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2. REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 

L’autorité environnementale a formulé un avis sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet photovoltaïque de Loyettes le 23 janvier 
2018. Le présent mémoire a pour objectif de répondre aux observations de 
l’autorité environnementale (en bleu dans les paragraphes), et apporter les 
compléments nécessaires afin de renforcer les engagements 
environnementaux pris dans le dossier.  

Pour plus de cohérence, la réponse du maître d’ouvrage est formulée et 
regroupée ci-après par grandes thématiques. 

 

2.1. QUALITE DU RAPPORT DE PRESENTATION ET DES 

INFORMATIONS CONTENUES 

 « Le dossier n’est pas clair sur la superficie du projet de centrale 
photovoltaïque au sol. Le dossier explique page 26 de l’étude d’impact que 
« la surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée est de 
5,4 ha » et page 46 de l’étude d’impact que « la zone d’implantation 
potentielle des aménagements de la centrale photovoltaïque est de 11,8 
ha ». Ce point méritera d’être clarifié. » 

La zone d’étude, dite « zone d’implantation potentielle » (ZIP), intègre 
l’emprise du projet et les abords, de manière à prendre en compte les 
fonctionnalités écologiques. Elle couvre 11,8 ha. 

L’emprise de la centrale photovoltaïque (enceinte clôturée) dite « terrain 
d’implantation » est de 5,4 ha. Elle résulte des adaptations effectuées tout 
au long de l’étude pour intégrer les mesures d’évitement et de réduction. 

 

Figure 1 : Zone d'étude et périmètre du projet 
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2.2. EXPOSE DES RAISONS QUI JUSTIFIENT LE 

PROJET, NOTAMMENT AU REGARD DES 

OBJECTIFS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 « Il aurait été intéressant d’indiquer si d’autres options de localisation ont 
été étudiées. » 

Un inventaire a été réalisé à l’échelle de la communauté de communes 
pour identifier les sites potentiels. A la suite de cette phase de pré-analyse, 
EDF EN France a sélectionné le terrain le plus propice à l’installation d’une 
centrale photovoltaïque. 
 
Il s’agit ici d’un secteur présentant les meilleurs critères : 

- la parcelle est sur une ancienne carrière en adéquation avec le 
cahier des charges de l’appel d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE)  

- le site est en dehors de zones naturelles présentant un statut de 
protection ; 

- le projet n’entre pas en concurrence avec d’autres projets 
économiques et / ou industriels. 

 

2.3. HISTORIQUE DU TERRAIN D’IMPLANTATION 

« Le dossier rappelle l’historique concernant le site d’étude avec la 
présence d’anciennes activités industrielles : une exploitation des 
matériaux et la présence d’une ancienne décharge à ciel ouvert, 
vraisemblablement active entre les années 1970 et 1990, une carrière en 
périphérie (la carrière Perrier TP), classée installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE). Le rapport cartographie l’évolution 
du site (p105). Il conviendrait de commenter ou de légender celle-ci. » 

Les éléments de la planche de la page 105 de l’étude d’impact sont repris 
ci-après et complétés par des commentaires. 

 

1954 : la zone d’étude est intégralement agricole 

 
 

1969 : la zone d’étude est intégralement agricole 
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1977 : Au nord de la zone d’étude, on observe un début d’ouverture du site par 
un déblaiement sur environ 0,7 ha 

 
 

1984 : Le décaissement observé précédemment se poursuit vers le sud-est, 
avec la création d’un chemin d’accès 

 
 

 

1986 : Le décaissement atteint la limite sud-est de la zone d’étude, où 
l’exploitation des matériaux met en évidence la nappe (plan d’eau). A l’entrée 
du site, au nord, une zone est suspectée d’être l’ancienne décharge sauvage. 

 
 

1992 : La carrière s’étend vers l’ouest et la décharge est remblayée 
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2002 : l’extraction des matériaux du sous-sol se poursuit vers l’ouest, tandis 
que les anciennes parties exploitées sont remises en état. Au nord-est de la 
zone  

 
 

2005 : La carrière s’étend vers le sud et l’ouest, tandis que la carrière Perrier 
TP est en cours d’ouverture à l’est 

 
 

2011 : L’exploitation du site est terminée, une remise en état a été effectuée, 
avec notamment la création d’un plan d’eau. A l’est, la carrière Perrier TP est 
en exploitation 

 
 

2015 : La recolonisation de la végétation de la zone d’étude se poursuit. 
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2.4. MILIEU HUMAIN : AGRICULTURE 

 « L’étude d’impact présente de manière très succincte l’occupation des 
sols (cartographie et description rapide). Il conviendrait de préciser cet état 
initial en particulier vis à vis de la fonctionnalité des terres dans le système 
agricole et des surfaces concernées. » 

 

En parallèle de l’étude d’impact, une étude agricole préalable a été 
réalisée au titre du décret n°2016-1190 du 31 Août 2016. Les éléments de 
l’état initial sont présentés ci-après. 

• Contexte agricole de la commune 

Activités agricoles 

Les activités économiques de la commune de Loyettes sont largement 
dominées par l’agriculture, principalement constituée de culture céréalière 
(maïs, blé tendre, colza…). Au total sur la commune, 13 exploitations 
agricoles se partagent une surface agricole utile de 1 676 hectares, 
d’après le PLU de Loyettes (données de 2010). 

Le maïs représente à lui seul près de 70% des cultures d’après les 
données du registre parcellaire graphique de 2016. Les autres grandes 
cultures sont également représentées, telles que le blé tendre ou le colza. 

Enfin, quelques prairies permanentes ou temporaires viennent compléter 
cette répartition. D’un point de vue économique, le maïs, qui a un 
rendement élevé, se vend à un prix relativement favorable en comparaison 
avec les autres céréales. Sur la campagne 2016-2017, le maïs s’est vendu 
en moyenne 13,65 € par quintal, contre 12,04 € par quintal pour le blé 
tendre ou 10,53 € par quintal pour l’orge (données fournies par la 
coopérative agricole Terre d’Alliances). En raison du contexte économique 
favorable et des aptitudes naturelles de la commune (terrains situés dans 
la plaine de l’Ain, proximité avec le Rhône et développement d’un 
important réseau d’irrigation), le maïs est donc une culture privilégiée par 
les agriculteurs de Loyettes. 

A contrario, l’élevage est peu représenté parmi les activités agricoles 
recensées sur la commune, puisqu’à ce jour un seul éleveur laitier est en 
activité à Loyettes. 

Coopérative agricole 

Les informations présentées ci-dessous ont été récoltées lors de la 
rencontre le 21/09/2017 avec l’agriculteur exploitant la parcelle concernée 
par le projet. Afin de déterminer l’impact éventuel du projet sur le monde 
agricole, il est nécessaire de quantifier l’impact premier vis-à-vis de 
l’agriculteur. 
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Structures foncières de l’exploitation agricole et SAU 

L’agriculteur concerné par la mise en place du projet photovoltaïque est 
originaire de la commune de Loyettes où se trouve le siège de son 
exploitation agricole. À l’heure actuelle, il dispose de près de 240 ha de 
surface agricole utilisable (SAU), répartis en quatre cultures principales : le 
maïs (production principale), le blé, le colza et le haricot vert. Toutes ces 
parcelles se trouvent sur la commune de Loyettes. 

Systèmes de production et commercialisation 

L’exploitation agricole est de type culture céréalière intensive. L’agriculteur 
ne possède pas de bétail et n’a aucune parcelle en production bio. Les 
systèmes de production sont donc relativement simples, avec quatre 
grandes cultures principales. Cette pluralité des productions témoigne 
d’une volonté et d’une nécessité de diversifier ses sources de revenus. 

Les cultures de céréales (maïs, colza et blé) sont récoltées par l’exploitant 
puis collectées par une entreprise privée qui se charge d’un 
acheminement puis d’une transformation éventuelle. Les haricots verts 
sont récoltés et envoyés chez un autre exploitant agricole de la commune. 

Ainsi, l’exploitant agricole ne réalise que les étapes de culture et de récolte 
; les étapes suivantes ne sont pas de son ressort. Cette situation lui 
permet de se concentrer sur des étapes clés et de ne pas réaliser les 
étapes de transformation, parfois coûteuses et chronophages. 

Néanmoins, il est en contrepartie plus sensible aux fluctuations des prix 
des matières premières, pouvant rapidement évoluer d’une année sur 
l’autre. 

Place de la parcelle étudiée au sein de l’exploitation 

La Mairie est propriétaire de la parcelle du lieu-dit « La Gaillarde », 
concernée par le projet, et loue le terrain à cet agriculteur via un bail 
communal, pour un loyer annuel de 70 € par hectare. L’exploitation du site 
a été confiée à l’agriculteur en novembre 2010 pour une durée de 9 ans, 
après la remise en état de l’ancienne carrière. 

Cette surface de 11,6 ha représente 5% de la SAU totale (240 ha) 
aujourd’hui exploitée par cet agriculteur. Elle est déclarée à la PAC sous 
forme de jachère gelée : l’agriculteur perçoit une rémunération d’environ 
300 € par hectare pour effectuer une fauche annuelle du terrain, soit 
environ 3300 € par an dans le cas de cette parcelle. Si l’on déduit le loyer 
payé à la Mairie pour l’exploitation de cette parcelle (équivalent à 770 €), 
l’agriculteur perçoit finalement environ 2500 € par an pour exploiter cette 
parcelle. 

Notons que cette parcelle, bien que déclarée à la PAC comme étant 
agricole, ne pourra jamais être exploitée autrement que pour une prairie de 
fauche, en raison de la présence de Rumex et de la mise en place d’un 
plan de gestion spécifique (une fauche tardive annuelle, généralement fin 
septembre) en lien avec cette espèce végétale. 

Avenir de l’exploitation agricole 

Etant donné l’âge de l’exploitant agricole (moins de 50 ans) et la faible 
importance de la parcelle prélevée pour le projet photovoltaïque, ainsi que 
le maintien d’un plan de gestion spécifique (prairie de fauche), il est certain 
que ce dernier ne remet pas en cause la viabilité et l’avenir de 
l’exploitation agricole. 

Néanmoins, pour compenser la perte de ce terrain, l’agriculteur a pris 
contact avec la Mairie de Loyettes pour amorcer un échange de parcelles 
(bail) et obtenir l’exploitation de terrains agricoles aujourd’hui non 
exploités. 

Synthèse : le rôle des terrains dans l’exploitation 

Au vu du faible potentiel agronomique de la parcelle impactée par le projet, 
de son utilisation faite par l’agriculteur par rapport à la totalité de la surface 
agricole utile dont il dispose et des revenus qu’elle génère, il est possible 
d’affirmer que cette parcelle joue un rôle mineur au sein de l’exploitation 
agricole. 

À une échelle plus large, il est également possible d’affirmer que 
l’installation du projet de centrale photovoltaïque sur ce terrain n’aura pas 
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d’impact significatif sur l’activité économique agricole de la commune, 
outre celui causé par la perte de la vocation agricole de la parcelle. 
 

2.5. MILIEU PHYSIQUE : EAUX SOUTERRAINES 

 « L’Autorité environnementale recommande de préciser les mesures 
mises en place en cas de pollution accidentelle afin d’éviter l’infiltration 
dans le sous-sol et dans la nappe et d’indiquer l'information qui en sera 
faite au personnel afin de garantir leur mise en œuvre effective sur le 
terrain. » 

Pour limiter le risque de dégradation des eaux souterraines, des mesures 
simples seront mises en œuvre. 

Mesures préventives : 

- stockage des produits potentiellement polluants sur des supports 
étanches et ayant un pouvoir contenant (bacs ou plateforme à 
bords relevés), 

- ravitaillement des engins de chantier sur des surfaces 
imperméables et dans la mesure du possible à l’extérieur de la 
zone de projet : la plateforme à l’entrée du site, le long de la route 
départementale n°20, constitue une zone favorable compte tenu 
de l’épaisseur de zone non saturée et de la perméabilité faible des 
sols (compactage dû à la circulation) 

- mise à disposition de kit antipollution sur chaque engin et à 
proximité de chaque zone où des opérations sensibles sont 
réalisées (utilisation de produits), afin de contenir et/ou absorber 
d’éventuelles fuites, 

- information du personnel de chantier au démarrage des travaux, 
ainsi que tout nouvel arrivant, par le responsable environnement, 

- nettoyage du matériel présentant des résidus de produit polluant 
soit hors site, soit sur des plateformes étanches. Les eaux de 
lavage ne devront pas être infiltrées sur site.  

Pour que ces mesures soient appliquées, elles seront retranscrites dans 
les cahiers des charges des marchés de travaux. 

Mesures curatives : 

En cas de fuite accidentelle au niveau de la zone de projet, les 
interventions suivantes seront immédiatement prises : 

- arrêt du matériel responsable de la fuite, 

- confinement de la fuite (récipient, kits absorbants), 

- traitement de la pollution : identification de la zone impactée, mise 
en place des kits antipollution, puis évacuation des terres polluées, 

- réparation du matériel défectueux. 
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2.6. IMPACT DU RACCORDEMENT ET DE LA BASE DE 

VIE 

« Le dossier évalue les impacts en phase travaux et en phase 
d’exploitation. Toutefois, il n’inclut pas suffisamment l’étude des impacts 
du raccordement et de la base de vie. » 

 

2.6.1. RACCORDEMENT 

Pour compléter cette partie, une visite du tracé prévu pour le raccordement 
électrique a été réalisée le 18 avril 2018, afin de rendre compte du 
parcours envisagé pour l’enfouissement des câbles du projet 
photovoltaïque au poste électrique des Tâches. 

Ce raccordement présente une longueur d’environ 9 km et emprunte des 
voies de circulation existantes (route départementale). 

La figure ci-après présente l’itinéraire envisagé et les photographies 
illustratives. 

 
Figure 2 : Raccordement électrique et localisation des photographies 
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Photo 1 (vue vers le sud-ouest) 

 
Photo 2 (vue vers le nord-est) 

 
Photo 3 (vue vers le sud-ouest) 

 
Photo 4 (vue vers le nord-est) 
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Photo 5 (vue vers le sud-ouest) 

 
Photo 6 (vue vers le nord-est) 

 
Photo 7 (vue vers le sud-ouest) 

 
Photo 8 (vue vers le nord-est) 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 20 sur 53 

 
Photo 9 (vue vers le sud) 

 
Photo 10 (vue vers le nord) 

 

 
Photo 11 (vue vers l’ouest) 

 
Photo 12 (vue vers l’est) 
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Photo 13 (vue vers l’est) 

Evaluation des impacts : 

L’impact du raccordement est à 

apprécier uniquement durant la 

phase travaux, consistant à 

l’enfouissement des câbles 

électriques de la centrale 

photovoltaïque jusqu’au poste des 

Tâches, sur environ 9 km. Cette 

opération s’effectue à l’aide d’une 

trancheuse routière, qui trace un 

sillon, dans lequel sont enterrés les câbles. Celui-ci est rebouché au fur et 

à mesure de l’avancement. Il s’agit alors d’un chantier mobile, dont la 

vitesse est estimée à 500 m/jour, soit une durée approximative de 18 jours 

environ. 

Comme le montre les photographies, le tracé du raccordement prévu 

emprunte des zones déjà entièrement artificialisées (routes goudronnées). 

L’impact sur l’environnement est donc marginal (sauf fuite accidentelle, 

néanmoins minimisée par les mesures de prévention telles que la 

vérification du bon état du matériel et par les mesures curatives telles que 

la présence de kit antipollution en cas de fuite). 

La seule gêne notoire concerne la perturbation localisée dans le temps et 

l’espace pour les transports. 

Par ailleurs, au niveau des milieux naturels, le tracé de raccordement 

au poste source ne traverse aucun site relevant du réseau Natura 

2000, ni aucune ZNIEFF (voir paragraphe 2.7.4.). 

 

2.6.2. BASE DE VIE 

 

La base vie sera installée à l’entrée du site (parking au droit de la route 

départementale) sur une zone déjà aménagée. Elle a un rôle de base 

administrative et technique au chantier, en abritant une salle de réunion, 

quelques bureaux et des vestiaires. Elle est bordée par un parking pour le 

personnel de chantier. Des toilettes y sont également entreposées. 

 

 

 

 

Photo de l’emplacement de la future base de vie 
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Figure 3 : Localisation de la Base vie 
 

Evaluation des impacts : 

Les impacts de la base vie sont dépendants de sa localisation. Aussi, il a 

été choisi un emplacement à faible enjeu environnemental, au niveau de 

sols nus, à proximité des axes de transports, facilement accessible et ne 

nécessitant pas de débroussaillement ou la traversée de milieux fragiles. 

Dans son fonctionnement, les impacts de la base vie (4 à 6 mois de 

chantier) sont essentiellement liés aux déplacements depuis et vers celle-

ci, par le personnel de chantier ainsi que des consommations et rejets, 

qu’elles soient électriques, de carburants ou d’effluents. Pour ces derniers, 

les toilettes installées sont munies d’un système de récupération des eaux, 

vidées régulièrement. Aucun rejet d’eau usée ne sera effectué. 

Les impacts de la base vie sur l’environnement sont jugés marginaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 

Base vie 
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2.7. COMPLEMENTS SUR LE VOLET MILIEUX 

NATURELS  

Afin de répondre le mieux possible aux observations de l’autorité 

environnementale sur le volet naturel, le maître d’ouvrage a sollicité une 

reprise de l’étude faune-flore réalisée par le bureau d’études Sinergia.  

Le bureau d’études a apporté le 04 mai 2018 les compléments demandés 

par l’autorité environnementale. Ils sont intégrés dans cette partie. 

2.7.1. AVIFAUNE 

 
Toutefois, aucune phase d’inventaire n’a été menée durant les périodes 
automnales et hivernale, ne permettant pas de quantifier les enjeux liés 
aux oiseaux migrateurs et hivernants. 
 

« L’autorité environnementale recommande cependant de compléter l’état 
initial sur les volets liés à la biodiversité (élargissement de la zone d’étude 
; compléments de données sur l’avifaune migratrice), afin de s’assurer de 
la prise en compte de l’ensemble des enjeux, d’analyser les continuités 
écologiques et d’étudier les impacts indirects du projet sur les milieux. » 

2.7.1.1. AVIFAUNE HIVERNANTE 

2.7.1.1.1. PROSPECTION ET METHODES D’INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE 

HIVERNANTE 

 
Pour le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes, une sortie de terrain 
complémentaire a été réalisée en février 2018, pour l’inventaire de 
l’avifaune hivernante (cf. tableau suivant).  
La méthode utilisée reprend en partie celle du nouvel atlas des oiseaux 
hivernants de France lancé en 2009 par la LPO, la SEOF et le MNHN. La 

maille est remplacée par la zone d’étude et les habitats sont cartographiés 
indépendamment.  
Des transects sont établis afin de couvrir toute la zone d’étude et 
permettent la prospection de tous les types de milieux présents.  
Les transects sont parcourus à faible vitesse et sont présentés ci-dessous 
(cf. carte page suivante).  
 
Les milieux propices à l’hivernage des oiseaux, comme les milieux 
aquatiques sont prospectés en priorité.  
 
L’inventaire est réalisé dans des conditions météorologiques favorables 
(vent nul ou faible, pas de pluie) et lors des périodes optimales : entre 
décembre et janvier.  
 
Toutes les espèces contactées lors de la période d’inventaire (espèces 
vues ou entendues) y compris celles notées en vol ou trouvées mortes 
sont répertoriées.  
 
Cet inventaire comprend à la fois les espèces strictement hivernantes 
(utilisant le site uniquement pendant l’hiver) et les espèces sédentaires.  
Lors des inventaires, un effort plus important est consacré à la recherche 
d’espèces remarquables.  
 
Afin de comprendre le fonctionnement ornithologique du site, 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 ;  
• Le nombre d’individus par espèce ;  
• Les zones d’hivernage ;  
• Autres informations complémentaires, quand cela est possible 

(comportement, âge, sexe…).  
 

Date Météorologie
Période 

d'intervention
Observateur

Nombre de 

journées

09/02/2018 Température: 2-5°C; couverture nuageuse: 75%; Vent: 0-5km/h SE-NO Diurne Jean PELE 1 jour  
 

Tableau 1: Date de prospection de l'inventaire de l'avifaune hivernante 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 24 sur 53 

 
 

Figure 4 : localisation des transects pour l'avifaune hivernante 
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2.7.1.1.2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’AVIFAUNE 

HIVERNANTE 

 
Lors des inventaires naturalistes complémentaires, 23 espèces d’oiseaux 
en hivernage ont été identifiées.  
Parmi ces espèces, deux espèces possèdent un enjeu patrimonial fort. Il 
s’agit de :  

• L’Alouette des champs : 72 individus ont été observés en vol, à 
l’est, en dehors de la zone d’étude. Cette espèce hivernant 
généralement en groupes conséquents affectionne 
particulièrement les champs cultivés et les prairies présentant 
une végétation rase.  

• Le Busard Saint-Martin : un mâle adulte a été observé en chasse 
dans une culture, au sud, en dehors de la zone d’étude. Cette 
espèce évolue principalement dans les zones ouvertes en hiver, 
où elle s’alimente de petits mammifères.  

 
Compte tenu de l’éloignement des observations de Busard Saint-Martin et 
d’Alouette des champs vis-à-vis de la zone d’étude, ainsi que de la très 
forte densité d’habitats favorables à ces espèces tout autour de la zone 
d’étude, l’enjeu sur site a été descendu a modéré pour les deux espèces.  
Les enjeux des espèces observées sont présentés dans le tableau page 
suivante.  
La zone d’étude est principalement composée de 3 grands types de 
milieux :  

• Les milieux ouverts représentés par les friches herbacées ;  
• Les milieux fermés représentés au sein de la zone d’étude par les 

boisements situés au nord-est et au sud-est.  
• Les milieux aquatiques représentés par l’étang issu de la 

réhabilitation de l’ancienne carrière.  
 
Les espèces observées utilisent principalement les zones buissonnantes 
et les strates arbustives basses pour se nourrir. Certaines espèces 
utilisent également la strate herbacée pour s’alimenter, comme par 
exemple le Pipit farlouse.  

Plusieurs espèces strictement inféodées aux milieux aquatiques sont 
présentes au niveau de l’étang et des milieux temporairement inondés. 
C’est le cas par exemple du Canard colvert, du Grèbe castagneux ou 
encore de la Foulque macroule. 
 

Lors des inventaires, 23 espèces d’oiseaux hivernants ont été 
identifiées dans la zone d’étude ou à proximité.  
 
Parmi celles-ci, deux espèces possèdent un enjeu modéré sur le site 
et/ou à proximité. Il s’agit du Busard Saint-Martin et de l’Alouette des 
champs.  
 
Les milieux favorables à ces deux espèces (cultures, champs) sont 
retrouvés tout autour de la zone d’étude. 

 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 26 sur 53 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Oiseaux

Liste rouge 

UICN France 

- hivernants

Liste rouge 

Rhône-Alpes 

(oiseaux 

hivernants)

Effectifs et 

comportements 

observés

Observations

Enjeu sur 

site et/ou 

à 

proximité

Faible Accenteur mouchet Prunella modularis Article 3 - NA LC 1G Très faible

Fort Alouette des champs Alauda arvensis - Annexe II/2 LC VU 72T
Grand groupe de 70 

individus en vol à l 'est
Modéré

Faible Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Article 3 - - LC 10G, 3P Faible 

Fort Busard Saint-Martin Circus cyaneus Article 3 Annexe I NA VU 1C
Un mâle en chasse au 

loin au sud
Modéré

Faible Buse variable Buteo buteo Article 3 - NA LC 1T Faible 

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
LC LC 18G, 8P Faible 

Faible Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - NA LC 3T Très faible

Très faible Corneille noire Corvus corone - Annexe II/2 NA LC 2T Très faible

Faible Épervier d'Europe Accipiter nisus Article 3 - NA LC 1P
Une femelle posée 

dans un arbre
Faible 

Faible Foulque macroule Fulica atra Article 3
Annexe II/1 et 

Annexe III/2
NA LC 6G, 3P Faible 

Faible Goéland leucophée Larus michahellis Article 3 - NA LC 5T Faible 

Faible Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Article 3 - NA LC 1G Faible 

Très faible Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 NA LC 5P Très faible

Faible Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 - - - 7G Faible 

Faible Mésange bleue Cyanistes caeruleus Article 3 - - LC 10G Faible 

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - NA LC 5G, 3P Faible 

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
LC DD 2T Très faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - NA LC 12G, 1P, 16T Faible 

Faible Pipit farlouse Anthus pratensis Article 3 - DD LC 12G, 1P, 22T Faible 

Faible Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - NA LC 1G Très faible

Faible Roitelet huppé Regulus regulus Article 3 - NA LC 3G Très faible

Faible Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 - NA LC 2G Très faible

Faible Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Article 3 - NA - 1G Très faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Liste et enjeux des espèces observées lors de l’inventaire complémentaire de 
l’avifaune hivernante 
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Figure 5 : localisation des d'espèces d'avifaune hivernante à enjeux 
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Figure 6 : Zones d'enjeux pour l'avifaune hivernante 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 29 sur 53 

 

2.7.1.1.3. INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

Lors de l’hivernage, les oiseaux sont très mobiles et se déplacent en 
fonction des conditions climatiques et de la disponibilité en ressource 
alimentaire.  

Au niveau de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol 
de Loyettes, 23 espèces d’oiseaux ont été identifiées en hivernage. Parmi 
elles, le Busard Saint-Martin et l’Alouette des champs possèdent un enjeu 
modéré sur le site et/ou à proximité.  

Les habitats représentés sur la zone d’étude et à proximité sont variés et 
fournissent des milieux susceptibles d’accueillir des espèces présentant 
des écologies différentes. Sur la zone d’étude, les espèces observées 
utilisent majoritairement les zones arbustives et boisées pour s’alimenter. 
La présence de l’étang forme également une zone intéressante pour les 
espèces inféodées aux milieux aquatiques telles que le Canard colvert, le 
Grèbe castagneux ou encore la Foulque macroule. 

 Incidences directes  

• Sur l’Alouette des champs  

Deux individus ainsi qu’un groupe de 70 individus ont été observés en 
transit, au nord-ouest et à l’ouest, en dehors de la zone d’étude. Ces 
individus semblent stationner dans les grandes cultures situées tout autour 
de la zone d’étude. En effet, ces habitats ouverts fournissent les 
ressources nécessaires à cette espèce qui se nourrit d’insectes, de petits 
invertébrés ou de graines et semences diverses.  

Les milieux les plus favorables à cette espèce sont retrouvés en dehors de 
la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque de Loyettes. De plus, 
lors des phases d’hivernage, les individus présents ont atteint leur taille 
adulte et sont par conséquent parfaitement volants. Le risque de 
destruction d’individus par collision avec les engins de chantier (qui roulent 
lentement au niveau de la zone de chantier) peut donc être considéré 
comme nul.  

Les incidences directes du projet sur la destruction d’individus 
d’Alouette des champs sont jugées nulles.  

Les habitats situés sur la zone d’étude et potentiellement utilisés par 
l’Alouette des champs correspondent aux zones ouvertes herbacées. 
Toutefois, en hivernage, cette espèce utilise principalement les cultures 
pour s’alimenter. En effet, les Alouettes des champs y consomment de 
petits vers ainsi que les graines issues des résidus des cultures.  

On peut donc considérer que les travaux auront une incidence très 
faible sur les habitats de l’Alouette des champs en hivernage.  

• Sur le Busard Saint-Martin  

Un mâle de Busard Saint-Martin a été observé en chasse au sud-ouest, en 
dehors de la zone d’étude. Cette espèce chasse en vol plané à environ un 
à deux mètres du sol, dans les milieux ouverts tels que les cultures, les 
prairies ou encore les landes ouvertes.  

Lors de l’hivernage, les jeunes individus issus de la saison de reproduction 
précédente sont parfaitement volants. Par conséquent, les risques de 
destruction d’individus par collision avec un engin de chantier sont 
considérés comme nuls lors de la phase de travaux.  

Les incidences directes du projet sur la destruction d’individus de 
Busard Saint-Martin sont jugées nulles.  

En hivernage, les individus de Busard Saint-Martin possèdent un vaste 
territoire de chasse composé de zones ouvertes, de prairies et de cultures. 
Les habitats situés à proximité de la zone d’étude sont très favorables à la 
chasse de cette espèce.  

On peut donc considérer que les travaux auront une incidence très 
faible sur les habitats du Busard Saint-Martin en hivernage. 

 Incidences indirectes 

Si les travaux sont effectués pendant la période d’hivernage des oiseaux, 
les travaux au sein de la zone d’implantation peuvent entrainer un 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 30 sur 53 

dérangement lié au bruit et aux vibrations lors du passage des engins pour 
les espèces situées à proximité de la zone d’implantation.  

Toutefois, les observations d’Alouette des champs et de Busard Saint-
Martin sont éloignées de la zone d’implantation. De plus, étant donné les 
superficies d’habitats favorables à ces espèces (très grande disponibilité 
en surfaces cultivées) tout autour de la zone d’étude, en cas de 
dérangement, les individus pourront retrouver des habitats similaires sans 
effectuer de grands déplacements.  

Par conséquent, les incidences indirectes du projet sur le 
dérangement de l’Alouette des champs et du Busard Saint-Martin 
sont considérées comme faibles.  

Grâce aux mesures de prévention et de contrôle prises lors des phases de 
travaux (cf. chapitre VIII.1), 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.  

L’incidence indirecte liée aux pollutions est donc jugée nulle sur le 
Busard Saint-Martin et l’Alouette des champs. 
 

 Synthèse des incidences en phase construction 
 
Le tableau ci-contre présente la synthèse des incidences directes et 
indirectes de la phase chantier de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes sur l’avifaune hivernante.  
 
 
 
 

 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Enjeu 
patrimonial 

Enjeu sur 
site ou à 

proximité 
 

Type 
d’effet 

Temporalité 
de l’effet 

Incidence 

Alouette 
des 

champs 

Alauda 
arvensis 

Fort Modéré 

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 

Busard 
Saint-

Martin 

Cirus 
cyaneus 

Fort Modéré 

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 

Tableau 3 :  Bilan des incidences sur l’avifaune hivernante en phase de construction 

 
 

2.7.1.1.4. MESURES PRISES POUR L’AVIFAUNE HIVERNANTE 
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Tableau 4 : Mesures mises en place pour l'avifaune hivernante 
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2.7.1.2. AVIFAUNE MIGRATRICE 

2.7.1.2.1. PROSPECTION ET METHODES D’INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE 

MIGRATRICE 

Pour le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes, trois sorties de 
terrain complémentaires ont été réalisées pour la migration prénuptiale (cf. 
tableau ci-après). 

Afin de faire face à la diminution annuelle des ressources alimentaires 
durant la saison hivernale, de nombreuses espèces d’oiseaux anticipent 
ce déclin en migrant vers des zones d’hivernage présentant suffisamment 
de ressources). À l’issue de la mauvaise saison, les oiseaux regagnent 
leurs sites de reproduction lorsque les conditions sont devenues plus 
clémentes. Durant ces migrations, les oiseaux consomment énormément 
d’énergie afin de parcourir les milliers de kilomètres qui séparent leur zone 
d’hivernage de leur site de reproduction. On distingue ainsi 2 grands types 
de migration : 

- La migration prénuptiale correspondant à la migration printanière. 

- La migration postnuptiale correspondant à la migration automnale. 

Compte tenu de la surface de la zone d’étude, un point d’observation est 
mis en place et permet de couvrir au maximum la zone d’étude, mais 
également à l’extérieur de celle-ci, afin d’avoir une vision plus globale du 
contexte local.  

Ce point est positionné en priorité dans des endroits ouverts et en hauteur 
pour avoir la meilleure visibilité possible. Les milieux forestiers sont évités 
du fait d’un manque de visibilité. 

Le point est également placé en fonction des divers éléments du paysage 
pouvant être utilisés par les oiseaux migrateurs (boisements, rivières, 
vallées…).  

Le point est prospecté pendant plusieurs heures et plusieurs passages 
sont réalisés pendant les périodes optimales à la migration : de février à 
mi-mai pour la migration prénuptiale (cf. tableau ci-dessous).  

Les dates d’inventaires réalisés pour le projet de centrale photovoltaïque 
de Loyettes sont détaillées dans le tableau ci-contre.  

Lors de ces prospections, toutes les espèces migratrices observées 
posées et en vol sont notées.  

Afin de comprendre le fonctionnement ornithologique du site, les 
informations suivantes sont collectées :    

• Des informations générales (lieux, habitat, date, heure et nom(s) 
du ou des observateurs) ;  

• Conditions météorologiques ;  
• Nom de l’espèce ;  
• Intensité du flux (nombre d’individus) ;  
• Direction et sens de déplacements des vols d’oiseaux par espèce 

qui sont cartographiés (en particulier les flux importants, les 
espèces remarquables et les rapaces) ;  

• Hauteurs des vols (0-50m, 50-150m et + de 150m) ;  
• Mise en avant de zones de haltes ;  
• Autres informations complémentaires, quand cela est possible 

(comportement, âge, sexe…).  

 

Date Météorologie 
Période 

d’intervention 
Observateur 

Nombre de 
journées 

08/03/2018 
Température: 7°C 

Couverture nuageuse: 25% 
Vent: 5-35 km/h NE 

Diurne G. FAUVEL 1 jour 

12/04/2018 
Température: 16°C 

Couverture nuageuse : 45 % 
Vent: 5 km/h 

Diurne A. COUET 1 jour 

02/05/2018 
Température: 15°C 

Couverture nuageuse : 30 % 
Vent: 5 km/h 

Diurne E. CORNIEUX 1 jour 

Tableau 5 : Dates d'inventaires de l'avifaune migratrice 
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Figure 7 : Localisation du point d’observation de la migration prénuptiale de l’avifaune 
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2.7.1.2.2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’AVIFAUNE 

MIGRATRICE 

D’après les cartes ci-dessous, la zone d’étude est située au niveau d’un 
axe majeur pour la migration « axe reliant la péninsule ibérique et la 
frontière franco-allemande, par la Méditerranée, le couloir rhodanien et les 
conforts du Jura ».  

 
Figure 8 : Localisation des principales voies de migration en France (Source : MNHN/SNP, juin 

2011) 
 

 
Figure 9 : Localisation des couloirs migratoires des oiseaux (Source Coordination LPO 

Auvergne – Rhône – Alpes) 

 
Quatre espèces d’oiseaux inscrites dans l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
ont été observées en migration, le milan noir, la bondrée apivore, le 
chevalier sylvain et l’échasse blanche.  

Ces espèces sont présentées avec leur enjeu dans le tableau ci-après. 



 
    Loyettes (01) 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet photovoltaïque 

 

 

Juin 2018        Page 35 sur 53 

 

Enjeu 

patrimonial
Nom commun Nom scientifique

Statut 

national

Directive 

Oiseaux

Liste rouge 

UICN France - 

oiseaux de 

passage

Liste rouge 

Rhône-Alpes - 

en transit 

(migration)

Effectifs 

cumulés
Observations

Enjeu sur 

site et/ou à 

proximité

Fort Alouette des champs Alauda arvensis - Annexe II/2 NA VU 1 Halte sur la ZIP Faible

Modéré Bondrée apivore Pernis apivorus Article 3 Annexe I LC LC 1 Faible

Faible Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3 - NA LC 1 Halte sur la ZIP Très faible

Faible Buse variable Buteo buteo Article 3 - NA LC 7 Très faible

Très faible Canard colvert Anas platyrhynchos -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
NA LC 15 Très faible

Faible Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 - NA LC 20 Halte sur la ZIP Très faible

Modéré Chevalier sylvain Tringa glareola Article 3 Annexe I LC LC 5 Halte sur la ZIP Faible

Très faible Corneille noire Corvus corone - Annexe II/2 - LC 2 Très faible

Modéré Échasse blanche Himantopus himantopus Article 3 Annexe I - DD 1 Halte en dehors de la ZIP Faible

Faible Épervier d'Europe Accipiter nisus
Article 3 et 

Article 6
- NAd LC 1 Très faible

Faible Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 - NAd LC 2 Très faible

Faible Guépier d'Europe Merops apiaster Article 3 - NAd DD 5 Faible

Faible Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - DD LC 8 Très faible

Faible Martinet a ventre blanc Tachymarptis melba Article 3 - - LC 2 Très faible

Faible Mésange bleue Cyanistes caeruleus Article 3 - NAb LC 1 Halte sur la ZIP Très faible

Faible Mésange charbonnière Parus major Article 3 - NAd LC 3 Halte sur la ZIP Très faible

Modéré Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe I NAd LC 4 Faible

Très faible Pigeon ramier Columba palumbus -
Annexe II/1 et 

Annexe III/1
NAd DD 13 Très faible

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - NAd - 5 Très faible

Faible Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - NAc LC 1 Halte sur la ZIP Très faible

Faible Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 - NAd LC 1 Halte sur la ZIP Très faible

Faible Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 - NAd LC 1 Très faible

Espèce Statut règlementaire Statut patrimonial

Abréviations :  

ZIP : zone d’implantation potentielle 

LC : Préoccupation mineure ;  

NAc : Non applicable, espèce 

régulièrement présente en métropole en 

hivernage ou en passage, mais ne 

remplissant pas les critères d’une 

présence significative ;  

NAd : Non applicable, espèce 

régulièrement présente en métropole en 

hivernage ou en passage, mais pour 

laquelle le manque de données 

disponibles ne permet pas de confirmer 

que les critères d’une présence 

significative sont remplis ;  

DD : Données insuffisantes, espèces 

pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être 

réalisée faute de données suffisantes. 

Tableau 6 : Liste et enjeu des espèces e l’avifaune observées en période de migration postnuptiale 
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Les espèces migratrices observées lors de la période migratoire se 
déplacent principalement vers le nord. 

Les oiseaux migrateurs observés suivent les éléments paysagés 
(boisements, vallées, fleuves…) leur permettant de trouver de la nourriture 
facilement pour reconstituer leurs réserves de graisse lors des haltes 
migratoires, ils suivent également les cols qui leur permettent de canaliser 
les flux pour franchir les obstacles. 

Les axes de migration définie grâce aux observations réalisées lors du 
suivi de la migration postnuptiale sont présentés dans les figures ci-
dessous. 

Sur le graphique ci-dessous, les effectifs d’oiseaux migrateurs observés 
sont retranscrits en fonction de la direction de vol des oiseaux. Les chiffres 
en bleu correspondent à l’effectif total (toutes espèces confondues) 
observé pour chaque direction (par exemple, 6 individus ont été observés 
en direction de l’est). 
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Figure 10 : Orientation des vols en fonction de l’effectif (Source : Sinergia Sud) 
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Figure 11 : Localisation des axes de migration identifiés 
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Une faible diversité d’espèces a été inventoriée, puisque seulement 22 

espèces été identifiés en migration active ou en halte migratoire (cf. figure 

ci-contre). Cette faible diversité observée ne correspond pas exactement à 

la diversité et aux effectifs attendus vis-à-vis de la localité de la zone 

d’étude. En effet, la proximité avec le Rhône et la présence d’un axe 

migratoire majeur au niveau de la zone d’étude implique probablement un 

passage plus important de l’avifaune migratrice. Cette observation révèle 

une fluctuation des mouvements migratoires qui sont très dépendant des 

conditions météorologiques rencontrés par les oiseaux sur l’ensemble de 

leur parcours migratoire. Ainsi, il est possible que de gros effectifs migrent 

sur un temps très court lors des périodes optimales de migration. Par 

exemple, une chute brutale des températures au nord de l’aire de 

répartition des différentes espèces migratrices va pousser les individus à 

entamer la migration, ce qui va correspondre à un pic migratoire plus au 

sud. Ces pics migratoires restent extrêmement difficiles à prévoir et à 

anticiper. 

Les inventaires ont été réalisés à des périodes favorables pour la 

migration, avec des conditions climatiques propices aux mouvements 

migratoires (vent du nord faible à modéré). 

Parmi les espèces observées, les canards colverts, les Chardonnerets 

élégants et les Pigeons ramiers constituent les principales observations. 

Deux espèces de rapaces patrimoniales ont également été observées. Il 

s’agit du Milan noir et de la Bondrée apivore. 

Une Échasse blanche et plusieurs Chevalier Sylvain ont également été 

contactés en halte à proximité de la surface en eau à l’est de la zone 

d’étude. 

Enfin, un unique individu d’Alouette des champs a également été contacté 

en halte sur la zone d’étude. 
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Figure 12 : Effectif des oiseaux observés en période de migration postnuptiale 

Le suivi de migration de l’avifaune a permis également de se rendre 
compte de la hauteur de vol. 

Sur les 100 individus observés en migration, 64 individus ont été observés 
entre 0 et 50 m de hauteur. 

- Concernant les Accipitriformes, la majorité des individus ont été 
observés à plus de 50m de hauteur ; 

- Concernant les Columbiformes, les individus ont été observés 
entre 0 et 50m et entre 50 et 150m de hauteur ; 
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- Concernant les Passériformes, la grande majorité des individus ont 
été observé entre 0 et 50 m de hauteur ; 

- Concernant les Coraciiformmes, tous les individus ont été 
observés entre 0 et 50m de hauteur ; 

- Concernant les Anseriformes, la majorité des individus ont été 
observé entre 0 et 50 m de hauteur ; 

Concernant les Charadriiformes, tous les individus ont été observés en 
halte migratoire. 
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Figure 13 : Hauteur de vol des espèces en migration postnuptiale 

 

 

 

 

Cinq espèces patrimoniales ont été observées lors du suivi de la migration 
postnuptiale, il s’agit de l’Alouette des champs, du Milan noir, de la 
Bondrée apivore, du Chevalier sylvain et de l’Échasse blanche. Cependant 
ces dernières ont été observées avec de faibles effectifs.  

Concernant les autres espèces, la migration est globalement très diffuse et 
peu intense sur la période d’observation. 

La zone en eau à l’ouest de la zone d’étude représente une potentielle 
halte migratoire mineure, mais elle n’est pas directement située sur la zone 
d’étude 

L’enjeu de la migration sur le site et/ou à proximité est donc jugé faible. 

 

2.7.1.2.3. INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE MIGRATRICE 
 
Lors des inventaires, 22 espèces d’oiseaux en migration ont été 
répertoriées. Parmi elles, 16 espèces possèdent un enjeu très faible sur le 
site et/ou à proximité et 6 espèces possèdent un enjeu faible.  
Les effectifs observés sont très faibles (une centaine d’individus) compte 
tenu du contexte local (axe de migration important le long du Rhône). De 
plus, aucune halte migratoire majeure n’a été identifiée sur la zone 
d’étude. La zone en eau en limite ouest de la zone d’étude représente 
toutefois une petite halte migratoire potentielle, notamment pour certains 
limicoles. 
 

 Incidences directes 
 

Lors de la migration, les oiseaux effectuent le plus souvent des vols 
directs au-dessus de la canopée ou d’arbre en arbre. Les individus 
sont volants et possèdent donc une grande capacité de fuite vis-à-vis des 
engins de chantier, ce qui réduit considérablement le risque de collision et 
donc de destruction d’individu.  
 
La destruction et la dégradation des habitats lors du chantier de la centrale 
photovoltaïque au sol de Loyettes sont négligeables vis-à-vis de la grande 
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mobilité des oiseaux migrateurs. En effet, les habitats détruits sont bien 
représentés tout autour de la zone d’implantation.  
 
Concernant les espèces utilisant le Rhône comme halte migratoire, elles 
pourront toujours utiliser le fleuve indépendamment de la construction de 
la centrale photovoltaïque. Les travaux ne perturberont pas ces haltes car 
la zone d’implantation est séparée du Rhône par un boisement arboré.  
 
Concernant les espèces prairiales effectuant une halte sur la zone 
d’implantation (Alouette des champs), ces espèces n’utilisent que très 
ponctuellement la zone d’étude. En effet, elles y restent très peu de temps, 
afin de s’y alimenter pour récupérer les réserves énergétiques nécessaires 
à la migration. La présence à proximité de prairies similaires à celle de la 
zone d’implantation va permettre de pérenniser la possibilité de halte 
migratoire pour ces espèces. 
 
Les incidences directes de la phase de construction sur l’avifaune 
migratrice sont considérées comme :  

- Nulles vis-à-vis de la destruction d’individus  
- Très faibles vis-à-vis de la destruction/dégradation d’habitat.  

 

 Incidences indirectes 
 
Les espèces en transit migratoire sur le Rhône et au-dessus de la zone 
d’étude ne seront pas soumises aux dérangements liés à la construction 
de la centrale photovoltaïque au sol de Loyettes.  
 
Les espèces effectuant leurs haltes migratoires dans les prairies et dans la 
zone en eau à l’ouest de la zone d’étude sont susceptibles d’être 
dérangées par le passage des engins ou du personnel de chantier. 
Toutefois, ces espèces volantes sont susceptibles de rejoindre des prairies 
et zones humides non soumises au dérangement et à proximité immédiate 
(notamment les sites Natura 2000 voisins de la basse vallée de l’Ain et de 
l’Isle Crémieu.)  
 

Les espèces de haut vol ainsi que les passereaux effectuant des vols 
directs à hauteur de canopée ne seront pas soumises aux dérangements 
liés à la phase de construction.  
 
Par conséquent, les incidences indirectes en phase de construction 
sur l’avifaune migratrice, vis-à-vis du dérangement et des éventuelles 
pollutions, sont considérées comme nulles pour les espèces 

effectuant des vols directs et/ou des haltes migratoires sur le 
Rhône et ses berges, et comme très faibles pour les espèces 
pouvant susceptibles d’utiliser la zone d’étude ou ses abords 
immédiates comme halte migratoire. 
 

 Synthèse des incidences en phase de construction 
 
Lors des inventaires, 22 espèces d’oiseaux en migration ont été 
répertoriées. Parmi elles, 16 espèces possèdent un enjeu très faible sur le 
site et/ou à proximité et 6 espèces possèdent un enjeu faible. Les effectifs 
constatés en halte migratoire sur la zone d’étude (prairies) ou ses abords 
immédiats (zone en eau) sont faibles.  
 
Les incidences de la phase de construction sur l’avifaune migratrice 
sont considérées comme, nulles pour la destruction d’individus, très 
faibles pour la destruction/dégradation d’habitat, et nulles à très 
faibles vis-à-vis du dérangement et des pollutions dues au chantier. 
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2.7.2. CHIROPTERES 

 

Au niveau des chiroptères, les inventaires ont mis en évidence que le site 

d’étude est un site de chasse ; aucun gîte n’a été identifié. L’étude des 

impacts conduit à un impact estimé faible. Il convient de compléter 

l’analyse avec l’analyse des corridors. 

 

Compléments sur l’analyse des corridors 

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 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 chiroptères sont susceptibles d’effectuer 
déplacements entre les gîtes (en dehors de la zone d’étude) et les zones 
de chasse. La zone d’étude constitue une zone de chasse intéressante du 
fait de la présence de l’étang à l’ouest qui attire les insectes. Cependant, 
le réseau de haies et de lisières sur et autour de la zone d’étude est 
peu développé.  

La zone d’étude ne se situe donc pas sur un corridor de déplacement 
majeur pour les chiroptères mais elle représente tout de même une 
zone de chasse et de transit notable. 

Figure 14 : localisation des points d'écoute des chiroptères 
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2.7.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES AU NIVEAU DE LA ZONE 

D’ETUDE ET DE SES ABORDS 
 

« Cependant, ces conclusions méritent d’être étayées, en particulier sous 
l’angle de l’analyse du maintien des fonctionnalités écologiques et des 
impacts indirects. » 

 
« L’Autorité environnementale recommande que l’étude d’impact soit 
complétée pour préciser de manière explicite l'évitement en phase travaux 
des zones naturelles conservées en périphérie du parc, notamment l'étang 
et ses abords, et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées à leur 
maintien.» 

2.7.3.1. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

À l’échelle du Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

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. 

Plusieurs éléments sont identifiés au sein de 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.  

- 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-après, aucun élément n’est identifié dans la 
zone d’étude. 
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Figure 15 : Localisation des continuités écologiques du SRCE de l’ancienne région Rhône-Alpes 
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A l’échelle de la zone d’étude et de ses environs 

À une échelle plus précise et plus fine, divers éléments physiques, 
naturels ou paysagers permettent de créer un maillage favorisant les 
déplacements de la faune d’un milieu favorable à un autre. 

Pour la petite faune (amphibiens, reptiles, mammifères, entomofaune et 
autres taxons de la faune invertébrée), la zone d’étude est relativement 
isolée et déconnectée des milieux naturels favorables. En effet, elle est, 
entourée de champs cultivées, dépourvue de haies ou de lisières ; et 
bordée au nord par la route et à l’est par la carrière.  

Concernant l’avifaune, la zone d’étude comprend des espaces boisés de 
petite taille mais néanmoins utilisables pour les passereaux lors de leurs 
déplacements depuis le sud, et notamment depuis le Rhône (identifié 
logiquement comme un corridor d’importance régionale). 

Ainsi un boisement de résineux se dresse au nord-est de la zone d’étude 
et est bordé par une haie buissonnante. 

Quelques bosquets ou alignement de jeunes arbres sont présents sur la 
zone et favorisent le déplacement des passereaux. 

 
Bosquets d’arbres sur la zone d’étude 

Concernant les oiseaux inféodés aux milieux aquatiques et humides, la 
zone d’étude est bordée par un étang à l’ouest. Ce dernier constitue 
localement un réservoir de biodiversité du fait d’un contexte local très 
agricole. Il permet d’accueillir des espèces en halte migratoire ou bien en 
déplacement entre le Rhône et l’Ain (réservoirs de biodiversité mentionnés 
ci-dessus à l’échelle régionale). De plus, une petite roselière sépare la 
zone d’étude d’un champ au sud. Elle est propice à l’accueil de quelques 
espèces de passereaux. 

 
Sud de la zone d’étude 

Enfin, l’étang est bordé par une ripisylve peu développée et discontinue 
mais favorable à de petits passereaux. 
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Étang et ripisylve à l’ouest de la zone d’étude 

Les rapaces utilisent plutôt les ascendances thermiques et effectuent de 
grands déplacements en altitude sans utiliser réellement les corridors 
écologiques à petite échelle. 

Les chiroptères effectuent des déplacements entre les gîtes et les zones 
de chasse. La zone d’étude constitue une zone de chasse intéressante du 
fait de la présence de l’étang à l’ouest qui attire nombre d’insectes. 
Cependant, le réseau de haies et de lisières sur et autour de la zone 
d’étude est peu développé. La zone d’étude ne se situe donc pas sur un 
corridor de déplacement majeur pour les chiroptères mais elle représente 
tout de même une zone de chasse et de transit notable. 

La zone d’étude présente donc quelques éléments favorables au 
déplacement des espèces (étang, ripisylve, fourrés, lisière et bosquets) 
mais ces éléments sont peu étendus et leur intérêt pour la faune y est 
limité d’autant plus que ces éléments sont interrompus au-delà de la zone 
de par la présence de champs cultivés, d’une carrière à l’est, et d’une 
route au nord. A l’exception d’une continuité écologique possible pour 

certains groupes (passereaux principalement) avec le Rhône, la zone 
d’étude n’est pas réellement connectée à un réseau écologique plus vaste. 

 

2.7.3.2. INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La zone d’étude n’est située sur aucun corridor identifié par le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

La zone d’étude présente quelques éléments favorables au déplacement 
des espèces (étang, ripisylve, fourrés, lisière et bosquets) mais ces 
éléments sont peu étendus et leur intérêt pour la faune y est limité d’autant 
plus que ces éléments sont interrompus au-delà de la zone de par la 
présence de champs cultivés, d’une carrière à l’est, et d’une route au nord. 

A l’exception d’une continuité écologique possible pour certains groupes 
(passereaux principalement) avec le Rhône, la zone d’étude n’est pas 
réellement connectée à un réseau écologique plus vaste. 

Pour la petite faune, la zone d’étude est déconnectée des milieux naturels 
attenant par des routes, une piste et un bâtiment industriel. 

 Incidences directes 

La réalisation d’une centrale photovoltaïque peut entrainer des ruptures 
des continuités écologiques à l’échelle de la zone d’implantation ainsi que 
des accès permettant la construction et l’exploitation du projet. Par 
exemple, si la réalisation d’un projet implique la création d’un chemin 
d’accès entre une mare dans laquelle des amphibiens se reproduisent et 
leurs milieux d’estive et d’hivernage, ce projet aura une incidence directe 
sur les continuités écologiques locales. 

Sur la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de 
Loyettes, aucun corridor écologique local notable n’a été identifié. Certains 
habitats naturels de la zone d’étude présentent un intérêt très local pour le 
déplacement des espèces, mais ils ne sont globalement pas connectés à 
un réseau écologique plus important, à l’exception d’une continuité 
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potentielle pour la petite avifaune vers le Rhône. Par ailleurs, ces habitats 
naturels favorables aux déplacements des espèces localement ont été 
évitées dans la définition du projet (zones humides et aquatiques et 
boisements notamment). 

La réalisation de la centrale photovoltaïque de Loyettes ne prévoit 
pas de création de chemin d’accès lourds pouvant déconnecter un 
réseau d’habitats nécessaires au cycle de vie des espèces présentes 
sur le site et/ou à proximité. 

 Incidences indirectes 

La phase de construction d’un projet de centrale photovoltaïque au sol 
peut avoir des incidences indirectes sur des corridors écologiques situés à 
proximité de la zone d’implantation. En effet, la réalisation des travaux 
peut générer des dérangements qui vont limiter les déplacements de la 
faune. De plus, une dégradation temporaire des habitats peut avoir lieu 
comme par exemple, des écoulements de matières en suspension issus 
de la zone de chantier dans les corridors aquatiques. 

D’un point de vue des corridors aquatiques, ils sont déconnectés de la 
zone d’implantation par plusieurs parcelles agricoles cultivées. La distance 
entre le Rhône et la zone d’étude limite de facto les dérangements 
potentiels liés à la fréquentation de la zone de chantier par les engins et le 
personnel. Une telle distance permettra également d’éviter les 
écoulements directs de matières en suspension dans les milieux 
aquatiques du Rhône. 

D’un point de vue des corridors terrestres (boisement et haies, notamment 
au sud) situés à proximité de la zone d’étude, ces éléments semblent très 
ponctuels et ne permettent pas de garantir une continuité écologique 
fonctionnelle. Notons que la petite avifaune susceptible d’utiliser ces 
corridors potentiels dispose d’une importante capacité de report en cas de 
dérangement lié à la proximité du chantier sur la zone d’étude. Enfin, ces 
corridors potentiels sont tous situés à proximité immédiate de la carrière 
voisine en exploitation, causant un effet de dérangement régulier. 

Les mesures prises en amont du projet par EDF EN France 
préconisent une absence de travaux nocturnes, ce qui va également 

réduire les incidences de la construction de la centrale 
photovoltaïque au sol. En effet, de nombreuses espèces (amphibiens, 
chiroptères, oiseaux nocturnes, mammifères, …) sont principalement 
nocturnes et effectuent leurs déplacements la nuit. 

 

2.7.4. INCIDENCES NATURA 2000 

 
« Une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est présente page 
310 de l’étude d’impact et conclut que 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 […] Cependant, ces conclusions méritent 
d’être étayées, en particulier sous l’angle de l’analyse du maintien des 
fonctionnalités écologiques et des impacts indirects.. » 

Concernant la trame verte et bleue du SRCE, la zone d’étude est hors des 
périmètres des réservoirs et des corridors et elle ne présente pas un 
intérêt majeur localement pour le réseau écologique car relativement 
déconnectée. 
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats et les espèces 

répertoriées dans les sites Natura 2000 situés dans les 5 kilomètres autour 

de la zone d’étude, y compris pour les travaux de raccordement au poste 

source. 

 
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est 
défini et réalisé par ENEDIS qui en est le Maître d’OEuvre et le Maître 
d’Ouvrage. ENEDIS déterminera le tracé de raccordement définitif entre la 
structure de livraison et le poste source, seulement après obtention des 
autorisation administratives liées au projet. Dans le cadre de la procédure 
d’approbation d’ouvrage, ENEDIS consultera l’ensemble des services 
concernés par le projet de raccordement. 
 
L’hypothèse de raccordement actuelle serait sur le poste « des Taches », 
situé sur la commune de Blyes, à environ 9 km de la zone d’étude du 
projet. 
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Les deux hypothèses de tracé de raccordement au poste source 
mentionné ci-dessus, ne traverse aucun site relevant du réseau Natura 
2000, ni aucune ZNIEFF. 
 
D’une manière générale, les emprises concernées étant minimes, et les 
travaux étant très rapides, il n’est pas attendu d’effet potentiel notable sur 
les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de ces sites. De 
plus, quelque que soit le tracé, le raccordement externe suivra le tracé de 
routes existantes n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire. 

Figure 16 : réseau Natura 2000 et hypothèse de raccordement 
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2.7.5. MESURE PRISE POUR LA CONSERVATION DE 

L’HABITAT DU CUIVRE DES MARAIS 

 

« Le dossier ne précise pas les conditions de maintien de l’exploitation 

agricole pour l’entretien de l’habitat du Cuivré des marais. Ce point mérite 

d’être clarifié et explicité, si ce dispositif de maintien de la biodiversité 

nécessite des compensations. » 

La préservation de l’habitat du Cuivré des marais (le Rumex) a été 

réfléchie en amont, et passe par le biais de mesures d’évitement. 

La mesure d’évitement amont n°1 (MEA1) prévoit l’évitement de la 

quasi-totalité des zones de rhumez à enjeu fort et modéré avant la 

phase de construction du parc : 

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 d’évitement est également favorable 

à deux espèces des limicoles observées en halte migratoire (Echasse 

blanche et Chevalier sylvain), susceptibles d’utiliser certaines de ces 

zones pour s’alimenter en halte. 

(voir détail dans l’étude d’impact p.286) 

La mesure d’’évitement technique n°3 (MET3) prévoit l’absence de 

produits phytosanitaires lors de l’entretien de l’ensemble des 

stations de rumex pour lesquelles une mesure de gestions a été mise 

en place. 

Enfin, deux mesures d’accompagnement ont été définies pour garantir 

l’entretien et le maintien de l’habitat du Cuivré des Marais. 

Mesure d’accompagnement n°1 : Débroussaillement et réouverture 

de mieux enfrichés pour les rendre plus favorables au rumex (voir p. 

295 de l’étude d’impact) 

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 (cf. figure ci-après) : 

• 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. 

Mesure d’accompagnement n°2 : Mise en place d’une fauche tardive 

sur les zones favorables au Rumex (voir p. 295 de l’étude d’impact) 

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. 
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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. 

Figure 17 : localisation des mesures 
d'accompagnement 1 et 2 
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2.7.6. COMPLEMENTS SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES 

Ce chapitre présente les incidences résiduelles du projet sur la biodiversité après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction présentées aux 
chapitres précédents. 

Dans la présentation des résultats, les incidences résiduelles sont évaluées sur une échelle unique, applicable aux espèces, qui va de « Incidence positive » 
à « Incidence très forte », avec un code de couleurs associé. 

En effet, certaines mesures ERC mises en place par les porteurs de projet peuvent avoir une incidence positive sur certains groupes d’espèces. 

Positive Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte

 

Échelle des incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sont présentées dans le tableau ci-après. 
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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 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

Faible

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

Taxon Désignation
Enjeu sur 

site

Faible

Nul

Faible

Très faible

Alignements d'arbres

Petits bois, Bosquets

Terrains en friches

Massif de Renouée 

du Japon

Incidence 

résiduelle

Mesures d'évitement et de réduction mises en placeDurée de 

l'effet
IncidenceNature de l'effet

Type 

d'effet

Faible
Couleuvre verte et 

jaune

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

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

MEG1

MET3

MR1

MR2

MR3

MEA1

MET1

MET2

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

MR4

MEA1

MET3

METP1

METP2

MR1

MR2

MR4

Faible

Lézard des murailles

Lézard vert 

occidental

R
EP

TI
LE

S
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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

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 Faible Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle 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 Faible Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Indirect Temporaire Nulle 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
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Modéré
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Limitation de la vitesse des engins

Limitation de la pollution en phase chantier

MR1

MR2

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
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Limitation de la pollution en phase chantier
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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
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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

 
Tableau 7 : Incidences résiduelles 

 

 

 


