonneret élégant* Carduelis carduelis VU (France)

Chevalier guignette * Actitis hypoleucos ENrég (nidification) + NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Chevêche d'Athéna * Athene noctua Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Choucas des tours* Corvus monedula NTrég (nidification)

Cigogne blanche Ciconia ciconia VUrég (nidification) + NTrég (hivernage) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO 

Circaète jean-le-Blanc Circaetus gallicus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + NTrég (nidification)

Corbeau freux* Corvus frugilegus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Courlis cendré* Numenius arquata NT (monde) + VU (Europe, France)  + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Effraie des clochers Tyto alba VUrég (nidification)

Engoulevent d'Europe* Caprimulgus europaeus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Faucon crécerelle* Falco tinnunculus NT (France)

Faucon émerillon Falco columbarius Annexe I + VUrég (hivernage)

Faucon hobereau* Falco subbuteo Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe I de la DO + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Fauvette des jardins* Sylvia borin NT (France)

Fauvette grisette* Sylvia communis NTrég (nidification)

Foulque macroule* Fulica atra NT (Europe) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Fuligule milouin Aythya ferina ENrég (nidification) + VU (monde, Europe, France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU (France) + VUrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Grande aigrette Casmerodius albus NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Grèbe huppé* Podiceps cristatus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Guêpier d'Europe* Merops apiaster Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Harle bièvre* Mergus merganser NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Héron pourpré* Ardea purpurea Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO + EN rég (nidification)

Hibou moyen-duc* Asio otus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Hirondelle de fenêtre* Delichon urbicum NT (France) + VUrég (nidification)

Hirondelle de rivage* Riparia riparia ENrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT (France) + ENrég (nidification)

Huppe fasciée* Upupa epops ENrég (nidification) + VUrég (migration) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU (France)

Locustelle luscinioïde* Locustella luscinioides EN (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + CRrég (nidification) + VUrég (migration)

Locustelle tachetée* Locustella naevia CRrég (nidification) + VUrég (migration) + EN (France) + NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Martin-pêcheur d'Europe* Alcedo atthis VU (France et Europe) + VUrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Martinet à ventre blanc Apus melba Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Martinet noir* Apus apus NT (France)

Milan noir* Milvus migrans Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Milan royal Milvus milvus CRrég (nidification, hivernage) + NT (monde, Europe) + VU (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Moineau domestique* Passer domesticus NTrég (nidification)

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Nette rousse* Netta rufina Déteminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Oedicnème criard* Burhinus oedicnemus VUrég (nidification, migration) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes +  Annexe I de la DO

Petit gravelot* Charadrius dubius NTrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Phragmite des joncs* Acrocephalus schoenobaenus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)

Pic épeichette* Dendrocopos minor VU (France)

Pic noir* Dryocopus martius Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Pie bavarde* Pica pica NTrég (nidification)

Pie-grièche écorcheur* Lanius collurio NT (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Pigeon colombin Columba oenas VUrég (nidification, hivernage) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Pouillot fitis* Phylloscopus trochilus NTrég (nidification) + NT (France)

Râle d'eau* Rallus aquaticus VUrég (nidification, hivernage) + NT (France)

Rémiz penduline Remiz pendulinus CR (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Roitelet huppé Regulus regulus NT (France)

Rousserolle effarvatte* Acrocephalus scirpaceus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + NTrég (nidification)

Rousserolle turdoïde* Acrocephalus arundinaceus ENrég (nidification) + VU (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Sarcelle d'été Spatula querquedula VU (France) + VUrég (passage, migration) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + CRrég (nidification)

Sarcelle d'hiver Anas crecca CRrég (nidification) + VU (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Sterne pierregarin Sterna hirundo ENrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Tarier pâtre* Saxicola rubicola NT (France)

Tarin des aulnes Carduelis spinus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Tourterelle des bois* Streptopelia turtur VU (monde, Europe, France) + NTrég (nidification)

Vanneau huppé Vanellus vanellus VU (Europe) + VUrég (hivernage) + ENrég (nidification) + NT (monde, France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Verdier d'Europe* Carduelis chloris VU (France)
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Mammifères (hors chiroptères) 

D’après ce site 9 espèces ont été recensées sur la commune entre 2012 et 2017. 
Parmi elles seulement 3 ont un statut de protection et/ou patrimonialité :  

 Le Castor d’Eurasie Castor fiber qui est une espèce déterminante ZNIEFF 
en Rhône-Alpes, notée aux annexes II et IV de la directive Habitats-
Faune-Flore et qui est protégé au titre de l’article 2 de la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire français. 

 Le Lapin de garenne Oryctolagus cunniculus qui est une espèce notée 
quasi menacée dans le Monde, en Europe et en France et vulnérable en 
Rhône-Alpes. 

 Le Lièvre d’Europe Lepus europaeus qui est une espèce déterminante 

ZNIEFF dans la région. 

Reptiles 

D’après ce site 7 espèces ont été recensées sur la commune. Toutes sont 
protégées sauf la Tortue de Floride Trachemys scripta. Les autres sont décrites ci-
dessous : 

 Couleuvre à collier Natrix natrix qui est protégée au titre de l’article 2 des 
espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français. 

 Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus qui est protégée au titre de 
l’article 2 des espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire français et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Couleuvre vipérine Natrix maura qui est notée comme NT en France et 
qui est protégé au titre de l’article 3 des espèces d'amphibiens et de 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français. 

 Lézard des murailles Podarcis muralis qui est protégé au titre de l’article 2 

des espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Lézard vert occidental Lacerta bilineata qui est protégé au titre de l’article 
2 des espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Vipère aspic Vipera aspis qui est protégée au titre de l’article 4 des 
espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français. 

Amphibiens 

D’après ce site 10 espèces et le groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp. ont 
été recensés sur la commune entre 2012 et 2017 : 

 Alyte accoucheur Alytes obstetricans qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes, et qui est protégé au titre de l’article 2 des espèces 
d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 
et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Crapaud calamite Epidalea calamita qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes, et qui est protégé au titre de l’article 2 des espèces 
d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 
et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. De plus, il est noté 
comme quasi-menacé en Rhône-Alpes. 

 Crapaud commun ou épineux Bufo bufo / spinosus qui est une espèce 

déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes, et qui est protégé au titre de l’article 3 
des espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire français. 

 Grenouille agile  Rana dalmatina qui est une espèce déterminante 

ZNIEFF Rhône-Alpes, et qui est protégée au titre de l’article 2 des 
espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Grenouille commune Pelophylax kl. Esculentus qui est notée comme 

quasi-menacée en France et qui est protégée au titre de l’article 5 des 
espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français et en annexe V de la directive Habitats-Faune-Flore. 
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 Grenouille rieuse Pelophylax ridubundus qui est protégée au titre de 
l’article 3 des espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire français et en annexe V de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Grenouille rousse Rana temporaria qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes et qui est protégée au titre des articles 5 et 6 des 
espèces d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français et en annexe V de la directive Habitats-Faune-Flore. De plus, elle 
est notée comme quasi-menacée en Rhône-Alpes. 

 Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes et qui est protégé au titre de l’article 3 des espèces 
d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français. 
De plus, il est noté comme quasi-menacé en Rhône-Alpes. 

 Rainette verte Hyla arborea qui est une espèce quasi menacée en 
France, vulnérable en Rhône-Alpes et déterminante ZNIEFF Rhône-
Alpes. De plus elle est protégée au titre de l’article 2 des espèces 
d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 
et en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Triton palmé Lissotriton helveticus qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes et qui est protégé au titre de l’article 3 des espèces 
d'amphibiens et de reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français. 

Entomofaune et autres taxons invertébrés 

D’après ce site 73 espèces ont été recensées sur la commune. Parmi elles, 10 
sont déterminantes ZNIEFF dans la région Rhône-Alpes et sont présentées ci-
dessous : 

 Aeschne affine Aeshna affinis ; 

 Aeschne isocèle Aeshna isoceles ; 

 Anax napolitain Anax parthenope ; 

 Aeschne velue printanière Brachytron pratense ; 

 Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis ; 

 Cériagrion délicat Ceriagrion tenellum ; 

 Libellule fauve Libellula fulva ; 

 Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus ; 

 Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum ; 

 Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes. 

4.3.3.2. DONNEES INPN 

Les données de la commune de Loyettes disponibles sur l’INPN mettent en avant 
la présence d’espèces de faune protégées et/ou patrimoniales entre 2012 et 2017. 

Avifaune 

Ce site permet de mettre en avant 18 nouvelles espèces sur la commune par 
rapport à Faune-Ain. Parmi elles, 15 sont patrimoniales et protégées : 
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Tableau 44 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées recensées sur la 
commune de Loyettes par le site INPN 

Mammifères (hors chiroptères) 

Le site fait référence à seulement une espèce de plus que le site de faune-Ain : le 
Daim européen Dama dama. Cette espèce ne possède aucun statut de 

patrimonialité et de réglementation. 

Entomofaune et autres taxons invertébrés 

Ce site fait référence à 44 espèces qui n’ont pas déjà été recensées sur le site 
Faune-Ain. Parmi elles, on retrouve 7 espèces patrimoniales et/ou protégées qui 
sont décrites ci-dessous : 

 Mercure Arethusana arethusa qui est une espèce déterminante ZNIEFF 
Rhône-Alpes ; 

 Bombyx Evérie Eriogaster catax qui est une espèce déterminante ZNIEFF 
Rhône-Alpes et qui est notée aux annexes II et IV de la directive Habitats-
Faune-Flore et qui est protégée au titre de l’article 2 des insectes 
protégés sur l'ensemble du territoire français ; 

 Marbré de Lusitanie Iberochloe tagis qui est noté comme quasi-menacé 
en France et qui est une espèce déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes ; 

 Lucane cerf-volant Lucanus cervus qui est noté comme quasi-menacé en 
Europe et qui est noté en annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore ; 

 Bleu-nacré d'Espagne Lysandra hispana qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes ; 

 Grand Nègre des bois Minois dryas qui est une espèce déterminante 
ZNIEFF Rhône-Alpes ; 

 Hespérie des Cirses Pyrgus cirsii qui est notée comme vulnérable dans le 

monde et en Europe et comme quasi-menacée en France. 

4.3.3.3. DONNEES ASSOCIATIVES 

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes correspond 
à la réhabilitation d’une carrière anciennement exploitée par la société Granulats 
VICAT. Les parcelles sont exclusivement communales. 

Dans le cadre de cette réhabilitation, la société Granulats VICAT a missionné 
l’association SEROE pour réaliser le suivi écologique. 

La société EDF EN et le bureau d’études ont contacté la société Granulats VICAT 
et l’association SEROE afin de récupérer les données des suivis naturalistes. 

Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + NTrég (nidification)

Caille des blés Coturnix coturnix VUrég (nidification, migration) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Canard pilet Anas acuta VUrég (hivernage)

Cincle plongeur Cinclus cinclus Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Corneille mantelée Corvus corone cornix ENrég (migration, hivernage)

Fuligule morillon Aythya fuligula Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + ENrég (nidification)

Fuligule nyroca Aythya nyroca 
CRrég (migration, hivernage, nidification), NT (monde) + Déterminante ZNIEFF 

Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Grand corbeau Corvus corax Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Grand-duc d'Europe Bubo bubo VUrég (nidification) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + Annexe I de la DO

Grive mauvis Turdus iliacus NT (monde, Europe)

Harle huppé Mergus serrator CR (France), NT (Europe), VUrég (hivernage)

Pinson du nord Fringilla montifringilla Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Pipit farlouse Anthus pratensis NT (monde, Europe) + VU (France) + Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes

Serin cini Serinus serinus VU (France)

Torcol fourmilier Jynx torquilla Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes + VUrég (nidification)
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Ces deux entités n’ont pas souhaité fournir d’informations écrites dans le cadre du 
développement de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes. Seules des 
informations orales ont été communiquées. Ces informations sont citées ci-
dessous :  

Il existe un suivi de la zone depuis 2011 avec notamment des passages 
toutes les 2 semaines spécifiquement sur le Cuivré des marais. Les 
transects réalisés en 2017 ont mis en évidence la présence du Cuivré des 
marais sur la zone d’étude. De plus, une gestion conventionnée avec un 
exploitant agricole a été mise en place afin de conserver la population de 
Cuivré des marais (fauche tardive). 

D’autres suivis ont également été mis en place suite à la réhabilitation de 
la carrière, notamment concernant l’avifaune et les amphibiens. Toutefois, 
aucune donnée n’a été diffusée. 

4.4. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU MILIEU 

NATUREL 

4.4.1. ZONES HUMIDES 

L’inventaire des zones humides a été réalisé à partir des deux critères de 
détermination, botanique et pédologique suite à la note technique du 26 juin 2017 
relative à la caractérisation des zones humides valant circulaire depuis sa parution 
au Bulletin Officiel n° 2017-12 du 10 juillet 2017. 

Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, trente sondages pédologiques ont été réalisés. Tous les sondages n’ont 
pas mis en évidence de sols hydromorphes puisqu’ils ont fait l’objet de refus 
(impossibilité de sonder le sol). En effet, du fait que la zone d’étude correspond à 
une ancienne carrière réhabilitée, le sol présent a été très remanié et doit 
correspondre aux matériaux issus de la carrière. 

De ce fait, aucune zone humide n’a été inventoriée au niveau de la zone d’étude. 

4.4.2. HABITATS NATURELS 

Sur la zone d’étude, la prospection des habitats naturels a permis de recenser 6 
habitats naturels. 

La zone d’étude, située au sein de la plaine agricole du Rhône, a largement été 
modifiée par les activités anthropiques passées liées à l’activité de l’ancienne 
carrière. 

De ce fait, l’ensemble des habitats au niveau de la zone d’étude est d’origine 
anthropique. 

Parmi ces habitats, aucun ne présente d’intérêt communautaire. 

Les statuts des habitats naturels sont qualifiés de faibles, très faibles, voire nuls, 
selon les caractéristiques écologiques de chacun. 
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Tableau 45 : Liste et enjeux des habitats naturels inventoriés 

L’ensemble des habitats rencontrés sur la zone d’étude et à proximité fait l’objet 
d’une description dans les fiches suivantes avec la typologie « Corine Biotopes ». 

 

 

 

Enjeu 

patrimonial
Code Corine

Désignation Corine biotope des 

habitats

Zone 

humide

Surfaces incluses dans la 

zone d'étude (en ha)

Code Natura 

2000

Déterminant 

ZNIEFF

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Faible 22.1 Eaux douces non Hors zone d'étude - - Faible

Très faible 31.831 Ronciers non 0,44 - - Très faible

Très faible 83.31 Plantation de conifères non 2,15 - - Très faible

Faible 84.1 Alignements d'arbres non 0,08 - - Faible

Faible 84.3 Petits bois, Bosquets non 0,67 - - Faible

Faible 87.1 Terrains en friches non 8,17 - - Faible

Nul - Massif de Renouée du Japon non 0,3 - - Nul
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Parmi les habitats répertoriés sur la zone d’étude, trois présentent un enjeu 
faible, deux présentent un enjeu très faible et le dernier a un enjeu nul. Sur la 
zone d’étude, l’enjeu vis-à-vis des habitats naturels est jugé nul à faible. 
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Figure 81 : Cartographie des habitats naturels 
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Figure 82 : Zones d’enjeux des habitats naturels 
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4.4.3. FLORE 

Lors de l’inventaire floristique, 103 espèces ont été recensées. Parmi celles-ci, 

aucune ne présente de statut de protection ou de patrimonialité. 

L’année 2017 a été particulièrement sèche ce qui peut avoir des incidences 
sur la floraison de certaines espèces. 

Espèces potentielles et mentionnées dans la bibliographie : 

La bibliographie (Conservatoire Botanique Alpin) mentionne plusieurs espèces 
protégées au niveau régional. Parmi ces espèces, seulement deux espèces ont fait 
l’objet de recherches spécifiques sur la zone d’étude. En effet, on retrouve 
potentiellement leurs habitats sur la zone d’étude. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 46 : Évaluation des potentialités de présence d’espèces floristiques protégées sur la 
zone d’étude 

 

 

Figure 83  : Pulsatile rouge observée 
sur la commune de Loyettes hors de 

la zone d’étude (M. CHARRIER) 

Figure 84 : Scabieuse blanchâtre observée sur la 
commune de Loyettes hors de la zone d’étude (M. 

CHARRIER) 

 

La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe. 

 

Aucune espèce présentant un statut de protection ou de patrimonialité n’a 
été recensée sur le site. 

Sur la zone d’étude, l’enjeu vis-à-vis de la flore recensée est donc jugé très 
faible. 

 

  

Espèce
Statut 

réglementaire
Commentaires sur les potentialités de présence et les prospections réalisées

Conclusion sur le 

statut de présence 

sur le site

Scabieuse blanchâtre

(Scabiosa canescens )

Liste des espèces 

végétales 

protégées en 

région Rhône-

Alpes : Article 1

Le Conservatoire Botanique Alpin recense cette espèce sur la commune de 

Loyettes à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau au nord du site. Le passage de 

terrain de septembre a mis en évidence la floraison de cette espèce sur ce site. 

Au niveau de la zone d'étude, aucun pied n'a été observé. Les milieux en place 

ne sont donc pas favorables à son développement.

Absence certaine

Pulsatille rouge

(Pulsatilla rubra )

Liste des espèces 

végétales 

protégées en 

région Rhône-

Alpes : Article 1

Le Conservatoire Botanique Alpin recense cette espèce sur la commune de 

Loyettes à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau au nord du site. Le passage de 

terrain de mai a mis en évidence la floraison de cette espèce sur ce site. Au 

niveau de la zone d'étude, aucun pied n'a été observé. Les milieux en place ne 

sont donc pas favorables à son développement.

Absence certaine
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Figure 85 : Zones d’enjeux de la flore 
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Inventaire spécifique pour le rumex 

La réalisation de l’inventaire spécifique à l’aide de placettes a permis de définir 
plusieurs classes de densité homogène de rumex sur le site. 

Il en ressort ainsi, cinq classes de densité sur le site allant d’une densité inférieure 
à 2 pieds de rumex par m² (Classe 1) à une densité supérieure à 15 pieds par m² 
(Classe 5). Les différentes classes de densité sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

Tableau 47 : Classes de densité en nombre de pied de rumex par m² 

 

Densité de classe 1 
(Source : C. 

DUBREUCQ) 

 

Densité de classe 2 
(Source : C. DUBREUCQ) 

 

Densité de classe 3 
(Source : C. 

DUBREUCQ) 

 

Densité de classe 4 (Source : C. 
DUBREUCQ) 

 

Densité de classe 5 (Source : C. 
DUBREUCQ) 

Tableau 48 : Classes de densité en nombre de pied de rumex par m² 

La réalisation des 270 placettes a permis de différencier 18 zones de densité 
homogène sur la zone d’étude et à proximité. Ces densités sont présentées dans 
le tableau suivant. 

Densité au m² ≤ 2 Classe 1

2 <densité au m²< 5 Classe 2

5 <densité au m²< 10 Classe 3

10 <densité au m²< 15 Classe 4

Densité au m²> 15 Classe 5

Classe de densité
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Tableau 49 : Répartition des classes de densité par zone homogène 

À noter que la zone 18 n’a pu être inventoriée compte tenu de sa non-accessibilité 
(île). Elle présente toutefois quelques individus de rumex (pieds secs visibles de 
loin) permettant ainsi d’estimer sa densité a minima en classe 1. 

Les inventaires mettent en évidence une zone de densité de classe 5, une zone de 
densité de classe 4 et cinq zones de densité de classe 3. Les zones de plus fortes 
densités se concentrent au nord de la zone d’étude et plus généralement le long de 
la rive est de l’étang (cartes pages suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone Surface (en m²) Densité Classe

1 555 11,8 Classe 4

2 475 6,1 Classe 3

3 120 18,8 Classe 5

4 1583 2,3 Classe 2

5 496 8,6 Classe 3

6 963 2,2 Classe 2

7 2408 1,35 Classe 1

8 28 5,45 Classe 3

9 62 2 Classe 1

10 3752 6,26 Classe 3

11 1403 6,9 Classe 3

12 8494 0,9 Classe 1

13 14039 0,2 Classe 1

14 2994 3,25 Classe 2

15 94778 0,44 Classe 1

16 3244 2,4 Classe 2

17 983 4,3 Classe 2

18 9502 Non mesuré Classe 1
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Figure 86 : Localisation des zones de rumex en fonction de leur densité 
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Figure 87 : Localisation des zones de rumex en fonction de leur densité, zoom n°1 
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Figure 88 : Localisation des zones de rumex en fonction de leur densité, zoom n°2
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4.4.4. AMPHIBIENS 

Au cours des prospections de terrain, 5 espèces et 2 groupes d’espèces 
d’amphibiens ont été identifiés. Parmi celles-ci une espèce possède un enjeu 
modéré, il s’agit du Crapaud calamite. 

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 50 : Liste et enjeu des espèces d’amphibiens observées 

Dans la zone d’étude, une seule mare est présente, celle-ci est dans le boisement 
localisé au sud-est de la zone d’étude (cf. figure ci-dessous). 

Au niveau de cette mare seulement des Grenouilles vertes d’enjeux faibles ont été 
observées. À noter que cette mare est relativement eutrophisée et de petite taille.  

 

Figure 89 : Mare située au sud-est de la zone d’étude (Source : G. MORAND) 

À l’ouest de la zone d’étude, on retrouve un étang issu de la réhabilitation de 
l’ancienne carrière (cf. figures ci-dessous). 

Ce milieu est très intéressant pour les amphibiens du fait d’une végétation 
aquatique bien développée, la présence de pentes douces et la disponibilité 
importante de proies. Plusieurs espèces y ont été identifiées comme la Grenouille 
agile, le Crapaud commun, le Triton palmé, la Grenouille rieuse, la Grenouille verte 
et le Crapaud calamite qui possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité. 

   

Figure 90 : Étang situé à proximité de la zone d’étude (partie sud à gauche et, partie nord à 
droite) (Source : G. MORAND) 

  

Figure 91 : Crapaud commun observé dans l’étang 
(Source : G. MORAND 

Figure 92 : Grenouille verte observée 
dans l'étang (Source : G. MORAND) 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste rouge 

UICN 

France

Liste rouge 

UICN 

Europe

Liste rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Rhône-

Alpes

Enjeu sur le 

site et/ou à 

proximité

Modéré Crapaud calamite Epidalea calamita Article 2 Annexe IV LC LC LC NT Modéré

Faible Crapaud commun Bufo bufo bufo Article 3 Annexe III LC LC LC LC Faible

Faible
Crapaud commun / 

Crapaud épineux
Bufo bufo sp.

Article 3 / 

Article 3

Annexe IV / 

Annexe III
LC / - LC / - LC / - LC/LC Faible

Faible Grenouille agile Rana dalmatina Article 4 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Grenouille rieuse
Pelophylax 

ridibundus
Article 3 Annexe V LC LC LC NA Faible

Faible Grenouille verte Pelophylax sp.  -  -  -  -  -  - Faible

Faible Triton palmé Triturus helveticus Article 3 - LC LC LC LC Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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La reproduction de certaines espèces d’amphibiens est avérée dans ce milieu. 
Environ 15 pontes et des têtards de Grenouille agile ont été identifiés lors des 
prospections (cf. figure ci-dessous). Une femelle de Triton palmée pleine a 
également été observée dans cet habitat. 

 

Figure 93 : Pontes de Grenouille agile (Source : G. MORAND) 

Description des espèces d’amphibiens ayant un enjeu à minima modéré sur 
le site et/ou à proximité : 

La légende des cartes de répartition est la suivante : 

 

 

Crapaud calamite – Epidalea calamita Espèce d’enjeu modéré sur le site 
et/ou à proximité 

Espèce pionnière, le Crapaud calamite se reproduit majoritairement dans des 
points d’eau temporaires. En phase terrestre cette espèce apprécie les terrains 
sablonneux et peu boisés. 

Cette espèce est en fort déclin et notamment sur l’axe rhodanien, elle reste 
présente avec une fréquence très variable dans tous les départements de 
l’ancienne région Rhône-Alpes, notamment les monts du Lyonnais, la plaine de 
l’Ain, l’Isle Crémieu et le Bas-Dauphiné ; elle atteint 1 800 mètres d’altitude en 
Maurienne. 

 

Crapaud calamite (Source : Y. 
RONCHARD) 

 

Carte de répartition du Crapaud 
calamite (Source : INPN) 

Le Crapaud calamite qui possède un enjeu modéré sur le site et/ou à 
proximité a été identifié dans l’étang à l’ouest de la zone d’étude. Les autres 
espèces observées ne possèdent pas d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des amphibiens est jugé faible au niveau 
de la petite mare, modéré au niveau de l’étang et très faible sur le reste de la 
zone d’étude. 

Les cartes ci-dessous présentent la localisation des espèces d’amphibiens, ainsi 
que les zones d’enjeux. 
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Figure 94 : Carte de localisation des amphibiens 
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Figure 95 : Zones d’enjeux pour les amphibiens 
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4.4.5. REPTILES 

Au cours des prospections de terrain, 3 espèces de reptiles ont été identifiées. 
Parmi celles-ci aucune ne possède d’enjeu notable.  

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 51 : Liste et enjeu des espèces de reptiles observées 

Plusieurs zones intéressantes pour les reptiles sont présentes au niveau de la 
zone d’étude. On retrouve au niveau de cette dernière des milieux buissonnants, 
des talus, les haies le long de l’étang (cf. figures ci-dessous) au niveau desquels 
les reptiles peuvent se cacher facilement vis-à-vis des prédateurs et thermoréguler 
grâce à un ensoleillement important de ces habitats. 

Les milieux ouverts (prairies, friches, cultures) et les milieux aquatiques présents 
dans la zone d’étude et à proximité, leur permettent d’avoir une abondance 
importante de proies (insectes).  

On retrouve cependant des milieux moins intéressants pour les reptiles durant leur 
période d’activité, comme les boisements de résineux. Dans ces milieux plus 
fermés, la lumière pénètre difficilement, rendant ainsi ces derniers moins 
favorables à la thermorégulation des reptiles. Néanmoins, certaines lisières 
forestières sont très intéressantes, puisqu’elles sont embroussaillées, permettant 
aux reptiles de se cacher facilement tout en thermorégulant.  

 

Figure 96 : Milieu buissonnant favorable aux reptiles 
(Source : G. MORAND) 

 

Figure 97 : Talus favorable aux 
reptiles (Source : G. MORAND) 

La majorité des individus observés concerne le Lézard des murailles et le Lézard 
vert occidental (cf. figure ci-dessous).  

Un individu de Couleuvre verte et jaune a également été observé en 
thermorégulation à la sortie de son gîte d’hivernage au niveau du talus 
embroussaillé situé au sud-est de la zone d’étude.  

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

UICN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste 

rouge 

Rhône-

Alpes

Enjeu sur le 

site et/ou à 

proximité

Faible Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Lézard vert occidental Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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Figure 98 : Couleuvre verte et jaune 
observée sur le talus de la zone d'étude 
(Source : G. MORAND) 

 

Figure 99 : Lézard vert occidental observé dans la 
zone d'étude (Source : G. MORAND) 

 

Plusieurs milieux favorables aux reptiles sont présents dans la zone d’étude 
et autour de celle-ci. 

On retrouve ainsi des zones buissonnantes, des talus, les lisières forestières 
et les haies situées le long de l’étang.  

Trois espèces de reptiles ont été identifiées, parmi celles-ci aucune ne 
possède d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des reptiles est jugé faible. 

Les cartes ci-dessous présentent la localisation des espèces de reptiles, ainsi que 
les zones d’enjeux. 
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Figure 100 : Carte de localisation des reptiles 
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Figure 101 : Zones d’enjeux pour les reptiles 
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4.4.6. ENTOMOFAUNE ET AUTRES TAXONS DE LA FAUNE 

INVERTEBREE 

Les prospections entomologiques ainsi que les autres taxons de la faune 
invertébrée, ont permis de contacter 76 espèces d'insectes (la liste complète est 
mise en Annexe 3). Cette liste comprend principalement des lépidoptères 
rhopalocères (26), des orthoptères (19), des odonates (15) et des lépidoptères 
hétérocères (13). Ces espèces ont été majoritairement observées dans les milieux 
ouverts et semi-ouverts de la zone d'étude, tels que les prairies et les friches. 

La présence d’un étang situé à proximité de la zone d’étude est favorable à la 
reproduction des odonates. 

 

Figure 102: Répartition de chaque ordre au sein de l'inventaire entomologique 

Parmi les 76 espèces identifiées au cours des prospections de terrain, seules deux 
espèces possèdent un enjeu patrimonial modéré : le Cuivré des marais et 
l’Œdipode soufrée (Tableau ci-dessous). 

Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF ont été observées : L’Anax napolitain 
(Anax parthenope), l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum) et le 
Pennipatte bleuâtre (Platycnemis pennipes). Ces dernières possèdent cependant 
un enjeu faible. 

 

PN 2 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat) de 
l’arrêté du 23 avril 2007 ; DH2/4 : espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèce 
d'intérêt communautaire) et/ou à l'annexe 4 (espèce prioritaire). 

Tableau 52 : Liste et enjeu de l’entomofaune patrimoniale et/ou protégée observée 

Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) : 

C’est la seule espèce protégée ayant été contactée durant les inventaires 
entomologiques. En effet, ce papillon est protégé à l’échelle nationale au titre de 
l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat). De plus, cette espèce est 
considérée d’intérêt communautaire au niveau européen (annexe II et IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore) et est déterminante ZNIEFF en région Rhône-
Alpes. 

Deux individus adultes issus de la génération printanière ont été observés fin avril 
sur la zone d’étude. 

Les prospections réalisées à la mi-août n’ont pas permis d’observer de nouveaux 
individus adultes de Cuivré des marais, issus de la seconde génération (estivale). 
Ceci peut s’expliquer par la courte période de vol de cette espèce (environ 8 à 10 
jours) qui la rend parfois difficile à détecter, mais aussi par sa forte capacité de 
dispersion. En effet, les adultes sont capables d’effectuer des déplacements de 
plusieurs kilomètres (jusqu’à 20 au maximum) pour aller coloniser de nouvelles 
stations. De plus, les dynamiques de populations observées au sein d’un taxon tel 
que l’entomofaune mettent en évidence des fluctuations d’effectifs d’une année sur 
l’autre. Les conditions météorologiques vont directement influencer la flore qui va 
elle-même influencer le bon déroulement de la reproduction de l’entomofaune.  

La plante hôte du Cuivré des marais (diverses espèces du genre Rumex) a été 

observée sur la zone d’étude. Une étude spécifique du rumex a donc été mise en 
place (cf. cas particulier : prospections et méthodes d’inventaires spécifiques pour 
les rumex). 

Coléoptère

1%

Lépidoptère, 
Hétérocère

17%

Lépidoptère, 
Rhopalocère

34%
Odonate

20%

Orthoptère
25%

Neuroptère
3%

Enjeu 

patrimonial
Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste rouge 

Rhône-

Alpes

Liste rouge 

UICN France

Liste rouge 

UICN Europe

Enjeu sur le 

site et/ou à 

proximité

Modéré Cuivré des marais Lycaena dispar PN2 DH2/4 NT LC LC Modéré

Modéré Oedipode soufrée Oedaleus decorus - - - - LC Modéré

Espèce Satut règlementaire Statut patrimonial
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Cette étude a permis de mettre en évidence différentes zones présentant des 
classes de densité de rumex allant de 1 (< à 2 pieds/m²) à 5 (>15 pieds/m²). Cette 
étude de densité des plantes hôtes permet de déterminer de manière précise les 
secteurs les plus favorables à la reproduction du Cuivré des marais. 

Les zones présentant une densité d’au moins cinq pieds au mètre carré sont 
considérées comme des secteurs très favorables à la reproduction du Cuivré des 
marais. L’enjeu local sera donc considéré comme fort sur ces zones. Les zones 
présentant une densité comprise entre deux et cinq pieds de rumex au mètre carré 
sont qualifiées de modérées, car elles sont susceptibles d’accueillir des chenilles. 
Les secteurs de moindre densité de rumex présenteront quant à eux un enjeu 
faible, car ces zones s’avèrent moins intéressantes pour le Cuivré des marais. Un 
enjeu très faible a été défini pour la partie sud-est de la zone d’étude et le talus 
situé à l’ouest du plan d’eau du fait de l’absence avérée de rumex. Ces zones n’ont 
pas été classées d’enjeu nul, car on y retrouve des plantes pouvant servir à 
l’alimentation des individus adultes du Cuivré des marais. L’enjeu du boisement de 
résineux situé au nord-est et de l’étang est considéré comme nul car les habitats 
présents ne sont pas favorables au développement du rumex. 

 

Figure 103 : Zone très favorable à la reproduction du Cuivré des marais (Source : J. PELÉ) 

Sur les parties prairiales de la zone d’étude (secteurs favorables au 
développement des rumex et donc à la reproduction du Cuivré des marais) une 
mesure de gestion est actuellement en place pour la conservation de la population 
de Cuivré des marais. Une fauche mécanique très tardive est réalisée chaque 
année au mois d’octobre, les résidus de cette fauche sont laissés sur place. 

L’œdipode soufrée (Oedaleus decorus) : 

Cette espèce non protégée à l’échelle nationale et européenne est une espèce 
considérée comme rare dans l’Ain. De plus, la liste rouge des orthoptères par 
domaines biogéographiques considère que l’espèce est proche de l’extinction dans 
le domaine biogéographique incluant l’Ain (domaine némoral, cf. carte ci-contre). 

Toutefois, il est important de noter que la zone d’étude se situe au sud du 
département, au sud du domaine biogéographique considéré par la liste des 
orthoptères menacés de France, et que cette espèce est beaucoup plus 
fréquemment rencontrée au sud de son aire de répartition (bien présente dans le 
Massif central, le domaine subméditerranéen languedocien et le domaine 
méditerranéen). 

Sur la zone d’étude, un individu adulte a été observé au niveau de la zone très 
thermophile formée par le chemin d’accès à l’étang et arrivant par le sud. Cette 
espèce affectionne les pelouses rases et très sèches. 

Espèces potentielles et mentionnées dans la bibliographie : 

La bibliographie (INPN) mentionne également la présence de deux autres espèces 
patrimoniales et/ou protégées sur la commune de Loyettes. Ces espèces ont fait 
l’objet de recherches spécifiques sur la zone d’étude. 

 
PN 2 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat) de 
l’arrêté du 23 avril 2007 ; DH2/4 : espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèce 
d'intérêt communautaire) et/ou à l'annexe 4 (espèce prioritaire). 

Tableau 53 : Évaluation des potentialités de présence d’insectes patrimoniaux et/ou protégés 
sur la zone d’étude 

Espèce
Statut 

réglementaire
Commentaires sur les potentialités de présence et les prospections réalisées

Conclusion sur le 

statut de présence 

sur le site

Laineuse du Prunellier 

(Eriogaster catax )
PN2 ; DH2/4

Le site de l'INPN recense cette espèce sur la commune de Loyettes. Les 

recherches des chenilles sur les plantes hôtes (aubépines et prunelliers) n'ont 

pas permis de mettre en évidence la présence de cette espèce sur la zone 

d'étude. Relativement peu d'arbustes favorables ont été observés sur la zone 

d'étude. Toutefois l'observation de chenilles est parfois délicate sur des plantes 

hôtes telles que les arbustes.

Absence probable

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus )
DH2

Le site de l'INPN fait également état de la présence du Lucane cerf-volant sur la 

commune de Loyettes. Cette espèce est inféodée aux vieux arbres dans lesquels 

la larve se développe. L'habitat préférentiel du Lucane cerf-volant (boisement de 

feuillus principalement) est très peu représenté sur la zone d'étude et aucun 

arbre favorable au développement des larves n'a été observé.

Absence probable
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Figure 104 : Localisation de la zone d’étude au sein du domaine biogéographique pris en 
compte par la liste des orthoptères menacés de France (Source : Les orthoptères menacés de 

France, E. SARDET, B. DEFAUT, 2004) 

Les espèces d’insectes à enjeu à minima modéré sur la zone d’étude : 

La légende des cartes de répartition est la suivante : 

 

Cuivré des marais – Lycaena dispar         Espèce d’enjeu modéré 

Le Cuivré des marais fréquente des milieux ouverts et humides de plaine. On le 
rencontre dans les marais, les prairies humides, les prés à litière et également en 
bordure de ruisseaux et de fossés humides. 

L’éclosion des individus adultes de cette espèce se fait en deux générations. La 
première a lieu entre mi-mai et fin juin, tandis que la seconde à lieu entre fin juillet 
et fin août. Les femelles pondent leurs œufs à la base des plantes hôtes 
correspondant aux espèces du genre Rumex (R. aquaticus, R. obtusifolius, R. 
crispus, R. conglomeratus, R. hydrolapathum, R. pulcher). Après une incubation 
d’une dizaine de jours, la chenille va consommer les feuilles de rumex durant 
environ 25 jours. Les chenilles issues de la première génération (printanière) vont 
se nymphoser fin juillet début août, tandis que les chenilles issues de la seconde 
génération (estivale) vont entrer en diapause pour passer l’hiver à la base des 
feuilles de rumex. Elles peuvent ainsi résister à plusieurs semaines d’immersion 
lors des périodes d’inondation. Au printemps, les chenilles vont se nymphoser et 
former la génération printanière d’individus adultes. 

Espèce paléarctique, l'aire de répartition du Cuivré des marais est morcelée depuis 
la France jusqu’à l'est de l'Asie. Les populations françaises connaissent des 
effectifs faibles, mais stables et sont souvent isolées génétiquement.  

En ancienne région Rhône-Alpes, le Cuivré des marais est réparti dans la moitié 
nord : Loire, Rhône, Ain, Isère, ouest de la Savoie et de la Haute-Savoie. D'après 
Lafranchis (2000), il a aussi été signalé en Ardèche et dans la Drôme. 

Zone d’étude 
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Figure 105 : Cuivré des marais (Source : J. 
PELE) 

 

Figure 106 : Carte de répartition du Cuivré des 
marais (Source : INPN) 

 

Œdipode soufrée – Oedaleus decorus         Espèce d’enjeu modéré 

L’Oedipode soufrée est une espèce de grande taille inféodée aux milieux 
thermophiles tels que les garrigues, les maquis, les pelouses sèches ou encore les 
grèves sablonneuses. Elle est par exemple bien représentée au sein des zones 
méditerranéennes. 

Cette espèce est susceptible d’effectuer de grands déplacements lors des étés 
particulièrement chauds et secs. 

Elle est beaucoup moins fréquente au nord de la région méditerranéenne, où elle 
est observée ponctuellement dans les habitats les plus secs. 

Bien qu’elle soit encore rare au sein de la région Rhône-Alpes, l’Oedipode soufrée 
a considérablement étendu vers le nord son aire de répartition, probablement à la 
faveur du réchauffement climatique. 

 

Figure 107 : Œdipode soufrée (Source : J. PELÉ) 

 

Figure 108 : Carte de répartition de 
l’œdipode soufrée (Source : INPN) 

D’après les résultats obtenus lors des inventaires de l’entomofaune et des 
autres taxons de la faune invertébrée, une espèce protégée à l’échelle 
nationale et une espèce rare en Rhône-Alpes ont été observées dans la zone 
d’étude.  

Il s’agit du Cuivré des marais qui possède un enjeu modéré sur le site et/ou à 
proximité, car plusieurs stations de la plante hôte (Rumex sp.) nécessaire à 
sa reproduction ont été identifiées sur la zone d’étude et à proximité et de 
l’Œdipode soufrée qui a été observée dans son habitat préférentiel, à savoir 
une zone de prairie rase et très thermophile. Une méthodologie spécifique 
aux densités de rumex a été mise en place pour déterminer avec précision 
les zones favorables à la reproduction du Cuivré des marais. 

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis de l’entomofaune et des autres taxons de 
la faune invertébrée est jugé très faible à fort sur les secteurs présentant les 
plus fortes densités de rumex. 

Les cartes ci-dessous présentent la localisation des espèces d’insectes à enjeu à 
minima modéré ainsi que leurs habitats favorables, les zones de densité de rumex, 
les zones d’enjeux pour le Cuivré des marais puis les zones d’enjeux pour 
l’entomofaune dans sa globalité. 
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Figure 109 : Résultats des inventaires de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée hors inventaire du Cuivré des marais 
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Figure 110 : Localisation des zones de rumex en fonction de leur densité 
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Figure 111 : Zones d’enjeux, en lien avec les densités de rumex, pour la reproduction du Cuivré des marais 
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Figure 112 : Zones d’enjeux pour l’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée 
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4.4.7. MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Lors des prospections, 4 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été 
identifiées à partir d’observations directes ou d’indices de présence (empreintes, 
fèces, grattis, terriers …). Parmi celles-ci aucune ne possède d’enjeu notable.  

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 54 : Liste et enjeux des espèces de mammifères (hors chiroptères) observés 

Les milieux ouverts (prairies, friches, cultures ; cf. figure ci-dessous) présents dans 
la zone d’étude peuvent être utilisés pour l’alimentation des espèces herbivores 
comme le Chevreuil européen et le Lièvre d’Europe.  

Par ailleurs, les boisements, les haies et les milieux buissonnants peuvent être 
utilisés comme des zones de refuges et de transit pour les mammifères.  

  

Figure 113 : Friches présentes au sein de la zone d'étude (Source : G. MORAND) 

Quatre espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été identifiées dans la 
zone d’étude ou à proximité.  

Parmi celles-ci, aucune ne possède d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des mammifères (hors chiroptères) est 
par conséquent jugé très faible. 

La carte ci-dessous présente la localisation des zones à enjeux des mammifères 
(hors chiroptères). 

 

 

  

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

UICN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste 

rouge 

Rhône-

Alpes

Enjeu sur le 

site et/ou à 

proximité

Très faible Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC LC LC Très faible

Très faible Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC LC LC LC Très faible

Nul Ragondin Myocastor coypus - - NA NA LC NA Nul

Très faible Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC LC LC Très faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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Figure 114 : Zones d’enjeux pour les mammifères (hors chiroptères) 
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4.4.8. AVIFAUNE NICHEUSE 

4.4.8.1. AVIFAUNE NICHEUSE DIURNE 

Les inventaires de l’avifaune nicheuse ont permis de recenser 36 espèces 
d’oiseaux diurnes. Parmi ces dernières, deux espèces possèdent un enjeu fort sur 
le site et/ou à proximité, il s’agit de l’Alouette des champs Alauda arvensis et de la 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus et 8 espèces possèdent un enjeu 
modéré sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la Bergeronnette printanière 
Motacilla flava, du Chardonneret élégant Carduelis carduelis, du Héron pourpré 
Ardea purpurea, du Milan noir Milvus migrans, du Petit Gravelot Charadrius dubius, 
de la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, de la Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur et du Verdier d'Europe Carduelis chloris. 

À noter également que plusieurs espèces qui ont un enjeu patrimonial notable 
(enjeu à minima modéré) ont vu leur enjeu sur le site et/ou à proximité abaissé 
puisqu’elles ont été observées en transit ou en alimentation et ne présentent pas 
de comportements de nidification : il s’agit du Héron pourpré, de l’Hirondelle 
rustique et de la Linotte mélodieuse. De plus les deux dernières espèces citées ci-
dessus ont une faible fréquentation du site. 

Enfin, les habitats de reproduction de l’Hirondelle rustique sont absents de la zone 
d’étude et de ses abords. 

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Comportement : NPO : Nicheur possible, NPR : Nicheur probable, NC : Nicheur certain, 
P : individu observé posé, C : individu observé en chasse, T : individu observé en transit, 
G : individu observé en gagnage (alimentation) 

 

 

 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Oiseaux

Liste rouge 

UICN France

Liste 

rouge 

UICN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Rhône-Alpes 

(oiseaux 

nicheurs)

NPO NPR NC Autres comportements

Enjeu sur 

site et/ou 

à 

proximité

Fort Alouette des champs Alauda arvensis - Annexe II/2 NT LC LC VU 1 NPR Fort

Faible Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC LC LC 1 NPO 1 NPR Faible

Modéré Bergeronnette printanière Motacilla flava Article 3 - LC LC LC NT 2 NPO 1 NPR Modéré

Modéré Buse variable Buteo buteo Article 3 - LC LC LC NT 1 C Faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
LC LC LC LC 3 NPO 1 NPR Très faible

Modéré Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - VU LC LC LC 2 NPO 24 T Modéré

Faible Chevalier culblanc Tringa ochropus Article 3 -
LC (oiseaux 

de passage)
LC LC

LC (pour la 

migration)

3 individus  en halte 

migratoire et en transit
Faible

Très faible Corneille noire Corvus corone - Annexe II/2 LC LC LC LC 1 T Très faible

Faible Cygne tuberculé Cygnus olor Article 3 Annexe II/2 LC LC LC NA 1 NC Faible

Très faible Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - Annexe II/2 LC LC LC LC 1 NPO 10 T Très faible

Très faible Faisan de Colchide Phasianus colchicus -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
LC LC LC NA 1 NPR Très faible

Faible Faucon hobereau Falco subbuteo Article 3 - LC LC LC LC 1P et C Très faible

Faible Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC LC LC 3 NPO 7 NPR Faible

Faible Foulque macroule Fulica atra Article 3
Annexe II/1 et 

Annexe III/2
LC NT LC LC 6 NPO 7 NPR Faible

Faible Héron cendré Ardea cinerea Article 3 - LC LC LC LC 1G Faible

Fort Héron pourpré Ardea purpurea Article 3 Annexe I LC LC LC EN 1G et C Modéré

Fort Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - NT LC LC EN 10 C et 10T Faible

Faible Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Article 3 - LC LC LC LC 1 NPR Faible

Modéré Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - VU LC LC LC 1 T Faible

Très faible Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 LC LC LC LC 3 NPO 1 NPR Très faible

Faible Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 - LC LC LC LC 1 NPO Faible

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - LC LC LC LC 5 NPO 1 NPR Faible

Modéré Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe I LC LC LC LC 1 NC 2 C Modéré

Modéré Petit Gravelot Charadrius dubius Article 3 - LC LC LC NT 1 NPR Modéré

Faible Pic épeiche Dendrocopos major Article 3 - LC LC LC LC 1 NPO Faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
LC LC LC LC 2 NPO 3 NPR Très faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC LC LC 3 NPO 2 NPR Faible

Faible Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC LC LC 1 NPO Faible

Faible Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Article 3 - LC LC LC LC 1 NPR Faible

Faible Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Article 3 - LC LC LC LC 3 NPO 1 NPR Faible

Modéré Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Article 3 - LC LC LC NT 2 NPO Modéré

Fort Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Article 3 - VU LC LC EN 1 NPR Fort

Faible Tarier pâtre Saxicola torquatus Article 3 - NT LC LC LC 1 NPR 1 NC Faible

Modéré Tourterelle des bois Streptopelia turtur - Annexe II/2 VU VU VU NT 2 NPO 1 NPR Modéré

Très faible Tourterelle turque Streptopelia decaocto - Annexe II/2 LC LC LC LC 1 NPO Très faible

Modéré Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 - VU LC LC LC 1 NPR Modéré

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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Les espèces d’oiseaux nicheurs diurnes à enjeu à minima modéré sur la zone 
d’étude : 

La légende des cartes de répartition est la suivante : 

 

Alouette des champs – Alauda arvensis  Espèce d’enjeu modéré sur 
le site et/ou à proximité 

L’Alouette des champs est une espèce liée aux milieux ouverts. Elle apprécie les 
plaines agricoles, mais aussi les landes, marais, prairies et pâturages. 
En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en déclin modéré 
depuis 2001. 
Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est bien répartie et elle est présente 
dans tous les départements. 

 

Figure 115 : Figure 59 : Alouette des champs 
(Source : B. CANAL) 

 

Figure 116 : Carte de répartition de la 
Bergeronnette printanière (Source : INPN) 

 

Bergeronnette printanière – Motacilla flava  Espèce d’enjeu 
modéré sur le site et/ou à proximité 

La Bergeronnette printanière est inféodée aux milieux humides. On la retrouve aux 
alentours des marais des étangs et des rivières, mais aussi parfois dans des 
milieux moins humides tels que les champs et les terrains vagues.  

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en augmentation 
modérée depuis 2000. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, des indices de reproduction ont été recueillis 
dans tous les départements, mais des populations importantes sont très localisées. 

 

Figure 117 : Bergeronnette printanière (Source 
: T. ROUSSEL) 

 

Figure 118 : Carte de répartition de la 
Bergeronnette printanière (Source : INPN) 
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Chardonneret élégant – Carduelis carduelis   Espèce d’enjeu 
modéré sur le site et/ou à proximité 

Le Chardonneret élégant est une espèce ubiquiste qui fréquente une grande 
variabilité de milieux allant des milieux boisés ouverts feuillus ou mixtes aux 
garrigues et maquis méditerranéens. Le territoire de nidification doit comprendre 
une alternance de zones herbacées riches en graines et de zones arborées ou 
arbustives buissonnantes pour l’installation du nid. 

Bien qu’encore relativement commun en France, les effectifs de l’espèce 
connaissent un recul important. En effet, en 10 ans, les estimations donnent une 
diminution de 44% des effectifs de l’espèce. 

 

Figure 119 : Chardonneret élégant (Source : F. 
SANTUCCI) 

 

Figure 120 : Carte de répartition du 
Chardonneret élégant (Source : INPN) 

 

Héron pourpré Ardea purpurea   Espèce d’enjeu modéré sur 
le site et/ou à proximité 

Le Héron pourpré est un oiseau inféodé aux milieux humides dans lesquels il 
cherche sa nourriture. Cette espèce niche en colonie installée dans d’importantes 
roselières. 

En France, la population nicheuse de cette espèce est considérée en forte 
augmentation entre 2000 et 2007 alors qu’elle a connu un fort déclin dans la fin des 
années 1980. 

L’ancienne région Rhône-Alpes abrite quelques colonies surtout situées à 
proximité du Rhône. 

 

Figure 121 : Héron pourpré (Source : G. 
MORAND) 

 

Figure 122 : Carte de répartition du Héron 
pourpré (Source : INPN) 
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Milan noir – Milvus migrans  Espèce d’enjeu modéré sur le site 
et/ou à proximité 

Cette espèce en période de nidification peut se retrouver en colonie lâche. Elle 
niche dans les arbres entre 4 et 30 mètres de haut. Éclectique, le Milan noir se 
nourrit autant de poissons morts que de mammifères. 

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont en augmentation 
modérée depuis 2000.  

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est bien repartie et présente dans 
tous les départements. 

 

Figure 123 : Milan noir (Source : G. MORAND) 

 

Figure 124 : Carte de répartition du Milan noir 
(Source : INPN) 

 

Petit Gravelot – Charadrius dubius  Espèce d’enjeu modéré en 
reproduction 

Cette espèce apprécie tout particulièrement les habitats nus ou très peu 
végétalisés sur substrat de galets ou de sables dans les estuaires ou même sur 
des sites artificiels (bassin d’irrigation, de décantation…).  

En France, la population nicheuse de cette espèce est considérée comme stable 
entre 1996 et 2011 avec une population estimée à 7 000 couples en 2011. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est bien répartie et elle est présente 
dans tous les départements. 

 

Figure 125 : Petit Gravelot (Source : T. 
ROUSSEL) 

 

Figure 126 : Carte de répartition du Petit 
Gravelot (Source : INPN) 
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Rousserolle effarvatte - Acrocephalus scirpaceus  Espèce d’enjeu 
modéré en reproduction 

La Rousserolle effarvatte est une espèce qui installe son nid dans les roseaux. Elle 
apprécie tout particulièrement les roselières en eau qui lui assure une protection 
contre les prédateurs terrestres, mais peut tout à fait installer son nid dans des 
phragmitaies sèches. 

En France, la population nicheuse de cette espèce est considérée en 
augmentation modérée entre 2001 et 2013. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, cette espèce est bien répartie dans la plupart 
des départements, mais reste plus rare dans les départements en altitude comme 
la Haute-Savoie par exemple. 

 

Figure 127 : Rousserolle effarvatte 
(Source : S. BERTRU) 

 

Figure 128 : Carte de répartition de la Rousserolle 
effarvatte (Source : INPN) 

 

Rousserolle turdoïde - Acrocephalus arundinaceus Espèce d’enjeu fort 

en reproduction 

La Rousserolle turdoïde est une espèce inféodée aux roselières en eau. Elle 

apprécie les roselières inondées d’une grande superficie, mais peut se contenter 

de roselières linéaires. Enfin, la présence de petits arbustes dans les grandes 

roselières inondées représente son habitat de reproduction optimale. 

En France, les populations nicheuses de cette espèce sont considérées comme en 

déclin modéré entre les années 2001 et 2012. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, cette espèce niche principalement dans les 

départements où on retrouve le Rhône et elle est absente des départements situés 

en altitude. 

 

Figure 129 : Rousserolle 
turdoïde (Source : A. TREPTE) 

 

Figure 130 : Carte de répartition de la Rousserolle turdoïde 
(Source : INPN) 
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Tourterelle des bois – Streptopelia turtur  Espèce d’enjeu modéré sur 

le site et/ou à proximité 

Occupant une mosaïque d’habitats la Tourterelle des bois se retrouve dans les 

campagnes cultivées avec bosquets et friches, mais elle affectionne tout 

particulièrement les jeunes taillis et les maquis partiellement boisés. 

En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989.  

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, cette espèce se retrouve dans tous les 

départements évitant toutefois les altitudes trop importantes. 

 

Figure 131 : Tourterelle des bois (Source : T. 
ROUSSEL) 

 

Figure 132 : Carte de répartition de la 
Tourterelle des bois (Source : INPN) 

 

 

Verdier d’Europe – Carduelis chloris         Espèce 

d’enjeu modéré en reproduction 

Espèce commensale à l’Homme on le retrouve dans tous les types de milieux 

fermés du bosquet en parc urbain, mais aussi dans les vergers et en lisière de 

boisements. 

En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989. Comme un bon nombre 

d’espèces de fringilles, durant les 10 dernières années, ce déclin s’est intensifié. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est bien répartie et elle est présente 

dans tous les départements. 

 

Figure 133 : Verdier d’Europe (Source : Y. 
RONCHARD) 

 

Figure 134 : Carte de répartition du Verdier 
d’Europe (Source : INPN) 
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Les cortèges d’oiseaux nicheurs diurnes sur la zone d’étude : 

Quatre cortèges d’espèces sont présents dans la zone d’étude, il s’agit des 
espèces de milieux ouverts, de milieux semi-ouverts, de milieux fermés et de 
milieux aquatiques.  

 Les milieux fermés 

Ces milieux sont bien représentés sur la zone d’étude. Ils sont constitués d’un 
boisement de résineux et d’un boisement de feuillus (cf. figures ci-dessous). Ces 
milieux accueillent de nombreuses espèces comme la Fauvette à tête noire, la 
Mésange à longue queue, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le 
Pigeon ramier, le Roitelet à triple bandeau, le Rossignol philomèle et le Milan noir. 

Par ailleurs dans les boisements nous retrouvons également la présence 
d’espèces d’oiseaux cavernicoles comme le Pic épeiche. 

À noter également qu’un individu de Faucon hobereau a été identifié posé sur un 
arbre en lisière du boisement de résineux, cependant aucun comportement de 
reproduction n’a été observé pour cette espèce.  

 

Figure 135 : Boisement de résineux (Source : 
G. MORAND) 

 

 

Figure 136 : Boisement de feuillus (Source : 
G. MORAND) 

 

Parmi les espèces inventoriées dans ces milieux, le Milan noir possède un enjeu 
écologique modéré sur le site et/ou à proximité : 

Un nid de Milan noir a été identifié dans le boisement de peupliers situé au sud-

est de la zone d’étude (cf. figures ci-dessous). Dans celui-ci deux jeunes individus 
de Milans noirs ont été observés. La reproduction de cette espèce est avérée 
puisqu’aucun juvénile mort n’a été identifié à proximité du nid et un des juvéniles a 
été observé en train de s’envoler. Même si cette espèce fait partie du cortège des 
milieux fermés, le Milan noir utilise les zones ouvertes présentes au sein de la zone 
d’étude pour chasser. Cependant, ce rapace possède un domaine vital très vaste 
(plusieurs centaines d’hectares) et la zone d’étude ne représente qu’une très faible 
partie de son territoire de chasse. 
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Figure 137 : Nid de Milan noir avec deux 
juvéniles (Source : G. MORAND) 

 

Figure 138 : Juvénile de Milan noir sur le nid 
(Source : G. MORAND) 

 Les milieux ouverts 

Ces milieux sont bien représentés dans la zone d’étude, il s’agit des friches 
herbacées, des prairies et des cultures (cf. figures ci-dessous). 

Parmi les espèces inventoriées, nous pouvons citer la Bergeronnette printanière et 
l’Alouette des champs qui possèdent des enjeux écologiques notables sur le site 
et/ou à proximité : 

L’Alouette des champs (enjeu fort sur le site et/ou à proximité) a été entendue à 

plusieurs reprises dans les cultures qui bordent la zone d’étude. Un individu est 
considéré comme nicheur probable dans la parcelle cultivée située au nord, en 
dehors de la zone d’étude. Cette parcelle semble être la plus favorable à la 
reproduction de cette espèce, puisque des zones herbacées bien développées 
sont présentes et peuvent être utilisées pour sa nidification. L’autre culture située à 
l’ouest en dehors de la zone d’étude est moins favorable à la nidification de cette 
espèce. Une partie de la parcelle est constituée d’une végétation trop rase pour 
que l’Alouette des champs puisse y dissimuler son nid. De plus sur une grande 
majorité de la parcelle, une culture de maïs est présente. Celle-ci est peu favorable 
à la nidification de cette espèce et ne présente pas de zones herbacées bien 
développées nécessaires à l’espèce.  

La Bergeronnette printanière (enjeu modéré sur le site et/ou à proximité) a été 

observée au niveau des berges de l’étang à plusieurs reprises, cette espèce est 
donc considérée comme nicheuse possible, voire probable. En effet, l’habitat de 

friches et les prairies situées en bordure de l’étang représentent un habitat 
favorable à l’accueil de cette espèce en période de nidification. 

 

Figure 139 : Cultures situées à proximité de 
la zone d'étude (Source : G. MORAND) 

 

Figure 140 : Friches herbacées situées sur la 
zone d'étude (Source : G. MORAND) 

 

 Les milieux semi-ouverts 

Ces milieux sont très ponctuels sur la zone d’étude. Ils sont constitués de zones 
buissonnantes et broussailleuses et de haies (cf. figures ci-dessous). Dans 
certaines friches des arbustes se développent et celles-ci commencent à se 
refermer. Ces habitats sont surtout présents le long de l’étang et à proximité de la 
zone d’étude. 

On y retrouve plusieurs espèces comme le Pouillot véloce, l’Étourneau sansonnet, 
l’Hypolaïs polyglotte, le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et la Tourterelle 
des bois.  

Parmi les espèces inventoriées dans ces milieux, quatre d’entre elles possèdent un 
enjeu modéré sur le site et/ou à proximité. Celles-ci sont présentées ci-dessous : 

Le Verdier d’Europe a été entendu au niveau de la haie de peupliers qui longent 

la friche située au nord de la zone d’étude. Un individu est considéré comme 
nicheur probable.  
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La Rousserolle effarvatte (enjeu modéré sur le site et/ou à proximité) a été 

entendue dans un patch de hautes herbes située au sud-est, en dehors de la zone 
d’étude. Dans ce milieu, deux individus sont considérés nicheurs possibles. 

La Tourterelle des bois a été entendue au niveau de la haie de peupliers qui 

longent la friche située au nord de la zone d’étude. Un individu y est considéré 
comme nicheur probable et, deux individus sont considérés comme nicheurs 
possibles en lisière des boisements de résineux de la zone d’étude. 

Le Chardonneret élégant a été entendu au niveau des saules qui longent l’étang. 

Au niveau de ces derniers un individu est considéré comme nicheur possible. Un 
autre individu a été entendu dans un petit îlot d’arbres situé à l’entrée de la 
carrière. Au niveau de celui-ci un individu est considéré comme nicheur possible.  

À noter également que 22 individus de Chardonneret élégant ont été observés en 
transit dans les friches arbustives bordant l’étang. 

 

Figure 141 : Friche arbustive (Source : G. 
MORAND) 

 

Figure 142 : Haie de peupliers (Source : G. 
MORAND) 

 

 Les milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques sont ici représentés par l’étang (cf. figure ci-dessous) à 
l’ouest de la zone d’étude qui est issu de la réhabilitation de l’ancienne carrière et 
d’une mare située dans le boisement de feuillus. 

Au niveau de la mare, aucune espèce d’oiseaux spécifique à ce milieu n’a été 
identifiée puisque sa petite surface n’est pas favorable aux espèces inféodées aux 
milieux aquatiques. 

L’étang est intéressant pour l’avifaune de par l’abondance de proies permettant 
aux oiseaux de s’alimenter. De plus il est entouré d’un complexe de milieux 
(prairies, roselières…) qui permettent ainsi aux oiseaux d’accomplir leur cycle 
biologique complet. 

Il accueille de nombreuses espèces d’oiseaux comme le Foulque macroule, le 
Canard colvert, le Héron pourpré, le Petit Gravelot, le Cygne tuberculé, le 
Chevalier culblanc et la Rousserolle turdoïde.  

Parmi les espèces inventoriées dans ces milieux, trois espèces possèdent des 
enjeux écologiques notables.  

Celles-ci sont présentées ci-dessous : 

Le Héron pourpré (enjeu modéré sur le site et/ou à proximité) a été observé à 

plusieurs reprises dans l’étang en chasse et en train de s’alimenter. Pour cette 
espèce aucun indice de reproduction n’a été observé. La roselière présente au 
centre de l’étang (cf. figure ci-dessous) n’est pas d’une surface assez importante 
pour qu’il puisse y nicher. De plus, la zone d’étude et ses alentours immédiats ne 
présentent pas de milieux favorables à l’accueil de cette espèce. 

La Rousserolle turdoïde (enjeu fort sur le site et/ou à proximité) a été entendue à 

plusieurs reprises dans la roselière située au centre de l’étang (cf. figure ci-
dessous). Cette espèce est considérée comme nicheuse probable dans cet habitat. 

Le Petit Gravelot (enjeu modéré sur le site et/ou à proximité) a été observé à 

plusieurs reprises dans l’étang. Cette espèce est considérée comme nicheuse 
probable au niveau des berges de l’étang. 
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Figure 143 : Roselière présente au niveau de 
l'étang (Source : G. MORAND) 

 

Figure 144 : Talus avec patchs de roseaux 
(Source : G. MORAND) 
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Figure 145 : Localisation des espèces d'avifaunes nicheuses à enjeux 
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Figure 146 : Zones d’enjeux pour l’avifaune nicheuse diurne 
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4.4.8.2. AVIFAUNE NICHEUSE NOCTURNE 

Au cours des prospections liées aux autres taxons (amphibiens, chiroptères), deux 
espèces nocturnes ont été observées. Il s’agit du Bihoreau gris Nycticorax 
nycticorax et de la Caille des blés Coturnix coturnix qui possèdent un enjeu 

patrimonial fort. 

L’enjeu de chaque espèce observée est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 
Comportement : NPO : Nicheur possible, G : individu observé au gagnage (alimentation) 

Tableau 55 : Liste et enjeux des espèces d'oiseaux nocturnes observées 

Ces deux espèces à enjeu patrimonial fort ont un enjeu sur site et/ou à proximité 
faible, car elles n’utilisent pas le site pour nicher : 

La Caille des blés a été entendue seulement une fois et malgré une recherche 
spécifique n’a pas été retrouvée. De plus, l’habitat dans lequel elle a été entendue, 
une friche au bord de la départementale, n’est pas favorable à l’accueil de cette 
espèce en période de reproduction. En effet, cette espèce est très sensible au 
dérangement et le trafic routier à proximité de la friche ne permet pas à la Caille 
des blés d’y installer son nid. La probabilité de retrouver cette espèce nicheuse sur 
la zone d’étude étant très faible, son enjeu sur site a été abaissé à faible. 

Le Bihoreau gris a lui aussi été observé seulement une fois à proximité de la zone 
d’étude. En effet, un jeune de cette espèce a été observé en chasse sur l’étang en 
dehors de la zone d’étude. On ne retrouve pas d’habitat favorable à l’accueil de 
cette espèce en période de reproduction ce qui explique que l’enjeu sur site et/ou à 
proximité pour cette espèce a été abaissé à faible. 

 

Les inventaires de l’avifaune nicheuse diurne ont permis de recenser deux 
espèces d’enjeux forts sur le site et/ou à proximité, il s’agit de l’Alouette des 
champs et de la Rousserolle turdoïde et 8 espèces d’enjeux modérés, il s’agit 
de la Bergeronnette printanière, du Chardonneret élégant, du Héron pourpré, 
du Milan noir, du Petit Gravelot, de la Rousserolle effarvatte, de la 
Rousserolle turdoïde, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe.  

À noter également qu’un nid de Milan noir comportant deux jeunes a été 
identifié dans un boisement de la zone d’étude. 

Les milieux ouverts présents dans la zone d’étude possèdent un enjeu 
globalement faible vis-à-vis de l’avifaune nicheuse tandis que les boisements 
et les milieux semi-ouverts ont un enjeu globalement modéré. 

 

  

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Oiseaux

Liste rouge 

UICN 

France

Liste rouge 

UICN 

Europe

Liste rouge 

UICN 

Monde

Liste rouge 

Rhône-

Alpes 

(oiseaux 

nicheurs)

NPO NPR NC Observations

Enjeu sur 

site et/ou 

à 

proximité

Fort Bihoreau gris
Nycticorax 

nycticorax
Article 3 Annexe I NT LC LC VU 1 G Faible

Fort Caille des blés Coturnix coturnix -
Annexe 

II/2
LC LC LC VU 1 NPO Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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Figure 147 : Localisation de l’avifaune nicheuse nocturne 
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Figure 148 : Zones d’enjeux de l’avifaune nocturne nicheuse 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 179 sur 324 

4.4.9. CHIROPTERES 

4.4.9.1. ÉVALUATION DU POTENTIEL EN GITES A CHIROPTERES 

On retrouve sur la zone d’étude quelques boisements. Ces boisements sont 
globalement peu favorables à la présence d’arbres gîtes pour les chiroptères. 

En effet, le boisement le plus au nord-est un boisement de conifères peu 
intéressant. Les gîtes favorables dans les conifères sont rares et l’activité dans ce 
boisement est faible, ce qui laisse à penser qu’aucune colonie ne se trouve dans 
celui-ci. 

Le boisement de feuillus situé au sud-est de la zone d’étude n’est pas plus 
favorable, car les potentialités en gîte (trous, fissures, écorces décollées) sont très 
limitées. Comme dans le boisement de conifères, l’activité chiroptérologique 
enregistrée est trop faible pour laisser présager de la présence d’une colonie dans 
ce boisement. 

4.4.9.2. ANALYSE DES CHIROPTERES 

Au cours des prospections de terrain, 11 espèces et 1 groupe d’espèces ont été 
identifiés. 

L’enjeu de chaque espèce et groupe est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 56 : Liste et enjeux des espèces de chiroptères observées 

Lors des sessions d’écoutes réalisées, les espèces les plus contactées sont les 
murins, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Il s’agit, 
pour la plupart, d’espèces que l’on rencontre assez fréquemment dans le sud. Il est 
intéressant de voir que le nombre de contacts d’Oreillard gris est assez important 
par rapport aux autres espèces. 

Peu de contacts correspondant aux autres espèces ont été captés. On peut en 
déduire que la zone d’étude est probablement moins utilisée par ces espèces pour 
les déplacements ou la chasse. 

Sur la zone d’étude de Loyettes, l’activité est globalement très forte avec en 
moyenne 125 contacts/heure sur l’ensemble des points. De nombreux signaux de 
chauves-souris ont été captés lors des écoutes, que ce soit en transit ou en activité 
de chasse. 

Les points d’écoute ont permis de mettre en évidence les milieux les plus 
intéressants pour les chauves-souris. Les plus fortes activités ont été identifiées au 
niveau des points « 9 », « 3 », « 5 », « 8 » et « 1 ». Ces fortes activités s’expliquent 
par leur situation à proximité de l’étang. En effet, ce point d’eau représente une 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Habitat

Liste 

rouge 

UICN 

France

Liste 

rouge 

UICN 

Europe

Liste 

rouge 

UICN 

Monde

Liste 

rouge 

Rhône-

Alpes

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Modéré Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Article 2
Annexe II 

Annexe IV
LC VU NT LC Faible

Fort Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Article 2
Annexe II 

Annexe IV
NT NT LC EN Modéré

Fort Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Article 2 Annexe II VU NT NT EN Modéré

Faible à 

Modéré
Murin sp Myotis sp - - - - -  - Modéré

Modéré Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Faible

Faible Oreillard gris Plecotus austriacus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Modéré

Faible Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Modéré

Faible Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Modéré

Modéré Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  Article 2 Annexe IV NT LC LC NT Faible

Modéré Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Article 2 Annexe IV LC LC LC NT Faible

Faible Sérotine commune Eptesicus serotinus Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Faible Vespère de Savi Hypsugo savii Article 2 Annexe IV LC LC LC LC Faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial
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réserve de nourriture très importante pour les chauves-souris, car de nombreux 
insectes vont se regrouper au niveau des habitats qui le bordent.  

Les activités au niveau des autres points sont également fortes. Tous les milieux 
semblent assez favorables pour la chasse et le transit des chauves-souris.  

Les points d’écoute passifs ont mis en évidence des activités plutôt faibles. Les 
points réalisés au niveau des boisements permettent de voir que l’activité est 
faible, même en début de nuit. Cela semble donc indiquer que la présence de 
colonies dans ces boisements est peu probable. 

Les espèces de chiroptères à enjeu à minima modéré sur la zone d’étude : 

La légende des cartes de répartition est la suivante : 

 

 

 

Grand Rhinolophe –Rhinolophus ferrumequinum  Espèce d’enjeu 
modéré 

Le Grand Rhinolophe est une grande espèce de chauve-souris qui gîte 
principalement dans les cavités (grottes, mines) ou les structures anthropiques de 
grand volume (greniers, clochers).  

En France, l’espèce est présente dans la grande majorité des départements. 
Cependant, les effectifs des populations sont en diminution depuis de nombreuses 
années.  

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est connue dans tous les 
départements, mais avec des abondances différentes. 

 

Figure 149 : Grand Rhinolophe (Source : 
ALTHIS) 

 

Figure 150 : Carte de répartition du Grand 
Rhinolophe (Source : INPN) 

 

 

 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 181 sur 324 

Minioptère de Schreibers – Miniopterus schreibersii  Espèce 
d’enjeu modéré 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce inféodée au milieu cavernicole qui est 
capable de se déplacer sur de grandes distances en période d’activité (une 
trentaine de kilomètres). 

En France, l’espèce est présente dans les départements du sud et remonte 
jusqu’en Bourgogne, Franche-Comté et Charente. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce a été détectée dans six des huit 
départements. 

 

Figure 151 : Minioptère de Schreibers 
(Source : S. BOURNE) 

 

Figure 152 : Carte de répartition du Minioptère 
de Schreibers (Source : INPN) 

 

 

Oreillard gris – Plecotus austriacus   Espèce d’enjeu modéré 

L’Oreillard gris est une espèce de taille moyenne qui possède des oreilles 
caractéristiques de la famille des oreillards. On le retrouve principalement dans les 
forêts de feuillus et de conifères. 

En France, l’espèce semble présente dans toutes les régions avec des 
abondances variant d’une région à l’autre. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’Oreillard est noté présent dans les huit 
départements, mais majoritairement dans la vallée du Rhône. 

 

Figure 153 : Oreillard gris (Source : J. 
DEKKER) 

 

Figure 154 : Carte de répartition de l’Oreillard gris 
(Source : INPN) 
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Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus  Espèce d’enjeu 
modéré 

La Pipistrelle commune est une espèce de petite taille qui fréquente tous les 
milieux. On peut ainsi la retrouver en pleine forêt comme en plein milieu des villes 
ou des zones cultivées. Concernant ses gîtes, on peut la retrouver dans les 
bâtiments, les greniers, les fissures de murs, les cavités arboricoles… 

En France, la Pipistrelle commune est très présente et est souvent l’espèce la plus 
contactée.  

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’espèce est très commune sur l’ensemble 
des départements. La Pipistrelle commune montre une préférence pour les zones 
de plaine et évite les secteurs de haute montagne. 

 

Figure 155 : Pipistrelle commune (Source : G. 
SAN MARTIN) 

 

Figure 156 : Carte de répartition de la 
Pipistrelle commune (Source : INPN) 

 

 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii  Espèce d’enjeu modéré 

La Pipistrelle de Kuhl est une chauve-souris de petite taille anthropophile. Elle 
fréquente également les milieux agricoles, forestiers et une grande diversité 
d’autres habitats.  

En France, la Pipistrelle de Kuhl est bien présente à l’exception de certains 
départements au nord où sa présence reste anecdotique. 

Dans l’ancienne région Rhône-Alpes, la Pipistrelle de Kuhl est présente sur les huit 
départements, depuis les secteurs de plaine jusqu’aux piémonts du massif alpins.  

 

Figure 157 : Pipistrelle de Kuhl (Source : SALIX) 

 

Figure 158 : Carte de répartition de la 
Pipistrelle de Kuhl (Source : INPN) 

Cinq espèces et un groupe d’espèces d’enjeu modéré sur la zone d’étude ont 
été recensées.  

De nombreux contacts de transit et de chasse ont été identifiés sur la zone 
d’étude. Les points où les activités sont les plus importantes sont les points 
situés à proximité de l’étang. Ces habitats sont très favorables à la présence 
d’insectes et donc de chauves-souris qui vont y trouver de la nourriture en 
quantité.  
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Figure 159 : Zones d’enjeux pour les chiroptères 
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4.4.10. ANALYSE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des 
équilibres biologiques est la suivante :  

« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, 
du fait même qu'elle naît, se nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un 
milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces. 

Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs 
physiques et chimiques du milieu, comme la température, les pluies d'une région, 
le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition ou l'acidité d'un 
sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des 
espèces différentes, pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle 
dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce, que ce soit des parasites, 
des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies. » 

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les 
différents composants interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre. 

Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut 
déstabiliser cet équilibre : urbanisation des milieux naturels, intensification de 
l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies, bosquets, 
prairies permanentes ...) et des espèces (utilisation abusive de produits 
phytosanitaires…), introduction d’espèces invasives, fragmentation du milieu 
rendant difficiles les déplacements d’individus…les équilibres biologiques sont 
donc parfois devenus à ce jour très fragiles. 

Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un 
territoire, sont quant à elles définies à l'article L.371-1 du Code de l'Environnement 
de la manière suivante : 

Composante verte : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du 
livre IV* ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la 
biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels 
ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les 
espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 

* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs 
nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 
2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts pas un arrêté préfectoral 
de conservation d’un biotope… 

** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et 
plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le 
propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une 
couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées ») 

 

Composante bleue : 

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies 
en application de l’article L. 214-17* ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et 
notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ***; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants 
pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes 
fonctionnalités écologiques et désignés par le préfet de bassin sur deux listes : 
ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme 
réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état 
écologique/la migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans 
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons (liste 2). 

** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de 
bonne gestion quantitative des eaux de surfaces et souterraines 
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***Zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le 
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin 
versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique 
particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE. 

 

D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et 
Bleue (TVB) qui peut se définir comme une infrastructure naturelle, maillage 
d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une continuité écologique 
sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent 
autour de deux éléments majeurs (COMOP TVB) : 

Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare 
ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou 
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations. » 

Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et 
la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle 
entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa 
migration. On les classe généralement en trois types principaux : 
structures linéaires (soit des haies, chemins et bords de chemins, 
ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation 
d’espaces relais ou d’îlots refuges, mares, bosquets…) ; ou matrices 
paysagères (soit un type de milieu paysager, artificialisé, agricole…) » 

La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux 
fonctionnels à l’échelle d'un territoire, qui assurent les transferts 
d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi au 
maintien de son équilibre biologique. 

 

Figure 160 : Éléments de la Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF, d'après Bennett 1991) 

Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Écologique » 
(SRCE) puis doivent être déclinées dans les documents d’urbanisme : Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

4.4.11. CONTINUITES ECOLOGIQUES AU NIVEAU DE LA 

ZONE D’ETUDE ET DE SES ABORDS 

L’État et l’ancienne région Rhône-Alpes ont engagé l’élaboration du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en mai 2011 par un premier Comité 
régional "Trame verte et bleue" (CRTVB). 

Suite à une phase de concertation, le CRTVB d’avril 2014 a donné un avis très 
favorable au SRCE qui a été adopté en juin de la même année. 

Les informations actuellement disponibles permettent d’avoir d’ores et déjà des 
éléments concernant les continuités écologiques au niveau du projet. 
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Plusieurs éléments sont identifiés dans l’Aire d’étude éloignée : 

Le fleuve du Rhône qui constitue un intérêt écologique est situé à 
proximité de la zone d’étude (environ 500 m). Trois affluents du Rhône 
sont également présents dans l’Aire d’étude éloignée, il s’agit des cours 
d’eau de la « Bourbe », du « Girondan » et de « l’ Ain ».  

Réservoir de biodiversité : aucun réservoir de biodiversité du SRCE n’est 
présent dans la zone d’étude. Cependant nous pouvons noter que de 
nombreux réservoirs de biodiversité sont présents dans l’Aire d’étude 
éloignée (5 km). Deux grands réservoirs de biodiversité sont présents au 
sud et au nord de l’Aire d’étude éloignée. Celui situé dans la partie nord 
est principalement composé de boisements, d’étangs et d’un cours d’eau 
« l’Ain ». Celui situé au sud de l’Aire d’étude éloignée est principalement 
composé de boisements et de falaises.  

À noter que des boisements sont présents dans la zone d’étude, cependant ces 
derniers sont de petite taille et ne constituent pas des biocorridors importants en 
comparaison avec les autres boisements situés dans le secteur qui ont une 
superficie importante. 

On retrouve également un étang à l’ouest de la zone d’étude qui constitue 
localement un réservoir de biodiversité du fait d’un contexte local très agricole. 

Des corridors écologiques en fuseaux sont également présents dans l’Aire 
d’étude éloignée. Il s’agit de corridors qui permettent une connexion entre 
différents réservoirs de biodiversité et qui ont un enjeu de connexion 
global différemment aux corridors écologiques en axes qui ont un enjeu 
de connexion localisé.  

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, aucun élément n’est identifié dans la zone 
d’étude. 
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Figure 161 : Localisation des continuités écologiques du SRCE de l’ancienne région Rhône-Alpes 
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4.4.12. EVOLUTION DU MILIEU NATUREL 

 

 

Synthèse de l'état actuel de l'environnement Évolution sans projet

Les habitats ouverts ou semi-ouverts présentent peu d'intérêt et occupent une grande surface de la zone d'étude. Les

friches enherbées sont actuellement fauchées annuellement, en octobre (gestion mise en place pour favoriser le

maintien de la population de Cuivré des marais).

Si l 'entretien par fauche des habitats de friches est maintenu, aucune évolution notable de ces habitats ne sera

constatée en absence de projet. A une échelle de temps plus large, si la gestion actuelle du site (fauche tardive annuelle) 

s'arrête, les milieux haerbacés vont se fermer progressivement.

Les habitats fermés de type boisements ou bosquets se retrouvent à trois endroits sur la zone d'étude. Ils sont

déconnectés de toute entité boisée de plus grande surface et ne présentent que peu d'intérêt.

Les habitats de type boisements ou bosquets vont évoluer naturellement et probablement devenir de plus en plus

intéressants pour la faune sauvage.

Flore Aucune espèce à statut de protection ou de patrimonialité n’est recensée sur l’ensemble des habitats.
Compte tenu de l ’état actuel des milieux et de la gestion sur site pour le Cuivré des marais, la potentialité d’installation

ou d’expression d’espèces à statut semble très restreinte. 

Amphibiens

Une espèce d'enjeu modéré et six espèces et groupes d'espèces ont été identifiés lors des prospections. L'étang situé à

l'ouest de la zone d'étude est très favorables aux amphibiens. On retrouve également une petite mare situé dans le

boisement au sud-est de la zone d'étude.

En absence de projet, l 'étang restera très favorable aux amphibiens. La petite mare située dans le boisement risque de

s'eutrophiser de plus en plus et se combler naturellement au fur et à mesure du temps et donc ne plus être favorable

aux amphibiens.

Reptiles

Trois espèces de reptiles à enjeu faible ont été identifiées lors des prospections. On retrouve sur la zone d'étude

plusieurs zones intéressantes pour les reptiles telles que des buissons, des talus, des haies au sein desquelles ces

espèces peuvent thermoréguler tout en restant à l 'abri des prédateurs.

Si elle est maintenue, la gestion réalisée sur le site va permettre aux milieux de se maintenir et de ne pas pas

s'enfricher. Ceux-ci seront donc toujours favorables pour les reptiles qui trouveront les habitats nécessaires pour la

thermorégulation et la chasse.

Entomofaune 

et autres 

taxons de la 

faune 

invertébrée

Deux espèces d'enjeu modéré sur le site rt/ou a proximité ont été observées. Il s'agit du Cuivré des marais (espèce

protégée et patrimoniale) et de l 'Oedipode soufrée (espèce patrimoniale).

Concernant le Cuivré des marais, on retrouve sur la zone d'étude l'habitat favorable à la reproduction de l'espèce étant

donné que la plante hôte nécessaire au développement de la chenille (Rumex sp. ) a été observée avec des densités

parfois élevées.

Concernant l'OEdipode soufrée, un individu a été observé au sein de la zone d'étude, au bord d'un chemin pierreux, sur

une zone très thermophile.

Concernant le Cuivré des marais, si la gestion actuellement mise en place est maintenue (une fauche tardive par an), les

habitats de l'espèce vont être maintenus permettant ainsi le maintien de la population. En revanche, si cette gestion est

stopée, les milieux vont progressivement se fermer ce qui va entrainer la disparition progressive du rumex et par

conséquent la raréfaction de plante hôte nécessaire à la reproduction du papillon.

Concernant l'OEdipode soufrée, les milieux présentant des sols nus (cailloux, chemins) vont progressivement être

colonisés par une végétation pionnière, ce qui à terme sera néfaste à l'espèce. En effet, cette espèce nécessite la

présence de sol nu pour pouvoir effectuer son cycle de reproduction.

Mammifères 

(hors 

chiroptères)

Quatre espèces de mammifères sauvages ont été identifiés lors des prospections. Parmi celles-ci aucune n'est protégée

ni ne possède d'enjeu notable.

La gestion réalisée sur le site va permettre aux milieux de se maintenir et de ne pas pas s'enfricher. Ceux-ci seront donc

toujours util isés par les mammifères pour se nourrir et les boisements seront toujours util isés comme zones de refuge

et de transit.

Avifaune

Deux espèces d'enjeu fort sur site et/ou à proximité et huit espèces d'enjeu modéré sur site et/ou à proximité ont été

recensées. 

On retrouve principalement des habitats favorables au sein du projet pour les espèces de milieux semi-ouvert

(Bergeronnette printanière) et les espèces de milieux fermés (Milan noir, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant).

La plupart des autres espèces citées sont des espèces qui se trouvent à proximité de la zone d'étude et qui retrouve leur

milieu au niveau de l'étang situé à l 'ouest de la zone d'étude (Petit Gravelot, Héron pourpré, Rousserolle turdoïde...).

En l'absence de projet, l 'étang et ses alentours resteront favorables à la plupart des espèces inféodées aux milieux

aquatiques. La gestion réalisée sur le site va permettre aux milieux de se maintenir et de ne pas s'enfricher. Ainsi,

l 'util isation de la zone d'étude par les différentes espèces avifaunistiques va rester identique.

Chiroptères

Cinq espèces et un groupe d'espèces d'enjeu modéré ainsi que six espèces d'enjeu faible ont été identifiés.

De nombreux contacts de transit et de chasse ont été identifiés sur la zone d'étude et l'activité est globalement très forte.

Les points où les activités sont les plus importantes sont ceux situés à proximité de l'étang. 

Aucune colonie ni aucun gîte potentiel n'ont été répertoriés sur la zone d'étude.

L'activité lors des inventaires étant globalement très forte, cela ne devrait pas changer avec le temps. En effet, en raison

de la gestion réalisée sur le site pour le Cuivré des marais, le site ne devrait pas s'enfricher et les milieux resteront

favorables à la chasse.

Avec le temps, les arbres vont grandir et pourraient devenir favorables aux chiroptères si des gîtes potentiels se créent

(trous de pic, fissures, écorces décollées ...).

Thématiques 

environnementales

B
IO

D
IV

ER
SI

TÉ

Habitats 

naturels
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4.4.13. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU MILIEU 

NATUREL 

Habitats naturels : 

Parmi les habitats répertoriés sur la zone d’étude, trois présentent un enjeu faible 
(84.1 Alignements d’arbres, 84.3 Petits bois, Bosquets et 87.1 Terrains en friches), 
deux présentent un enjeu très faible (31.831 Ronciers et 83.31 Plantation de 
conifères) et le dernier a un enjeu nul (Massif de Renouée du Japon). 

Sur la zone d’étude, l’enjeu vis-à-vis des habitats naturels est jugé nul à 
faible. 

 

Flore 

Aucune espèce présentant un statut de protection ou de patrimonialité n’a été 
recensée sur le site. 

Sur la zone d’étude, l’enjeu vis-à-vis de la flore recensée est donc jugé très 
faible. 

 

Amphibiens 

Le Crapaud calamite qui possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité a 
été identifié dans l’étang à l’ouest de la zone d’étude. 

Les autres espèces observées ne possèdent pas d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des amphibiens est jugé faible au niveau 
de la petite mare, modéré au niveau de l’étang et très faible sur le reste de la 
zone d’étude. 

 

Reptiles 

Plusieurs milieux favorables aux reptiles sont présents dans la zone d’étude et 
autour de celle-ci. 

On retrouve ainsi des zones buissonnantes, des talus, les lisières forestières et les 
haies situées le long de l’étang.  

Trois espèces de reptiles ont été identifiées, parmi celles-ci aucune ne possède 
d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des reptiles est jugé faible. 

 

Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée : 

D’après les résultats obtenus lors des inventaires de l’entomofaune et des autres 
taxons de la faune invertébrée, une espèce protégée à l’échelle nationale (le 
Cuivré des marais) et une espèce rare en Rhône-Alpes (l’Œdipode soufrée) ont été 
observées dans la zone d’étude.  

Le Cuivré des marais possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité, car 
plusieurs stations de la plante hôte (Rumex sp.) nécessaire à sa reproduction ont 

été identifiées sur la zone d’étude. L’Œdipode soufrée a été observée dans son 
habitat préférentiel, à savoir une zone de prairie rase et très thermophile. 

Une méthodologie spécifique (placettes) aux densités de rumex a été mise en 
place pour déterminer avec précision les zones favorables à la reproduction du 
Cuivré des marais. 

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis de l’entomofaune et des autres taxons de 
la faune invertébrée est jugé très faible à fort sur les secteurs présentant les 
plus fortes densités de rumex. 
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Mammifères (hors chiroptères) : 

Quatre espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été identifiées dans la zone 
d’étude ou à proximité.  

Parmi celles-ci, aucune ne possède d’enjeu notable.  

L’enjeu de la zone d’étude vis-à-vis des mammifères (hors chiroptères) est 
par conséquent jugé très faible. 

 

Avifaune : 

Les inventaires de l’avifaune nicheuse diurne ont permis de recenser deux espèces 
d’enjeux forts sur le site et/ou à proximité, il s’agit de l’Alouette des champs et de la 
Rousserolle turdoïde et 8 espèces d’enjeux modérés, il s’agit de la Bergeronnette 
printanière, du Chardonneret élégant, du Héron pourpré, du Milan noir, du Petit 
Gravelot, de la Rousserolle effarvatte, de la Rousserolle turdoïde, de la Tourterelle 
des bois et du Verdier d’Europe.  

À noter également qu’un nid de Milan noir comportant deux jeunes a été identifié 
dans un boisement de la zone d’étude. 

Les milieux ouverts présents dans la zone d’étude possèdent un enjeu faible 
vis-à-vis de l’avifaune nicheuse tandis que les boisements (et plus 
particulièrement le boisement de feuillus situé au sud-est) et les milieux 
semi-ouverts ont un enjeu modéré. 

 

Chiroptères : 

Cinq espèces et un groupe d’espèces d’enjeu modéré sur la zone d’étude ont été 
recensées.  

De nombreux contacts de transit et de chasse ont été identifiés sur la zone d’étude. 
Les points où les activités sont les plus importantes sont les points situés à 
proximité de l’étang. Ces habitats sont très favorables à la présence d’insectes et 
donc de chauves-souris qui vont y trouver de la nourriture en quantité.  

Pour les activités de transit et de chasse des chiroptères, l’étang et les 
habitats situés au nord et à l’est sont d’enjeu fort, le boisement au sud-est, 
les bosquets au sud et les habitats à l’ouest de la plantation de conifères 
présentent des enjeux modérés et les autres habitats des enjeux très faibles 
à faibles. 
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4.5. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Auteurs : Antoine Vogt (Composite), Sylvain Clapot (Améten) 

Sources des données : Atlas des Patrimoines, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
DREAL AURA, Etude paysagère (Composite). 

4.5.1. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 
Objectifs : Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation 
des sols alternant milieux naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, 
agriculture, centrales photovoltaïques existantes…) et de leurs interrelations. Les 
paysages sont continuellement façonnés par l’homme et évoluent au fil du temps. 

Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage 
(champs de visibilité, perception visuelle/sociale) et appréhender au mieux 
la question de l’aménagement et de l’évolution du paysage dans le cadre 
de l’intégration du projet photovoltaïque. 

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour en 
évaluer sa capacité à accueillir le photovoltaïque, qui devient alors un élément 
offrant de nouvelles spécificités au paysage. 

4.5.2. CONTEXTE PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 

4.5.2.1. PATRIMOINE 

Monuments historiques 

D’après l’atlas des patrimoines du Ministère de la Culture, le site n’est concerné 
par aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques. Les 

plus proches sont localisés à plus de 2 km (château de Verna, château de Cingle, 
chapelle de Saint-Vulbas, vestiges de villa gallo-romaine de Saint-Romain-de-
Jalionas…). 

Sites classés et sites inscrits 

D’après les informations cartographiques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, le 
secteur d’étude n’est concerné par aucun site classé ou inscrit. Le plus proche est 
localisé à environ 2,9 km au nord-ouest (site classé du confluent de l’Ain et du 
Rhône). 

Archéologie 

D’après l’atlas des patrimoines du Ministère de la Culture, la zone d’étude est 
intégralement concernée par la zone de présomption de prescription 
archéologique « zone 3 la Garenne », définie par l’arrêté n°06-111 du 7/03/2007. 

Ce secteur contient en effet des vestiges de l’Age du Bronze. 

A l'intérieur des zones de présomption de prescriptions archéologiques, tous les 
dossiers concernant des projets d'aménagement doivent être transmis au Préfet de 
région. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la carrière sur le site, des 
fouilles préventives avaient été réalisées en 2002/2003 par l’INRAP. Un site 
archéologique avait été identifié à environ 100 m au sud-ouest de la zone d’étude, 
en bordure de l’actuel plan d’eau. Le compte-rendu de l’intervention a été transmis 
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dont le texte est repris ci-après : 

« Ce secteur de la rive droite du Rhône est situé à 5 km en amont du confluent 
avec l’Ain, et entre 3 et 6 km des communes de Marcilleux et Saint-Vulbas. Le 
territoire de ces communes comporte plusieurs établissements antiques, ainsi que 
des indices de cadastration antique. D’autre part, plusieurs tumulus et enclos 
circulaire sont signalés dans ce secteur. 

L’opération s’est déroulée en neuf jours de terrain, et 164 sondages ont été 
réalisés, avec un maillage en quinconce, totalisant 4,1% d’une surface accessible 
d’environ 75 000 m². Il n’a pas semblé judicieux de densifier ce maillage, car la 
quasi-totalité de l’emprise était vierge de tout vestige anthropique. Nous avons 
préféré accorder le reste de temps de terrain à préciser les contours et la nature de 
la seule zone archéologiquement positive, d’environ 350 m², localisée exactement 
dans une dépression fermée ovale d’un mètre de profondeur, assez apparente 
dans la topographie actuelle. 

Sur un plan géologique, cette opération de sondages a permis de mettre en 
évidence une dépression naturelle d’origine incertaine sur des cailloutis fluviatiles 
dont le dépôt peut remonter jusqu’au Tardiglaciaire. Cette dépression est d’abord 
comblée d’une craie lacustre démontrant la présence d’un plan d’eau pérenne 
dans la dépression, mais qui ne devait plus être apparent durant l’occupation. 
Archéologiquement, il a été mis en évidence une succession de niveaux montrant 
une mise en place naturelle, nettement pédogénéisés, mais séparés par trois 
niveaux riches en galets, souvent thermofractés, avec de la céramique, et ayant 
toutes les caractéristiques de niveaux de sol. 
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Au fond de la dépression apparaissent trois creusements pouvant être de nature 
anthropique, dont l’un marque le centre de la dépression principale. Un autre 
creusement recoupe le creusement central, et paraît se bloquer sur le troisième 
niveau de sol, le plus superficiel. La majorité du matériel récolté dans les niveaux 
de sol peut être daté de la transition Bronze Moyen – Bronze Final. Seuls deux 
minuscules tessons récoltés dans la fosse recoupant la dépression principale 
pourraient être rattachés au Bronze Final 2b, mais le volume de matériel est 
nettement insuffisant pour qu’il soit question d’une datation assurée. Des analyses 
au 

14
C seront nécessaires pour juger de la durée de fréquentation de cette 

dépression, de même qu’un rattachement précis du mobilier à chacun des niveaux 
stratigraphiques, qu’ils soient anthropiques (niveaux de galets), ou de mise en 
place naturelle (niveaux limono-argileux). » (texte rédigé par Jean-Luc JOLY – 

INRAP). 

Aspects architecturaux 

Il n’y a aucun patrimoine bâti dans la zone d’étude, la thématique n’est par 
conséquent pas traitée ici. 

 

 

Figure 162 : Enjeux liés au patrimoine à proximité de la zone d’étude 
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4.5.2.2. TOURISME 

Le site et ses abords ne font pas l’objet d’activités touristiques, la pêche et la 
baignade dans le plan d’eau sont interdites. Les chemins et routes peuvent 
toutefois être utilisés à des fins récréatives (promenade, VTT…). 

4.5.2.3. SYNTHESE 

Sur le plan du patrimoine, le site n’est pas concerné par des périmètres de 
protection de monument historique ou des sites classés ou inscrits. En 
revanche, il fait partie de la zone de présomption de prescription 
archéologique « zone 3 la Garenne », définie par l’arrêté n°06-111 du 
7/03/2007, au sein de laquelle tous les projets d’aménagement doivent être 
transmis au Préfet de région. Au début des années 2000, des fouilles 
archéologiques ont été réalisées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la 
carrière. Elles ont montré la présence de quelques vestiges de l’Âge du 
Bronze. Ce site est localisé dans le coude formé par le plan d’eau, à l’opposé 
de la zone d’étude.  
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4.5.3. ANALYSE PAYSAGERE 

4.5.3.1. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE 

PAYSAGER 

Dans un but de prise en compte des spécificités et enjeux de tous les paysages 
rhônalpins, les différents secteurs du territoire régional ont été classifiés et 
regroupés selon plusieurs familles de paysages. Cette classification, qui prend en 
considération à la fois les caractéristiques de chaque territoire et les dynamiques 
d’évolution en cours, est composée des sept familles de paysage suivantes : 

• Les paysages naturels 
• Les paysages naturels de loisirs 
• Les paysages agraires 
• Les paysages ruraux-patrimoniaux 
• Les paysages émergents 
• Les paysages marqués par de grands aménagements 
• Les paysages urbains et périurbains 

Comme le montre la cartographie croisée des familles et des unités paysagères ci-
contre, l’aire d’étude actuelle se trouve à l’intersection de paysages agraires, 
ruraux-patrimoniaux, urbains et périurbains et marqués par de grands 
aménagements. 

Les unités spécifiquement concernés sont : 

• La plaine de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Loyettes (agraires) 
• La plaine de l’Est Lyonnais (marqués par de grands aménagements) 
• L’Agglomération de Charvieu-Chavagneux/ Pont de Chéruy/ Tignieu-
Jameyzieu (urbains et périurbains) 
• Le plateau de l’île Crémieu (ruraux-patrimoniaux) 

Comme l’indique l’intitulé de la première unité, la commune de Loyettes représente 
un espace charnière au sein de la plaine du Rhône. Le périmètre d’étude se trouve 
ainsi au sein d’un cadre paysager à dominante rurale (qualifié ici d’agraire) au sein 
duquel la centrale nucléaire du Bugey forme un des repères majeurs du territoire. 
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Plaine de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Loyettes 
Paysages agraires 

 
« Des champs de maïs irrigués à perte de vue, mais qui coupent aussi au 
regard l’horizon dégagé de la plaine alluvionnaire : telle est l’image première 
de la Plaine de l’Ain et du Rhône en amont de Loyettes. 
 
Encadrée et traversée d’importantes voies de communication (Autoroutes A40 
et A42, voie ferrée, RN89), la plaine se couvre d’infrastructures industrielles, 
anciennes et nouvelles (centrale nucléaire de Bugey, parc industriel de la 
plaine de l’Ain) et de lotissements. Quelques endroits, trop rares, offrent 
depuis les ponts des vues furtives sur l’Ain et le Rhône, pourtant omniprésents 
par le développement économique qu’ils induisent. »* 

Agglomération de Charvieu-Chavagneux/ 
Pont de Chéruy/ Tignieu-Jameyzieu 
Paysages urbains et périurbains 

Plaine de l’Est Lyonnais 
Paysages marqués par de grands aménagements 

« La plaine de l’est lyonnais est un territoire en perpétuel mouvement, du fait de la 
présence concentrée de tous les modes de transport : aéroport, autoroute, routes 
nationales, ligne TGV. En raison de la proximité lyonnaise, la densité d’habitation est 
très forte ; les communes ne cessent de s’étendre avec du résidentiel collectif et 
individuel en lotissements, consommateur d’espaces.  
Des zones d’activités industrielles et commerciales complètent le tableau, à l’appui 
d’une signalétique et d’encarts publicitaires renforcés. Les ronds-points y sont 
indénombrables. La succession d’images brouille les repères et finit par être 
lassante sinon agressive. »* 

Plateau de l’île Crémieu 
Paysages ruraux-patrimoniaux 

« Sur ce plateau calcaire peu élevé (entre 250 et 350 mètres), on entre par des 
percées dans la roche dessinant d’étroites gorges (la Tyne, la Fusa)… De là, l’Isle 
Crémieu domine les alentours et incite même à les oublier ; comme son nom 
l’indique, cet îlot bien distinct émerge des plaines de l’Est Lyonnais ou des Monts du 
Bugey. Au nord, les eaux du Rhône forment une boucle pour contourner sa pointe 
rocheuse.  
Au-dessus des falaises calcaires qui en forment les limites, le plateau mêlent un 
bocage de vertes prairies humides, de larges étendues de blé et de mais ouvertes 
sur les lointains, et de nombreux étangs entrapercus derrière leur rideau arboré. »* 

Tout au sud de la plaine du 
Rhône en amont de Loyettes, le 
périmètre d’étude est également 
très proche du cadre de la plaine 
de l’est lyonnais et du plateau de 
l’île Crémieu qui le surplombe. 

* Textes issus de l’observatoire des paysages en 

Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 
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4.5.3.2. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGERES 

 
  

Le périmètre d’étude s’insère dans la vaste plaine de l’Ain et du 
Rhône, en rive droite de ce dernier. Entre les deux cours d’eau, 
des cultures céréalières (maïs notamment) s’étirent sur une 
topographie totalement plane d’où émergent les cheminées de la 
centrale nucléaire du Bugey, constituant un des principaux 
repères paysagers. Des carrières de granulats, dont une 
immédiatement au droit du périmètre d’étude, ponctuent 
également la plaine alluviale. A partir de Loyettes et au sud du 
Rhône, on devine le développement urbain sous l’influence de 
l’agglomération lyonnaise. A l’est, le plateau de l’Île Crémieu 
délimite l’espace et constitue un îlot surélevé, renfermé sur lui-
même, sauf en de rares ouvertures offrant des perspectives 
dominant la plaine (voir examen du bassin visuel). Entre le 
plateau et le Rhône, des villages et hameaux (Hières-sur-Amby, 
Vernas, Leyrieu,...) s’implantent sur des petits reliefs composés 
de collines de moraines glaciaires au pied des falaises. 
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Le profil schématique AA’ et la coupe BB’ illustrent la structure 
paysagère en rive gauche et en rive droite du Rhône à hauteur 
du périmètre d’étude. A l’ouest, le paysage plan d’openfield 
céréalier est occupé par des cultures de maïs, des carrières et 
la centrale nucléaire. A l’est, l’étroite bande entre le fleuve et le 
plateau constitue un paysage plus complexe où les habitations 
se sont implantées sur une série de micro-reliefs entrecoupés 
de plans d’eau et de bocages. Le plateau lui-même s’élève 
rapidement, formant des falaises calcaires dominant la plaine 
d’environ 200 m (400 m sur le plateau contre 200 m NGF dans 
la plaine au niveau du périmètre d’étude). 
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4.5.3.3. PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE 

 

 

Le périmètre d’étude occupe une ancienne carrière 
de granulats au droit de la RD 20, entourée de 
cultures céréalières et d’une carrière en 
exploitation.  

Le site d’environ 20 ha, réaménagé à la fin de 
l’exploitation, est composé aujourd’hui de plans 
d’eau, d’espaces humides, de boisements (le plus 
souvent artificiels) et de prairies en creux par 
rapport aux terres environnantes. 
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Ancienne carrière de granulats, le site d’étude constitue une mosaïque de milieux 
diversifiés, conçue pour apporter une variété paysagère et écologique dans un 
périmètre restreint. Les textes ci-contre, issus du mémoire des travaux de 
réhabilitation, décrivent les aménagements réalisés.  

La diversité d’ambiances créées dans un espace en creux contribue à produire 
l’effet d’un paysage à part, contrastant avec les vastes étendues céréalières et 
les équipements qui l’entourent. 

Plan d’eau 
Le réaménagement a abouti à la création d’un plan d’eau sinueux à vocation 
halieutique offrant des conditions écologiques favorables au développement 
de ceinture de végétation et à une colonisation spontanée pour la faune. Les 
berges du plan d’eau ont été aménagées avec une pente douce n’excédant 
pas 30° et revégétalisées. 
La partie médiane du plan d’eau est représentée par un chenal peu profond. 
Deux importantes zones humides sont aménagées à l’Est du plan d’eau. 
Un haut-fond argilo-graveleux calé à environ + 0,50 m au-dessus du niveau 
moyen du plan d’eau subdivise l’espace aquatique (extrémité sud). Un 
ensemble de petites dépressions (ou mares) de plusieurs m² chacune, avec 
une profondeur variable (entre 0,80 m et 1 m) reliées par des chenaux a été 
aménagé. 
 
Prairie rustique 
Les abords du plan d’eau et les berges ont été ensemencés avec un mélange 
de graminées et dicotylédones pour reconstituer une prairie rustique. 
 
Plantations 
En périphérie du plan d’eau, des plantations arbustives et arborés ont été 
réalisées sous la forme de massifs et de haies afin de retrouver une ambiance 
bocagère. 
Composition des plantations : 
- Arbres de hautes tiges : érables, acacias communs, frênes communes, 
chênes rouges, saules, aulnes, charmes,… 
- Arbres à fruits : merisiers, pruniers myrobalan, sorbiers, pommiers, eleagnus 
edilis,… 
- Arbustes à fruits et baies : noisetiers, eleagnus umbellata, pyracanthas, 
sureaux rouges, pruneliers épines noires, viornes, amelanchiers, arognas,… 
- Arbustes épineux persistants : troènes, cornouillers, lauriers, charmilles, 
berberis, rosa rugosa, symphorines Hancock,… 
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Le fond du périmètre d’étude a été aménagé par la création d’un plan d’eau aux formes 
sinueuses, épousant ou enveloppant des zones humides. Le faciès des berges et du fond varie 
entre plan d’eau ouvert, chenal étroit, haut-fond, berges densément végétalisées ou simplement 
enherbées. Le relief est modelé en pentes douces et suit des courbes aux lignes souples. Le 
boisement de résineux au nord-est du périmètre dénote de fait par sa forme géométrique, 
l’implantation orthogonale des plantations et leur caractère quasi monospécifique. 
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Au titre de l’organisation spatiale du périmètre d’étude, on peut noter une division est-ouest du 
site. Si la frange occidentale du site est occupée par les formes courbées et complexes du plan 
d’eau, soulignées par sa ripisylve, la frange orientale se compose d’un vaste espace 
réensemencé, de type prairial et ponctué au nord par un boisement résineux. 
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4.5.3.4. EXAMEN DU BASSIN VISUEL 

 

Le bassin de perception visuelle du périmètre d’étude est 
intimement lié à la structure du cadre paysager environnant. 
A ce titre, le territoire concerné par une éventuelle visibilité 
du site se décompose en trois secteurs : 
1. La plaine à proximité du périmètre offrant des vues 
rapprochées mais écrasées du site ; 
2. L’espace des villages et hameaux en légère surélévation 
entre le Rhône et le plateau de Crémieu ; 
3. Le rebord du plateau de Crémieu, généralement boisé et 
visuellement fermé, ponctuellement ouvert et proposant des 
vues panoramiques en belvédère au-dessus de la plaine.  
On note également, au titre de son importance patrimoniale, 
un point de vue identitaire mais très éloigné au niveau des 
fortifications sur les hauteurs de Crémieu. 

Vernas 

RD65 

Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette 

Leyrieu 
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Depuis la table d’orientation aménagée du site archéologique de Larina sur le plateau de Crémieu, la vue s’ouvre en un vaste panorama sur la plaine du Rhône et de l’Ain. 
Immédiatement en contre-bas se trouve Hières-sur-Amby et son paysage de bocage. De l’autre côté du Rhône émerge l’ensemble imposant de la centrale nucléaire du 
Bugey entouré d’un paysage plus ouvert de cultures céréalières. Au sud-ouest, la vue s’étire en direction de l’agglomération lyonnaise qui se mêle aux teintes bleutées de 
l’horizon. Au sein de cette vue complexe à 180°, le périmètre d’étude se repère par la carrière qui la longe et les boisements résineux et feuillus qui ferment ses 
extrémités. Malgré un dénivelé de presque 200m (380 m NGF au niveau de la table d’orientation contre 190 m NGF au niveau du fond du périmètre d’étude), la perception 
est relativement écrasée et la végétation contribue à limiter la visibilité au coeur du site. 

Table d’orientation du site archéologique Larina 
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Au niveau de la chapelle Notre-Dame-de-Salette au-dessus de Leyrieu, on retrouve le même large panorama ouvert sur la 
plaine que depuis la table d’orientation de Larina. La centrale nucléaire est ici plus excentrée au sein de la vue mais conserve 
un poids visuel important. La perspective est plus axée sur le périmètre d’étude et on distingue clairement les différents 
espaces qui le composent, juste derrière le cordon boisé du Rhône et au droit de la tâche blanche de la carrière de granulats 
adjacente au site. 

La Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette 
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Les fortifications sur la colline Saint-Hippolyte au-dessus 
de Crémieu permettent de dominer la ville médiévale à 
ses pieds. Elles font partie de son patrimoine protégé au 
titre du site inscrit du « centre ancien » et du monument 
inscrit la « tour de l’Horloge et tour carrée Saint-Hippolyte 
». La vue s’ouvre sur la ville en contre-bas et également 
au nord vers le Rhône et le paysage autour du périmètre 
d’étude. La centrale nucléaire du Bugey n’est pas visible, 
masquée par une partie du plateau de Crémieu.  
 
Le périmètre d’étude peut néanmoins être localisé, grâce 
notamment aux équipements et aux stocks de matériaux 
aux teintes claires de la carrière adjacente. On ne devine 
cependant que la partie sommitale du boisement résineux 
appartenant au site, celle-ci formant dans un plan très 
éloigné du panorama une ligne plus sombre que la 
ripisylve feuillue en bordure du Rhône. 

Les fortifications des hauteurs de Crémieu 
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En rive gauche du Rhône, entre Hières-sur-Amby et 
Vernas, les habitations et voies s’implantent le long des 
micro-reliefs composés des moraines glacières au pied 
des falaises du plateau de Crémieu. Légèrement 
surélevé par rapport à la rive droite du fleuve, ce 
secteur ne permet cependant que peu d’ouvertures vers 
la plaine au niveau du périmètre d’étude.  

Des inflexions du relief et la trame bocagère limitent 
localement la visibilité du site à des percées visuelles 
ponctuelles. La perception reste dans tous les cas 
partielle, filtrée par la végétation et limitée par la 
distance (autour de 3 km). 

Rive gauche du Rhône entre Hières-sur-Amby et Vernas 
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Rive gauche du Rhône entre Vernas et Leyrieu 
Plus au sud entre Vernas et Leyrieu, les ouvertures visuelles sont plus fréquentes. Pour 
autant, la visibilité du périmètre d’étude ne se révèle pas plus importante, la ripisylve du 
Rhône constituant un véritable écran visuel intermédiaire. 
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Vues rasantes dans la plaine depuis la RD 62 

A l’ouest et au nord du Rhône, on trouve un paysage plus ouvert que sur la rive opposée. Les perceptions sont ici plus 
simples : un premier plan large et plat, composé de champs ouverts et un horizon fermé par la barre du relief (plateau 
de Crémieu). La topographie parfaitement horizontale entre les deux est ponctuée par des pylônes électriques et les 
installations de la centrale nucléaire. Dans le panorama depuis la RD 62 ci-dessous, le périmètre d’étude se situe 
également dans cette interface étroite entre premier et arrière-plan. On repère notamment les boisements sombres 
des plantations résineuses sur la partie haute du site et les bosquets de feuillus visuellement tronqués, émergeant du 
creux du terrain. A noter par ailleurs, les variations saisonnières de la perception : très ouverte en hiver, plus fermée 
en période estivale, les cultures de maïs venant boucher des perspectives déjà très écrasées. 
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Perception immédiate depuis la RD 20 longeant le périmètre 

En se rapprochant du périmètre d’étude sur la RD 20, la perception reste conforme à celle décrite précédemment 
jusqu’à hauteur du site. La vue ne s’ouvre vers l’intérieur de celui-ci qu’à partir du moment où la voie se trouve 
immédiatement au droit du périmètre, qu’elle longe sur environ 380 ml (ou 15 secondes à 90km/h). 
 
S’ouvre alors une perspective fugace, partiellement filtrée par les bosquets, sur les méandres du plan d’eau et les 
rideaux successifs de haies au sein du site. 
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Perception immédiate depuis la RD 20 longeant le périmètre 

En arrivant depuis le nord-est, l’approche est marquée par 
la présence de la carrière (dont l’interface avec la voie est 
composée d’un merlon), d’une aire de stationnement et le 
boisement de résineux.  
 
Ces éléments contribuent à fermer visuellement l’espace 
(masquant la vue vers la partie du site en contre-bas) et à 
créer un ensemble moins valorisant en matière de 
perception paysagère. 
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4.5.3.5. SYNTHESE 
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4.5.4. EVOLUTION DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

« Scénario de référence » 

Patrimoine et tourisme Sur le plan du patrimoine, les éléments anciens identifiés 
à proximité n’évolueront pas. 

En cas de développement de la zone de loisir telle que 
prévue dans le PLU de Loyettes, le site accueillera des 
usagers. Il se limitera toutefois à la population locale. 

Sur le plan du patrimoine, les éléments anciens identifiés à proximité 
n’évolueront pas. Le projet s’inscrivant sur des terrains fortement 
remaniés, il est peu probable que des vestiges archéologiques soient 
découverts. 

Sur le plan touristique, la centrale photovoltaïque étant totalement clôturé, 
aucun visiteur ne pourra pénétrer dans sur le site du projet. Toutefois, le 
reste de la zone et le plan d’eau restent accessibles. 

Paysage Le site avec le projet : la 
structure du site 
n’évolue pas. La 
centrale 
s’implante 
dans les 
espaces 
ouverts de 
prairie 
rustique sans 
altérer les 
autres aspects 
du lieu. La prairie 
est maintenue par 
un entretien annuel 
de fauche tardive ou 
pâturage. 

Le site sans le projet : l’état actuel du 
site est le produit d’une gestion par 
bail rural permettant une fauche 
de la partie « prairiale » de 
l’ancien carreau de la 
carrière.  

A un horizon en phase avec 
la période d’exploitation de la 
centrale sur les 25 ou 30 
prochaines années, on peut 
supposer sans la mise en oeuvre 
du projet que l’état du site restera 
le même tant que cette fauche et 
ce contrat seront en vigueur.  

A l’arrêt de celui-ci, on peut supposer 
que le fond de la carrière s’enfrichera progressivement vers une 
couverture boisée et la constitution d’un milieu fermé. 
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4.5.5. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Patrimoine et 
tourisme 

Sur le plan du patrimoine, le site n’est pas concerné par des périmètres de protection de monument historique 
ou des sites classés ou inscrits. En revanche, il fait partie de la zone de présomption de prescription 
archéologique « zone 3 la Garenne », définie par l’arrêté n°06-111 du 7/03/2007, au sein de laquelle tous les projets 
d’aménagement doivent être transmis au Préfet de région. Au début des années 2000, des fouilles archéologiques 
ont été réalisées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la carrière. Elles ont montré la présence de quelques 
vestiges de l’Âge du Bronze. Ce site est localisé dans le coude formé par le plan d’eau, de l’autre côté de la zone 
d’étude. Le site et ses abords ne font pas l’objet d’activités touristiques, la pêche et la baignade dans le plan 

d’eau sont interdites. Les chemins et routes peuvent toutefois être utilisés à des fins récréatives (promenade, VTT…) 

Faible - 

Paysage 

Au creux d’une carrière et au cœur d’un bassin visuel très réduit, les enjeux au titre du paysage restent limités à 
l’évolution du site lui-même, en vue d’une préservation des formes et lisières. Les rares vues en surplomb 

correspondent aux principaux enjeux patrimoniaux mais pour lesquels la distance, les bosquets et l’effet d’écrasement 
atténuent très fortement les risques d’impacts visuels ou d’évolution du cadre paysager. 

Faible - 

 

Tableau 57 : Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au paysage 

 

Valeur de 
l’enjeu 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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4.6. SYNTHESE ET EVALUATION DES ENJEUX DU SCENARIO DE REFERENCE 

Le tableau suivant présente le diagnostic de l’état initial pour chacune des thématiques et les hiérarchise selon le niveau d’enjeu évalué. 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Urbanisme et 
servitudes 

La zone d’étude s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques liés à l’urbanisme, de l’échelle régionale à 
communale : la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain et le PLU de Loyettes. Pour ce dernier, le site 
s’inscrit en zone NL, destiné aux activités de loisirs et le boisement dans la partie nord-est fait l’objet d’un 
classement en Espace Boisé Classé (EBC). Le projet d’aménagement n’est pas compatible en l’état avec le 
PLU approuvé le 17/09/2015. Néanmoins, le projet s’inscrit dans les engagements pris par les collectivités 

territoriales dans le SCOT et une mise à jour du PLU semble réalisable sans porter atteinte aux principes du SCOT. 

Fort 

Une déclaration de 
projet sera réalisée 

afin de rendre 
compatible le 

document 
d’urbanisme. 

Milieu naturel 

Les principaux enjeux identifiés pour le milieu naturel sont les suivants : un enjeu modéré pour les amphibiens 
(crapaud calamite) au niveau de l’étang, un enjeu fort pour les papillons (cuivré des marais) au niveau des zones 
à forte densité de rumex, un enjeu modéré pour les oiseaux au niveau des zones de boisements et des milieux  
semi-ouverts (alouette des champs, rousserolle turdoïde, bergeronnette printanière, chardonneret élégant, 
héron pourpré, milan noir, petit gravelot, rousserolle effarvatte, tourterelle des bois et Verdier d’Europe) et 
enfin, pour les chauves-souris, un enjeu fort au niveau des habitats au nord et à l’est et un enjeu modéré pour les 

bosquets au sud et les habitats à l’ouest de la plantation de conifères. 

Modéré 
Eviter les zones à 

rumex 

Sites et sols 
pollués 

Le site d’étude n’est pas identifié par les différentes bases de données afférentes aux sites et sols pollués (BASIAS, 
BASOL). Toutefois, l’étude historique a montré d’anciennes activités potentielles nuisantes pour les sols en 
place : une exploitation des matériaux et la présence d’une ancienne décharge à ciel ouvert, vraisemblablement 
active entre les années 1970 et 1990. Pour cette dernière, la mairie de Loyettes ne dispose d’aucune information 
quant à sa reconversion. En périphérie, on note la présence de la carrière Perrier TP, référencée ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 

Modéré 

L’aménagement 
limitera les 

excavations au 
droit de l’ancienne 

décharge. 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Le site d’étude s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Le fleuve s’écoule à environ 500 m au sud-est de la zone 
d’étude. Son débit moyen annuel est de 465 m3/s, où les eaux présentent une qualité moyenne à bonne. Le régime 
du cours d’eau est très influencé par les différents aménagements hydroélectriques en amont. 

Localement, le Rhône draine la nappe d’eau souterraine contenue dans les alluvions. Au droit du site, les 
écoulements s’effectuent du nord-ouest au sud-ouest, à une profondeur d’environ 6 m sous le terrain naturel 

(niveau piézométrique voisin de +190 m NGF). Les variations de la nappe entre les plus hautes et les plus basses 
eaux sont de l’ordre de 2 à 2,6 m. 

 

 

Modéré 

L’aménagement ne 
devra pas 

engendrer des 
rejets de polluants 
dans la nappe et le 

plan d’eau. 
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Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

L’ancienne exploitation du site pour l’extraction des matériaux et sa remise en état ont laissé place à un plan d’eau. Il 
correspond au niveau de la nappe libre. Les eaux de cette nappe ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau 

potable, mais la carrière voisine effectue des prélèvements pour les besoins de son activité. Jusque récemment, de 
nombreux puits étaient exploités dans la plaine pour l’agriculture. Ceux-ci ont été fermés et remplacés par une station 
de prélèvement de l’eau du Rhône, localisée à 700 mètres au sud du site, qui permet l’irrigation des cultures grâce à 
environ 14 km de canalisation. 

Géomorphologie 

La zone d’étude s’inscrit sur les dépôts fluviatiles déposés par le Rhône au cours de l’ère quaternaire. Ceux-ci 
forment localement une épaisseur d’environ 10 mètres de matériaux, composés de sables, galets et graviers. Ces 
derniers constituent une ressource exploitée par l’Homme. L’emprise du site a en effet accueilli une carrière à ciel 
ouvert jusqu’au cours des années 2000. Il en résulte une topographie marquée par ces anciennes activités, avec la 
présence de dépressions situées à environ 6 mètres sous le terrain naturel. Un plan d’eau correspondant au 

niveau de la nappe libre est d’ailleurs présent, son altitude est d’environ 190 m NGF. 

Modéré 

L’aménagement 
composera autant 
que faire se peut 

avec la 
topographie 
existante. 

Patrimoine et 
tourisme 

Sur le plan du patrimoine, le site n’est pas concerné par des périmètres de protection de monument historique 
ou des sites classés ou inscrits. En revanche, il fait partie de la zone de présomption de prescription 
archéologique « zone 3 la Garenne », définie par l’arrêté n°06-111 du 7/03/2007, au sein de laquelle tous les projets 
d’aménagement doivent être transmis au Préfet de région. Au début des années 2000, des fouilles archéologiques 
ont été réalisées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la carrière. Elles ont montré la présence de quelques 
vestiges de l’Âge du Bronze. Ce site est localisé dans le coude formé par le plan d’eau, de l’autre côté de la zone 
d’étude. Le site et ses abords ne font pas l’objet d’activités touristiques, la pêche et la baignade dans le plan 

d’eau sont interdites. Les chemins et routes peuvent toutefois être utilisés à des fins récréatives (promenade, VTT…) 

Faible 

Sur les secteurs 
non remaniés par 

les anciennes 
activités de 

carrière, des 
fouilles préventives 

pourront 
éventuellement 

être réalisées à la 
demande des 

services de l’état. 

Réseaux 
La zone d’étude est traversée par un réseau de télécommunication Orange, qui n’est plus utilisé. Elle est 

également bordée par des réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunication, respectivement exploités par 
Enedis, GrDF et SFR. 

Faible 

Le maître 
d’ouvrage prendra 
contact avec les 

concessionnaires 
des réseaux 
concernés. 

Paysage 

Au creux d’une carrière et au cœur d’un bassin visuel très réduit, les enjeux au titre du paysage restent limités à 
l’évolution du site lui-même, en vue d’une préservation des formes et lisières. Les rares vues en surplomb 

correspondent aux principaux enjeux patrimoniaux mais pour lesquels la distance, les bosquets et l’effet d’écrasement 
atténuent très fortement les risques d’impacts visuels ou d’évolution du cadre paysager. 

Faible - 

Occupation des 
sols 

Le site s’inscrit dans un contexte de vaste plaine agricole comprise entre le bourg de Loyettes, les cours d’eau du 

Rhône et de l’Ain et les pôles d’activité économique (centrale nucléaire du Bugey, ZI de la Plaine de l’Ain). La zone 
Faible - 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 216 sur 324 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

d’étude est principalement composée de prairies de fauche et de boisements. 

Contexte socio-
économique 

La zone d’étude s’inscrit sur la commune de Loyettes, qui présente une population de 3158 habitants en 2014. Elle 
est localisée à environ 2 km du bourg, dans la plaine largement dominée par les activités agricoles (culture de 
maïs majoritairement). Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1 km (lieux-dits de la Mière et de 
la Biollière). Le site a par le passé fait l’objet d’une exploitation des matériaux (carrière), dont la topographie 
actuelle et le plan d’eau en sont les témoins. En périphérie est, une autre carrière (Perrier TP) exploite les 
alluvions quaternaires. Bien que le PLU en vigueur classe le site en zone naturelle de loisir (NL), la zone d’étude ne 
fait l’objet d’aucun usage à des fins touristiques ou de loisirs. 

Faible - 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

Le site est localisé à proximité des grands axes de communication qui convergent vers l’agglomération lyonnaise 
(A42 et A43). Il est bordé par la route départementale n°20, qui permet localement de relier le nord du département 

de l’Isère au secteur de Lagnieu. Elle supporte un trafic d’un peu moins de 5 000 véhicules par jour, dont 15% de 
poids lourds, lié à la proximité de grands pôles économiques (ZI de la Plaine de l’Ain, centrale nucléaire du Bugey). 
Un accès depuis la RD20, commun avec celui de la carrière Perrier TP, permet de se rendre sur le site (présence 

d’un chemin). 

Faible - 

Risques 
technologiques 

La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques technologiques : le transport de marchandises 
dangereuses (RD20), la rupture de barrage (liée à celui de Vouglans, débordement par remontée de l’onde de 
submersion au niveau du Rhône), l’accident nucléaire (proximité de la centrale du Bugey). 

Faible - 

Ambiance 
sonore 

L’ambiance sonore perçue depuis la zone d’étude est principalement liée au fonctionnement de la carrière voisine 
et de la circulation sur la RD20. Il n’y a aucune habitation à moins de 1 km. 

Très faible - 

Risques 
naturels 

D’après les informations à disposition, la zone d’étude est concernée par les risques et aléas naturels suivants : 
risque sismique (niveau modéré) et retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Elle n’est toutefois pas 

concernée par l’aléa incendie de forêt. 
Très faible - 

Qualité de l’air 

D’après les mesures aux deux stations automatiques les plus proches, à respectivement 13 et 22 km du site, la 
qualité de l’air est variable selon les paramètres et les périodes de l’année. En hiver, des dépassements de 
l’objectif de qualité sont observés pour les particules en suspension, tandis qu’en été, des valeurs élevées en 
ozone sont constatées. 

Très faible - 

Tableau 58 : Synthèse de l’analyse de l’état initial et des enjeux 

Valeur de 
l’enjeu 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Les principaux enjeux identifiés au droit du site sont synthétisés sur la carte suivante. 

Ci-après : Figure 163 : Synthèse des enjeux du site  
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, 
conformément au Code de l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la 
durée de tous les impacts environnementaux, positifs ou négatifs, que le projet 
peut engendrer. 

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la 
façon suivante :  

- Un effet est la conséquence objective du projet sur 

l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté : par 
exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt.    

- L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur 

(enjeu) : à niveau d’effet égal, l’incidence de l’éolienne sera moindre si le 
milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux.  

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état 
initial) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = INCIDENCE 

 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des 

incidences engendrées par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de 
réduction.  

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant en compte les 

mesures d’évitement et de réduction.  

Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la 
façon suivante : 

Niveau de 
l’incidence 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 59 : Hiérarchisation des incidences 

 

5.1. BILAN ENERGETIQUE DU PROJET 

Le bilan énergétique du projet peut se calculer en faisant la somme de : 

 Energie consommée pour produire la technologie (1), 

 Energie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le 
site d’implantation (2), 

 Energie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque (3), 

 Energie consommée pour le démantèlement du site (4). 

1. Energie consommée pour produire la technologie 

La technologie utilisée dans le cadre du projet de Loyettes est un système 
photovoltaïque monocristallin. 

D’après une étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, réalisée 
par Axenne – Ernst & Young en décembre 2010, il faut 3382 kWh pour produire 1 
kWc d’un système monocristallin, décomposé de la façon suivante : 

Quantité d'énergie pour 1 kWc Monocristallin 

Silicium métallurgique 349 

Wafers 2365 

Cellule 240 

Module 51 

Structures, câbles 212 

Onduleurs 166 

Total kWh / kWc 3382 

Tableau 60 : Quantité d'énergie pour chaque phase de production d'un système 
photovoltaïque (d'après Ernst & Young, 2010) 

2. Energie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le site 
d’implantation 

D’après une étude publiée le 2 décembre 2008 dans le Wiley InterScience, 
« Energy Payback Time of Grid Connected PV Systems: Comparison Between 
Tracking and Fixed Systems », l’énergie nécessaire pour le transport du matériel et 
des composants depuis les sites de production a été calculée, en prenant pour 
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hypothèse les distances suivantes : 850 km depuis le fabricant des structures, 500 
km depuis le fabricant des modules et 100 km depuis les fournisseurs des câbles 
et du béton. Cette hypothèse peut être reprise ici, considérant qu’EDF Energies 
Nouvelles travaille régulièrement avec des sociétés françaises, même si au stade 
de l’étude d’impact, la provenance des matériaux n’est pas connue. 

Cette énergie représente 1037 MJ/kWc, soit 288 kWh/kWc. 

 

3. Energie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque 

L’énergie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque est liée au 
fonctionnement des installations électriques, représentant des consommations très 
faibles, et surtout par le déplacement des techniciens pour la maintenance 
régulière du site. 

D’après des informations communiquées par EDF EN France, l’énergie primaire 
calculée sur une ferme photovoltaïque à Narbonne, sur une base de 22 km et une 
durée d’exploitation de 20 ans, est d’environ 132 MJ/kWc.  

Avec une durée de vie de 30 ans pour le parc photovoltaïque de Loyettes, l’énergie 
primaire pour sa maintenance est de 198 MJ/kWc, soit 55 kWh/kWc. 

 

4. Energie pour le démantèlement du parc photovoltaïque 

D’après une étude intitulée « Energy Pay-Back and Life Cycle CO2 Emissions of 
the BOS in an Optimized 3.5 MW PV Installation”, publiée en 2006, un calcul 
d’estimation de l’énergie primaire dépensée pour le démantèlement et l’enlèvement 
des panneaux photovoltaïques est de 0,34 MJ/kg. 

Avec une base d’environ 13 kg par mètre carré de module, cette énergie est 
d’environ 4,42 MJ/m². Avec un rendement de 150 Wc/m² pour des modules 
monocristallins, cela représente environ 29,5 MJ/kWc, soit 8,2 kWh/kWc. 

Synthèse : 

Elément calculé Bilan pour 1 kWh 
Projet de Loyettes 
(5 MWc) 

Energie consommée pour 
produire la technologie 

3382 kWh/kWc 16903,2 MWh 

Energie consommée pour le 
transport, l’installation et les 
travaux sur le site 
d’implantation 

288 kWh/kWc 1439,4 MWh 

Energie consommée durant 
l’exploitation du parc 
photovoltaïque 

55 kWh/kWc 274,9 MWh 

Energie pour le 
démantèlement du parc 
photovoltaïque 

8,2 kWh/kWc 41 MWh 

Total 3733,2 kWh/kWc 18658,5 MWh 

Tableau 61 : Bilan énergétique du projet de Loyettes 

Le projet de parc photovoltaïque de Loyettes engendre une consommation 
d’énergie estimée à 18658,5 MWh. 

Temps de retour 

Le temps de retour permet de calculer la durée nécessaire pour que la centrale 
photovoltaïque compense l’énergie dépensée pour sa construction, son installation, 
son exploitation et son démantèlement. 
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Figure 164 : Principe du temps de retour 

Le productible annuel estimé pour la centrale photovoltaïque de Loyettes est de 
5858 5 MWh/an. 

Avec une puissance crête installée de 5 000 kWc, la centrale photovoltaïque de 
Loyettes nécessite un fonctionnement de 3 ans et 9 mois pour équilibrer la 
balance énergétique nécessaire à sa construction, son installation, son activité et 

son démantèlement (cycle de vie). 

Considérant une durée de vie d’environ 30 ans, le bilan énergétique est 
positif. 

 

5.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES 

 

5.2.1. CLIMAT 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Présence d’un climat semi-continental à influences océaniques, caractérisé par des 
étés chauds et ensoleillés, et des hivers rigoureux. On compte annuellement 
environ 1800 heures de soleil et près de 1800 mm de précipitations. 

5.2.1.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La faible ampleur des travaux dans le temps et l’espace, au regard de l’échelle 
régionale du climat, ne remet pas en cause ni n’altère le fonctionnement de celui-
ci. 

Niveau de 
l’incidence 

brut 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.1.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase exploitation, il faut différencier les effets sur le climat à l’échelle 
globale et à l’échelle locale. 
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Echelle globale : 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque participe à l’effort de lutte contre le 
dérèglement climatique, en proposant une alternative aux énergies non 
renouvelables pour la production d’électricité. 

Un bilan carbone simplifié peut être établi pour évaluer l’empreinte du projet 
concernant les gaz à effet de serre. Il se base sur le bilan énergétique calculé 
précédemment et sur des ratios obtenus dans la bibliographie. 

Le raisonnement s’effectue de la même manière que le bilan énergétique, il faut 
tout d’abord évaluer la quantité de CO2 produite par la construction de la 
technologie, son acheminement, son installation, son fonctionnement et son 
démantèlement, puis la comparer aux émissions de CO2 évités du fait de l’activité 
du parc photovoltaïque. 

 Rejets de CO2 

CO2 émis pour produire la technologie 

L’énergie nécessaire à la fabrication des modules est fonction du pays d’origine, 
compte tenu des techniques employées, des normes environnementales, etc. Dans 
l’étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes (Ernst & Young, 
2009), une estimation des émissions de CO2 a été réalisée selon l’origine. Il n’est 
pas compté le transport ni l’installation. Le rapport estime que la phase de 
production représente à elle seule 90% des rejets de CO2. L’hypothèse retenue est 
que le système photovoltaïque produira pendant 20 ans et que les onduleurs  sont 
changés une fois durant cette période. 

Les données présentées concernent les systèmes monocristallins, prévus dans le 
cadre du projet. 

 France Europe Chine Etats-Unis 

kg de CO2 
émis pour 1 
kWc produit 
sortie d’usine 

284 1249 3548 580 

Tableau 62: Rejet de CO2 en France d'un système photovoltaïque suivant sa provenance 
géographique 

On retiendra les valeurs pour des productions françaises et européennes, à savoir 
respectivement 284 et 1249 kgCO2/kWc. 

CO2 émis pour le transport des matériaux 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 288 kWh/kWc pour le transport des 
matériaux des sites de production. D’après l’ADEME, la quantité de CO2 émis par 
la combustion du gazole (en prenant pour hypothèse que tous les véhicules roulent 
au gazole) est de 0,271 kg par kWh fourni. 

On obtient alors une valeur de 78 kgCO2/kWh. 

CO2 émis durant l’exploitation du parc photovoltaïque 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 55 kWh/kWc l’énergie pour l’exploitation 
du parc photovoltaïque, majoritairement dû au déplacement des agents de 
maintenance, donc à l’énergie primaire des déplacements. En considérant qu’il 
s’agit de véhicules diésel, avec une quantité de CO2 émis de 0,271 kg/kWh, on 
obtient alors une valeur de 14,9 kgCO2/kWh. 

CO2 émis pour le démantèlement du parc photovoltaïque 

Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 8,2 kWh/kWc l’énergie nécessaire au 
démantèlement du parc photovoltaïque. En considérant que cette énergie est 
obtenue à partir de la consommation de gazole, avec une quantité de CO2 émis de 
0,271 kg/kWh, on obtient alors une valeur de 2,22 kgCO2/kWh. 
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Synthèse des émissions de CO2 : 

Elément calculé Bilan pour 1 kWh 
Projet de Loyettes 
(4,998 MWc) 

CO2 émis pour produire 
la technologie 

284 à 1249 kgCO2/kWc 1419,4 à 6242,5 kgCO2 

CO2 émis pour le 
transport des matériaux 

78 kgCO2/kWc 389,8 kgCO2 

CO2 émis durant 
l’exploitation du parc 
photovoltaïque 

14,9 kgCO2/kWc 74,5 kgCO2 

CO2 émis le 
démantèlement du parc 
photovoltaïque 

2,22 kgCO2/kWc 11,1 kgCO2 

Total 379,1 kgCO2/kWc 1894,8 à 6717,9 kgCO2 

Tableau 63 : Bilan des émissions de CO2 du projet de Loyettes 

La quantité de CO2 émise durant le cycle de vie du parc photovoltaïque de 
Loyettes a été estimée à 1894,8 kgCO2 dans le cas où les matériaux ont été 
fabriqués en France, et 6717,9 kgCO2 dans le cas où ces derniers proviendraient 
d’ailleurs en Europe. 

Afin d’évaluer la balance en matière d’émissions de CO2, il faut comparer ces 
valeurs en calculant la quantité de rejet de CO2 évité du fait du fonctionnement de 
l’installation. 

CO2 évité du fait du fonctionnement du parc photovoltaïque 

D’après EDF, l’origine de l’électricité commercialisée en France est répartie de la 
façon suivante. 

 

Figure 165 : Origine de l'électricité commercialisée en France en 2015 (source : EDF) 

La grande majorité de l’électricité consommée provient de la filière nucléaire (près 
de 90%). D’après EDF, la fourniture d'un kWh d'électricité en 2015 a induit 
l’émission de 25,02 gCO2 (25,02 gCO2/kWh/an). 

Avec une production de 5858,45 MWh/an, on peut estimer à environ 146 tonnes 
CO2 évité par an, soit, pour un fonctionnement prévisionnel de 30 ans, environ 
4400 tonnes de CO2. 

Bilan : balance carbone : 

Emission de CO2 CO2 évité 

1,895 à 6,7 tonnes CO2 4400 tonnes 

Tableau 64 : Balance carbone du projet 
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La balance carbone est positive, le projet contribue à l’évitement d’émission de 
CO2 en grande majorité d’origine nucléaire. 

Echelle locale : 

Les installations mises en place engendrent des modifications très localisées des 
conditions climatiques, principalement au niveau des panneaux photovoltaïques. Il 
y a en effet la création d’îlots thermiques au droit des modules, sensibles à la 
radiation solaire. Les températures maximales atteignent 50 à 60°C, voire 
davantage en été lors des journées très ensoleillées. A l’inverse, les températures 
sous les panneaux sont plus faibles en journée par rapport à celles ambiantes, du 
fait des effets de recouvrement du sol. 

La nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieurs de 
plusieurs degrés aux températures ambiantes. 

Ces phénomènes de microclimat peuvent influencer certaines espèces animales 
ou végétales, mais de façon très marginale. 

 

Globalement, dans sa phase exploitation, le projet présente un effet positif sur le 
climat. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

 

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.1.3. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Les panneaux photovoltaïques qui seront installés le seront pour une durée 
d’environ 30 ans avant leur démantèlement. Cette durée n’est pas à l’échelle du 
changement climatique à venir dans les prochaines décennies et siècles. 
Toutefois, parmi les principales conséquences du dérèglement climatique constaté, 
on peut s’attendre à des phénomènes extrêmes plus réguliers tels que les orages 
ou des canicules.  

Les installations photovoltaïques, comme de nombreux aménagements, sont 
principalement vulnérables aux tempêtes, avec des vents violents, notamment du 
fait de la prise au vent des modules, pouvant provoquer un arrachement de ceux-
ci. Pondérons toutefois ce risque par la probabilité assez faible de ce type 
d’événement dans le département de l’Ain. 

5.2.1.4. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase de démantèlement engendrera le déplacement des entreprises de 
chantier pour le démontage et l’enlèvement des différentes structures du site. Cette 
étape est à l’origine d’émissions de CO2, estimées à 11,1 kgCO2. Une fois le site 
démantelé, les installations seront recyclées. D’après l’association PV Cycle, le 
recyclage d’une tonne de panneau pourrait permettre de rejeter 800 à 1200 kg 
d’équivalent CO2 en moins dans l’atmosphère.  Les effets de la phase 
démantèlement sur le climat peuvent être qualifiés de faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

MA3 : Engagement du maître d’ouvrage au recyclage des installations. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 
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5.2.2. GEOMORPHOLOGIE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Le site repose sur des formations alluvionnaires, exploitées par l’Homme jusqu’au 
cours des années 2000 (carrière). Il en résulte une topographie remaniée avec une 
dépression d’environ 6 m sous le terrain naturel (présence de talus à plus ou moins 
forte pente). 

5.2.2.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

Des terrassements mineurs seront nécessaires pour l’aménagement de l’accès 
depuis la RD20, la préparation du terrain, la réalisation des tranchées pour les 
câbles. Le projet s’adapte cependant du mieux possible au contexte topographique 
actuel. 

Au stade de conception, le bilan prévisionnel des matériaux n’est pas connu mais 
sont relativement faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles  : 

Sans objet. 

5.2.2.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase fonctionnement, aucun remaniement des sols ni terrassement n’est 
prévu. L’effet est donc nul au niveau de la géomorphologie. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.2.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase de démantèlement permettra une remise en état du site. D’un point de 
vue géomorphologique, elle consistera à un remodelage mineur des terrains, par 
régalage des zones d’ancrage des pieux de fixation des structures. L’objectif est de 
retrouver une configuration topographique proche de l’état initial.  

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude borde un plan d’eau, correspondant au niveau de la nappe 
d’accompagnement du Rhône, fleuve à 500 m au sud. Son niveau est d’environ 
190 m NGF, mais peut varier selon la recharge de la nappe, entrainant une 
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remontée des eaux qui peut noyer partiellement les zones les plus basses du site. 
Il n’y a aucun usage local des eaux pour l’alimentation en eau potable. 

5.2.3.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

Les principaux effets possibles sur les milieux aquatiques portent sur les eaux 
souterraines, en raison de la proximité de la nappe, affleurante au niveau du plan 
d’eau. Dans une moindre mesure, les eaux superficielles courantes peuvent être 
impactées par transfert entre l’aquifère et le Rhône, le fleuve drainant la nappe. 

Ces impacts sont uniquement d’ordre accidentel, lié à un incident de chantier dont 
la probabilité demeure très faible. 

- l’infiltration de rejet polluant (fuite accidentelle) par infiltration depuis la surface, 

- par contact direct avec la nappe d’eau, en particulier pour le forçage des 
ancrages des installations au niveau des zones les plus basses. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

MR2 : Limitation de la pollution en phase chantier. 

Incidences résiduelles : 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

 

5.2.3.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) :  

L’emprise au sol des installations est minime. Elle est liée : 

- au diamètre des ancrages des structures et des fondations,  

- à la piste d’accès, 

- au poste de conversation et au poste de livraison. 

La somme cumulée de la surface d’imperméabilisation est négligeable, largement 
inférieure au seuil de la loi sur l’eau. Toutefois, la présence des panneaux 
photovoltaïques en hauteur entraineront une modification très localisée des 
écoulements, au droit de chaque panneau. Les eaux météoriques ruisselleront sur 
les modules et s’évacueront à l’aplomb de ceux-ci, sur le sol. Une érosion des sols 
peut survenir en cas d’épisode pluvieux intense et prolongé. Elle est à mettre en 
perspective toutefois avec la présence d’espaces inter-modules de 2 cm, 
permettant de répartir les écoulements de façon plus régulière par rapport à une 
solution où les modules sont accolés, évitant ainsi une concentration des 
ruissellements en une ligne unique au pied de chaque panneau. 

L’effet sur les eaux superficielles est négligeable. 

 

Figure 166 : Principe des écoulements sur les modules d'un panneau photovoltaïque 

Sur le plan des eaux souterraines, le projet en phase fonctionnement ne génère 
aucun rejet ou perturbation pouvant générer un impact sur la nappe. 

L’effet sur les eaux souterraines est nul. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     
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Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.3.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Les effets en phase démantèlement sont identiques à ceux de la phase travaux. 

5.2.4. RISQUES NATURELS 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude est concernée par le risque sismique (niveau modéré) et l’aléa 
retrait-gonflement des argiles (aléa faible). 

5.2.4.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase travaux n’a aucun effet sur les risques et aléas connus sur le secteur. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

 

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.2.4.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase fonctionnement, le projet n’a aucun effet sur les risques et aléas 
connus sur le secteur. Notons qu’une citerne de 30 m

3
 sera installée à l’entrée du 

site pour permettre aux pompiers de disposer d’une réserve d’eau facilement 
accessible en cas d’incendie. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet. 

5.2.4.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase de démantèlement n’a aucun effet sur les risques et aléas connus sur le 
secteur. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Incidences résiduelles : 

Sans objet.  
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5.2.5. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES MILIEUX PHYSIQUES 

 

Thématique 
Niveau de l’incidence brute / 

phase 
Positif Nul Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

 
Mesures 

Incidences 
résiduelles 

Climat 

Phase travaux  X      - Nulles 

Phase exploitation X       - Positives 

Phase démantèlement   X     - Faibles 

Géomorphologie 

Phase travaux   X     - Faibles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement X       - Positives 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Phase travaux   X     
MR2 Limitation de la pollution 

en phase chantier 
Faibles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement   X     - Faibles 

Risques naturels 

Phase travaux  X      - Nulles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement  X      - Nulles 

Tableau 65 : Synthèse des incidences du projet sur les milieux physiques 
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5.3. INCIDENCES SUR LE MILIEUX HUMAIN 

5.3.1. OCCUPATION DES SOLS 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude est principalement composée de prairies sur les parties planes, de 
zones d’enfrichement au niveau des talus, d’un chemin d’accès et de quelques 
boisements. 

5.3.1.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase de travaux sera l’étape de transition avec une modification progressive 
de l’occupation des sols, avec les opérations de terrassement, de raccordements 
électriques et de la mise en place des différentes installations. 

Elle nécessitera un débroussaillement dont la surface a été calculée à environ 
2641 m².  

L’impact de la phase travaux sur l’occupation des sols est jugé faible. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.3.1.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

En fonctionnement, l’occupation des sols sera telle que présentée sur le plan 
masse dans la description du projet, à savoir les panneaux photovoltaïques sur 
une surface projetée au sol (environ 2,6 ha), les pistes périphérique et renforcée 
(environ 0,23 ha) et les clôtures (environ 1,65 km). Notons cependant que 
l’occupation des sols au droit des panneaux sera peu modifiée, hormis au droit des 
pieux nécessaires au maintien des structures. 

L’impact de la phase exploitation sur l’occupation des sols est jugé faible. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.1.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

En phase de démantèlement, le site retrouvera progressivement un état proche de 
celui avant travaux, avec un enlèvement des installations, des câbles, des postes 
et des clôtures. 

L’impact de la phase démantèlement sur l’occupation des sols est jugé positif. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      
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Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Le site a par le passé fait l’objet d’une exploitation des matériaux, dont la 
topographie actuelle et le plan d’eau en sont les témoins. Il est bordé à l’est par 
une carrière en activité. Il n’y a aucune habitation à proximité. 

5.3.2.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase travaux en elle-même constitue un effet positif sur l’emploi lié au chantier 
(entreprises du BTP et plus généralement l’ensemble du personnel amené à 
travailler directement ou indirectement sur le projet). Le ratio d’emploi pour les 
travaux relatifs aux énergies renouvelables, calculé par la Fédération Nationale des 
Travaux Publics et publié dans un rapport du cabinet Relance de mai 2009 est de 
6,4 emplois pour 1 million d’euros investis.  

Par ailleurs, le site étant très peu utilisé pour les loisirs (pêche et baignade 
interdites sur le plan d’eau), et qu’il n’y a pas de riverains limitrophes, il n’y aura 
aucune gêne des travaux sur le voisinage. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.2.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra le maintien ou la création 
d’emplois, essentiellement pour la réalisation des opérations de maintenance et 
pour l’entretien du site. L’effet est positif sur ce point. 

Notons cependant que la mise en œuvre du projet consomme une parcelle 
exploitée  déclarée à la PAC, elle fait l’objet d’une fauche dans le cadre de 
l’entretien. Pour évaluer les impacts de manière plus précise sur l’activité agricole, 
une étude préalable est réalisée au titre du décret n°2016-1190 du 31 août 2016. 
Elle est traitée en parallèle de la présente étude d’impact. L’impact est à ce stade 
considéré comme faible sur cet aspect. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.2.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

Le démantèlement du site permettra de mobiliser des entreprises, tant dans les 
opérations de démontage, de remise en état du site, que dans le traitement et la 
valorisation des matériaux. Cette phase sera donc bénéfique pour l’emploi. Tout 
comme la phase travaux, il n’y aura pas de gêne pour le voisinage, bien qu’il soit 
difficile de déterminer l’urbanisation de la zone à l’horizon 2050. 
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Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.3. AMBIANCE SONORE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

L’ambiance sonore perçue depuis la zone d’étude est principalement liée au 
fonctionnement de la carrière voisine et de la circulation sur la RD20. Il n’y a 
aucune habitation à moins de 1 km. 

5.3.3.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

Durant toute la phase de travaux, le chantier sera la source d’émissions sonores, 
dont l’intensité et la fréquence seront dépendantes de la phase concernée, du 
matériel utilisé et de la période de réalisation. La perception du bruit du chantier 
depuis l’extérieur sera très restreinte, pour de multiples raisons : 

- absence d’habitation à moins de 1 km, 

- aucune opération de nuit, 

- bruit généré par la carrière voisine et la circulation sur la RD20. 

Les effets de la phase travaux sur le bruit sont jugés faibles à négligeables. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.3.3.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

En phase de fonctionnement, il n’y a pas de bruit généré par les installations 
photovoltaïques. 

L’impact en phase fonctionnement sur le bruit est jugé nul. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.3.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Les impacts sont identiques à ceux de la phase travaux. 
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5.3.4. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude est bordée par la RD20 reliant le nord du département de l’Isère à 
Lagnieu, présentant un trafic d’environ 5000 véh/j. Le site s’accède depuis un 
espace en parallèle de la RD20, partagé avec la société exploitant la carrière 
limitrophe. 

5.3.4.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

Les travaux seront réalisés au sein de la zone d’étude. Ils ne prévoient pas de 
fermeture de voirie aux abords. Des perturbations très mineures peuvent 
néanmoins survenir au niveau de la RD20 du fait des entrées et sorties d’engins et 
du personnel depuis et vers le chantier, ainsi que le trafic routier induit pour 
l’acheminement des installations entre les sites de production ou de stockage, 
jusqu’au site. 

Il n’y aura aucun conflit d’usage avec l’exploitant de la carrière, puisque les engins 
de travaux emprunteront un itinéraire différent : 

  

Figure 167 : Différenciation des entrées entre l'exploitant de la carrière et le chantier EDF EN 

Les effets de la phase travaux sur le transport sont jugés faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.3.4.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase exploitation, le projet n’engendrera aucun trafic routier 
supplémentaire autre que celui nécessaire aux opérations de maintenance et 
d’entretien du site. Ces déplacements seront relativement occasionnels. 

Les impacts de la phase exploitation sur le transport sont jugés nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.4.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

Les opérations seront réalisées au sein de la zone d’étude. Ils ne prévoient pas de 
fermeture de voirie aux abords. Des perturbations très mineures peuvent 
néanmoins survenir au niveau de la RD20 du fait des entrées et sorties d’engins et 
du personnel depuis et vers le chantier, ainsi que le trafic routier induit pour 
l’acheminement des installations entre l’enceinte du parc photovoltaïque et les 
filières de revalorisation des matériaux. 

Les effets de la phase démantèlement sur le transport sont jugés faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

 

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude est concernée par le transport de marchandises dangereuses 
(RD20), la submersion par rupture de barrage (Vouglans) et l’accident nucléaire 
(centrale du Bugey). 

5.3.5.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase chantier n’a aucun effet sur les risques technologiques répertoriés sur la 
zone d’étude. 

Les effets de la phase travaux sur les risques technologiques sont jugés nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.3.5.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase exploitation, le projet n’a aucun effet sur les risques technologiques 
répertoriés sur la zone d’étude. En outre, le projet ne constitue en lui-même pas un 
risque technologique supplémentaire dans le secteur. 

Les effets de la phase exploitation sur les risques technologiques sont jugés nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.5.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase démantèlement n’a aucun effet sur les risques technologiques répertoriés 
sur la zone d’étude. 

Les effets de la phase démantèlement sur les risques technologiques sont jugés 
nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.6. SITES ET SOLS POLLUES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude n’est pas référencée dans la base de données sur les sites et sols 
pollués. Toutefois elle présente un historique en termes d’usage : exploitation 
d’une carrière et décharge à ciel ouvert (vraisemblablement au droit d’une partie de 
la plantation de conifères). 

5.3.6.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

En première approche, les travaux ne présentent pas d’effets particuliers sur la 
qualité des sols en place. Seuls des rejets accidentels (défaillance ou mauvais 
entretien du matériel, négligence humaine) peuvent ponctuellement impacter les 
sols. Il peut s’agir de : 

 Fuite de carburant, d’huile, de solvants, 

 Non-respect des règles de bonne conduite de chantier (lavage du matériel 
hors des zones dédiées, enfouissement de déchets,…). 

Notons par ailleurs que les travaux n’engendreront pas d’opérations autres que 
superficielles au droit de la zone supposée de l’ancienne décharge à ciel ouvert 
(pas de déblais importants, aucun foncement de pieu…). 

En effet, comme le montre la figure ci-après, seule la piste, au pied du talus, est 
réalisée en limite du contour approximatif de l’ancienne décharge. 
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Figure 168 : Eléments du projet et localisation supposée de l'ancienne décharge à ciel ouvert 

Les effets de la phase travaux sur les sites et sols pollués sont jugés faibles à nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

MR2 : Limitation de la pollution en phase chantier. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.3.6.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Dans sa phase exploitation, le projet ne présente aucune activité pouvant conduire 
à une pollution des sols en place. 

Les effets de la phase exploitation sur les sites et sols pollués sont jugés nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.6.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Les effets attendus lors de la phase de démantèlement sont identiques à ceux de 
la phase travaux. 

5.3.7. QUALITE DE L’AIR 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La qualité de l’air est variable selon les paramètres et les périodes de l’année. En 
hiver, des dépassements de l’objectif de qualité sont observés pour les particules 
en suspension, tandis qu’en été, des valeurs élevées en ozone sont constatées. 
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5.3.7.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase travaux sera le lieu de fonctionnement de machines la plupart du temps 
motorisées, générant une pollution localisée, soit de façon directe (manœuvre 
d’engins, outillage motorisé), soit de façon indirecte (amenée du matériel et des 
installations des lieux de productions au site de Loyettes, va-et-vient du personnel 
de chantier).  

Les polluants produits sont de type : ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2), sulfates 
(SO2), monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatiles (COV), 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de manière plus marginal les 
dioxines, arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), nickel (Ni), mercure (Hg) et 
Plomb (Pb). 

Les émissions considérées pendant ce chantier seront donc caractérisées par : 

 les hydrocarbures, 

 le dioxyde d’azote (NO2), 

 le monoxyde de carbone (CO). 

En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de 
chantier, celle-ci sera limitée car les véhicules utilisés respecteront les normes 
d’émission en matière de rejets atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il 
s’agisse de poussières ou de gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible 
débit à la source et de la localisation des groupes de populations susceptibles 
d’être le plus exposés. Dans l’ensemble, la pollution générée sur le site se dirigera 
préférentiellement dans la direction des vents dominants, soit essentiellement dans 
le sens nord-sud. 

Les personnes potentiellement concernées se limitent aux ouvriers de chantier. 

Les effets de la phase travaux sur la qualité de l’air sont jugés très faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.7.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Sur le plan des effets directs, dans sa phase fonctionnement, les aménagements 
n’émettront aucun rejet dans l’atmosphère. Le projet n’a donc aucun effet sur la 
qualité de l’air du secteur. 

Néanmoins, de façon indirecte, par la production d’une énergie propre et 
renouvelable, le fonctionnement de la centrale photovoltaïque de Loyettes permet 
de diminuer le rejet gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en proposant une 
alternative aux énergies fossiles (équivalent à environ 146 tonnes annuelles). 

Les effets de la phase exploitation sur la qualité de l’air sont jugés positifs. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.7.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Les effets attendus lors de la phase de démantèlement sont identiques à ceux de 
la phase travaux. 
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5.3.8. URBANISME ET SERVITUDES 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

A l’échelle supra-communale, la zone d’étude fait partie de la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise et du SCOT BUCOPA. Ce dernier, dans ses objectifs, 
encourage la sobriété énergétique et la maîtrise de l’énergie. Au niveau communal, 
la zone d’étude est classée en secteur NL (naturel destiné aux activités de loisirs), 
avec la présence d’un espace boisé classé au niveau de la plantation de conifères. 
Le projet n’est pas compatible avec le PLU en vigueur en septembre 2017, une 
déclaration de projet est nécessaire. 

5.3.8.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase travaux ne présente aucun effet sur l’urbanisme du secteur, compte tenu 
de l’absence d’enjeu foncier.  

L’Espace Boisé Classé n’est pas touché par le chantier. 

La figure ci-contre superpose le projet au document d’urbanisme en vigueur en 
septembre 2017, avant sa mise en compatibilité.  

Notons que l’emprise des travaux repose intégralement sur une parcelle propriété 
de la commune de Loyettes, collaborant étroitement avec EDF Energies Nouvelles 
France pour la mise en œuvre du projet. 

 

 

Figure 169 : Superposition du projet au PLU en vigueur en septembre 2017 
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Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.8.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Le fonctionnement du site engendre une occupation des sols du site durant la 
totalité de l’exploitation, soit environ 30 ans. Elle monopolise une parcelle sur cette 
période, toutefois il s’agit d’un secteur délaissé, sans usage particulier notamment 
sur le plan de l’urbanisation (habitat), compte tenu de son éloignement au bourg de 
Loyettes. 

L’effet de la phase exploitation sur l’urbanisme est jugé nul. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.8.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase démantèlement des installations permettra de libérer le site, par sa 
remise en état. La parcelle appartenant à la commune de Loyettes, elle pourra de 
nouveau utiliser le site. A ce stade, il est impossible de déterminer quel sera le 
futur usage de la zone (retour à un secteur de fauche annuelle ou autre). 

Les effets de la phase démantèlement sur l’urbanisme peut être qualifiés de nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.3.9. RESEAUX 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Le secteur est desservi par les réseaux de gaz, d’électricité et de 
télécommunication. D’après les demandes auprès des concessionnaires, la zone 
d’étude est traversée par un réseau enterré d’Orange, qui alimentait le site lorsque 
la carrière était en exploitation ; il n’est plus utilisé à ce jour. 

5.3.9.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase chantier constituera le moment de la pose des différents réseaux 
nécessaires au fonctionnement du projet. Il s’agit de deux types de réseaux : 

- les réseaux internes à la zone d’étude. 

- les réseaux externes à la zone d’étude. 

Les réseaux internes : 

Il s’agit des réseaux nécessaires pour transporter l’énergie produite par les 
modules jusqu’au poste de livraison, via le poste de conversion. Ces deux postes 
seront préfabriqués, acheminés sur le site et déposés par le biais d’une grue. Il est 
prévu l’installation de câbles enterrés. 
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Les réseaux externes : 

Il s’agit des réseaux nécessaires pour acheminer l’électricité produite au niveau de 
la centrale photovoltaïque, jusqu’au réseau haute tension Enedis. 

Un tracé potentiel a été proposé dans le cadre de l’opération, du site d’étude 
jusqu’au poste source des Tâches (à Blyes, en limite avec Saint-Vulbas). Il 
emprunterait la RD20, puis RD124, sur un linéaire d’environ 9 km. Les impacts de 
cette pose de réseau seront relativement faibles dans la mesure où ils 
s’effectueront au droit de la chaussée existante. Une gêne très temporaire pour la 
circulation pourra être notée, le temps de la pose du réseau. 

La localisation envisagée du raccordement au poste source depuis la centrale 
photovoltaïque est présentée sur la figure ci-contre. 

 

Les impacts de la phase travaux sur les réseaux sont jugés faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

 

 

Figure 170 : Proposition de tracé du raccordement au poste source Enedis 
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Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.3.9.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

En phase exploitation, des opérations de maintenance périodiques seront 
nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des installations. En cas d’élément 
défectueux, une réparation sera effectuée.  

Les réseaux en place permettront de fournir l’énergie collectée par les modules 
jusqu’au poste de livraison, puis dans le réseau de distribution. 

Il est attendu une production annuelle de 5858,45 MWh par an. D’après RTE, la 
consommation moyenne d’électricité en 2016 pour un foyer français est de 4679 
kWh. Ainsi, le projet de Loyettes permet d’alimenter l’équivalent d’une ville de 1252 
foyers. Avec un nombre moyen de 2,3 personnes par foyer selon l’Insee, le projet 
permet donc de fournir de l’électricité pour environ 3000 habitants 

Dans sa phase exploitation, le projet présente alors un effet positif sur les réseaux. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

 

5.3.9.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

Durant la phase de démantèlement, les réseaux installés sur le site seront déposés 
et dirigés vers les filières de recyclage adaptées. 

Les effets de la phase démantèlement sur les réseaux sont jugés faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.3.10. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

Thématique 
Niveau de l’incidence brute / 

phase 
Positif Nul Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

 
Mesures 

Incidences 
résiduelles 

Occupation des sols 

Phase travaux   X     - Faibles 

Phase exploitation   X     - Faibles 

Phase démantèlement X       - Positives 

Socio-économie 

Phase travaux X       - Positives 

Phase exploitation X  X     - Pos. Fai. 

Phase démantèlement X       - Positives 

Ambiance sonore 

Phase travaux   X     - 
Faibles à 

nulles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement   X     - 
Faibles à 

nulles 

Accessibilité et voies 
de communication 

Phase travaux   X     - Faibles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement   X     - Faible 

Risques 
technologiques 

Phase travaux  X      - Nulles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement  X      - Nulles 

Sites et sols pollués 

Phase travaux   X     
MR2 : Limitation de la pollution 

en phase chantier 
Faibles à 

nulles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement   X     
MR2 : Limitation de la pollution 

en phase chantier 
Faibles à 

nulles 

Qualité de l’air 
Phase travaux   X     - 

Faibles à 
nulles 

Phase exploitation X       - Positives 
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Thématique 
Niveau de l’incidence brute / 

phase 
Positif Nul Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

 
Mesures 

Incidences 
résiduelles 

Phase démantèlement   X     - 
Faibles à 

nulles 

Urbanisme et 
servitudes 

Phase travaux  X      - Nulles  

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement  X      - Nulles 

Réseaux 

Phase travaux   X      Faibles 

Phase exploitation X        Positives 

Phase démantèlement   X      Faibles 

Tableau 66 : Synthèse des incidences du projet sur le milieu humain 
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5.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

5.4.1. PRINCIPE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 

À noter que l’article R122-5 du Code de l’Environnement impose une « analyse des 
effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement ». 

L’une des étapes clés de l’évaluation environnementale consiste à déterminer la 
nature, l’intensité, l’étendue et la durée de toutes les incidences que le projet risque 
d’engendrer. 

Or, les termes « effet » et « incidences » sont souvent utilisés indifféremment pour 
nommer les conséquences du projet sur l’environnement. Les textes 
réglementaires français régissant l’étude d’impact, désignent ces conséquences 
sous le terme « d’effets » (analyse des effets sur l’environnement, effets sur la 
santé, méthodes pour évaluer les effets du projet). « Effets » et « incidences » 
peuvent néanmoins prendre une connotation différente si l’on tient compte des 
enjeux environnementaux du territoire. 

Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement 

indépendamment du territoire qui sera affecté : par exemple, un projet 
peut engendrer la destruction de boisement.  

L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeurs. 

Par exemple, à niveau d’effet égal, l’incidence d’une centrale solaire sera 
plus importante pour une espèce dont la patrimonialité est plus 
importante. À l’inverse une espèce avec une patrimonialité moins 
importante engendrera un niveau d’incidence plus faible. 

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état 
initial) et d’un effet (lié au projet). 

L’évaluation des incidences est réalisée à partir de l’état des lieux et de la 
détermination des enjeux pour chaque espèce recensée. 

L’évaluation des incidences du projet se fait à la fois d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif et repose donc sur l’analyse de plusieurs composantes : 

 Sensibilité du site, des habitats et des espèces à l’égard du présent 
projet ; 

 Enjeu des populations locales ; 

 Nature de l’incidence (destruction, dérangement) ; 

 Type d’incidence (directe ou indirecte) ; 

 Durée de l’incidence (temporaire ou permanente). 

Dans le cadre du diagnostic écologique, l’analyse se fait uniquement sur les 
domaines suivants, en reprenant la même trame que l’état des lieux : 

 Habitats naturels ; 

 Flore ; 

 Amphibiens ; 

 Reptiles ; 

 Entomofaune ; 

 Mammifères terrestres ; 

 Avifaune nicheuse ; 

 Chiroptères. 

Dans notre méthodologie, l’évaluation des incidences est réalisée à l’aide de 
l’échelle des incidences suivante : 

 

Tableau 67 : Échelle des incidences 

Le présent chapitre analyse les incidences potentielles sur l’ensemble du projet en 
tenant compte des trois phases de vie d’une centrale solaire : 

 La phase de construction ; 

 La phase exploitation ; 

 La phase de démantèlement. 

Il convient de préciser que la phase de chantier d’implantation de la centrale 
photovoltaïque comprend deux sous-phases : 

 La première sous-phase correspond à la phase de travaux généralement 
les plus « impactants » du chantier : elle correspond au terrassement, au 
nivellement, à la création des pistes, à la mise en place des postes de 
livraison. 

 La deuxième phase correspond à la phase de travaux qui ne présente 
que très peu d’incidences pour la biodiversité du fait de travaux moins 
lourds, car ils ne nécessitent pas de consommation d’espaces ou 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte
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d’utilisation d’engins lourds : elle correspond à la mise en place des tables 
et des raccordements internes. 

L’évaluation des incidences potentielles est faite sur la base d’un projet 
d’implantation de la centrale solaire sur une superficie de 5,40 ha (surface 
clôturée). 

Afin d’analyser les incidences du projet sur la biodiversité, il a été défini en amont 
de la conception du projet entre EDF EN France et Sinergia Sud, les éléments 
suivants :  

 Evitement d’habitats favorables aux espèces à enjeu en amont de la 
définition de la centrale photovoltaïque (Milan noir et Cuivré des marais) ; 

 Pas de création de pistes d’accès ni de voies imperméabilisées ; 

 Absence de travaux nocturnes ; 

 Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation ; 

 Limitation de la pollution en phase construction ; 

 Arrosage des surfaces génératrices de poussière. 

 

5.4.2. INCIDENCES EN PHASE DE CONSTRUCTION 

5.4.2.1. PRINCIPAUX EFFETS IDENTIFIES 

Lors de la phase de construction, plusieurs effets peuvent être identifiés. Les 
premiers auront un effet direct sur les différents taxons étudiés, tandis que les 
seconds auront un effet indirect sur ces mêmes taxons. L’identification de ces 
effets permet ensuite de déterminer les incidences du chantier pour les différents 
taxons recensés. 

La fréquentation de la zone d’implantation en lien avec l’avancement du chantier 
est présentée ci-dessous : 

 

Il est présenté ci-dessous l’ensemble des effets directs et indirects que peut 
engendrer la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur les habitats 
naturels, la flore et la faune. 
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Effets directs en phase de construction 

Les principaux effets directs que l’on peut retrouver en phase de construction sont : 

 La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase de 
construction, le terrassement, le nivellement ou la création de chemins 
d’accès peuvent entrainer une destruction permanente des habitats 
naturels. 

 La destruction d’individus (écrasement) par les engins de chantier qui 
entrainerait une destruction permanente des individus. 

 La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de 
matériel et le passage d’engins de chantier peuvent entrainer une 
dégradation temporaire des habitats naturels. 

Effets indirects en phase de construction 

Les principaux effets indirects que l’on peut retrouver en phase de construction 
sont : 

 Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier 
qui peuvent perturber le cycle biologique des espèces présentes 
(nidification, déplacement, hibernation…). 

 Les pollutions accidentelles liées à la phase chantier et donc temporaires 
(poussières, fuites d’hydrocarbures…). 

o La pollution aérienne : il s’agit de l’émission de poussières 
provoquée par la circulation des véhicules pendant le chantier. 
La production de poussières peut effectivement engendrer des 
incidences sur les habitats naturels localisés à proximité du 
chantier. 

o La pollution du sol et des eaux : lors de la phase de chantier, les 
opérations de montage de la centrale photovoltaïque peuvent 
générer des pollutions sur les habitats. En effet, les engins de 
chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles 
de sortir de leur logement et de polluer les habitats naturels et 
les cours d’eau. 

 

5.4.2.2. INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS 

Incidences directes 

Lors de la construction de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, un 
débroussaillement et des aplanissements ponctuels du site d’implantation sont 
prévus, ainsi qu’un décapage sur 20 cm au niveau de la piste lourde permettant 
l’accès. Ces travaux impacteront directement l’ensemble des habitats naturels qui 
sont situés dans la zone d’emprise du projet. 

Au niveau de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, on ne retrouve que des habitats à enjeux nuls, très faibles et 
faibles. 

Les superficies d’habitats naturels sur lesquels la centrale photovoltaïque aura une 
incidence directe sont présentées dans le tableau page suivante. 

Du fait du substrat de l’ancienne carrière (graviers) au niveau de la zone 
d’implantation, il est très probable que la végétation repoussant après l’installation 
de la centrale photovoltaïque au sol soit constituée d’espèces dites pionnières. 

Incidences indirectes 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. Cette 
pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone 
de chantier. 

Les incidences concernant la pollution liée à la phase chantier sont ainsi 
jugées très faibles pour les habitats naturels situés au niveau de 
l’implantation de la centrale photovoltaïque et nulles pour les habitats non 
compris dans la zone d’implantation. 
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Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes sur 
les habitats naturels. 

 

Tableau 68 : Synthèse des incidences sur les habitats naturels en phase de construction 

L’ensemble des habitats impactés est présenté sur la carte ci-dessous : 
  

Code 

Corine

Désignation 

Corine biotope 

des habitats

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Surface 

impactée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Nulle

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Nulle

31.831 Ronciers Très faible Très faible

84.1
Alignements 

d'arbres
Faible Faible

84.3
Petits bois, 

Bosquets
Faible Faible

87.1
Terrains en 

friches
Faible Faible

-

Massif de 

Renouée du 

Japon

Nul Nul

0,04 ha

0,06 ha

0,13 ha

5,12 ha

0,012 ha
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Figure 171 : Carte des habitats impactés par l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes 
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Mesures mises en œuvre pour les habitats naturels 

 

Tableau 69 : Mesures mises en place pour les habitats naturels 

 

5.4.2.3. INCIDENCES SUR LA FLORE 

Au niveau de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, on ne retrouve aucune espèce floristique ayant un statut de protection ou 
de patrimonialité. 

Incidences directes 

Lors de la construction de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, un 
débroussaillement et des aplanissements ponctuels du site d’implantation sont 
prévus, ainsi qu’un décapage sur 20 cm au niveau de la piste lourde permettant 
l’accès sont prévus. Ces travaux vont entrainer la destruction des espèces 
présentes sur une partie de la zone d’implantation du projet. 

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de 
terrain. 

Lors de la phase chantier, les incidences directes du projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Loyettes peuvent donc être considérées comme 
nulles sur la flore protégée et/ou patrimoniale. 

Incidences indirectes 

Les incidences indirectes concernant la flore, correspondent aux différentes 
pollutions liées au chantier (huiles, hydrocarbures). Tout comme pour les habitats, 
grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
l’occurrence de ce type de pollution reste très faible. De même, les émissions de 
poussières liées aux passages des engins de chantier restent globalement assez 
restreintes sur un chantier de centrale photovoltaïque. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de 
terrain. 

En raison de la faible occurrence de ce type d’effets, les incidences 
indirectes en phase chantier sur les espèces floristiques sont jugées nulles 
sur la flore protégée et/ou patrimoniale. 

 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de 
terrain. 

L’incidence globale sur la flore est donc considérée comme nulle pour les 
espèces protégées et/ou patrimoniales en phase de construction. 

 

5.4.2.4. INCIDENCES SUR LES AMPHIBIENS 

Les amphibiens ont plusieurs phases pour accomplir leur cycle biologique dans 
lesquelles plusieurs types de milieux sont utilisés : 

 Un milieu terrestre adapté au mode de vie et d’alimentation de l’adulte en 
été, et adapté à l’hivernage ; 

 Un site de reproduction adéquat, qui est généralement constitué de 
milieux aquatiques. 

Il est également possible que ces animaux se déplacent entre différents milieux 
lors de leurs phases de dispersion et plus particulièrement à la fin de l’été lorsqu’ils 

Numéro Description

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Nulle

Dégradation de l'habitat Direct Permanente Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Nulle

Désignation
Enjeu sur 

site

Faible

Nul

Faible

Très 

faible

Alignements 

d'arbres

Petits bois, 

Bosquets

Terrains en 

friches

Massif de 

Renouée du 

Japon

Ronciers

Faible

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place
Durée de 

l'effet
IncidenceNature de l'effet

Type 

d'effet

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex 

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase 

chantier

Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes

MEA1

MEG1

MR1

MR2

MR3
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regagnent les lieux d’hivernages et au printemps lorsqu’ils rejoignent les points 
d’eau pour se reproduire. 

Cinq espèces et deux groupes d’espèces d’amphibiens ont été identifiés sur la 
zone d’étude et à proximité. 

 

Incidences directes 

Toutes les espèces d’amphibiens ont été identifiées dans l’étang à l’exception de la 
Grenouille verte qui a également été observée dans la mare située dans le 
boisement de feuillus au sud-est de la zone d’étude. 

Les amphibiens sont des espèces qui ont une activité principalement crépusculaire 
et nocturne. Les boisements situés sur la zone d’étude et à proximité sont très 
probablement utilisés pour l’hivernage par les espèces d’amphibiens identifiées. 
Durant les périodes de migrations printanières et automnales, les amphibiens se 
déplacent entre les zones de reproduction et d’hivernage. C’est durant ces 
périodes que les risques d’écrasement d’individus sont les plus importants. Si des 
engins circulent la nuit sur la zone d’étude, le risque de destruction d’individus est 
modéré. 

Cependant, les mesures prises en amont du projet par EDF EN France préconisent 
une absence de travaux nocturnes. 

Par conséquent, le risque de collision avec un engin lors du chantier et donc 
de destruction d’individu pour ces espèces est faible.  

Les habitats préférentiels des amphibiens (étang, mare forestière …) ne sont pas 
situés sur la zone d’implantation du projet, ils seront donc préservés lors de la 
phase de travaux. Seuls les habitats utilisés lors des déplacements seront 
impactés.  

Les incidences directes de destruction ou dégradation des habitats 
favorables aux amphibiens sont donc très faibles. 

 

Incidences indirectes 

La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les 
amphibiens via notamment les déplacements des véhicules ou du personnel sur la 
zone d’étude. 

Les espèces d’amphibiens identifiées sur la zone d’étude ont une activité 
majoritairement nocturne. Les zones potentielles d’hivernage et les zones de 
reproduction sont toutefois proches de la zone d’implantation. Les mesures prises 
en amont du projet par EDF EN France préconisent une absence de travaux 
nocturnes.  

Par conséquent, le dérangement aura une incidence très faible sur ces 
espèces. 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. Cette 
pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès.  

Les éventuelles pollutions auront donc une incidence très faible sur les 
amphibiens identifiés lors des prospections. 

 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase chantier de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes sur les 
amphibiens. 
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Tableau 70 : Bilan des incidences sur les amphibiens en phase de construction 

 

Mesures mises en œuvre pour les amphibiens 

 

Tableau 71 : Mesures mises en place pour les amphibiens 

 

5.4.2.5. INCIDENCES SUR LES REPTILES 

Les reptiles ont besoin de différents types d’habitats (souches, branchages, 
rochers, buissons, zones ouvertes …) pour accomplir leur cycle biologique 
(reproduction, alimentation, déplacement, thermorégulation, protection contre les 
prédateurs). 

Il est également possible que ces animaux se déplacent entre différents milieux 
pour rechercher de nouveaux territoires ou de nouvelles zones de chasse, 
d’hivernage ou de reproduction. 

Nom commun Nom scientifique
Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur site 

ou à proximité
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Epidalea calamitaCrapaud calamite

Faible

Faible

Crapaud commun

Faible

Bufo bufo bufo

Bufo bufo sp.
Crapaud commun / 

Crapaud épineux

Grenouille agile Rana dalmatina

Pelophylax 

ridibundus

Faible

Grenouille rieuse

Grenouille verte

Triton palmé

Pelophylax sp.

Triturus helveticus

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Numéro Description

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Triton palmé

Grenouille verte

Grenouille 

rieuse

Grenouille agile

Crapaud 

commun / 

Crapaud 

épineux

Crapaud 

calamite

Crapaud 

commun

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Absence de travaux nocturnes

Adapter les travaux de 

débroussaillement et de nivellement, 

de la phase chantier du site en 

fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase 

chantier

MEA1

MET1

METP1

MR1

MR2

Désignation
Enjeu sur 

site
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Durée de 

l'effet
Incidence

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place
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Trois espèces de reptiles ont été identifiées sur la zone d’étude et à proximité et 
ces trois espèces sont d’enjeu faible. 

Incidences directes 

Plusieurs individus de Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles et Lézard 
vert occidental ont été identifiés sur la zone d’étude lors des prospections. Les 
individus ont été observés dans différents milieux tels que des milieux 
buissonnants, des haies et des milieux de friche. 

Ces trois espèces s’alimentent dans les lisières, les zones herbacées et les zones 
de friche. Elles sont donc susceptibles d’utiliser les habitats concernés par la zone 
d’implantation. Il convient de noter que ces espèces ont une forte capacité de fuite, 
mais sur une très courte distance (quelques mètres). Par conséquent, le risque de 
destruction d’individu lors de la phase de construction est présent si la réalisation 
du chantier a lieu pendant la période d’activité de ces espèces.  

De ce fait, l’incidence directe sur la destruction d’individu est jugée modérée. 

Les friches situées sur la zone d’étude, bien que favorables à la chasse, ne sont 
pas l’habitat de prédilection des espèces identifiées pour la reproduction et 
l’hivernage contrairement aux lisières, haies et boisements. En effet, ces espèces 
vont affectionner des zones présentant une végétation plus dense, avec de 
nombreuses caches (pierriers, buissons, ronciers). De plus, tout autour de la zone 
d’implantation, on retrouve d’importantes zones favorables aux reptiles du fait de la 
présence de zones herbacées, de buissons et de boisements. Du fait de ce 
contexte local, où l’on retrouve de grandes zones favorables hors de la zone 
d’implantation, la perte d’une faible superficie d’habitat de chasse et de 
déplacement ne portera pas atteinte aux populations locales. De plus, ces espèces 
pourront à nouveau se déplacer et chasser au niveau des panneaux une fois le 
chantier terminé.  

Les incidences directes sur la destruction ou la dégradation des habitats 
favorables aux reptiles sont donc jugées faibles. 

 

Incidences indirectes 

La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les 
reptiles en phase de thermorégulation via notamment les déplacements des 
véhicules ou du personnel sur la zone d’étude. 

La Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental 
sont susceptibles d’être dérangés lors de la phase chantier (vibrations, bruits, 
accumulation de poussières aux abords des chemins…). En effet, leurs places 
d’insolation ou leurs territoires de chasse peuvent être situés à proximité immédiate 
d’un chemin d’accès sur lequel des engins et du personnel seront amenés à se 
déplacer. Toutefois, la disponibilité en habitats favorables pour chacune de ces 
trois espèces est avérée à proximité immédiate de la zone d’implantation. 

Par conséquent, le dérangement aura une incidence faible sur ces espèces. 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. Cette 
pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone 
de chantier.  

Les éventuelles pollutions auront donc une incidence très faible sur les 
reptiles identifiés lors des prospections. 

 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase chantier de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes sur les 
reptiles. 
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Tableau 72 : Bilan des incidences sur les reptiles en phase de construction 

 

Mesures mises en place pour les reptiles 

 

Tableau 73 : Mesures mises en place pour les reptiles 

 

5.4.2.6. INCIDENCES SUR L’ENTOMOFAUNE ET AUTRES TAXONS 

DE LA FAUNE INVERTEBREE 

Au niveau de la zone d’étude de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, on 
retrouve deux espèces dont l’enjeu sur site est modéré ; le Cuivré des marais et 
l’Œdipode soufrée. Les autres espèces identifiées ont un enjeu faible à très faible 
sur la zone d’étude et/ou à proximité. 

 

Plusieurs stations de la plante hôte (espèces du genre Rumex) nécessaire au cycle 
de reproduction du Cuivré des marais ont été recensées. Une étude spécifique de 
ces plantes hôtes a permis de distinguer les différentes stations en fonction de 
leurs densités en pieds de rumex et donc de leurs potentialités d’accueil des œufs 
et des chenilles de Cuivré des marais. 

Incidences directes 

Deux individus adultes de Cuivré des marais ont été observés sur la zone d’étude ; 
le premier au nord-ouest et le second au sud-ouest. Les deux individus ont été 
observés à proximité de l’étang, dans des secteurs présentant une densité de pied 
de rumex élevée. 

La biologie du Cuivré des marais induit la présence tout au long de l’année 
d’individus à des stades différents ; œufs, chenilles (les chenilles passent l’hiver en 
diapause, à la base des rumex), chrysalides et imago. Les travaux doivent donc 
être réalisés en période de moindre activité de l’espèce sur la plante hôte (donc en 
période de diapause hivernale des chenilles). 

Les individus adultes sont capables de se déplacer en volant et la vitesse réduite 
des engins de chantier lors du débroussaillement, de terrassement et du 
nivellement de la zone d’implantation limite les risques de collision. Les adultes 
sont amenés à se déplacer à la recherche de partenaires et de plantes hôtes, 
tandis que les œufs et les chenilles sont cantonnés aux stations de rumex (plante 
hôte) qui se situent principalement en dehors de la zone d’implantation. 

La colonisation de nouveaux milieux est importante chez le Cuivré des marais 
(jusqu’à 20km au maximum). Cette capacité de (re)colonisation de milieux est 
bénéfique pour le maintien de l’espèce qui est susceptible d’effectuer de longues 
distances pour pouvoir se reproduire dans de bonnes conditions. Ainsi, la 
perturbation ponctuelle d’un milieu peut dans un premier temps entrainer une 
réduction des effectifs de la population, mais si un noyau de population est présent 
à proximité (moins de 10 kilomètres) et que l’habitat reste favorable à l’espèce, la 
recolonisation sera rapide. 

La préservation des habitats favorables à la reproduction de l’espèce reste donc la 
priorité pour conserver une population viable de Cuivré des marais. 

Les stations présentant une densité de rumex supérieure à deux pieds par mètre 
carré ont fait l’objet d’une mesure d’évitement dans le cadre de l’implantation 
choisie par EDF EN France, à l’exception d’une petite station de 28m² (dont la 
densité en rumex est d’environ 5,4 pieds/m²) située au sud-est de la zone d’étude. 

Nom commun Nom scientifique
Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur site 

ou à proximité
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Lézard des murailles Podarcis muralis

Faible

Faible

Faible

Faible

Lézard vert 

occidental
Lacerta bilineata Faible

Couleuvre verte et 

jaune

Hierophis 

viridiflavus 
Faible

Numéro Description

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Désignation
Enjeu sur 

site
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Durée de 

l'effet
Incidence

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place

Lézard des 

murailles

Lézard vert 

occidental

Faible

Faible
Couleuvre verte 

et jaune

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Adapter les travaux de 

débroussaillement et de nivellement, 

de la phase chantier du site en 

fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase 

chantier

MEA1

METP1

MR1

MR2

Faible
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On note toutefois la présence de rumex en très faible densité (pieds disséminés de 
manière relictuelle) sur une partie de la zone d’implantation. 

Par conséquent, on peut considérer que l’incidence directe du projet est 
modérée sur la destruction d’individu de Cuivré des marais, si les travaux de 
débroussaillement, de terrassement et de nivellement sont réalisés pendant 
sa période d’activité et faible sur la destruction/dégradation de son habitat. 

Un individu d’Œdipode soufrée a été observé au bord d’un chemin, en périphérie 
de la zone d’implantation. Cette espèce affectionne les milieux très thermophiles 
présentant à la fois des pelouses à végétation très rase, ainsi que des zones de sol 
nu. 

Cette espèce est capable de voler sur de grandes distances et les années les plus 
chaudes, il est fréquent d’observer des individus plus au nord, en dehors de leurs 
aires de répartition connues. 

Les individus adultes ont donc une capacité de fuite importante, contrairement aux 
larves qui ne peuvent pas voler. Les œufs sont généralement déposés dans le sol 
où ils passent l’hiver avant d’éclore au printemps. 

Si les travaux sont réalisés pendant la période de développement larvaire de 
l’Œdipode soufrée, l’incidence du projet vis-à-vis de la destruction d’individu 
est jugée modérée. 

Les secteurs les plus thermophiles et présentant une végétation rase sont évités 
par l’implantation. Les chemins d’accès sont favorables à cette espèce qui 
affectionne particulièrement les zones de sol nu. De plus, la réalisation des travaux 
est susceptible de fournir de nouvelles zones sans végétation et donc de nouvelles 
zones favorables à la reproduction de cette espèce. 

Par conséquent, l’incidence directe du projet sur la destruction/dégradation 
de l’habitat de l’Œdipode soufrée est jugée très faible. 

 

Incidences indirectes 

Les insectes et la faune invertébrée sont sensibles aux différentes pollutions 
(huiles, hydrocarbures, poussières) engendrées par le passage des engins lors des 
travaux de débroussaillement, de terrassement et de nivellement de la zone 

d’implantation. Cette pollution se concentre principalement au niveau des chemins 
d’accès et de la zone de chantier. 

En effet, les insectes ont généralement une faible capacité de fuite lors de leurs 
stades larvaires. Ils ne peuvent donc pas changer d’habitat pour éviter les dépôts 
de poussières ou les fuites d’huiles et d’hydrocarbures. 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. 

Par conséquent, les incidences indirectes liées aux différentes pollutions 
peuvent être considérées comme faibles vis-à-vis de l’entomofaune dans sa 
globalité. 

En ce qui concerne le Cuivré des marais, les individus adultes peuvent se déplacer 
et éviter les zones de chantier et les chemins d’accès. En revanche, les lieux de 
ponte sont principalement situés à proximité immédiate de la zone d’implantation. 
Par conséquent, la présence d’engins ou du personnel de chantier est susceptible 
de perturber l’accès aux stations de rumex et donc de perturber le bon 
déroulement des pontes. Les principaux secteurs fournissant l’habitat de 
reproduction du Cuivré des marais étant situés à proximité immédiate de la zone 
d’implantation on peut considérer que l’incidence indirecte du projet sur le 
dérangement du Cuivré des marais est modérée, si les travaux sont réalisés 

pendant les périodes d’activité des individus adultes. 

La station d’Œdipode soufrée est également située à proximité de la zone 
d’implantation. En revanche, les individus adultes de cette espèce sont tout à fait 
susceptibles de se déplacer de quelques mètres pour éviter les zones de chantier. 
La disponibilité en habitats présentant des zones de végétation rase et leur 
proximité permettra le bon déroulement de la ponte et de la reproduction de 
l’espèce. 

Les incidences du dérangement lors de la phase de travaux sont donc jugées 
faibles pour l’Œdipode soufrée. 
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Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase chantier de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes sur 
l’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée. 

 

Tableau 74 : Bilan des incidences sur l’entomofaune et les autres taxons de la faune 
invertébrée en phase de construction 

 

Mesures mises en place pour l’entomofaune 

 

Tableau 75 : Mesures mises en place pour l’entomofaune 

 

5.4.2.7. INCIDENCES SUR LES MAMMIFERES (HORS 

CHIROPTERES) 

Au niveau de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, quatre espèces de mammifères ont été identifiées à partir d’observations 
directes ou d’indices de présence. Aucune ne possède d’enjeu notable. 

Les mammifères ont généralement une importante capacité de fuite et leurs 
habitats sont vastes et largement distribués localement. 

Incidences directes 

L’activité des espèces de mammifères identifiées est plutôt crépusculaire et 
nocturne. Grâce aux mesures prises en amont du projet par EDF EN France, les 
travaux nocturnes seront proscrits. 

Par conséquent, l’incidence des travaux sur la destruction d’individus de 
mammifères (hors chiroptères) est donc considérée comme nulle. 

Les mammifères identifiés affectionnent les milieux alternants des zones 
herbacées (pour l’alimentation) ainsi que des zones buissonnantes, des 
boisements et des ronciers afin de s’abriter des prédateurs. Ces types d’habitats 
sont très présents à proximité immédiate de la zone d’étude. 

L’incidence directe du projet sur la destruction/dégradation de l’habitat des 
mammifères est considérée comme nulle. 

Incidences indirectes 

Les mammifères sont généralement dotés d’une capacité de fuite importante. Ils 
sont donc peu sensibles aux différentes pollutions potentiellement rencontrées sur 
un chantier de centrale photovoltaïque (huiles, hydrocarbures, poussières). 

On retrouve des habitats de report tout autour de la zone d’étude. Ainsi, en cas de 
dérangement lié aux passages des engins ou du personnel de chantier, les 
mammifères pourront s’éloigner de la zone de travaux sans toutefois remettre en 
cause la viabilité de leur cycle vital. 

Les dérangements éventuels ainsi que les possibles pollutions auront une 
incidence indirecte nulle sur les mammifères. 

Nom commun Nom scientifique
Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur site 

ou à 

proximité

Nature de l'effet
Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible

Modéré

Modéré

ModéréLycaena disparCuivré des marais

ModéréOedaleus decorusOedipode soufrée

Numéro Description

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible

Type 

d'effet

Durée de 

l'effet
Incidence

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex

Adapter les travaux de 

débroussaillement et de nivellement, 

de la phase chantier du site en 

fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase 

chantier

Oedipode 

soufrée

Cuivré des 

marais

Modéré

Modéré

MEA1

MEG1

METP1

MR1

MR2

Désignation
Enjeu sur 

site
Nature de l'effet
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Synthèse des incidences en phase de construction 

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de 
terrain. 

L’incidence globale sur les mammifères est donc considérée comme nulle 
pour les espèces protégées et/ou patrimoniales en phase de construction. 

 

5.4.2.8. INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE 

 Avifaune nicheuse diurne 

Les oiseaux peuvent avoir des écologies bien différentes selon les espèces. Pour 
nicher, certaines espèces vont en effet avoir besoin de s’abriter dans la végétation 
(haies, fourrés ou arbres) tandis que d’autres vont nicher directement au sol en 
milieu ouvert dans une petite dépression. Certaines espèces sont également plutôt 
insectivores tandis que d’autres sont plus granivores. 

La zone d’étude présente des habitats favorables à la reproduction d’espèces de 
milieux ouverts, semi-ouverts et fermés du fait de la diversité d’habitats recensée 
au sein de la zone d’étude (bosquet, plantation de conifères, ronciers…).  

Deux espèces d’avifaune nicheuse diurne à enjeu écologique fort ont été 
recensées en tant que nicheuses probables à proximité de la zone d’étude. Il s’agit 
de l’Alouette des champs présente au nord, à l’extérieur de la zone d’étude dans 
une parcelle cultivée et de la Rousserole turdoïde présente dans la roselière en 
dehors de la zone d’étude au niveau de l’étang. 

Neuf espèces d’oiseaux nicheurs diurnes à enjeu écologique modéré ont été 
recensées en tant que nicheuses possibles voire probables (Alouette des champs, 
Rousserolle turdoïde, Bergeronnette printanière, Chardonneret élégant, Petit 
Gravelot, Rousserolle effarvatte, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe) et même 
avérée (Milan noir), tandis qu’une autre espèce a été contactée uniquement en 
recherche de nourriture (Héron pourpré). 

Incidences directes 

Sur l’Alouette des champs 

Un mâle chanteur d’Alouette des champs a été recensé au nord, à l’extérieur de la 
zone d’étude. Il a été entendu à deux reprises lors de deux passages différents ce 

qui lui confère le statut de nicheur probable. Cet individu semble cantonné à cette 
parcelle, en dehors de la zone d’étude, proche de la zone d’implantation, mais elle 
en est séparée par la route départementale (RD 20). 

Cette espèce niche au sol dans une petite dépression. Les jeunes sont non volants 
pendant 2 à 3 semaines et se cachent dans la végétation environnante. C’est 
pendant ce laps de temps que les jeunes sont très exposés. Les principaux 
facteurs d’incidences pour les jeunes individus de l’Alouette des champs au niveau 
du projet sont l’activité agricole et le trafic routier au niveau de la route 
départementale. Le risque de destruction des jeunes non volants dû au chantier de 
la centrale photovoltaïque est très limité par rapport aux deux facteurs décrits 
précédemment. 

Les incidences directes du projet sur la destruction d’individus non volants 
sont jugées très faibles. 

L’Alouette des champs est une espèce inféodée au milieu ouvert. Les nids se 
situent à même le sol alors que les adultes se nourrissent dans des milieux semi-
ouverts. On ne retrouve donc pas au sein de la zone d’étude d’habitats favorables 
à l’accueil de l’Alouette des champs en reproduction.  

On peut donc considérer que les travaux auront une incidence nulle sur les 
habitats de l’Alouette des champs. 

 

Sur la Rousserolle turdoïde 

Un mâle chanteur de Rousserolle turdoïde a été entendu deux fois lors de deux 
passages différents dans la roselière au niveau de l’étang qui se situe en dehors 
de la zone d’étude. Ainsi, cet individu est considéré comme nicheur probable 
comme il a été contacté en parade, dans un milieu favorable à sa reproduction et 
pendant sa période de reproduction.  

Son habitat de reproduction n’est pas présent au sein de la zone 
d’implantation du projet. On peut donc considérer que l’incidence du projet 
sur la destruction d’individus comme nulle pour cette espèce. 

Cette espèce installe son nid et se nourrit dans les roseaux et est ainsi strictement 
inféodée aux roselières. Cependant, il est possible que la Rousserolle turdoïde aille 
ponctuellement rechercher de la nourriture dans les friches présentes sur la zone 
d’implantation.  
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L’incidence du projet sur la destruction/dégradation des habitats de la 
Rousserolle turdoïde est donc jugée très faible. 

 

Sur la Bergeronnette printanière 

Un mâle chanteur a été observé et entendu à plusieurs reprises à proximité 
immédiate de la zone d’implantation à l’est de l’étang. Cet individu est considéré 
comme nicheur probable différemment aux deux autres mâles chanteurs qui ont 
été entendu qu’à une seule reprise et ce, en dehors de la zone d’étude. Même si 
ces derniers ont été observés dans des milieux favorables à leur reproduction, ils 
n’ont été vus qu’une fois et ne peuvent donc pas être considérés autrement qu’en 
nicheurs possibles. Ils ont été eux aussi observés au niveau de l’étang en dehors 
de la zone d’étude.  

Cette espèce niche à même le sol dans la végétation. C’est pourquoi on retrouve 
cette espèce en période de nidification dans des milieux semi-ouverts. Elle 
apprécie tout particulièrement les milieux semi-ouverts aux abords des zones 
humides qui lui apportent un nombre de proies important. Les jeunes non volants 
quittent le nid rapidement et restent au sol pendant quelques semaines. Si les 
travaux interviennent durant cette période, le risque de destruction des jeunes non 
volants est présent. 

Si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction de la 
Bergeronnette printanière, les incidences directes du projet sur la 
destruction d’individus non volants sont jugées modérées. 

Les milieux au sein de la zone d’implantation peuvent potentiellement être 
favorables à l’accueil de la Bergeronnette printanière en période de reproduction. 
Cependant, son habitat préférentiel est présent en dehors de la zone d’étude au 
niveau de l’étang. Les travaux peuvent donc entraîner une perte d’un habitat 
potentiel de nidification de la Bergeronnette printanière. Cependant, elle retrouve 
des zones de report contenant un habitat plus favorable à sa reproduction en 
dehors de la zone d’étude, à l’ouest de l’étang.  

L’incidence directe de la phase de construction sur la 
destruction/dégradation de l’habitat de la Bergeronnette printanière est donc 
jugée faible. 

 

Sur le Chardonneret élégant 

Plusieurs individus de Chardonnerets élégants ont été observés sur la zone 
d’étude et aux alentours. Plus d’une vingtaine d’individus ont été observés 
uniquement en transit tandis que deux mâles chanteurs ont été entendus dans des 
habitats favorables à leur reproduction en dehors de la zone d’étude. Ainsi, ces 
deux derniers sont considérés comme nicheurs possibles en-dehors de la zone 
d’implantation.  

Bien que les jeunes individus volent très mal et se déplacent principalement au sol 
ou de buissons en buissons au moment de quitter le nid, le risque de destruction 
de ces individus est réduit étant donné que les couples nicheurs possibles ont été 
contactés en dehors de la zone d’implantation. 

Si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction du 
Chardonneret élégant, les incidences directes du projet sur la destruction 
d’individus non volants sont jugées très faibles. 

Le Chardonneret élégant est une espèce ubiquiste, c’est-à-dire qu’elle est capable 
d’utiliser des habitats différents en période de reproduction. On les retrouve par 
exemple aussi bien dans des bosquets de feuillus ou de pins, que dans les haies 
ou les jardins. Les adultes utilisent essentiellement les arbustes ou les strates 
arborées pour y établir leur nid. Les habitats favorables au Chardonneret élégant 
sont retrouvés au sein de la zone d’implantation, mais également tout autour de la 
zone d’étude. En effet, on retrouve un milieu arbustif au nord et au sud de la zone 
d’étude, un milieu buissonnant à l’extérieur, au sud de la zone d’étude et des haies 
tout aux alentours de la zone d’étude.  

On peut donc considérer que les travaux de la zone d’implantation vont avoir 
une incidence très faible sur les habitats du Chardonneret élégant. 

 

Sur le Héron pourpré 

Un seul individu de Héron pourpré a été observé, à plusieurs reprises en chasse 
sur l’étang en dehors de la zone d’étude. Cet individu n’est pas considéré comme 
nicheur au sein de la zone d’étude. En effet, cette espèce se regroupe en colonie 
lâche dans des roselières étendues en période de nidification. On ne retrouve pas 
cet habitat au sein de la zone d’étude ni même à proximité immédiate. De plus, le 
fait d’avoir vu uniquement un individu à chaque observation réduit aussi la 
possibilité que cette espèce se reproduise aux alentours. 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 256 sur 324 

Son habitat de reproduction n’est pas présent au sein de la zone d’implantation et 
aucun comportement de nicheur n’a pu être observé lors des prospections.  

On peut donc considérer que l’incidence du projet sur la destruction 
d’individus comme nulle pour cette espèce. 

Au sein de la zone d’étude, on ne retrouve aucun habitat favorable à l’accueil du 
Héron pourpré en période de nidification, mais l’étang situé à l’extérieur de la zone 
d’étude représente une zone de chasse favorable à cette espèce. Cet étang ne 
sera pas impacté par la construction de la centrale photovoltaïque.  

L’incidence du projet sur la destruction/dégradation des habitats du Héron 
pourpré est donc jugée nulle. 

 

Sur le Milan noir 

Un nid de Milan noir dans lequel se trouvaient deux jeunes individus a été observé 
au sud, au sein de la zone d’étude. Le Milan noir est donc nicheur certain sur la 
zone d’étude. EDF EN France a donc décidé de mettre en place une mesure 
d’évitement afin de ne pas détruire le boisement où niche le Milan noir et dans 
lequel il est susceptible de revenir les prochaines années pour se reproduire. 

Ce rapace installe son nid dans les boisements et plus précisément dans de 
grands arbres à proximité de zones humides. La zone d’étude offre de plus des 
milieux ouverts dans lesquels l’espèce va pouvoir chasser. Ainsi, la zone d’étude 
est un milieu favorable à l’accueil de cette espèce en période de reproduction.  

Les jeunes individus restent cantonnés au nid jusqu’à ce qu’ils puissent prendre 
leur envol. Il est donc très peu probable de les retrouver à même le sol.  

Cependant, du fait de la proximité de la zone d’implantation du projet à 
l’habitat de reproduction du Milan noir, l’incidence du projet sur la 
destruction d’individus est considérée comme très faible. 

Cette espèce niche dans les arbres de préférence, des arbres de grande taille. 
Cependant, cette espèce a tendance à utiliser en priorité les milieux aquatiques (75 
à 90 % des proies capturées) comme habitats de chasse ainsi que les milieux 
ouverts. Au sein de la zone d’implantation, on retrouve des milieux ouverts sur 
lesquels peut chasser le Milan noir. Cependant, on retrouve aux alentours de la 
zone d’étude de nombreux autres habitats favorables à la chasse de cette espèce. 

En effet, la zone d’étude se situe dans un contexte agricole ce qui offre au Milan 
noir un vaste territoire de chasse. De plus, une grande partie de l’alimentation du 
Milan noir est constituée de poissons morts ou blessés flottant à la surface de l’eau 
ou encore d’insectes ou de petits mammifères délogés lors des labours ou de la 
fauche des prairies.  

Le territoire de chasse du Milan noir est estimé à plusieurs km², car il peut faire de 
grande distance pour chasser. L’emprise de la zone d’implantation (5,4 ha) paraît 
donc négligeable à l’échelle du territoire de chasse de cette espèce.  

L’incidence du projet sur la destruction/dégradation des habitats du Milan 
noir est donc jugée très faible. 

 

Sur le Petit Gravelot 

Le Petit Gravelot a été observé à plusieurs reprises dans un habitat favorable à sa 
reproduction en dehors de la zone d’étude, au niveau de l’étang et est donc 
considéré comme nicheur probable. Cette espèce est inféodée au milieu ouvert à 
proximité de points d’eau. Le Petit Gravelot installe son nid à même le sol au milieu 
des galets ou des alluvions.  

Comme la plupart des espèces qui nichent à même le sol, les jeunes individus non 
volants quittent rapidement le nid et se déplacent au sol pendant quelques 
semaines. Pendant ce laps de temps, les jeunes sont très exposés si les travaux 
interviennent durant cette période, le risque de destruction des jeunes non volants 
est donc présent, surtout que l’habitat favorable à la reproduction de cette espèce 
se situe à proximité de la zone d’implantation. 

Si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction du Petit 
Gravelot, les incidences directes du projet sur la destruction d’individus non 
volants sont jugées modérées. 

Aucun habitat présent au sein de la zone d’implantation n’est favorable à la 
nidification de cette espèce ou à son alimentation. En effet, cette espèce est 
strictement inféodée aux abords des milieux aquatiques.  

Ainsi, l’incidence du projet sur la destruction/dégradation des habitats du 
Petit Gravelot est jugée nulle. 
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Sur la Rousserolle effarvatte 

Deux mâles chanteurs de Rousserolle effarvatte ont été entendus, mais seulement 
une fois tout au long des différentes prospections. Ils ont été entendus au sud, en 
dehors de la zone d’étude dans un milieu semi-ouvert de friche. Ce milieu peut être 
utilisé par cette espèce comme habitat de reproduction si elle ne trouve pas 
d’habitat plus favorable. Comme ces individus ont été entendus qu’une seule fois 
et dans un milieu peu favorable à leurs reproductions, ils sont considérés 
uniquement comme nicheurs possibles.  

Son habitat de reproduction et d’alimentation n’est pas présent au sein de la zone 
d’implantation du projet. De plus, aucun comportement de nicheurs probables ou 
certains n’ont été observés pour cette espèce.  

On peut donc considérer que l’incidence du projet sur la destruction 
d’individus comme nulle pour la Rousserolle effarvatte. 

Cette espèce installe préférentiellement son nid dans des roselières à proximité 
d’eau vive ou stagnante. Lorsqu’elle ne retrouve pas son habitat, elle est capable 
d’investir de nouveaux milieux comme les cultures ou les friches denses. Cette 
espèce ne retrouve pas son habitat préférentiel de reproduction au sein ou à 
proximité de la zone d’implantation.  

C’est pourquoi, l’incidence du projet sur la destruction/dégradation des 
habitats de la Rousserolle effarvatte est jugée nulle. 

 

Sur la Tourterelle des bois 

Certains individus de la Tourterelle des bois ont été entendus seulement une fois 
dans des habitats favorables à leur reproduction ce qui leur confèrent un statut de 
nicheurs possibles. Ces deux individus semblent cantonnés à la plantation de 
conifères située au nord-est de la zone d’étude et en dehors de la zone 
d’implantation. Un autre mâle chanteur a été entendu à plusieurs reprises dans un 
habitat favorable à sa reproduction et est considéré comme nicheur probable. Ce 
dernier a été entendu en limite immédiate de la zone d’étude dans un alignement 
d’arbres au niveau de l’étang. En effet, l’habitat de reproduction typique de cette 
espèce est un habitat semi-ouvert parsemé d’arbres, d’arbustes ou de broussailles 
dans lesquels elle va installer son nid fait de brindille. 

L’individu observé en tant que nicheur probable se trouve en limite de la zone 
d’implantation. Ainsi, au moment de quitter le nid, les jeunes individus qui volent 
très mal et se déplacent principalement au sol ou de buissons en buissons sont 
très exposés si les travaux interviennent durant cette période.  

Si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction de la 
Tourterelle des bois, les incidences directes du projet sur la destruction 
d’individus non volants sont jugées faibles. 

L’habitat de reproduction de cette espèce est présent au sein de la zone d’étude 
notamment avec la présence de la plantation de conifères au nord, et des bois et 
bosquets présents au sud de la zone d’étude. Cependant, certains patchs de ces 
milieux sont présents au sein de la zone d’implantation du projet. Ces habitats sont 
aussi présents aux alentours de la zone d’implantation et de la zone d’étude ce qui 
offre à cette espèce des milieux de reports. 

L’incidence du projet sur la destruction/dégradation des habitats de la 
Tourterelle des bois est donc jugée faible. 

 

Sur le Verdier d’Europe 

Un mâle chanteur de Verdier d’Europe a été entendu à plusieurs reprises au nord 
de la zone d’implantation dans un habitat favorable à sa reproduction. Cet individu 
est donc considéré comme nicheur probable au niveau de la zone d’implantation. 

Cette espèce niche dans les arbres qu’ils soient isolés, en lisière, dans les haies ou 
dans les parcs et jardins. Au moment de quitter le nid, les jeunes individus volent 
très mal et se déplacent principalement au sol ou de buissons en buissons. Durant 
ce laps de temps, les jeunes non volants sont très exposés si les travaux 
interviennent durant cette période, le risque de destruction de jeunes non volants 
est présent. 

Si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction du Verdier 
d’Europe, les incidences directes du projet sur la destruction d’individus non 
volants sont jugées modérées. 

Le Verdier d’Europe est une espèce ubiquiste, c’est-à-dire qu’elle est capable 
d’utiliser des habitats différents en période de reproduction. Les habitats favorables 
à cette espèce sont retrouvés au sein de la zone d’implantation, mais également 
tout autour de la zone d’étude. En effet, on retrouve une plantation de conifères au 
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nord de la zone d’étude, et des boisements et bosquets au sud de la zone d’étude. 
Ainsi, cette espèce retrouve des habitats de reports en dehors de la zone 
d’implantation.  

On peut donc considérer que les travaux vont avoir une incidence faible sur 
les habitats du Verdier d’Europe. 

 

Incidences indirectes 

Si les travaux sont effectués pendant la période de nidification des oiseaux, les 
travaux au sein de la zone d’implantation peuvent entrainer un dérangement lié au 
bruit et aux vibrations lors du passage des engins pour les espèces nichant à 
proximité de la zone d’implantation. 

On peut toutefois mentionner la présence d’une route départementale (RD 20) 
ainsi que d’une carrière en activité à proximité immédiate de la zone d’étude. Ces 
deux infrastructures sont également susceptibles de déranger les espèces lors de 
leur période de reproduction. 

Les oiseaux sont en effet sensibles au dérangement pendant leur période de 
reproduction. Ainsi, du bruit ou des vibrations récurrentes peuvent les contraindre à 
quitter leur nid en cours de saison, qu’il y ait ou non des jeunes. Les bruits 
importants peuvent en outre masquer les chants des mâles et perturber leurs 
comportements de parade destinés à attirer les femelles. 

De plus, la présence du personnel sur le chantier peut perturber les déplacements 
des adultes lors de la période de nourrissage des jeunes. 

La Bergeronnette printanière, le Milan noir, le Petit Gravelot, la Tourterelle des bois 
et le Verdier d’Europe sont des espèces inventoriées sur ou à proximité immédiate 
de la zone d’implantation du projet. Toutes ces espèces sauf la Bergeronnette 
printanière nichent dans les arbres. Ces derniers sont sensibles aux vibrations et 
aux passages successifs des engins et du personnel sur le chantier, mais en 
moindre mesure que la Bergeronnette printanière. De plus, le nivellement ponctuel 
de la zone d’implantation peut obliger tous les adultes de toutes ces espèces à 
effectuer des déplacements plus importants pour aller chercher de la nourriture 
dans le but d’élever les jeunes individus.  

Si les travaux impactants sont effectués durant la période de reproduction de 
ces espèces, l’incidence du projet sur le dérangement du Milan noir, du Petit 

Gravelot, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe est jugée modérée 
et l’incidence du projet sur le dérangement de la Bergeronnette printanière 
est jugée forte. 

Concernant l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la Rousserolle 
effarvatte et la Rousserolle turdoïde leurs habitats de nidification sont suffisamment 
éloignés de la zone d’implantation pour que les dérangements liés aux passages 
des engins de chantier et du personnel soient très limités. La présence d’un 
chantier à proximité peut toutefois limiter les déplacements de ces espèces qui 
vont éviter d’aller se nourrir près de la zone d’implantation.  

Si les travaux impactants sont effectués durant leur période de reproduction, 
l’incidence du projet sur le dérangement de ces espèces est jugée faible. 

Le Héron pourpré ne nichant pas sur la zone d’étude et utilisant uniquement l’étang 
à proximité comme territoire de chasse de manière ponctuelle le dérangement est 
très limité sur cette espèce. La présence d’un chantier à proximité peut toutefois 
limiter les déplacements de cette espèce qui peut éviter d’aller se nourrir près de la 
zone d’implantation.  

Si les travaux impactants sont effectués durant sa période de reproduction, 
l’incidence du projet sur le dérangement de cette espèce est jugée très faible. 

Les pollutions liées à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures ou encore à des 
émissions de poussières peuvent avoir des conséquences néfastes sur l’avifaune 
nicheuse. En effet, la mise en suspension de particules de poussière peut avoir 
une incidence négative sur l’alimentation de ces espèces majoritairement 
granivores et insectivores pendant la reproduction où leurs besoins énergétiques 
sont les plus importants. Les graines et les insectes peuvent être dissimulés sous 
les dépôts engendrés par les passages successifs des engins de chantier. 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. Cette 
pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone 
de chantier. 
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L’incidence indirecte liée aux pollutions est donc jugée très faible sur les 
espèces situées au sein ou à proximité immédiate de la zone d’implantation 
(Bergeronnette printanière, Milan noir, Petit Gravelot, Tourterelle des bois et 
Verdier d’Europe) et nulle sur les espèces nichant dans des habitats éloignés 
de la zone d’implantation (Alouette des champs, Chardonneret élégant, 
Rousserolle effarvatte, Rousserolle turdoïde et Héron pourpré). 

 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase de construction du projet de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes. 

 

Tableau 76 : Bilan des incidences sur l'avifaune nicheuse diurne en phase de construction 

Nom commun Nom scientifique
Enjeu  

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Forte

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Chardonneret 

élégant

Carduelis 

carduelis
Modéré

Petit Gravelot Charadrius dubius Modéré

Bergeronnette 

printanière
Motacilla flava Modéré

Héron pourpré Ardea purpurea Fort

Milan noir Milvus migrans Modéré

Alouette des 

champs
Alauda arvensis Fort Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Rousserolle 

effarvatte

Acrocephalus 

scirpaceus
Modéré

Rousserolle 

turdoïde

Acrocephalus 

arundinaceus
Fort

Modéré

Fort

Verdier 

d'Europe
Carduelis chloris Modéré

Tourterelle des 

bois
Streptopelia turtur Modéré Modéré

Modéré
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Mesures mises en place pour l’avifaune nicheuse diurne 

 

Tableau 77 : Mesures mises en place pour l’avifaune nicheuse diurne 

 

 Avifaune nicheuse nocturne 

Au niveau de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, deux espèces d’oiseaux nocturnes ont été identifiées à partir 
d’observations directes : le Bihoreau gris et la Caille des blés. Aucune ne possède 
d’enjeu notable. 

Incidences directes 

L’activité de ces espèces d’oiseaux identifiées est plutôt crépusculaire, voire 
nocturne. Grâce aux mesures prises en amont du projet par EDF EN France, les 
travaux nocturnes seront proscrits.  

Les espèces identifiées affectionnent des milieux qui ne sont pas présents sur la 
zone d’étude ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Par conséquent, l’incidence des travaux sur la destruction d’individus des 
oiseaux nocturnes et l’incidence directe du projet sur la 
destruction/dégradation de l’habitat des oiseaux nocturnes est considérée 
comme nulle. 

Incidences indirectes 

Les oiseaux nocturnes sont généralement dotés d’une capacité de fuite importante. 
Ils sont donc peu sensibles aux différentes pollutions potentiellement rencontrées 
sur un chantier de centrale photovoltaïque (huiles, hydrocarbures, poussières). 

Les espèces identifiées affectionnent des milieux qui ne sont pas présents sur la 
zone d’étude ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Les dérangements éventuels ainsi que les possibles pollutions auront une 
incidence indirecte nulle sur les oiseaux nocturnes. 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée lors de la phase de terrain. 

L’incidence globale sur les oiseaux nocturnes est donc considérée comme 
nulle pour les espèces patrimoniales en phase de construction. 

Numéro Description

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible

Dérangement Indirect Temporaire Forte

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex

Adapter les travaux de 

débroussaillement et de nivellement, 

de la phase chantier du site en 

fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase 

chantier

MEA1

MEG1

METP1

MR1

MR2

Alouette des 

champs
Fort

Héron pourpré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Désignation
Enjeu sur 

site
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Durée de 

l'effet
Incidence

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Bergeronnette 

printanière

Chardonneret 

élégant

Verdier d'Europe

Tourterelle des 

bois

Rousserolle 

turdoïde

Rousserolle 

effarvatte

Petit Gravelot

Milan noir



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 261 sur 324 

5.4.2.9. INCIDENCES SUR LES CHIROPTERES 

Les chiroptères ont besoin de différents habitats pour accomplir leur cycle 
biologique (reproduction, alimentation, déplacement, hibernation …). Ces animaux 
évoluent au sein de différents milieux lors de leurs déplacements. 

Au niveau de la zone d’étude, onze espèces et un groupe d’espèces ont été 
identifiées. On retrouve un groupe et cinq espèces d’enjeu modéré (Grand 
rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin sp., Oreillard gris, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl) et six espèces d’enjeu faible (Barbastelle d’Europe, 
Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine 
commune, Vespère de Savi). 

Lors des prospections, aucun gîte potentiel n’a été recensé. 

Incidences directes 

Suite à la mesure d’évitement mise en place par EDF EN France, les travaux ne 
seront pas réalisés en période nocturne et aucun gîte favorable aux chiroptères n’a 
été identifié sur la zone d’étude.  

De ce fait, l’incidence directe de destruction d’individus est nulle pour toutes 
les espèces de chauves-souris. 

Les inventaires ont révélé une forte activité de chasse et de transit sur la zone 
d’étude pour trois espèces et un groupe d’espèces (Murin sp., Oreillard gris, 
Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). On retrouve de nombreux habitats de 
chasse et de transit favorables à ces espèces tout autour de la zone d’étude. 

Les autres espèces identifiées sur la zone d’étude semblent peu utiliser les 
différents milieux pour chasser ou pour transiter. 

L’incidence directe du projet sur les habitats favorables aux chiroptères est 
jugée très faible pour toutes les espèces de chiroptères inventoriées. 

Incidences indirectes 

Aucun gîte favorable aux chauves-souris n’a été identifié sur la zone d’étude. 
Par conséquent, l’incidence du projet sur le dérangement est considérée 
comme nulle pour les chiroptères. 

Les émissions de poussière et les pollutions (huiles et hydrocarbures) peuvent 
également nuire à la chasse des chiroptères. En effet, ce type de pollutions va 
entrainer la raréfaction des insectes qui forment la base de l’alimentation des 
chiroptères. 

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de travaux, 
la pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très 
faible occurrence et concerne des quantités, lorsqu’une fuite survient, 
particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées. De même, l’émission 
de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale 
photovoltaïque du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée 
dans le temps ; des mesures sont d’ailleurs prévues pour réduire la gêne 
occasionnée comme l’arrosage des surfaces génératrices de poussière. Cette 
pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone 
de chantier. 

Lors de la phase de construction, les incidences du projet peuvent donc être 
jugées très faibles concernant les pollutions liées à la phase de travaux. 

Synthèse des incidences en phase de construction 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences directes et indirectes 
de la phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes sur 
les chiroptères. 
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Tableau 78 : Bilan des incidences sur les chiroptères en phase de construction 

Mesures mises en place pour les chiroptères 

 

Tableau 79 : Mesures mises en place pour les chiroptères 

Nom commun Nom scientifique
Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur site 

ou à 

proximité

Nature de l'effet
Type 

d'effet

Temporalité 

de l'effet
Incidence

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Vespère de Savi Hypsugo savii Faible Faible

Pipistrelle pygmée
Pipistrellus 

pygmaeus
Modéré Faible

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Faible

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible Modéré

Pipistrelle de 

Nathusius
Pipistrellus nathusii  Modéré Faible

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Modéré

Pipistrelle commune
Pipistrellus 

pipistrellus
Faible Modéré

Murin sp Myotis sp
Faible à 

Modéré
Modéré

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Faible

Grand rhinolophe
Rhinolophus 

ferrumequinum
Fort Modéré

Minioptère de 

Schreibers

Miniopterus 

schreibersii
Fort Modéré

Barbastelle d'Europe
Barbastella 

barbastellus
Modéré Faible

Numéro Description

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible

Évitement de la quasi-totalité des 

zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement 

accueillant le Milan noir

Absence de travaux nocturnes

Adapter les travaux de 

débroussaillement et de nivellement, 

de la phase chantier du site en 

fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la pollution en phase 

chantier

MEA1

MET1

METP1

MR2

Pipistrelle 

pygmée

Pipistrelle de 

Nathusius

Pipistrelle de 

Kuhl

Modéré

Désignation
Enjeu sur 

site
Nature de l'effet

Type 

d'effet

Durée de 

l'effet
Incidence

Mesures d'évitement et de réduction mises en 

place

Faible

Faible

Faible

Faible

Grand 

rhinolophe

Barbastelle 

d'Europe

Pipistrelle 

commune

Oreillard gris

Noctule de 

Leisler

Murin sp

Minioptère de 

Schreibers

Vespère de Savi

Sérotine 

commune

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Faible
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5.4.3. INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les incidences en phase d’exploitation sont très ponctuelles et globalement peu 
significatives. En effet, les seules incidences possibles sont en lien avec la 
circulation de véhicules sur la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes. Cela 
représente seulement quelques passages chaque année pour la maintenance et 
l’entretien du site et concerne des véhicules légers. 

Il existe deux types de maintenances durant l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque : 

 Maintenance préventive planifiée : 2 passages/an et durée totale de 4 
jours/an. 

 Maintenance corrective non planifiée (maintenance effectuée après 
défaillance ou pour contrôle des installations) : 2 passages/mois en 
moyenne sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque. 

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations exceptionnelles de 
maintenance (remplacement de panneaux, réparation des onduleurs…), une 
maintenance courante aura lieu pour : 

 La vérification périodique des installations ; 

 L’inspection visuelle des modules : si de manière générale le nettoyage 
des panneaux s’effectue « naturellement » grâce à l’action des 
précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par une 
intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour 
l’environnement et agréé comme tel. 

 L’entretien de la végétation du site. Pour maintenir un couvert végétal 
assez ras ne dépassant pas la limite inférieure des panneaux afin d’éviter 
les phénomènes d’ombrage sur les panneaux. 

Ces deux opérations seront donc conjuguées entre les périodes de moindres 
sensibilités écologiques et la nécessité d’intervention technique (ombrage sur les 
panneaux, sécurité, risque d’incendie…).  

Les incidences directes de destruction d’individus et d’habitats peuvent alors être 
considérées comme très faibles. 

Il convient de noter que l’ouverture permanente du milieu et la création de lisières 
créées par l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol et des chemins 
d’accès peuvent avoir des incidences positives pour certains taxons. 

 

Durant la phase d’exploitation, les incidences directes sur les habitats naturels 
sont considérées comme nulles, car seuls les chemins d’accès seront utilisés. Les 
incidences indirectes sont jugées très faibles en phase d’exploitation. En effet, le 

risque de pollution est très limité en raison du faible nombre de véhicules 
susceptibles de circuler sur le site de la centrale photovoltaïque. 

Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été 

inventoriée sur la zone d’implantation. Les incidences en phase d’exploitation sont 
considérées comme nulles.  

Durant la phase d’exploitation, les incidences directes sur les amphibiens sont 
considérées comme très faibles, car seuls les chemins d’accès seront utilisés et 

seulement durant la journée. Le risque de pollution est très limité en raison du 
faible nombre de véhicules susceptibles de circuler sur le site de la centrale 
photovoltaïque. Les incidences indirectes sont donc jugées très faibles en phase 

d’exploitation. 

Concernant les reptiles, les incidences peuvent être considérées comme très 
faibles en raison du nombre très réduit de véhicules susceptibles de circuler sur le 

site. De plus, il convient de noter que le maintien d’une végétation rase peut être 
favorable à la chasse ou à l’insolation de certaines espèces de reptiles comme le 
Lézard des murailles et le Lézard vert occidental. La centrale photovoltaïque sera 
grillagée, ce qui offre un milieu moins soumis au dérangement anthropique et donc 
favorable aux reptiles. La mise en place de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes va permettre la création de zones refuges. En effet, les reptiles vont 
pouvoir se déplacer et chasser sous les panneaux tout en restant à l’abri des 
prédateurs aériens. La centrale photovoltaïque aura donc une incidence positive 

pour les reptiles. 

Concernant l’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée, seules 
deux espèces protégées et/ou patrimoniales ont été inventoriées à proximité 
immédiate de la zone d’implantation. Pour le Cuivré des marais, la reprise de la 
végétation entre les rangées de panneaux solaires va potentiellement favoriser 
l’apparition d’espèces du genre Rumex qui font partie des plantes pionnières. 
L’éventuelle apparition de nouvelles stations de la plante hôte du papillon sera 
donc favorable à la reproduction de l’espèce. Par conséquent, l’entretien de la 
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végétation entre les tables aura une incidence directe modérée sur la destruction 

d’individus non volants (œufs, chenilles et chrysalides) s’il est réalisé pendant les 
périodes d’activité de l’espèce. À l’inverse, l’Œdipode soufrée étant une espèce 
inféodée aux milieux pionniers avec une végétation rase, l’entretien de la 
végétation au niveau des panneaux va permettre de maintenir les milieux 
nécessaires à sa reproduction. La centrale photovoltaïque au sol aura donc une 
incidence directe positive sur l’Œdipode soufrée. Les incidences indirectes sont 
jugées très faibles en phase d’exploitation. En effet, le risque de pollution est très 

limité en raison du faible nombre de véhicules susceptibles de circuler sur le site de 
la centrale photovoltaïque lors de son exploitation. 

Les incidences en phase d’exploitation sur les mammifères (hors chiroptères) 
sont jugées nulles. En effet, il existe d’autres zones refuges à proximité de la zone 

d’étude dans lesquelles les mammifères pourront se réfugier en cas de danger. 

Concernant l’avifaune, les incidences en phase d’exploitation concernent 
uniquement les espèces nichant au sol. En effet, le maintien et l’entretien d’une 
végétation rase au niveau de l’implantation de la centrale photovoltaïque peuvent 
avoir une incidence sur les espèces susceptibles de nicher entre les panneaux. 
Parmi les espèces d’avifaune à enjeu à minima modéré inventoriées sur la zone 
d’implantation ou à proximité, seules la Bergeronnette printanière et l’Alouette des 
champs nichent au sol. L’incidence de la centrale photovoltaïque sur ces espèces 
peut être positive du fait du maintien d’une végétation herbacée sous les 

panneaux et à proximité, ce qui peut favoriser la création d’habitats propices à la 
reproduction de ces espèces. Par contre, si ces espèces venaient à nicher au 
niveau de la centrale photovoltaïque, il convient de ne pas débroussailler sous les 
panneaux pendant leur période de reproduction. Les incidences directes et 
indirectes sont jugées nulles pour les autres espèces. 

En phase d’exploitation, l’incidence directe sur les chiroptères est jugée nulle, 

dans la mesure où les travaux de maintenance n’auront pas lieu la nuit. 
Concernant les incidences indirectes, le risque de dérangement et le risque de 
pollution des milieux favorables à l’alimentation des chiroptères sont très faibles en 
raison du nombre très réduit de véhicules susceptibles de circuler en phase 
d’exploitation. Les incidences indirectes sont donc jugées très faibles. 

La centrale photovoltaïque aura également une incidence positive sur la 
biodiversité puisque des espèces pourront coloniser la zone d’implantation du site 
ou s’en servir comme zone de chasse (espèces insectivores). Le rajeunissement 
du site permettra en effet l’accueil d’espèces pionnières qui apprécient les milieux 
à faible voire très faible couvert végétal. 

 

5.4.4. INCIDENCES LORS DU DEMANTELEMENT 

À l’issue de la période d’exploitation (à minima 22 ans), le site pourra être destiné à 
un second projet photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 

Les incidences de la phase de démantèlement correspondent aux mêmes 
incidences que ceux de la phase de chantier. 

Il est difficile d’anticiper les incidences à si long terme étant donné que de 
nouvelles espèces auront colonisé les milieux au sein et en dehors de la zone 
d’implantation. La réglementation est également susceptible de changer. 

En cas de démantèlement de la centrale photovoltaïque, la société d’exploitation 
de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, en adéquation avec la 
réglementation qui sera en vigueur, pourra procéder à la réalisation d’un diagnostic 
écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour juger des enjeux et des 
incidences. 

Cependant, la société d’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la dynamique 
végétale locale et la recolonisation du site par des plantes comme le rumex. Il sera 
veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces 
invasives même si celles-ci sont déjà très présentes sur le site. 

Les incidences lors du démantèlement sont les mêmes que lors de la phase 
chantier à l’exception des incidences liées à la remise en état du site (incidences 
très difficiles à évaluer actuellement). 
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5.5. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

5.5.1. PATRIMOINE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

La zone d’étude n’est pas concernée par des périmètres de protection de 
monument historique ni des sites classés ou inscrits. Elle fait toutefois partie d’une 
zone de présomption de prescription archéologique, en raison de la présence 
reconnue de vestiges anciens, notamment découverts à l’ouest de la zone d’étude 
(en dehors du projet). 

5.5.1.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

En raison de la nature du projet, le service archéologique de la DRAC peut être 
amené à prescrire un diagnostic archéologique avant le démarrage des travaux. 
Toutefois, leur doctrine consiste à ne pas prescrire ce type d’étude dans le cas où 
les terrains ont été terrassés par le passé et lorsque les travaux ne prévoient pas 
de terrassements. 

Dans la mesure où le projet repose sur une ancienne carrière et prévoit des 
terrassements relativement faibles, essentiellement pour la piste, le diagnostic 
archéologique ne sera pas nécessaire (sous réserve de confirmation par les 
services de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes). 

En tout état de cause, la phase chantier ne présente aucun effet sur le patrimoine 
local. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.5.1.2. PHASE EXPLOITATION 

Effet(s) attendu(s) : 

Durant sa phase exploitation, le projet ne présente aucune interrelation avec le 
patrimoine local, les effets sur celui-ci sont donc nuls. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.5.1.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

Durant la phase de démantèlement, les opérations qui auront lieu ne présentent 
aucun effet sur le patrimoine local. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.5.2. PAYSAGE 

Rappel des principales caractéristiques et des enjeux : 

Au creux d’une carrière et au cœur d’un bassin visuel très réduit, les enjeux au titre 
du paysage restent limités à l’évolution du site lui-même, en vue d’une préservation 
des formes et lisières. Les rares vues en surplomb correspondent aux principaux 
enjeux patrimoniaux mais pour lesquels la distance, les bosquets et l’effet 
d’écrasement atténuent très fortement les risques d’impacts visuels ou d’évolution 
du cadre paysager. 

5.5.2.1. PHASE TRAVAUX 

Effet(s) attendu(s) : 

La phase travaux constituera une période transitoire de mutation de l’emprise du 
projet, avec la mise en place des installations de chantier, des matériels et des 
engins. Certaines parties seront débroussaillées, d’autres seront aménagées pour 
faciliter l’accès (création d’une rampe depuis l’aire de stationnement le long de la 
RD20). 

Globalement les travaux seront peu visibles depuis l’extérieur, compte tenu du 
caractère encaissé et isolé du site. Le chantier sera perceptible essentiellement par 
les usagers de la route départementale qui borde la zone. 

L’impact sur le paysage de la phase chantier est jugé très faible. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.5.2.2. PHASE EXPLOITATION 

Présentation du projet dans son environnement paysager 

 
  

L’implantation projetée de la centrale photovoltaïque de Loyettes intègre les contraintes 

environnementales et paysagères d’un site composé d’une mosaïque de différents 

milieux : plans d’eau, espaces humides, boisements et prairies. 

Au titre du paysage, les préconisations de maintien des franges boisées au regard des 

axes de perception du site et de préservation de la micro-ambiance autour du plan 

d’eau pour sa valeur paysagère sont respectées. L’implantation occupe une partie des 

secteurs ouverts de prairie rustique avec un impact minimal au niveau des boisements. 

Il en ressort un projet aux contours souples, répondant aux formes générées par le 

réaménagement de la carrière et s’insérant dans la structure générale du site. 
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Représentation des équipements et de la structure du projet 

 

La centrale photovoltaïque est composée des structures suivantes : 

  - Les tables photovoltaïques d’une hauteur de 2,6 m et occupant une surface d’environ 4 ha 

  - Une clôture périmétrale 

  - Un poste de livraison 

  - Un poste de conversion 

  - Une citerne incendie souple de 30m
3
 

L’accès au site s’effectue à hauteur de l’aire de stationnement le long de la RD 20 au nord de 

l’implantation. Le poste de livraison bénéficiera d’un habillage en bois et servira de support pour 

la mise en place d’un panneau pédagogique. Une piste d’une longueur d’environ 400 m reliera 

l’entrée au poste de conversion dont la teinte commune aux clôtures et proche de celle des 

panneaux (RAL 7001 : gris fer) permettra leur assimilation visuelle dans un ensemble 

chromatiquement unifié. 
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La configuration du site, en creux par rapport au terrain environnant et marqué par la présence de rideaux successifs 

de végétation, contribue au potentiel d’intégration de la centrale photovoltaïque. 

Comme le montre la coupe AA’ ci-dessous, le point bas de l’ancienne carrière représente un dénivelé d’environ 5 à 6 

mètres avec ses abords immédiats (190 m NGF contre 196m NGF). La hauteur relativement modeste des structures 

(2,6m au plus haut) reste bien en-dessous du niveau de la RD 20 et ne génère pas d’évolution de la perception du 

niveau du terrain ou du champ visuel. 

Les bosquets et haies présents autour du plan d’eau constituent autant de masques filtrant les vues de la centrale. La 

visibilité de la partie nord, la plus rapprochée de la voie, est notamment limitée. L’ouverture visuelle vers la centrale 

concerne davantage la partie de l’implantation située au fond du site, au-delà du plan d’eau dont la perception au 

premier plan est préservée. 
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L’insertion du projet de centrale photovoltaïque au sein du cadre paysager a été simulée par cinq points de 

vue déterminés selon les principaux enjeux de perception. 

Au regard du bassin visuel (voir chapitre « E. Examen du bassin visuel »), il en ressort des perceptions 

éloignées situées au niveau du rebord du plateau de Crémieu et représentées par : 

    1. Une simulation depuis la table d’orientation du site archéologique de Larina  

    2. Une simulation depuis la chapelle Notre-Dame-de-Salette  

En se rapprochant du site, la perception dans la plaine se trouve totalement écrasée jusqu’aux abords 

immédiats du projet, depuis la RD 20 en particulier. Deux simulations ont été réalisées pour illustrer la vision 

générale de la centrale depuis la voie (simulation n° 3) et représenter l’aménagement de l’entrée du projet 

(simulation n° 4). 

Un dernier point de vue permet enfin de comprendre le projet en vision immédiate au sein de l’ancienne 

carrière (simulation n° 5). 
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1. Simulation en vue éloignée depuis la table d’orientation du site archéologique de Larina - perception minime au sein d’un ensemble industriel 

 

Le site archéologique de Larina, depuis le point de 

vue de la table d’orientation ci-contre, offre un 

panorama ouvert sur la plaine sur 180°. 

 

En direction du projet de centrale photovoltaïque, 

la vue est caractérisée par le paysage de bocage 

en contre-bas immédiat du plateau puis la plaine 

plus ouverte et céréalière de l’autre côté du Rhône 

et dominée par la centrale nucléaire du Bugey. 

 

Plus loin, à 4,6 km, le projet se situe juste derrière 

la carrière de Loyettes, tache clair au sein du 

panorama contre le fond plus sombre du 

boisement de résineux au droit de la centrale 

solaire. Cette dernière se trouve presque 

entièrement masqué par les boisements (de 

résineux et de feuillus). 

Une mince ouverture entre ceux-ci et les 

équipements de la carrière permet d’entrevoir 

quelques rangées de panneaux de manière 

totalement insignifiante à l’échelle du panorama. 
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2. Vue frontale éloignée depuis la Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette 

 

Avec le point de vue précédent, la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette constitue une des seules ouvertures sur 

la plaine et les abords du projet depuis le plateau de Crémieu. La vue est dominante et axée de manière plus 

frontale sur la centrale photovoltaïque (l’agrandissement ci-dessous permet de la percevoir à une distance de 

3,75 km). L’implantation « en creux » et la présence de bosquets découpe néanmoins la nappe visible des 

panneaux. Les contours irréguliers de la centrale, adaptés aux formes de son site d’implantation contribuent 

également à sa bonne insertion. 
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3. Simulation rapprochée sur la RD 20 - une perception cinétique et filtrée de la centrale en contre-bas 

 

Du fait du contexte du projet et de son implantation dans un creux du terrain au sein d’une plaine 

presque totalement plane, les vues rapprochées de la centrale photovoltaïque se limitent aux abords 

immédiats du site. 

 

A ce titre, la RD 20, qui longe le « trou » de l’ancienne carrière sur environ 380 m, constitue le 

principal (voire le seul) enjeu de perception rapprochée. La simulation ci-dessous illustre l’ouverture 

qu’elle offre sur la centrale (vue ici sur la RD 20 en direction de Saint-Vulbas depuis Loyettes). Le 

projet est perceptible au fond du site, derrière le plan d’eau et les haies successives qui filtrent la vue 

(effet accentué par la perception en mouvement depuis la départementale). 
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4. Simulation des aménagements à l’entrée du projet (vue depuis la RD 20 en direction de Loyettes) 

 

L’entrée à la centrale se trouve à hauteur de l’accès existant au niveau de l’aire de stationnement au nord-est du site. 

L’ouverture vers la centrale elle-même, située en contre-bas, est limitée. Le portail est positionné en bas du talus et n’est 

pas visible. L’entrée est marquée surtout par la présence du poste de livraison et d’une citerne incendie. 

Le poste est situé en retrait de voie et intégré dans le talus séparant les plantations résineuses de l’aire de s tationnement. 

La structure est habillée par un bardage en bois s’accordant à l’esprit forestier des plantations. Elle servira également de 

support pédagogique où les passants et les usagers de l’aire de stationnement pourront s’informer sur les énergies 

renouvelables et la centrale photovoltaïque. 
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5. Simulation en vue immédiate au sein du site 

 

 

 

La simulation ci-dessous illustre l’insertion de la centrale au sein même du site. Le profil des structures portantes, large et 

bas, génère une hauteur modeste qui ne concurrence pas l’échelle de la végétation. Au sol, la prairie rustique est maintenue 

dans les interstices de l’implantation. 
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Effet(s) attendu(s) : 

Les impacts du projet sur le paysage sont jugés faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

  X    

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Les mesures préconisées dans l’étude paysagère ont été prise en compte dans la 
solution retenue (traitement de l’entrée du site, conservation du bosquet arboré au 
sud-est et maintien d’un espace tampon avec le plan d’eau). 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 

5.5.2.3. PHASE DEMANTELEMENT 

Effet(s) attendu(s) : 

Tout comme la phase travaux, la phase de démantèlement sera une étape 
transitoire pour la remise en état du site. Seront sur place des engins et matériels 
pour la déconstruction de la centrale photovoltaïque, avec des allées et venues des 
véhicules pour transporter les éléments vers les filières de traitement adaptées. 

Le site retrouvera peu à peu son état d’origine, la réhabilitation de l’emprise de la 
centrale à la fin de l’exploitation est un engagement d’EDF EN France.  

Ce chantier sera principalement perceptible depuis la RD20. 

L’impact sur le paysage de la phase démantèlement est jugé positif. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

X      

Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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5.5.3. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

 

Thématique 
Niveau de l’incidence brute / 

phase 
Positif Nul Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

 
Mesures 

Incidences 
résiduelles 

Patrimoine 

Phase travaux  X      - Nulles 

Phase exploitation  X      - Nulles 

Phase démantèlement  X      - Nulles 

Paysage 

Phase travaux   X     - 
Faibles à 

nulles 

Phase exploitation   X     - Faibles 

Phase démantèlement X        Positives 

Tableau 80 : Synthèse des incidences du projet sur le patrimoine et le paysage 
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5.7. INCIDENCES SUR LA SANTE 

Conformément au décret du 1er août 2003, l’étude d’impact comporte un chapitre 
concernant les impacts sur la santé. Ce chapitre doit déterminer les risques que les 
pollutions émises lors d’un projet peuvent engendrer pour la santé des populations 
concernées. 

Dans le cas du projet, la démarche consiste en un recensement et une 
caractérisation des risques sanitaires suivants générés par les activités sur le site. 

L’évaluation des risques pour l’homme se fonde sur des données scientifiques, 
issues de différentes disciplines (épidémiologie, toxicologie, évaluation des 
expositions...).  

Une des difficultés principales de l’évaluation des risques provient de l’insuffisance 
de données disponibles. L’évaluateur doit alors travailler sur la base d’hypothèses, 
notamment lors de l’extrapolation aux faibles doses des effets constatés à des 
doses plus élevées. 

L’évaluation des risques reprend les étapes suivantes :  

 L’identification des dangers, 

 La définition de la relation dose réponse, 

 L’évaluation de l’exposition humaine, 

 La caractérisation des risques. 

D’une manière générale, pour chaque facteur de risque, les populations 
potentiellement exposées aux effets du projet, dans le cas présent : 

 Le personnel de chantier, 

 Les riverains immédiats (exploitant de la carrière, usagers du délaissé à 
l’entrée du site, agriculteur), 

 Les agents de maintenance, 

 Et à plus grande échelle, l’ensemble de la population (pour les effets 
permanents sur l’environnement). 

Les tableaux ci-après détaillent, pour chaque paramètre environnemental 
susceptible d’avoir un effet sur la santé, les risques potentiels (suivant les étapes 
de l’évaluation des risques) et les mesures de limitation des risques mises en 
œuvre.  

Cette analyse repose sur le lien étroit qui existe entre les notions de santé, 
environnement, dangers et risques. 

Le présent chapitre traite les incidences sur la santé en phase travaux, exploitation 
et démantèlement. 

Ces risques sont liés à l’évaluation des paramètres suivants. 
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 Paramètre 1 : le bruit 

Identification  

des dangers 

Relation  

dose 

réponse 

Evaluation 

de 

l’exposition 

humaine 

Caractérisation  

du risque 

Type de 

pollution et 

Origine 

Nature 

Valeur 

Toxicologique 

de Référence 

Population 

concernée 

Conséquence 

Santé 

Environnement 

Bruit des 

manœuvres 

Travaux 

d’aménagement 

Sensation 

auditive 

pénible > 85 

dBA 

Personnel de 

chantier 

Problèmes 

d’audition 

stress 

Circulation 

de 

véhicules 

Trafic 

supplémentaire 

(engins de 

chantier) 

Sensation 

auditive 

pénible > 85 

dBA 

Personnel de 

chantier, 

riverains 

Problèmes 

d’audition 

stress 

Les effets potentiels sur la santé, sur le plan du bruit, se limitent aux seules phases 
de travaux d’installation et du démantèlement.  

Ces effets sont faibles et les risques sont limités à des périodes très ponctuelles, 
atténuées par l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI), tels 
que les casques antibruit. 

En phase exploitation, la centrale photovoltaïque n’est pas génératrice de bruit. 

 Paramètre 2 : l’air 

Identification des 

dangers 

Relation  

dose 

réponse 

Evaluation 

de 

l’exposition 

humaine 

Caractérisation du 

risque 

Type de 

pollution et 

Origine 

Nature 

Valeur 

Toxicologique 

de Référence 

Population 

concernée 

Conséquence Santé 

Environnement 

Engins de 

chantier 
NO / NO2 200 µg / m

3 Personnel de 

chantier 

Altération de la 

fonction respiratoire 

Hyperactivité 

bronchique (pluies 

acides, 

eutrophisation). 

Engins de 

chantier 
PM10 

30 µg/m
3
 en 

moyenne 

annuelle*
8
 

Personnel de 

chantier 

Hospitalisation à 

décès pour causes 

respiratoires et cardio-

vasculaire. 

Atmosphère 

(pollution 

urbaine) 

O3 180 µg/m
3
 

Personnel de 

chantier 

Irritation des yeux, 

des muqueuses et 

des voies 

respiratoires. Peut 

conduire jusqu’à 

l’œdème pulmonaire. 

Les effets potentiels sur la santé, sur le plan de l’air, se limitent aux seules phases 
de travaux d’installation et du démantèlement.  

                                                      
8
 Il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence à l’heure actuelle pour les PM10. Il 

s’agit ici des valeurs réglementaires en droit français, issu du décret n°2002-213 portant 

transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 

Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000. 
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Ces effets sont faibles et les risques sont limités à des périodes très ponctuelles, 
atténuées par l’utilisation d’engins homologués en termes de rejets 
atmosphériques, et d’EPI tels que les masques de protection. 

En phase exploitation, le parc photovoltaïque n’est pas générateur de bruit. 

 Paramètre 3 : l’eau 

Identification des dangers 
Relation  

dose-réponse 

Evaluation de 

l’exposition 

humaine 

Caractérisation 

du risque 

Type de pollution 

et Origine 
Nature 

Valeur 

Toxicologique 

de Référence 

Population 

concernée 

Conséquence 

Santé-

environnement 

Eaux de 

ruissellement 

Eau de 

pluie 
 

Personnel de 

chantier 
 

Il n’y a à priori aucun risque sur la santé vis-à-vis des eaux au niveau du site 
(absence de canalisation d’eau usées ou d’eau potable). 

 Paramètre 4 : Les odeurs 

En phase travaux d’installation et en phase démantèlement, les types d’odeur 
pouvant être perçues comme une gêne par les ouvriers de chantier et les riverains 
immédiats sont : 

 les rejets de polluants des engins de chantier, 

 le travail des matériaux (soudure, frottements…), 

 la mobilisation des terres (poussières). 

Toutefois, les odeurs sont diffuses dans le temps et dispersées par les vents, 
diminuant ainsi l’effet des travaux sur les nuisances olfactives. 

Il n’y a pas de dégagement d’odeur en phase exploitation. 

 Paramètre 5 : Les accidents 

D’après un rapport de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), les 
principales catérgories d’accidents des travaux publics sont les suivants : 

 Chute de hauteur, 

 Vapeur, gaz, émanation, 

 Manutention mécanique, 

 Manutention manuelle, 

 Masse en mouvement, 

 Engins, 

 Malaise, 

 Véhicule, 

 Risque électrique. 

Dans le cadre du présent projet, ces principaux risques d’accident sont présents 
lors des opérations de travaux d’installation et de démantèlement. Les 
conséquences peuvent aller de la petite blessure au décès. Ces risques sont 
toutefois à pondérer du fait du respect de la légalisation en vigueur concernant la 
protection des salariés et des organisations de chantier mettant l’accent sur la 
prévention du risque (information du personnel, port des EPI…). 

En phase d’exploitation, il s’agit surtout du risque électrique qui est le plus 
important pour les agents de maintenance. Là aussi, il faut mettre en perspective 
ce risque du fait de l’intervention de personnel habilité et formé à travailler à 
proximité de sources électriques. 

Les effets sur la santé des différentes phases travaux sont jugés très faibles. 

Niveau de 
l’incidence 

brute 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 X     
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Mesure(s) associée(s) : 

Sans objet. 

Impact(s) résiduel(s) : 

Sans objet. 
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6. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 
Les services et structures de l’Etat consultés pour connaitre les projets à prendre 
en compte pour les effets cumulés, conformément à l’article R.122-5, sont :  

 la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Ain et de l’Isère : 
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/LSE-Loi-
sur-l-eau / http://www.ain.gouv.fr/autorisations-r216.html,  

 la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/par-departement-r3501.html,  

 le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-
r171.html. 

Le périmètre retenu pour la recherche des projets est un rayon de 10 km autour de 
la zone d’étude. 

6.1. PROJETS CONNUS 

Au total, 22 projets ont été identifiés dans le rayon d’étude. 

N° Nom du projet Date avis Commune 
Distance 
au projet 
(km) 

1 
DDAE usine de fabrication de produits 
détergents 

2/11/2016 
(avis 
tacite) 

Saint-Vulbas 6,5 

2 
Création d’une voie de contournement 
Nord-Est 

24/11/2016 
(tacite) 

Loyettes 2,8 

3 ZAC de la Baccolanche 01/04/2016 Blyes 7,1 

4 LIMA Menuiserie Aluminium 24/04/2015 Saint-Vulbas 7,8 

5 
Demande d’autorisation de réaliser une 
plateforme logistique 

26/01/2015 Saint-Vulbas 8,4 

N° Nom du projet Date avis Commune 
Distance 
au projet 
(km) 

6 
Demande d’autorisation d’extension d’un 
entrepôt logistique 

28/05/2014 Saint-Vulbas 6 

7 
Autorisation d’exploiter une boulangerie 
industrielle 

27/03/2014 Saint-Vulbas 7,5 

8 
Création d’une unité de méthanisation 
agricole et territoriale 

07/11/2014 Anthon 6,7 

9 
Demande d’autorisation d’exploiter un 
élevage porcin 

20/11/2014 Vernas 1,7 

10 
Autorisation d’exploiter une plate-forme 
logistique 

03/09/2013 
Villette 
d'Anthon 

12,4 

11 
Exploitation de deux CCG -centrales de 
production d’électricité à CCG 

19/01/2012 Saint-Vulbas 5,5 

12 
Inité de fabrication et de stockage de 
produit d’entretien 

01/02/2012 Saint-Vulbas 5,6 

13 Autorisation d’exploiter une carrière 29/10/2012 
Annoisin-
Chatelans 

4,4 

14 Pompage collectif dans le fleuve du Rhône 14/10/2011 Loyettes 0,8 

15 Installation de conditionnement d’aérosols 27/06/2011 Blyes 6 

16 
Installation de préparation ou de 
conservation de produits d’origine animale 

12/04/2011 
Hières-sur-
Amby 

5,5 

17 
Projet de ZAC "Petit Prince et de la 
Garenne" 

21/01/2011 
Charvieu-
Chavagneux 

7,9 

18 
Implantation d’une plateforme de stockage 
et de broyage de bois 

10/03/2011 
Saint-Maurice-
de-Gourdans 

8 

19 
Projet d’installation de conditionnement et 
d’entreposage de déchets activés 

24/04/2013 Saint-Vulbas 2,4 

20 
Demande d’autorisation d’exploiter un 
entrepôt logistique 

24/03/2017 Saint-Vulbas 7,6 

21 
Exploitation d’un entrepôt logistique 
(Astr'in) 

18/08/2017 Saint-Vulbas 5,6 

22 
Mesures d'accompagnement des 
abaissements partiels suisses 

22/05/2015 Multicommunes 0,8 

Tableau 81 : Liste des projets identifiés pour l'analyse des effets cumulés 

La localisation de ces projets est présentée sur la carte suivante. 

http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/LSE-Loi-sur-l-eau%20/
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/LSE-Loi-sur-l-eau%20/
http://www.ain.gouv.fr/autorisations-r216.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/par-departement-r3501.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/par-departement-r3501.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
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Figure 172 : Localisation des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'AE dans un rayon de 10 
km par rapport à la zone d'étude 

Au total, 22 projets ont été identifiés. Nombre d’entre eux sont localisés au niveau 
parc d’activités de la Plaine de l’Ain à Saint-Vulbas. La plupart des projets 
inventoriés ne présentent pas de lien avec celui d’EDF EN France, soit sur le plan 
fonctionnel (éloignement) soit sur le plan chronologique (avis ancien, projets déjà 
réalisés). Nous retiendrons alors les deux localisés en périphérie de la zone 
d’étude : 

 n°14 : Pompage collectif dans le fleuve du Rhône (avis rendu le 
14/10/2011) ; 

 n°22 : Mesures d'accompagnement des abaissements partiels suisses 
(avis rendu le 22/05/2015).  

Projet n°14 : Pompage collectif dans le fleuve du Rhône 

Le premier projet (n°14) a déjà été présenté dans l’état initial. Il consiste en la 
création d’une station de pompage du Rhône et d’un réseau de 14 km de 
canalisation, pour distribuer l’eau à 17 exploitants agricoles, représentant une 
surface d’environ 500 ha de terres cultivées. L’objectif est d’éviter les prélèvements 
en eau souterraine dans la plaine de l’Ain. Cet aménagement a été mis en service 
en 2013 et est opérationnel. 

De par sa nature et ses caractéristiques, il ne montre pas de lien avec la zone 
d’étude, et ne présente pas d’effet cumulé avec le projet de centrale 
photovoltaïque. 

Projet n°22 : Mesures d'accompagnement des abaissements partiels suisses 

L’Arve, en Haute-Savoie, constitue le principal contributeur au transport solide du 
Haut-Rhône, avec un phénomène prédominant de transit par suspension : environ 
700 000 m3 de matières en suspension (MES) sont transportées annuellement. 
Une part importante de ces matériaux fins sédimente dans la retenue suisse de 
Verbois, dont le comblement moyen annuel est estimé à 360 000 m

3
/an. 

Cette forte accumulation de matériaux à un rythme soutenu dans la retenue suisse 
de Verbois amène ses exploitants, les Services Industriels de Genève (SIG), à 
initier la réalisation de mesures de gestion sédimentaire, au regard des enjeux 
soulevés. En effet, un comblement trop important de la retenue suisse entraînerait 
un exhaussement des lignes d’eau à l’amont, exposant la ville de Genève à un 
risque significativement accru d’inondations. 
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Les SIG ont exprimé le besoin de réaliser en 2016 un abaissement partiel de 
Verbois et en ont formulé la demande aux autorités suisses et en ont informé les 
autorités françaises.  

Ces dernières ont alors demandé aux concessionnaires de réaliser un 
accompagnement des abaissements partiels suisses. Cet accompagnement 
consiste en lui-même en une atténuation des risques sur la sécurité et de l’impact 
généré par la gestion sédimentaire à l’amont.  

L’absence de mise en œuvre d’accompagnement spécifique de la gestion 
sédimentaire de Verbois, c’est-à-dire la situation dans laquelle les retenues 
françaises seraient exploitées normalement sans abaissement et sans protection 
des zones d’intérêt écologique et des usages du fleuve, engendrerait des risques 
majeurs sur la sécurité et des conséquences néfastes sur l’environnement.  

Par conséquent, l’accompagnement sollicité par l’Etat français constitue par nature 
une réduction des risques et de l’impact généré par la gestion de Verbois sur la 
partie française du Haut-Rhône. Il participe également au maintien du transit 
sédimentaire au-delà de l’aménagement de Génissiat. 

CNR répond à cette demande des autorités en réalisant des opérations 
d’accompagnement spécifiques dans une optique de maîtrise de l’enjeu de 
sécurité, de préservation de l’environnement et de gestion sédimentaire durable. 

Elles consistent en : 

 un abaissement partiel concomitant de la retenue de Génissiat ;  

 un abaissement des retenues des aménagements en aval, de Seyssel à 
Sault-Brénaz tel que réalisé jusqu’à présent ; 

 une gestion spécifique des Vieux-Rhône (tronçons du Rhône naturel 
court-circuités) de Chautagne et Belley, comme ce fut le cas en 2012. 

Le volume maximal évacué dans le cadre d’une opération d'abaissement partiel de 
Verbois est fixé dans la consigne d’exploitation SIG à 2,1 millions de tonnes de 
sédiments, soit environ 1,5 millions de m

3
. 

D’autre part, des dragages complémentaires des sédiments déposés devant le 
barrage de Génissiat devront être effectués. Ces dépôts constitués lors des 

abaissements partiels des retenues suisses et leur accompagnement, et qui 
n’auront pu être mobilisés par l’accompagnement des crues de l’Arve, représentent 
un volume de sédiments estimé au maximum à environ 100 000 m

3
. Ces dragages 

seront effectués par une drague aspiratrice permettant de restituer les sédiments 
en aval. La remise en suspension de ces sédiments en aval s’étalera sur une 
période de 7 mois maximum. 

La vidange et les mesures d’accompagnement dérouleront sur une période de 11 
jours entre mi-mai et mi-juin. 

L’impact de ces opérations, qui ont lieu sur une courte période de l’année, ne 
porte que sur le lit du Rhône, avec une augmentation des matières en 
suspension et une perturbation des usages. Le projet de centrale 
photovoltaïque ne présentant pas de lien direct avec le Rhône situé à 600 m 
au sud-est, il n’y a aucun effet cumulé entre ces deux projets. 

 

Conclusion : le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes ne présente 
aucun effet cumulé avec des projets connus au regard du 4°e) de l’article 
R122-5 du Code de l’Environnement. 
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7. MESURES 
De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant 
travaillé sur ce projet – et sur la base de leurs recommandations – EDF EN France 
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 de l’environnement (milieu physique, 
naturel, humain, paysages).  

Chacune des mesures environnementales qu’EDF EN France mettra en œuvre 
fera l’objet d’un suivi par des prestataires externes indépendants.   

Certaines mesures ont été intégrées dans la solution retenue, mais sont 
réexposées ci-après afin de retranscrire la séquence Eviter-Réduire-Compenser du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Mesures mises en place : 

Pour chaque taxon, suite à l’identification des incidences, un tableau récapitulatif 
des mesures d’évitement et de réduction est présenté. Ce tableau nomme les 
mesures mises en place en réponse aux incidences identifiées suite à la définition 
du projet. 

 

Tableau 82 : Présentation des mesures d’évitement et de réduction mises en place. 

 

Type de mesure
Numéro de 

mesure
Description

Mesure d'Évitement Amont n°1 MEA1
Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et 

modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Mesure d'Évitement Géographique n°1 MEG1 Balisage des zones de rumex 

Mesure d'Évitement Technique n°1 MET1 Absence de travaux nocturnes

Mesure d'Évitement Technique n°2 MET2 Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation 

Mesure d'Évitement Technique n°3 MET3
Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien 

de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

Mesure d'Évitement Temporel n°1 METP1
Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la 

phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces

Mesure d'Évitement Temporel n°2 METP2
Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche 

des zones à rumex en fonction du cycle biologique des espèces

Mesure de Réduction n°1 MR1 Limitation de la vitesse des engins

Mesure de Réduction n°2 MR2 Limitation de la pollution en phase chantier

Mesure de Réduction n°3 MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Mesure de Réduction n°4 MR4 Mise en place de clôtures surélevées
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7.1. MESURES D’EVITEMENT 

7.1.1. EN PHASE DE CONSTRUCTION 

7.1.1.1. MESURE D’EVITEMENT AMONT N°1 : ÉVITEMENT DE LA 

QUASI-TOTALITE DES ZONES DE RUMEX A ENJEU FORT ET 

MODERE, AINSI QUE DU BOISEMENT ACCUEILLANT LE MILAN 

NOIR (MEA1) 

L’implantation de la centrale photovoltaïque n’a pas été réalisée sur l’ensemble de 
la zone d’étude. 

Ainsi, le boisement (situé au sud-est de la zone d’implantation) dans lequel niche le 
Milan noir, et dans lequel on retrouve une mare favorable aux amphibiens, a été 
exclu de la zone d’implantation. 

Les stations présentant des densités de rumex (plante hôte du Cuivré des marais) 
supérieures à 2 pieds/m² correspondant aux zones à enjeu fort et modéré pour la 
reproduction du Cuivré des marais ont été évitées (à l’exception d’une station de 
28 m² située au milieu de la zone d’implantation) lors de la définition de 
l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol. 

Cette mesure va permettre de garantir le maintien des habitats nécessaires au bon 
déroulement de la reproduction du Milan noir et du Cuivré des marais. 

Sur la zone d’étude, ces habitats herbacés sont également favorables aux autres 
taxons de l’entomofaune et de la faune invertébrée, tout comme aux espèces 
inféodées aux milieux ouverts telles que la Bergeronnette printanière par exemple. 

Coût estimé de la mesure : Intégré au projet. 

7.1.1.2. MESURE D’EVITEMENT GEOGRAPHIQUE N°1 : BALISAGE 

DES ZONES DE RUMEX (MEG1) 

Afin d’éviter les incidences sur les principaux habitats de reproduction du Cuivré 
des marais, les zones sensibles situées à proximité du chantier seront délimitées 
par un balisage. 

Ce balisage sera réalisé par l’installation d’une clôture permanente monofil 
composée d’un fil galvanisé. Cette méthode de clôture est très utilisée par l’activité 
agricole (Figure ci-dessous). 

 

Figure 173 : Exemple de balisage (Source : Sinergia Sud) 

Le but de cette mesure est de protéger les stations présentant une densité de 
rumex supérieure à 2 pieds/m² et par conséquent de ne pas perturber les habitats 
favorables au bon déroulement de la reproduction du Cuivré des marais. 

Cette mesure concerne six zones situées à proximité de la zone d’implantation et 
dont les densités en rumex sont supérieures à 2 pieds/m². 

Un panneau d’information sera également mis en place afin de préciser que le 
balisage est réalisé pour ne pas impacter une espèce protégée et présenter les 
risques encourus en cas de destruction accidentelle. 

Cette mesure d’évitement sera inscrite dans le cahier des charges qui sera élaboré 
par EDF EN France dans le cadre de la consultation des entreprises. Une mention 
stipulera que le non-respect des précautions prises sur ces zones peut entraîner la 
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destruction d’espèces protégées et pourra faire l’objet de poursuites pénales au 
titre du Code de l’Environnement. 

Lors de l’ouverture du chantier, l’écologue montrera les zones sensibles à éviter à 
l’ensemble des entreprises qui réaliseront les travaux (cf. Mesure de suivi et 
contrôle n°1 : Suivi environnemental en phase chantier par un écologue (MSC1). 

Coût estimé de la mesure : ~1000 €. Ce coût correspond au passage d’un 

écologue pour réaliser le balisage, le matériel nécessaire utilisé pour délimiter ces 
zones et la mise en place du panneau d’information. 

7.1.1.3. MESURE D’EVITEMENT TECHNIQUE N°1 : ABSENCE DE 

TRAVAUX NOCTURNES (MET1) 

Pour éviter de déranger les espèces nocturnes durant leur phase d’activité 
principale (chiroptères, amphibiens, oiseaux nocturnes, mammifères terrestres), il a 
été convenu que les travaux de chantier et de maintenance ne seront pas réalisés 
durant la nuit. 

Cette mesure permet donc : 

 De réduire toute pollution lumineuse et le dérangement pour les espèces 
nocturnes (chiroptères, l’avifaune nocturne et les amphibiens). 

 De réduire le risque d’écrasement des amphibiens et de collisions avec 
les chiroptères et les oiseaux nocturnes. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier. 

7.1.1.4. MESURE D’EVITEMENT TEMPOREL N°1 : ADAPTER LES 

TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT ET DE NIVELLEMENT DE 

LA PHASE CHANTIER EN FONCTION DU CYCLE BIOLOGIQUE 

DES ESPECES (METP1) 

Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au 
sol de Loyettes, il convient d’adapter les travaux en fonction du cycle biologique 
des espèces à enjeu présentes sur la zone d’étude. 

En phase de travaux, au niveau du projet, il en ressort deux phases bien distinctes 
: 

 La première phase correspond à la phase de travaux impactant du 
chantier : elle correspond au débroussaillement, au nivellement, à la 
création des pistes et à la mise en place du poste de livraison ; 

 La deuxième phase correspond à la phase de travaux qui ne présente 
que très peu d’incidences pour la biodiversité du fait de travaux moins 
lourds, car ils ne nécessitent pas l’intervention d’engins : elle correspond à 
la mise en place des tables et des raccordements internes. 

Afin de respecter les enjeux liés aux espèces, il a donc été décidé de mettre en 
place un planning d’intervention lors de la phase chantier impactante qui sera 
intégré dans le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux. Ce calendrier concerne les travaux les plus lourds (débroussaillement, 
terrassement et nivellement). 

Il est donc proposé ici d’éviter : 

 La période de reproduction du Milan noir et des autres espèces de 
l’avifaune ; 

 La période d’activité et de reproduction des reptiles ; 

 La période d’activité et de reproduction du Cuivré des marais. 

 

Tableau 83 : Calendrier d’adaptation pour la phase chantier impactante 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts du projet. 

 

Avifaune

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Chiroptères

Global

Période favorable pour les travaux

Période à éviter

Octobre Décembre

CALENDRIER TRAVAUX

Janvier Mars Mai Juin Juillet Août NovembreAvrilFévrier Septembre
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7.1.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

7.1.2.1. MESURE D’EVITEMENT TECHNIQUE N°2 : ABSENCE 

D’ECLAIRAGE DU SITE EN PHASE D’EXPLOITATION (MET2) 

Pour éviter de déranger les espèces nocturnes (chiroptères, amphibiens, oiseaux 
nocturnes, mammifères terrestres), aucun éclairage du site en phase d’exploitation 
ne sera réalisé. 

Cette mesure permet donc :  

 De réduire toute pollution lumineuse et le dérangement pour les espèces 
nocturnes 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts d’exploitation. 

7.1.2.2. MESURE D’EVITEMENT TECHNIQUE N°3 : ABSENCE 

D’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES LORS DE 

L’ENTRETIEN DE LA VEGETATION AU NIVEAU DE 

L’IMPLANTATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

(MET3) 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé lors de l’entretien de la végétation au 
niveau de l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes ainsi que 
lors de l’entretien de l’ensemble des stations de rumex pour lesquelles une gestion 
a été mise en place. Cela permet d’éviter les incidences sur de nombreuses 
espèces notamment les insectes et indirectement les espèces insectivores 
(notamment chiroptères). 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier. 

7.1.2.3. MESURE D’EVITEMENT TEMPOREL N°2 : ADAPTER LA 

PERIODE D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION DU SITE EN 

FONCTION DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES (METP2) 

Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au 
sol de Loyettes, il convient d’adapter les travaux d’entretien de la végétation du site 
en fonction du cycle biologique des espèces à enjeu présentes sur la zone d’étude. 

Concernant l’entretien de la végétation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes en phase d’exploitation, il est prévu un à deux débroussaillements par an. 

Il convient donc d’éviter les périodes d’activité du Cuivré des marais ainsi que de 
l’avifaune susceptible de nicher au sol au niveau de la zone d’implantation. 

 

Tableau 84 : Calendrier d’adaptation pour la phase d’entretien de la végétation sur et en 
dehors de la zone d’implantation 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts d’exploitation. 

 

7.2. MESURES DE REDUCTION 

7.2.1. EN PHASE DE CONSTRUCTION 

7.2.1.1. MESURE DE REDUCTION N°1 : LIMITATION DE LA 

VITESSE DES ENGINS (MR1) 

La vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 20 km/h au niveau de la 
zone d’implantation. 

Cette mesure permet donc : 

 De limiter la production et les émissions de poussières ; 

 De réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des 
oiseaux par collisions ; 

 De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ; 

Avifaune

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune et autres 

taxons de la faune 

invertébrée

Chiroptères

Global

Période favorable pour le débroussaillement, le fauchage et l 'entretien

Période à éviter

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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 De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou 
protégées. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier. 

7.2.1.2. MESURE DE REDUCTION N°2 : LIMITATION DE LA 

POLLUTION EN PHASE CHANTIER (MR2) 

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant 
engendrer une ou des pollutions au niveau du chantier. Certaines pollutions 
peuvent avoir une incidence sur les habitats naturels et les espèces floristiques et 
faunistiques. 

L’entretien des engins se fera sur une plateforme hors chantier (au niveau de l’aire 
de stationnement). 

Il sera demandé à l’entreprise retenue de présenter un plan de gestion de ses 
déchets et un plan d’entretien de ses engins. 

L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan 
d’Assurance Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier. 

7.2.1.3. MESURE DE REDUCTION N°3 : LUTTE CONTRE LES 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (MR3) 

Le développement d’espèces exotiques envahissantes peut empêcher le 
développement d’espèces patrimoniales et/ou protégées présentes au niveau de la 
zone d’étude ou à proximité. 

Sur la zone d’implantation, on retrouve deux zones de Renouée du Japon : 

 Un gros massif (2 910 m²) dont une partie (85 m²) sera décaissée pour y 
réaliser un chemin d’accès. 

 Un plus petit massif (40 m²) sur lequel EDF EN France prévoit d’installer 
des panneaux. 

Lors du chantier, les allers et venues des véhicules de chantier peuvent entraîner 
le déplacement des graines d’espèces invasives entraînant ainsi le développement 
de ces dernières au niveau du chantier. 

Afin d’éviter l’apport ou l’export d’espèces invasives et pour faire suite au retour 
d’expériences d’EDF EN sur d’autres projets, sur cette problématique de la 
Renouée du Japon, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du chantier sont 
mises en place : 

 Evacuation immédiate de la terre décapée dans un centre adapté avec un 
camion bâché ; 

 Nettoyage des camions et/ou engins avant l’intervention de ces derniers 
sur le site ; 

 Stockage des coupes directement dans un camion bâché ; 

 Arrachage manuel si possible jusqu’au rhizomes sous les panneaux ; 

 Brûlage des résidus de matière végétale si possible, en dehors de la 
centrale. 

Ces différentes actions seront indiquées dans le dossier de consultation des 
entreprises pour la réalisation des travaux. 

Cette mesure permet donc : 

 De réduire le risque de développement d’espèces invasives 
monospécifiques défavorables au développement des insectes et donc 
aux espèces insectivores. 

 D’éviter d’exporter et de disséminer des espèces invasives vers d’autres 
sites jusqu’à présent préservés d’espèces invasives. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier et d’exploitation. 
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7.2.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

7.2.2.1. MESURE DE REDUCTION N°4 : MISE EN PLACE DE 

CLOTURES SURELEVEES (MR4) 

Afin de ne pas empêcher la circulation de la microfaune à travers le site, les 
clôtures mises en place autour de celui-ci seront surélevées. 

Cette mesure permet donc : 

 De favoriser le franchissement de la clôture par la microfaune ; 

 De conserver une fonctionnalité des corridors biologiques périphériques. 

Coût estimé de la mesure : Pour des raisons de sécurité, EDF EN France doit 

prévoir de clôturer son site. La mise en place de clôture permettant le passage de 
micromammifères n’entraînera pas de surcoût. 
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Figure 174 : Localisation des mesures ERC
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7.3. ÉVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES 

 

Numéro Description

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Dégradation de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Dégradation de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Dégradation de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanent Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Dégradation de l 'habitat Direct Permanente Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Permanente Nulle Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Très faible Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible Faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Faible Très faible

Oedipode soufrée

Cuivré des marais

EN
TO

M
O

FA
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N
E 

ET
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U
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ES
 

TA
X

O
N

S 
D

E 
LA

 F
A

U
N

E 

IN
V

ER
TE

B
R

EE

Modéré

Incidence 

résiduelle

Mesures d'évitement et de réduction mises en placeDurée de 

l'effet
IncidenceNature de l'effet

Type 

d'effet

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Absence de travaux nocturnes

Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des 

espèces

Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche des zones à rumex en fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

MEA1

MEG1

MET3

MR1

MR2

MR3

MEA1

MET1

MET2

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

MR4

Taxon Désignation
Enjeu sur 

site

Faible

Nul

Faible

Très faible

Alignements d'arbres

Petits bois, Bosquets

Terrains en friches

Massif de Renouée 

du Japon

Modéré

MEA1

MEG1

MET2

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

H
A

B
IT

A
TS

 N
A

TU
R

EL
S

Ronciers

Faible

A
M

P
H

IB
IE

N
S

Triton palmé

Grenouille verte

Grenouille rieuse

Grenouille agile

Crapaud commun / 

Crapaud épineux

Crapaud calamite

Crapaud commun

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex

Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des 

espèces

Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche des zones à rumex en fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier
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Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Modérée Très faible

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Modérée Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Forte Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Très faible Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Très faible Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible Très faible

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Nulle Nulle

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Nulle Nulle

Dérangement Indirecte Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Nulle Nulle

Destruction d'individus non volants Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Faible Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible Très faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus non volants Directe Permanente Modérée Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Directe Permanente Faible Faible

Dégradation de l 'habitat Directe Temporaire Faible Faible

Dérangement Indirecte Temporaire Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirecte Temporaire Très faible Très faible

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Balisage des zones de rumex

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des 

espèces

Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche des zones à rumex en fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier

MEA1

MEG1

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

A
V

IF
A
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N

IC
H

EU
SE
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IU
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E

Lézard des murailles

Lézard vert 

occidental

R
EP
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LE

S

Alouette des champs Fort

Héron pourpré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible
Couleuvre verte et 

jaune

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des 

espèces

Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche des zones à rumex en fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier

Mise en place de clôtures surélevées

MEA1

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

MR4

Faible

Faible

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Bergeronnette 

printanière

Chardonneret 

élégant

Verdier d'Europe

Tourterelle des bois

Rousserolle turdoïde

Rousserolle 

effarvatte

Petit Gravelot

Milan noir
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Tableau 85 : Bilan des incidences résiduelles du projet 

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Destruction d'individus Direct Permanente Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l 'habitat Direct Permanente Très faible Très faible

Dégradation de l 'habitat Direct Temporaire Très faible Très faible

Dérangement Indirect Temporaire Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Très faible Nulle

Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan noir

Absence de travaux nocturnes

Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation

Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale 

photovoltaïque

Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement, de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des 

espèces

Limitation de la pollution en phase chantier

MEA1

MET1

MET2

MET3

METP1

MR2

C
H

IR
O

P
TE

R
ES

Pipistrelle pygmée

Pipistrelle de 

Nathusius

Pipistrelle de Kuhl

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Grand rhinolophe

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle commune

Oreillard gris

Noctule de Leisler

Murin sp

Minioptère de 

Schreibers

Vespère de Savi

Sérotine commune

Modéré

Modéré

Modéré

Faible
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7.4. MESURES DE COMPENSATION 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence 
résiduelle du projet sur les habitats, la faune et la flore est globalement faible voire 
très faible à nulle. 

Aucune mesure compensatoire n’est donc prévue dans le cadre du projet de 
centrale photovoltaïque au sol de Loyettes pour les habitats, la flore et la faune. 

7.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

7.5.1. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°1 : 
DEBROUSSAILLEMENT ET REOUVERTURE DE 

MILIEUX ENFRICHES POUR LES RENDRE PLUS 

FAVORABLES AUX RUMEX (MA1) 

Dans le but de favoriser l’expansion du rumex et donc de la plante hôte du Cuivré 
des marais, deux zones situées à proximité de la zone d’implantation vont être 
débroussaillées (fauche et enlèvement des ligneux). 

En effet, ces zones sont actuellement en cours de fermeture suite au 
développement de quelques arbustes. La densification des strates arbustives et 
arborées n’est pas favorable à l’expansion du rumex. 

Ces deux zones sont situées : 

 Au niveau de l’île située au centre de l’étang ; 

 Au nord-ouest de la zone d’étude, sur le talus situé en contrebas de la 
route. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts de chantier. 

7.5.2. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°2 : MISE EN 

PLACE D’UNE FAUCHE TARDIVE SUR LES ZONES 

FAVORABLES AUX RUMEX (MA2) 

Bien que situé hors de la centrale solaire au sol de Loyettes, EDF EN s’engage à 
réaliser le fauchage annuel des zones présentant une forte densité de rumex. 
Cette fauche mécanique ou manuelle sera réalisée en tenant compte de la gestion 
actuelle. Elle sera donc réalisée au mois d’octobre et les résidus de coupe seront 
laissés sur place. La hauteur de coupe ne pourra pas être inférieure à 10 cm pour 
ne pas risquer la destruction des chenilles de Cuivré des marais qui passent l’hiver 
en diapause à la base des plants de rumex. 

Toutes les zones présentant de fortes densités de rumex ainsi que les zones 
concernées par la mesure précédente (MA1) sont concernées par ce fauchage 
tardif annuel. 

Coût estimé de la mesure : Intégré dans les coûts d’exploitation. 

7.5.3. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°3 : 
ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE AU 

RECYCLAGE DES INSTALLATIONS 

A l’issue de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, les installations du site 
seront démantelées. Afin de limiter la quantité de déchets produits, tous les 
matériaux recyclables seront évacués dans les filières de traitement adaptés pour 
procéder à leur valorisation. 
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Figure 175 : Localisation des mesures d’accompagnement 
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7.6. MESURES DE SUIVI 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui définit le contenu de l’étude 
d’impact, précise que « la description de ces mesures doit être accompagnée de 
l'estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces 
mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° » ainsi 
que « le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation proposées « .  

Outre les obligations strictement réglementaires, EDF Energies Nouvelles a la 
volonté de vérifier le respect des engagements pris, dans le cadre des diverses 
autorisations obtenues. Une procédure interne, mise en place dans le cadre de la 
certification ISO 14001, permet ainsi de suivre les engagements à toutes les 

phases de vie du projet : chantier, exploitation, démantèlement. Cette procédure 
reprend également les modalités de suivi non réglementaires. 

Le Groupe EDF Energies Nouvelles est certifié ISO 14001 depuis 2005 pour 
l’ensemble de ses activités relatives à l’énergie photovoltaïque en France. 

Dans ce cadre, EDF EN France s’engage sur les points suivants : 

- Agir en tant qu’acteur majeur des énergies renouvelables à travers des 
filières matures (éolien et photovoltaïque), tout en développant de 
nouvelles filières (énergies marines…) et en tant que société responsable 
vis-à-vis de ses impacts environnementaux ; 

- Prévenir les risques de pollution de l’environnement en phase 
construction et exploitation, se conformer aux exigences réglementaires 
ainsi qu’aux engagements souscrits (avec les élus, les riverains …), et 
améliorer de manière continue les performances environnementales ; 

- Optimiser l’organisation pour assurer une gestion et un suivi efficace des 
prestataires ainsi qu’une concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes tout au long du projet ; 

- Contrôler périodiquement et améliorer de manière continue les 
performances environnementales. 

Concrètement, le Groupe a mis en place un Système de Management 
Environnemental, duquel découlent des Programmes de Management 
Environnemental (PME) qui prescrivent des actions adaptées aux principales 
activités du Groupe : développement et conception du projet, construction, 
exploitation. 

Voici quelques exemples d’actions inscrites dans le PME : 

- Recensement et qualification des prestataires en charge des études 
environnementales ; 

- Consultation des prestataires de chantier et d’exploitation sur la base de 
cahiers des charges environnementaux adaptés au site ; 

- Mise en place d’une fiche de Suivi des Exigences Environnementales 
(fiche SEE) qui recense les mesures environnementales prescrites lors de 
la conception du projet, et qui est transmise au responsable de la 
construction du centrale, puis aux responsables de la gestion et de 
l’exploitation de la centrale. Ce document est central dans la vie d’un 
projet et permet de s’assurer que tous les engagements pris en 
phase développement vis-à-vis des parties prenantes seront 
respectés en phase réalisation et exploitation ; 

- Formation et sensibilisation des salariés et des prestataires sur des sujets 
environnementaux.  

 

7.6.1. MESURES DE SUIVI EN PHASE TRAVAUX 

7.6.1.1. MSC 1 – SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER : 

Afin de prévenir les risques d’impacts sur l’environnement et les nuisances sur 
l’homme, l’ensemble des intervenants doit s’engager à respecter les prescriptions 
d’EDF EN France en matière de protection de l’environnement durant toute la 
durée des travaux. 

Concrètement, lors de la consultation des entreprises, un cahier des charges 
environnemental spécifique et adapté au chantier est annexé. Il constitue une 

des pièces contractuelles du marché de travaux. 

Ce document contractuel est rédigé par le Bureau d’études environnement 
mandaté pour assurer le suivi du chantier, selon une trame type transmise par EDF 
Energies Nouvelles. Sur la base de l’étude d’impact, ce cahier des charges 
rappelle les principales caractéristiques environnementales du site, les impacts liés 
aux travaux, et l’ensemble des mesures prises, concernant le milieu physique, le 
milieu naturel, le milieu humain et les paysages.  

Il rassemble donc l’ensemble des précautions, restrictions, interdictions et 
obligations que le prestataire doit s’engager à respecter. Il reprend les risques et 
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enjeux environnementaux du chantier sur lesquels l’entreprise doit être vigilante. Il 
précise également les procédures à suivre en cas d’incident ou d’accident. 

Un Bureau d’études environnement est désigné par la Maître d’Ouvrage au 

démarrage du chantier. En plus de la rédaction du cahier des charges 
environnement, il a pour mission d’effectuer le contrôle des exigences contenues 
dans ce cahier des charges de façon régulière et ajuste la fréquence de ses visites 
si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà établis.  

Le Bureau d’études Environnement veillera tout particulièrement au respect des 
textes réglementaires liés à la gestion des déchets, à la protection du milieu naturel 
et à la gestion des produits dangereux. Il consigne dans un rapport ou une note les 
écarts des entreprises vis-à-vis de leurs engagements en matière d’environnement. 
Afin d’assurer un vrai suivi des plans d’actions pouvant découler des visites de site, 
les remarques faites par le bureau d’études environnement sont également 
reprises par le maitre d’œuvre dans le compte-rendu des réunions de chantier 
dans le paragraphe environnement. 

De son côté, l’Entreprise doit désigner un référent environnement chargé d’être 
présent lors des réunions de chantier et de servir de relai vis-à-vis des personnes 
intervenant sur site. 

Par ailleurs, le personnel intervenant sur le site, qu’il soit interne ou externe, est 
formé et sensibilisé par le Maître d’Ouvrage aux enjeux particuliers que recèle le 

site (exemple : présence d’une espèce protégée, secteurs à préserver et éviter). 

Pour cela, un Livret d’Accueil HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) est 

distribué au début des travaux à chacun des intervenants. Celui résume les 
principes généraux de prévention en matière HSE ainsi que les mesures 
spécifiques à appliquer pour garantir le respect des politiques Santé-Sécurité et 
Environnement d’EDF Energies Nouvelles. Il constitue un complément aux 
documents réglementaires et prescriptions internes que sont le Plan Général de 
Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé (PGCSPS) du chantier, 
les Plans Particuliers pour la Sécurité et la Protection de la Santé des entreprises 
intervenantes, et le Cahier des Charges Environnemental, et auxquels toute 
personne intervenant sur le chantier doit se conformer. 

Ce Livret d’Accueil précise notamment les règles à respecter relatives : 

- Aux accès et à la circulation : respect des balisages, des limitations de 

vitesse, des zones de stationnement, etc. ; 

- A l’organisation générale du chantier : équipements de protection, 

équipements d’urgence (extincteurs, kits anti-pollution, etc.), nettoyage et 

propreté du site (humidifications des zones poussiéreuses, stockage des 

produites chimiques sur bacs de rétention couverts, stockage trié des 

déchets) etc. ; 

- Aux risques liés aux activités : indication des précautions minimales à 

prendre pour limiter les risques pour chaque nature de travaux (rétention 

adaptée pour les produits potentiellement polluants, etc. 

De plus, ce livret précise les procédures à suivre en situation d’urgence : 

- En cas de situation dangereuse pour l’homme ou l’environnement ; 

- En cas d’incident corporel ou environnemental ; 

- En cas d’incendie.  

Enfin, EDF Energies Nouvelles s’investit dans le qualité environnementale de 
ses chantiers. Pour cela un focus spécifique environnement est réalisé lors de la 

réunion de lancement de chantier par la responsable environnement corporate ou 
par le correspondant environnement de la direction industrie. De plus, le maitre 
d’œuvre doit également réaliser un point environnement lors de chaque réunion de 
chantier.  

Par ailleurs, des visites de chantier environnementales sont réalisées par EDF 
Energies Nouvelles. Elles sont conduites par la responsable environnement 
Corporate ou bien par le Correspondant environnement de la direction industrie. 
Elles permettent notamment à EDF Energies Nouvelles de contrôler le respect des 
différents engagements contractuels des entreprises d’un point de vue 
environnemental et de s’assurer de la bonne tenue du chantier. 

Le non-respect des préconisations environnementales lors du chantier est 
sanctionné d’une pénalité. Le Maître d’Œuvre, le Maître d’Ouvrage ou le 

Responsable Environnement, lorsqu’il met en évidence un défaut, peut dresser 
immédiatement un constat précisant : 

- La date ; 

- L’emplacement de la non-conformité ; 

- La nature de la non-conformité ; 

- Le montant de la pénalité ; 

- Le délai laissé à l’Entrepreneur pour remédier au défaut. 

Le tableau suivant présente les différentes infractions possibles du règlement 
environnemental de chantier, et pour lesquelles un montant en euros (€) est 
appliqué : 
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Ce suivi de chantier par un écologue est prévu afin de s’assurer de la bonne prise 

en compte des mesures énoncées ci-dessus. 

Il est prévu environ huit passages lors du chantier : 

 Un passage avant le début des travaux ; 

 Un passage par mois de chantier, soit environ six passages  

 Un passage de fin de chantier pour constater du bon déroulement du 
chantier. 

Chaque passage fait l’objet d’un compte-rendu. 

Un rapport final du suivi de chantier sera rédigé. 

Coût estimé de la mesure : ~6000 €HT. 

Propreté général du site  

Non respect des zones de stationnement autorisées  

Non respect des itinéraires à emprunter  

Non respect des signalisations et des balisages  

Non nettoyage de la voie publique  

Nettoyage des engins de chantier avant usage des voies publiques  

Non respect du nettoyage  

Entretien des véhicules et du matériel  

Nettoyage interdit dans les cours d'eau  

Non respect des conditions d'entretien  

Non respect des conditions de nettoyage (par véhicule) 

Centrale à béton  

Nettoyage et vidange des bétonneuses hors des bacs prévus à cet effet 

Protection des eaux superficielles  

Non respect des interdictions (déversements sauvages)  

Non remplacement des dispositifs anti-pollution (kits d’absorption) a proximité des zones de 
travaux 

Gestion des déchets  

Non respect des interdictions (abandon, brûlage, enfouissement, dépôts sauvages)  

Collecte et tri des déchets  

Non respect des conditions de stockage 

Traitement et valorisation des déchets  

Non présentation des bordereaux de suivi des déchets 

Gestion des volumes de déblais  

Non respect des aires de stockage  

Non respect des itinéraires de transport  

Stockage produits dangereux  

Non respect des règles relatives aux produits dangereux (lieu, bacs de rétention, étiquetage, 
ravitaillement et conditions d'évacuation)  

Régulation des vitesses de circulation  

Non respect des limitations de vitesse de circulation  

Incidents environnementaux 

Non signalement des incidents environnementaux  

Non consignation dans le Registre Environnemental des incidents 

Organisation des travaux au droit des zones tourbeuses 

Non respect des conditions de limitation des pollutions des eaux (période de travaux)  

Limitation de la pollution des zones tourbeuses liées aux eaux de ruissellement  

Non remplacement de dispositifs anti-pollution des eaux (paille)  

Limitation de la pollution liée à l'envol de poussière 

Non respect des conditions de limitation des pollutions de l'air (poussière)  

Dégradation de parcelles avoisinantes en zone protégée (forêts, étang…) 

Dégradation de parcelles avoisinantes (parcelle cultivée, parcelle en friche…) 

Non respect des interdictions (période de travaux proscrite décrite dans le Planning 
Général de l’Opération) 
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7.6.1.2. MESURE DE SUIVI ET CONTROLE 2 : SUIVI D’ESPECES 

PAR UN ECOLOGUE EN PHASE D’EXPLOITATION (MSC2) 

Afin d’apprécier si les mesures ERC sont efficaces, il est prévu de mettre en place 

des mesures de suivi d’espèces. 

Le suivi et le contrôle de chaque taxon sont basés sur les enjeux définis lors de 

l’état initial. Ainsi, un taxon à enjeu fort ne nécessite pas le même suivi qu’un taxon 

à enjeu faible ou modéré. 

L’objectif de ces suivis est de constater que les populations d’espèces à enjeux se 

maintiennent bien au niveau de la zone d’étude. 

Dans le cadre de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, il est prévu des 

suivis spécifiques des habitats naturels, de l’entomofaune et de l’avifaune. 

Suivi des habitats naturels 

L’objectif de ce suivi est d’étudier l’évolution des habitats naturels sur la zone 

d’étude et à proximité. 

Une sortie par an sera réalisée au cours des années n+1, n+3, n+5, n+10 et n+20 

qui suivront l’année n (année de la mise en exploitation). 

Parmi l’ensemble des habitats à suivre, un accent sera mis sur les zones 

présentant les plus fortes densités de rumex, les zones débroussaillées pour 

favoriser l’implantation du rumex, ainsi que les stations de Renouées du Japon. 

Toutes les observations seront cartographiées, afin de comprendre les dynamiques 

d’évolution des habitats naturels rencontrés sur la zone d’étude et à proximité. 

Un rapport intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi. Ce 

rapport sera élaboré pour connaître l’efficience de l’intégralité des mesures 

d’évitement et de réduction mises en place. Si des mesures s’avèrent peu 

efficaces, le prestataire proposera des adaptations des mesures pour qu’elles 

soient plus efficaces. 

Coût estimé de la mesure : ~5 500 €HT (sur 5 ans) avec 1 passage d’écologue 

par année et 1 journée par an pour la rédaction du rapport. 

Suivi du Cuivré des marais et de l’Œdipode soufrée 

L’objectif de ce suivi est d’étudier l’évolution des populations de Cuivré des marais 

et d’Œdipode soufrée sur la zone d’étude et à proximité. 

Quatre sorties par an seront réalisées au cours des cinq premières années puis au 

cours des années n+10, n+15 et n+20 qui suivront l’année n (année de la mise en 

exploitation). 

L’analyse portera sur un dénombrement des individus adultes de Cuivré des 

marais lors des deux générations (printanière et estivale). Les deux passages 

réalisés en période printanière permettront également de rechercher les juvéniles 

d’Œdipode soufrée, tandis que les deux passages estivaux seront axés sur la 

recherche d’individus adultes. 

Toutes les observations seront cartographiées, afin de comprendre l’utilisation des 

habitats naturels, par ces deux espèces, sur la zone d’étude et à proximité. 

Un rapport intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi. Ce 

rapport sera élaboré pour connaître l’efficience de l’intégralité des mesures 

d’évitement et de réduction mises en place. Si des mesures s’avèrent peu 

efficaces, le prestataire proposera des adaptations des mesures pour qu’elles 

soient plus efficaces. 

Coût estimé de la mesure : ~25 200 €HT (sur 8 ans) avec 4 passages d’écologue 

par année et 1,5 journées par an pour la rédaction du rapport. 

 

Suivi de l’avifaune et du Milan noir 

L’objectif de ce suivi est d’étudier la fréquentation de la zone d’étude et des 

alentours par les oiseaux en période de nidification et plus particulièrement 

d’étudier la fréquentation du site par le Milan noir. 

Trois sorties par an seront réalisées au cours des années n+1, n+3 et n+5 qui 

suivront l’année n (année de la mise en exploitation). 

Le suivi sera alors principalement porté sur l’étude des espèces présentes en 

période de nidification ainsi que sur leur comportement vis-à-vis de la centrale 

photovoltaïque au sol. 
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Toutes les observations seront cartographiées, afin de comprendre l’utilisation des 

habitats naturels, par les espèces, sur la zone d’étude et à proximité. 

Un rapport intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi. Ce 

rapport sera élaboré pour connaître l’efficience de l’intégralité des mesures 

d’évitement et de réduction mises en place. Si des mesures s’avèrent peu 

efficaces, le prestataire proposera des adaptations des mesures pour qu’elles 

soient plus efficaces. 

Coût estimé de la mesure : ~7 650 €HT (sur 3 ans) avec 3 passages d’écologue 

par année et 1,5 journées par an pour la rédaction du rapport. 

 

7.6.2. MESURES DE SUIVI EN PHASE EXPLOITATION 
Les Chargés d’Affaires environnementales d’EDF Energies Nouvelles sont chargés 
de mettre en place, suivre et adapter l’ensemble des actions indiquées dans la 
présente étude d’impact, lorsque l’exploitation est gérée par EDF Energies 
Nouvelles. Ces actions (suivis, mesures de réduction voire de compensation, 
mesures d’accompagnement) sont menés par des bureaux d’études ou 
associations spécialisées, consultés sur la base d’un cahier des charges précis et 
adapté à chaque action proposée dans l’étude d’impact ou relevant d’un caractère 
réglementaire.  

Les actions pourront être renforcées et adaptées en fonction de leur 
efficacité constatée à l’issu des suivis, lorsque les enjeux et les risques 
d’impact locaux le nécessiteront.  

 

7.7. SYNTHESE DES MESURES 

La synthèse des mesures est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Poste Désignation Qté U PU
Montant 

total HT

1

1.1
Évitement de la quasi-totalité des zones de rumex à enjeu fort et modéré,

ainsi que du boisement accueillant le Milan noir
PM

1.2 Balisage des zones de rumex 1 Fft 1 000,00 € 1 000,00 €

1.3 Absence de travaux nocturnes PM

1.4
Adapter les travaux de débroussaillement et de nivellement de la phase

chantier en fonction du cycle biologique des espèces
PM

1.5 Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation PM

1.6
Absence d’util isation de produits phytosanitaires lors de l ’entretien de

la végétation au niveau de l’implantation de la centrale photovoltaïque
PM

1.7
Adapter la période d’entretien de la végétation du site et de la fauche

des zones à rumex en fonction du cycle biologique des espèces
PM

2

2.1 Limitation de la vitesse des engins PM

2.2 Limitation de la pollution en phase chantier PM

2.3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes PM

2.4 Mise en place de clôtures surélevées PM

3

3.1
Débroussaillement et réouverture de milieux enfrichés pour les rendre

plus favorables aux rumex
PM

3.2 Mise en place d’une fauche tardive sur les zones favorables aux rumex PM

4

4.1 Suivi environnemental du chantier 1 Fft 6 000,00 € 6 000,00 €

4.2 Suivi d'espèces par un écologue en phase d'exploitation

5 j 600,00 € 3 000,00 €

5 j 500,00 € 2 500,00 €

32 j 600,00 € 19 200,00 €

12 j 500,00 € 6 000,00 €

9 j 600,00 € 5 400,00 €

4,5 j 500,00 € 2 250,00 €

45 350,00 €

9 070,00 €

54 420,00 €

Intégré dans les coûts d'exploitation

Intégré dans les coûts d'exploitation

TOTAL TTC

MESURES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Intégré dans les coûts d'exploitation

TOTAL HT

TVA 20%

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts d'exploitation

Suivi des habitats naturels sur 5 ans (année n+1 ; n+3 ; n+5 ; n+10 et 

n+20) + rapport

MESURES D'EVITEMENT

Intégré dans les coûts du projet

MESURES DE REDUCTION

Intégré dans les coûts du chantier et 

d'exploitation

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts d'exploitation

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts du projet

4.21

4.22
Suivi du Cuivré des marais et de l 'Oedipode soufrée sur 8 ans (année 

n+1 à n+5 puis n+10 ; n+15 et n+20) + rapport

4.23 Suivi de l 'avifaune et du Milan noir
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8. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUE 

8.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET ELIGIBILITE DU 

TERRAIN D’IMPLANTATION A L’APPEL D’OFFRES 

8.1.1. ORIGINE DU PROJET 
Le présent projet est le fruit d’une campagne de prospection lancée en 2016 sur le 

département de l’Ain. 

Par délibération en date du 22 septembre 2016, le conseil municipal de Loyettes à 

conféré à Monsieur le maire le pouvoir de signer une promesse de bail 

emphytéotique avec EDF EN France.  

La promesse de bail emphytéotique a été signée le 27 septembre 2016 (cf. Annexe 

6). 

Le choix d’un site anthropisé (ancienne carrière) permet de limiter les impacts 

potentiels de la centrale sur l’environnement. Le projet présente pour la Commue 

une opportunité de valoriser ce site. 

Il s’inscrit pleinement dans la politique de développement de la Commune de 

Loyettes, voulue par les élus et bénéficie d’un soutien fort de leur part. 

Plusieurs réunions et contacts ont eu lieu à partir de septembre 2016 à octobre 

2017 pour échanger avec la mairie de Loyettes.  

Des contacts ont également été pris en amont avec les services de l’état (DDT 01, 

DREAL AURA), avec l’ancien exploitant du site (Granulat Vicat) ainsi qu’avec 

l’association de chasse locale.  

 

8.1.2. CRITERES TECHNICO-ECONOMIQUES 
Sources : S3REnR 2015, RTE, déc. 2016 - Schéma décennal de développement 
du réseau ; RTE, SER, ERDF et ADEeF, janv. 2016 - Panorama de l’électricité 
renouvelable en 2017 

8.1.2.1. CRITERES DE L’APPEL D’OFFRES DE LA CRE 

Dans le cadre d’une réponse aux appels d’offres de la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE), seules peuvent concourir les installations qui remplissent l’une 
des trois conditions du paragraphe 2.6. du cahier des charges de l’appel d’offre 
photovoltaïque, présenté ci-après. 
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Le site s’inscrivant sur la zone NL du Plan Local d’Urbanisme de Loyettes, il ne 

rentre ni dans le cas 1, ni dans le cas 2. Il répond à l’un des critères du cas n°3, 

privilégié dans le cadre des appels d’offres : 

« Le site est une ancienne mine ou carrière, sauf lorsque la remise en état 

agricole ou forestier a été prescrite – Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de 

fin d’exploitation décrivant l’état final du site) ». 

Le site retenu est une ancienne carrière exploitée jusque la fin des années 

2000. 

   

Etat de la zone d’étude en 1992 et en 2005 

 

Le choix du site d’implantation répond ainsi à un maximum de critères 

permettant de retenir une emprise à moindre impact sur l’environnement et 

les usages. 
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8.1.2.2. FACTEURS PROPRES AU SITE D’IMPLANTATION 

Les paramètres environnementaux du site sont les suivants : 

 Gisement solaire satisfaisant avec un ensoleillement moyen de 1800 h/an et 
un potentiel de 1332 kWh/m²/an ; 

 Angle de radiation favorable avec exposition au sud ; 

 Ombrage limité;  

 Environnement boisé au nord et à l’est, et topographie locale jouant un rôle de 
masque important pour les futures installations ; 

 Accès existant direct depuis la RD20 ; 

 

8.1.2.3. POSSIBILITE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Schéma décennal de développement du réseau 

Le Schéma décennal de développement de réseau s’articule avec le SRCAE et le 

S3REnR.  

La région Auvergne - Rhône-Alpes comptait en 2017 une production d’énergie 

solaire photovoltaïque de 725 MW. L’ambition de Rhône-Alpes seule est 

d’atteindre une production de 2 400 MW en 2020. D’ici 2026, le schéma ne prévoit 

aucune évolution particulière du réseau sur la plaine de l’Ain.  

Le projet, qui prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque de 

production maximale d’environ 5 MWc vers le poste de LES TACHES, 

s’articule positivement avec les ambitions de ce schéma.  

 

Figure 176 : Extrait de la cartographie des nouvelles infrastructures à mettre en service en 
région Auvergne – Rhône-Alpes (RTE, 2016) 

 

 

 

 

Zone 

d’étude 



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 305 sur 324 

8.1.2.4. INTERETS PUBLICS ET ECONOMIQUES 

Les critères d’intérêts publics et économiques sont les suivants : 

 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 E7 du SRCAE Rhône-Alpes « Poursuivre 

le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de demain », 
qui contribuera à l’objectif d’atteindre une puissance EnR installée de 2 400 
MW à l’horizon 2020 ; 

 Projet répondant à l’objectif du SCOT BUCOPA, de développement des ENR; 

 Implantation d’une nouvelle activité économique sur la commune de Loyettes 
et sur la communauté de communes de la Plaine de l’Ain (IFER, CET…) ; 

 Foncier appartenant à la commune : loyer du bail revenant à Loyettes ; 

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

 

8.1.3. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

8.1.3.1. MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS 

Les critères liés aux milieux physiques et naturels sont les suivants : 

 Site en dehors de zone à risque majeur ; 

 Site hors de tout zonage naturel : 1
ere

 ZNIEFF de type II à 0,4 km, site du 
réseau Natura 2000 à 0,6 km, absence de zones humides ; 

 Site d’origine anthropique, occupé par une végétation non patrimoniale et à 
faune commune, peu diversifiée ; 

 Topographie relativement favorable. 

 

8.1.3.2. MILIEU HUMAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

Les critères liés au milieu humain, au paysage et au patrimoine culturel sont les 
suivants : 

 Carrière réhabilitée, en zone naturelle au PLU ; 

 Site éloigné des lieux habités (1
eres

 habitations à 1 km) ; 

 Projet soutenu par les élus locaux ; 

 Paysage du site ne possédant pas de valeur patrimoniale ; 

 Site en dehors de tout périmètre règlementaire relatif au paysage et au 
patrimoine : monument historique, site inscrit, site classé, sites patrimoniaux 
remarquables… ; 

 Bonne intégration paysagère et visibilités très limitées à partir des villages 
proches, des lieux emblématiques et des lieux de passages du public.  

 

8.2. ANALYSE DES VARIANTES 

Dans le cadre de la conception du projet, plusieurs variantes de projet ont été 

proposées au sein de la zone d’étude préalablement définie. Ces variantes, au 

nombre de trois, sont présentées en page suivante. 

Les principales différences entre les variantes portent sur l’emprise de la centrale 

photovoltaïque et du nombre de structures. Entre la première variante et celle 

retenue, l’emprise a diminué de 1,9 ha pour tenir compte des enjeux écologiques 

identifiés au cours des inventaires, en préservant le boisement au sud-est et en 

évitant les zones de développement du rumex, espèce végétale nécessaire à la 

reproduction du cuivré des marais, papillon à fort enjeu local. 

 Variante 1 Variante 2 
Variante 3 

(solution retenue) 

Emprise de la 

zone clôturée 
7,28 ha 6,62 ha 5,4 ha 
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Figure 177 : Variantes d'implantation du projet de Loyettes 
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Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 (variante retenue) 

Critères techniques 

Puissance (MWc)  Environ 8 MWc Environ 7 MWc Environ 5 MWc 

Facilité d’accès, pistes à créer 
Environ 400 m de piste renforcée à créer 

jusqu’au poste de conversion.  
Environ 400 m de piste renforcée à créer 

jusqu’au poste de conversion.  
Environ 400 m de piste renforcée à créer 

jusqu’au poste de conversion. 

Contraintes techniques / 
réglementaires (servitudes, etc.…) 

Mise en compatibilité du PLU nécessaire Mise en compatibilité du PLU nécessaire Mise en compatibilité du PLU nécessaire 

Autres (à préciser) - - - 

Critères environnementaux et humains 

Milieu physique - - - 

Milieu naturel 

Sites Natura 2000 - - - 

Habitats naturels 
et flore 

Destruction d’habitat pour la reproduction du 
cuivré des marais (rumex) et du boisement 

au sud-est 

Destruction d’habitat pour la reproduction 
du cuivré des marais (rumex) 

- 

Faune - - - 

Continuités / 
équilibres 

écologiques 
- - - 

Patrimoine et 
paysage 

Paysage - - - 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 
- - - 

Autres (à préciser) Emprise de 7,28 ha Emprise de 6,62 ha Emprise de 5,4 ha 

Critères socio-économiques 

Nombre de foyer équivalent en 
consommation d’électricité  

(hors chauffage) 
Environ 4 800 Environ 4 200 Environ 3 000 
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Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 (variante retenue) 

Concurrence avec les usages 
actuels du site 

- - - 

Autres (à préciser) - - - 

    

Evaluation des impacts Fort Moyen Faible 

Tableau 86 : Comparaison des variantes – critères techniques, environnementaux et socio-économiques 

 

La solution retenue (n°3) est celle présentant le moins d’impact sur l’environnement. La conception du projet a respecté le principe de la doctrine ERC du Ministère de 
l’Environnement, en privilégiant l’évitement et la réduction des impacts. 

 

 

  



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  

 

 

Octobre 2017  Page 309 sur 324 

 

Figure 178 : Plan masse de la solution retenue.
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9. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

9.1. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES 

NATURA 2000 

La zone d’implantation du projet n’est située dans aucun site Natura 2000, mais on 

retrouve 2 ZSC (FR8201727 – L’Isle Crémieu située à 630 m et FR8201653 – 

Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône située à 2,6 km) dans un rayon de 5 

km. Ces sites Natura 2000 sont décrits dans le chapitre 4.3.1.1. 

Intitulé Type Code site Surface  
Distance au site 

d’étude 

L’Isle Crémieux ZSC FR8201727 13 632 ha 630 m 

Basse vallée de l’Ain, 

confluence Ain-Rhône 
ZSC FR8201653 3 409 ha 2,6 km 

 

Figure 179 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet 

 

9.1.1. L’ENTOMOFAUNE ET AUTRES TAXONS DE LA FAUNE 

INVERTEBREE 
Concernant l’entomofaune, le seul site concerné par l’évaluation des incidences 

Natura 2000 est la ZSC FR8201727 – L’Isle Crémieu située à 630 m de la zone 

d’implantation. L’espèce concernée par cette évaluation est le Cuivré des marais. 

Le Cuivré des marais est une espèce de papillon ayant un vol rapide et capable de 

réaliser de grands déplacements afin de coloniser de nouveaux milieux. Des 

déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres ont été observés. Les Individus 

de Cuivré des marais identifiés sur la zone d’étude sont donc susceptibles de se 

retrouver sur la ZSC « L’Isle Crémieu ». Ses plantes-hôtes appartiennent à la 
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famille des Rumex et sont consommées par les chenilles qui effectuent la totalité 

de leur développement sur celles-ci. 

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes, des 

mesures ont été prises afin d’éviter les zones importantes (enjeu fort et modéré) de 

Rumex. Les mesures également mises en place afin d’entretenir la végétation sur 

le site vont permettre de préserver les pieds de Rumex et ainsi permettre au Cuivré 

des marais de se reproduire. 

La mesure d’accompagnement n°1 devrait également permettre de créer un habitat 

plus favorable au développement du rumex et ainsi créer de nouveaux habitats de 

reproduction du Cuivré des marais. 

Le Cuivré des marais pourra toujours se reproduire et s’alimenter au niveau de la 

zone d’étude. De plus les populations présentes au niveau du site Natura 2000 en 

lui-même sont avant tout dépendante des habitats de reproduction présents au 

sein du site Natura 2000. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes 

n’aura aucune incidence sur les habitats de reproduction au sein du site Natura 

2000 et la population présente au niveau de la zone d’étude pourra toujours se 

déplacer et potentiellement coloniser des zones favorables au niveau du site 

Natura 2000. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes aura donc une 

incidence nulle sur le site Natura 2000 FR8201727 – L’Isle Crémieu. 

9.1.2. LES CHIROPTERES 
Trois espèces et un groupe d’espèces de chauves-souris contactées sur la zone 

d’étude sont présentes sur la ZSC « FR8201727 – L’Isle Crémieu » située à 630 m 

de la zone d’étude. Il s’agit du Grand rhinolophe, du Minioptère de Schreibers, de 

la Barbastelle d’Europe et du groupe des murins (Murin à oreilles échancrées, 

Murin de Bechstein, Grand murin et Petit murin).  

Deux espèces de chauves-souris contactées sur la zone d’étude sont présentes 

sur la ZSC « FR8201653 – Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône » située à 

2,6 km de la zone d’étude. Il s’agit du Grand rhinolophe et du Grand murin. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’entraine pas la 

destruction d’individus, d’arbre gîte ni d’habitats de chasse très favorables. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’aura aucune 

incidence sur les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km. 

9.1.3. AUTRES TAXONS 
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et aucune autre espèce visée à 

l'Annexe II de la directive 92/43/CEE ayant justifié la désignation des sites Natura 

2000 dans un rayon de 5 km de la zone d’étude n’ont été recensés sur la zone 

d’étude de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes. 

De ce fait, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’aura 

aucune incidence sur les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km. 

9.2. DEMANDE DE DEROGATION ESPECES 

PROTEGEES 

L’incidence résiduelle globale du projet après la mise en place des mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement reste faible à nulle sur toutes les 

espèces inventoriées dans l’état initial. 

De plus, on retrouve pour toutes ces espèces de nombreux habitats favorables à 

leur cycle biologique à proximité de la zone d’implantation. 

Du fait de la prise en compte des espèces ayant les enjeux les plus forts (ainsi que 

de leurs habitats respectifs), par des mesures permettant de pérenniser les 

populations puis de suivre leur évolution au cours du temps, le projet de centrale 

photovoltaïque au sol de Loyettes ne portera pas atteinte aux populations locales 

des espèces recensées. 

De plus, la mesure d’accompagnement n°1 devrait également permettre de créer 

un habitat plus favorable au développement du rumex et ainsi créer de nouveaux 

habitats de reproduction du Cuivré des marais. 

Le projet ne nécessite donc pas de demande de dérogation portant sur des 

espèces protégées (dossier CNPN) et les suivis mis en place permettront de 

confirmer la prise en compte des mesures proposées lors de la réalisation des 

travaux de la centrale photovoltaïque. 
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9.3. DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Le projet prévoit un débroussaillement sur une surface de 2641,11 m². Il n’y a pas 

de défrichement au titre du Code Forestier. Une demande d’autorisation de 

défrichement n’est pas nécessaire.  

La carte ci-contre localise les secteurs à débroussailler. 

 

Figure 180 : Localisation des débroussaillements 
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9.4. EVALUATION DES INCIDENCES LOI SUR L’EAU 

Le projet n’est concerné par aucune des rubriques du tableau de l’article R214-1 

du Code de l’Environnement. Un dossier au titre de la loi sur l’eau n’est pas requis. 

9.5. ETUDE PREALABLE ET COMPENSATION 

COLLECTIVE AGRICOLE 

Le projet s’inscrit sur une prairie fauchée annuellement, déclarée au titre de la 

PAC. La surface impactée est supérieur au seuil départemental de 5 ha, une étude 

préalable est par conséquent obligatoire au titre du décret n°2016-1190 du 31 août 

2016. Elle est réalisée en parallèle de la présente étude d’impact. 
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10. CONCLUSION 
 

La production d’énergie propre est l’un des leviers pour répondre à l’un des plus gros enjeux du 21ème siècle : la lutte contre 

le dérèglement climatique, dont le rejet de CO2 dans l’atmosphère est l’un des principaux responsables. Des engagements 

internationaux jusqu’aux documents de planification territoriale, la France affiche une politique forte en matière de 

développement des énergies renouvelables. 

EDF Energies Nouvelles, leader international de la production d’électricité verte, fait partie des acteurs pour contribuer à la 

transition énergétique. Pour ce faire, il souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Loyettes, dans 

le département de l’Ain. Ce projet est soumis à étude d’impact au titre du Code de l’Environnement. Le site d’implantation 

retenu est celui d’une ancienne carrière exploitée jusque dans les années 2000, à l’écart des zones habitées, le long de la 

RD20 reliant Loyettes à Saint-Vulbas. La zone présente une topographie en creux où reposent essentiellement une prairie de 

fauche et quelques boisements de feuillus, arbres et fourrés. Elle est bordée par un plan d’eau, des parcelles agricoles et une 

carrière en activité. 

L’étude d’impact a été menée conformément à la règlementation, en respectant notamment la séquence Eviter-Réduire-

Compenser, qui consiste à adapter le projet au fur et à mesure de sa conception, en fonction des enjeux environnementaux 

identifiés. Les inventaires écologiques ont montré la présence de plusieurs enjeux dans la zone d’étude. Les plus importants 

sont les secteurs à rumex, plante hôte du cuivré des marais (papillon) et le boisement au sud-est favorable aux oiseaux. Pour 

tenir compte de ces sites sensibles pour la biodiversité, les contours de la centrale photovoltaïque ont été modifiés pour les 

préserver. Il en résulte alors des incidences très faibles sur l’environnement, d’autant plus que des mesures d’évitement et de 

réduction en faveur du milieu naturel ont été prises par EDF EN France, tant en la phase travaux qu’en phase de 

fonctionnement. 

En permettant d’alimenter l’équivalent d’une ville de 3000 habitants, tout en assurant la prise en compte de l’environnement 

dans sa conception, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes respecte la démarche de l’étude d’impact telle 

qu’édictée par le Code de l’Environnement. 
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11. ANNEXES 
 

> Annexe 1 : Acronymes 

> Annexe 2 : Glossaire 

> Annexe 3 : Liste et explication des codes et articles utilisés 

> Annexe 4 : Liste des plantes recensées sur la zone d’étude 

> Annexe 5 : Liste des espèces de la faune invertébrée 

> Annexe 6 : Délibération de la mairie de Loyettes 
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11.1. ANNEXE 1 : ACRONYMES 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
AVAP Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine 
CDCE Cahier Des Charges Environnemental 

CITES 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction 

DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DREAL 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 

EBC Espace Boisé Classé 
EDF Electricité De France 
EDF EN EDF Energies Nouvelles 
ENS Espace Naturel Sensible 
ERC Evitement Réduction Compensation 
ERP Etablissement Recevant du Public 

ISO 
International Organization for Standardization / 
Organisation internationale de normalisation 

PAQ Plan Assurance Qualité 
PDL Poste De Livraison 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PNA Plan National d’Actions 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PME Programme de Management Environnemental 
PNR Parc Naturel Régional 
RNU Règlement National d'Urbanisme 
RTE Réseau de transport d'électricité 

S3Renr 
Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables 

SAS Société par Actions Simplifiée 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SME Système de Management Environnemental 
SOPAE Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement 
SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
VRD Voiries et Réseaux Divers 
ZIP Zone d’implantation potentielle 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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11.2. ANNEXE 2 : GLOSSAIRE 

Aire d’étude 

Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires 
et permanents, directs et indirects du projet 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, Michel 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Cadrage préalable 

Phase de préparation de l’étude d’impact d’un projet ou d’un 
document de planification, qui consiste à préciser le contenu des 
études à réaliser ; pour cela, le maître d’ouvrage peut faire appel à 
l’autorité décisionnaire qui consulte pour avis l’autorité 
environnementale et les collectivités territoriales intéressées par le 
projet. 

Source: Ministère du développement durable 

Effet 

L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement 
indépendamment du territoire qui sera affecté. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement Michel 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Effet cumulatif 

Résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects provoqués par un même projet ou par plusieurs projets 
dans le temps et l’espace. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Enjeu 
environnemental 

Valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu 
au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. 

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie 

Espèce patrimoniale 

Notion subjective qui attribue une valeur d’existence forte aux 
espèces qui sont plus rares que les autres et qui sont bien connues. 
Par exemple, cette catégorie informelle (non fondée 
écologiquement) regrouperait les espèces prise en compte au 
travers de l'inventaire ZNIEFF (déterminantes ZNIEFF), les espèces 
Natura 2000, beaucoup des espèces menacées... Source : INPN 

Généralement, on peut parler d’espèce « plus patrimoniale que 

d’autres ».  

Etat de conservation 

L’état de conservation, qui porte sur un habitat ou sur une espèce, 
est défini par l’article 1er de la directive « Habitats, faune, flore » 
92/43/CEE. 

- Etat de conservation d’un habitat naturel : « effet de 
l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel 
ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui 
peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa 
structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme 
de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2 
». 

- Etat de conservation d’une espèce : « effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter 
à long terme la répartition et l’importance de ses 
populations sur le territoire visé à l’article 2 (territoire 
européen des Etats membres ou le traite s’applique) ». 

Etat actuel de 
l’environnement 

État d’un site et des milieux avant l’implantation d’une installation 
industrielle ou d’un aménagement. 

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie 

Facteur Définition à préciser 

Incidence notable Définition à préciser 

Impact 

Croisement entre l’effet et la composante de l’environnement 
touchée par le projet. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

L’impact est la transposition d’un effet sur une échelle de valeur. 

Mesure 
compensatoire 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 
contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du 
projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont 
mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité 
de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 
Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, 
d’améliorer la qualité environnementale des milieux. 

Source : article R. 122-14 II du Code de l’environnement 
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Les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel en 
particulier, doivent permettre de maintenir voire d’améliorer l’état de 
conservation des habitats, des espèces, les services 
écosystémiques rendus, et la fonctionnalité des continuités 
écologiques concernés par un impact négatif résiduel significatif. 
Elles doivent être équivalentes aux impacts du projet et 
additionnelles aux engagements publics et privés. 

Source : Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur le milieu naturel 

Mesure d’évitement / 
de suppression 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa 
nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une 
alternative, qui permet d’éviter un impact intolérable pour 
l’environnement. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Mesure de réduction 
/ d’atténuation 

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif 
ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la 
conception du projet. S’attache à réduire, sinon prévenir l’apparition 
d’un impact. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Sensibilité 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une 
partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la 
réalisation d’un projet. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

L’effet et la sensibilité ont peu ou prou la même signification. La 
sensibilité au photovoltaïque est une notion utilisée notamment 
dans le chapitre sur les solutions de substitution envisagées. 

Variante 

Solution ou option étudiée dans le cadre d’un projet (localisation, 
capacité, process technique…). 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL 
Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 
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11.3. ANNEXE 3 : LISTE ET EXPLICATION DES CODES 

ET ARTICLES UTILISES 

 

 

 

Annexe I Les espèces mentionnées à cette annexe font l 'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

Annexe II/1 Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite dans la zone d'application de la directive oiseaux tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe II/2 Pour les espèces mentionnées à cette annexe la chasse n'est pas interdite sur les territoires des Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées tant qu'elle ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

Annexe III/1 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe sont interdits.

Annexe III/2 La vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente des espèces mentionnées à cette annexe peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés.

Annexe I Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sont l istés dans cette annexe

Annexe II Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sones spéciales de conservation (ZSC) sont l istées dans cette annexe.

Annexe IV
Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire devant être strictement protégées sont l istées dans cette annexe. Cette liste se base sur l 'annexe 2 de la convention de Berne même si les chauves-souris et 

les cétacés sont plus strictement protégés par cette directive que par la convention de Berne.

Annexe V Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l 'exploitation sont susceptibles de faire l 'objet de mesures de gestion sont l istées à cette annexe.

Article 3

La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel et la perturbation intentionnelle des 

oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée sont interdits sur 

tout le territoire métropolitain et en tout temps.

La destruction, l 'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l 'aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 

longtemps qu'ils sont effectivement util isés ou util isables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l 'altération ou la dégradation remette en cause 

le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 

l 'util isation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés.

Article 6

Afin de permettre l 'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la 

protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces : Epervier d'Europe ( Accipiter nisus ) et l 'Autour des palombes (Accipiter gentilis ) (à l 'exception de la sous-espèce arrigonii 

endémique de Corse et de Sardaigne), sous réserve du respect des conditions suivantes :

le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l 'exercice de la chasse au vol délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ; le 

désairage est l imité à un jeune par aire ; le désairage est effectué en présence d'un agent habilité en application de l'article L. 415-1 du code de l'environnement à constater les infractions aux dispositions des 

articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; l 'autorisation est délivrée pour un secteur l imité à deux cantons ; l 'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ; les spécimens prélevés doivent être 

marqués à l 'aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en présence d'un agent désigné 

par l 'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine de l'oiseau.
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Article 2

Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est présente ainsi que dans l 'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 

l 'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l 'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement util isés ou util isables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l 'altération ou la 

dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 

vente, la vente ou l 'achat, l 'util isation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire 

européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 3

Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l 'achat, l 'util isation, commerciale 

ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 et dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, 

après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 5

Pour les espèces d'amphibiens dont la l iste est fixée ci-après la mutilation des animaux est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps et la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente 

ou l 'achat, l 'util isation, commerciale ou non, des spécimens prélevés (dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; dans le milieu naturel du territoire européen des autres 

Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée) sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps.

Article 6

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l 'environnement, selon la procédure 

définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé pour le transport et l 'util isation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles 

citées au présent arrêté et figurant à l 'annexe A dudit règlement. 

Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'util isation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de 

trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l 'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l 'espèce et 

présentant les caractéristiques minimales suivantes : 

― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les 

prédateurs naturels ; 

― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ; 

― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l 'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles 

cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.
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Article 2

Pour les espèces de mammifères dont la l iste est fixée ci-après :

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est présente, ainsi que dans l 'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l 'altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l 'espèce considérée, aussi 

longtemps qu'ils sont effectivement util isés ou util isables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l 'altération ou la dégradation remette en cause 

le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l 'achat, l 'util isation commerciale ou non, des spécimens de 

mammifères prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 2

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement, la perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est présente ainsi que dans l 'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l 'altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l 'espèce considérée, aussi 

longtemps qu'ils sont effectivement util isés ou util isables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l 'altération ou la dégradation remette en cause 

le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l 'achat, l 'util isation commerciale ou non, des spécimens 

prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 3

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l 'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l 'enlèvement des animaux.

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l 'achat, l 'util isation, commerciale ou non, des spécimens 

prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l 'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
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EX Eteint

EW Eteint à l 'état sauvage

CR En danger critique d'extinction

EN En danger

VU Vulnérable

NT Quasi-menacé

LC Préoccupation mineure

NA Non applicable

NE Non évalué

DD Données insuffisantes
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11.4. ANNEXE 4 : LISTE DES PLANTES RECENSEES SUR LA ZONE D’ETUDE 

 

 

Nom latin Nom vernaculaire Famille Nom latin Nom vernaculaire Famille

Acer campestre Érable champêtre, Acéraille Sapindaceae Lycopus europaeus Lycope d'Europe, Chanvre d'eau Lamiaceae

Agrimonia eupatoria Aigremoine, Francormier Rosaceae Lythrum salicaria Salicaire commune, Salicaire pourpre Lythraceae

Agrostis capillaris Agrostide capillaire Poaceae Malva setigera Mauve hérissée Malvaceae

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère Poaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette Fabaceae

Ajuga reptans Bugle rampante, Consyre moyenne Lamiaceae Medicago minima Luzerne naine Fabaceae

Allium vineale Ail des vignes, Oignon bâtard Amaryllidaceae Mentha aquatica Menthe aquatique Lamiaceae

Ambrosia artemisiifolia Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Asteraceae Minuartia hybrida Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride Caryophyllaceae

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Orchidaceae Molinia caerulea Molinie bleue Poaceae

Anisantha madritensis Brome de Madrid Poaceae Myosotis arvensis Myosotis des champs Boraginaceae

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables Fabaceae Odontites vernus subsp. Serotinus Odontitès tardif Orobanchaceae

Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs Caryophyllaceae Origanum vulgare Origan commun Lamiaceae

Arrhenatherum elatius Fromental élevé, Ray-grass français Poaceae Panicum capillare Panic capillaire Poaceae

Artemisia annua Armoise annuelle Asteraceae Papaver rhoeas Coquelicot Papaveraceae

Artemisia verlotiorum Armoise, Herbe chinois, Marie-Thérèse Asteraceae Pastinaca sativa Panais cultivé, Pastinacier Apiaceae

Barbarea vulgaris Barbarée commune Brassicaceae Phragmites australis Roseau Poaceae

Bidens tripartita Bident trifolié, Eupatoire aquatique Asteraceae Picris hieracioides Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux Asteraceae

Bothriochloa ischaemum Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème Poaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain Plantaginaceae

Brachypodium pinnatum Brachypode penné Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés Poaceae

Bromopsis erecta Brome érigé Poaceae Populus nigra Peuplier commun noir, Peuplier noir Salicaceae

Bryonia cretica subsp. Dioica Racine-vierge Cucurbitaceae Populus tremula Peuplier Tremble Salicaceae

Carex lepidocarpa Laîche écailleuse Cyperaceae Potentilla reptans Potentille rampante, Quintefeuille Rosaceae

Carex paniculata Laîche paniculée Cyperaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés Rosaceae

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet Cyperaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie, Amarel Rosaceae

Carex spicata Laîche en épis Cyperaceae Prunus spinosa Épine noire, Prunellier, Pelossier Rosaceae

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse Asteraceae Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Asteraceae

Cirsium arvense Cirse des champs, Chardon des champs Asteraceae Reynoutria japonica Renouée du Japon polygonaceae

Cirsium vulgare Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé Asteraceae Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, Carouge Fabaceae

Convolvulus arvensis Liseron des champs, Vrillée Convolvulaceae Rubus caesius Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue Rosaceae

Coronilla varia Coronille changeante Fabaceae Rubus idaeus Ronce framboisier, Framboisier Rosaceae

Crepis foetida Crépide fétide Asteraceae Rumex crispus Rumex crépu polygonaceae

Crepis pulchra Crépide élégante, Crépide jolie Asteraceae Salix alba Saule blanc, Saule commun Salicaceae

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Poaceae Salix eleagnos Saule drapé Salicaceae

Daucus carota Carotte sauvage, Daucus carotte Apiaceae Sambucus nigra Sureau noir, Sampéchier Adoxaceae

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage Caprifoliaceae Saponaria officinalis Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon Caryophyllaceae

Echium vulgare Vipérine commune, Vipérine vulgaire Boraginaceae Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau Poaceae

Elytrigia repens Chiendent commun, Chiendent rampant Poaceae Solidago gigantea Tête d'or Asteraceae

Epilobium hirsutum Épilobe hérissé, Épilobe hirsute Onagraceae Sorghum halepense Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba Poaceae

Erigeron annuus Vergerette annuelle, Érigéron annuel Asteraceae Symphyotrichum lanceolatum Aster lancéolé Asteraceae

Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Asteraceae Tordylium maximum Tordyle majeur Apiaceae

Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire Geraniaceae Torilis arvensis Torilis des champs Apiaceae

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès Euphorbiaceae Tragopogon dubius Grand salsifis, Salsifis douteux Asteraceae

Galium aparine Gaillet gratteron, Herbe collante Rubiaceae Trifolium dubium Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune Fabaceae

Galium mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine Rubiaceae Trifolium repens Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande Fabaceae

Geranium robertianum Herbe à Robert Geraniaceae Urtica dioica Ortie dioïque, Grande ortie Urticaceae

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes, Mauvette Geraniaceae Verbena officinalis Verveine officinale Verbenaceae

Hedera helix Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Araliaceae Veronica arvensis Véronique des champs, Velvote sauvage Plantaginaceae

Hylotelephium jullianum Crassulaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne, Fausse Germandrée Plantaginaceae

Hypericum perforatum Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericaceae Veronica persica Véronique de Perse Plantaginaceae

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée Asteraceae Vicia narbonensis Vesce de Narbonne Fabaceae

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques Asteraceae Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette Fabaceae

Lemna minor Petite lentille d'eau Araceae Vicia villosa Vesce velue, Vesce des sables Fabaceae

Linaria vulgaris Linaire commune Plantaginaceae Vulpia ciliata Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée Poaceae
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11.5. ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES DE LA FAUNE INVERTEBREE 

 

  

Nom scientifique Nom vernaculaire Groupe taxonomique Nom scientifique Nom vernaculaire Groupe taxonomique

Argiope bruennichi Épeire fasciée Arachnides Pyrgus armoricanus Hespérie des Potentilles Lépidoptères Rhopalocères

Carabus coriaceus Coléoptères Pyronia tithonus Amaryllis Lépidoptères Rhopalocères

Lasiocampa quercus Bombyx du chêne Lépidoptères Hétérocères Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque Lépidoptères Rhopalocères

Acontia lucida Collier blanc Lépidoptères Hétérocères Vanessa atalanta Vulcain Lépidoptères Rhopalocères

Acontia trabealis Arlequinette jaune Lépidoptères Hétérocères Vanessa cardui Belle dame Lépidoptères Rhopalocères

Aspitates gilvaria Aspilate jaunâtre Lépidoptères Hétérocères Libelloides coccajus Ascalaphe soufré Neuroptères

Coscinia striata Écaille striée Lépidoptères Hétérocères Libelloides longicornis Ascalaphe ambré Neuroptères

Diacrisia sannio Bordure ensanglantée Lépidoptères Hétérocères Anax imperator Anax empereur Odonates

Ematurga atomaria Phalène picotée Lépidoptères Hétérocères Anax parthenope Anax napolitain Odonates

Euclidia glyphica Doublure jaune Lépidoptères Hétérocères Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate Odonates

Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx Lépidoptères Hétérocères Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Odonates

Sphinx ligustri Sphinx du Troène Lépidoptères Hétérocères Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus Odonates

Spiris striata Ecaille striée Lépidoptères Hétérocères Gomphus pulchellus Gomphe gentil Odonates

Tyta luctuosa Funèbre Lépidoptères Hétérocères Ischnura elegans Agrion élégant Odonates

Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule Lépidoptères Hétérocères Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs Odonates

Apatura ilia Petit Mars changeant Lépidoptères Rhopalocères Orthetrum brunneum Orthétrum brun Odonates

Aricia agestis Collier de corail Lépidoptères Rhopalocères Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé Odonates

Boloria dia Petite violette Lépidoptères Rhopalocères Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes Odonates

Brintesia circe Silène Lépidoptères Rhopalocères Ischnura elegans Agrion élégant Odonates

Coenonympha pamphilus Procris Lépidoptères Rhopalocères Sympetrum fonscolombii Sympetrum à nervures rouges Odonates

Colias croceus Souci Lépidoptères Rhopalocères Sympetrum meridionale Sympétrum méridional Odonates

Colias s. Le fluoré/le soufré Lépidoptères Rhopalocères Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin Odonates

Cupido minimus Argus frêle Lépidoptères Rhopalocères Sympetrum striolatum Sympétrum strié Odonates

Gonepteryx rhamni Citron Lépidoptères Rhopalocères Aiolopus thalassinus Aïolope émeraudine Orthoptères

Iphiclides podalirius Flambé Lépidoptères Rhopalocères Bicolorana bicolor Decticelle bicolore Orthoptères

Issoria lathonia Petit Nacré Lépidoptères Rhopalocères Calliptamus barbarus Caloptène de Barbarie Orthoptères

Lycaena dispar Cuivré des marais Lépidoptères Rhopalocères Calliptamus italicus Caloptène italien Orthoptères

Lycaena phlaeas Cuivré commun Lépidoptères Rhopalocères Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Orthoptères

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux Lépidoptères Rhopalocères Chorthippus brunneus Criquet duettiste Orthoptères

Lysandra bellargus Argus bleu céleste Lépidoptères Rhopalocères Chorthippus mollis Criquet des pelouses Orthoptères

Lysandra coridon Argus bleu-nacré Lépidoptères Rhopalocères Euchorthippus declivus Criquet des bromes Orthoptères

Maniola jurtina Myrtil Lépidoptères Rhopalocères Gryllus campestris Grillon champêtre Orthoptères

Melanargia galathea Demi-Deuil Lépidoptères Rhopalocères Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux Orthoptères

Melitaea athalia Mélitée des mélampyres Lépidoptères Rhopalocères Oecanthus pellucens Grillon d'Italie Orthoptères

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain Lépidoptères Rhopalocères Oedaleus decorus Œdipode soufrée Orthoptères

Melitaea didyma Mélitée orangée Lépidoptères Rhopalocères Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise Orthoptères

Ochlodes sylvanus Sylvaine Lépidoptères Rhopalocères Phaneroptera nana Phanéroptère méridional Orthoptères

Pieris brassicae Piéride du chou Lépidoptères Rhopalocères Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée Orthoptères

Pieris rapae Piéride de la rave Lépidoptères Rhopalocères Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures Orthoptères

Plebejus argyrognomon Azuré des Coronilles Lépidoptères Rhopalocères Ruspolia nitidula Ruspolie à tête de cône Orthoptères

Plebejus idas Azuré du Genêt Lépidoptères Rhopalocères Tessellana tessellata Decticelle carroyée Orthoptères

Polyommatus icarus Azuré commun Lépidoptères Rhopalocères Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte Orthoptères

Pyrgus alveus Hespérie du Faux-Buis Lépidoptères Rhopalocères



 
    Loyettes (01) 

Etude d’impact sur l’environnement  
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