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ENQUÊTE PUBLIQUE : PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR LA COMMUNE DE PERSAC (86) 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Nous vous prions de trouver ci-après la déposition de la LPO Poitou-Charentes dans le cadre de 

l’enquête publique sur le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Persac (Vienne).  

 

Préambule 

La France, dans le cadre européen, met en place des politiques de développement durable en 

particulier en matière d’énergies renouvelables dont le photovoltaïque est une des composantes. 

Cette politique, la LPO l’appelle de ses vœux – elle l’a d’ailleurs exprimé par écrit. Cependant, elle 

est d’abord favorable aux économies d’énergie avant le développement de l’énergie photovoltaïque 

et éolienne. 

Rappelons que le développement durable se met en œuvre à travers trois volets équivalents  : 

l’économique, le social et l’environnemental (dont la biodiversité), faute de quoi il est incohérent.  

 

De manière générale, concernant le photovoltaïque, la LPO est « favorable à un développement 

massif sur les espaces artificialisés (immeubles collectifs, maisons particulières, toitures de centres 

commerciaux, bâtiments agricoles existants, parkings…) et défavorable au développement de 

centrales solaires dans les espaces naturels et en substitution d’espaces agricoles ou forestiers. […] 

Pour toute implantation, des solutions efficaces doivent être mises en œuvre pour éviter toute 

rupture des continuités écologiques du fait des clôtures des centrales.  » 

 

[Réf. Plateforme de positionnement de la LPO sur l’énergie. 2021. Position LPO sur les énergies - LPO 

(Ligue pour la Protection des Oiseaux) - Agir pour la biodiversité] 

 

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ 

 

Cette partie liste les différentes incidences de ce projet de centrale photovoltaïque sur la 

biodiversité de la carrière de Persac : 

 L’Observatoire national de la biodiversité (ONB), dans son « Bilan 2019 », intitulé La Nature sous 

pression, pourquoi la biodiversité disparaît ?, déclare clairement : 

« Les conversions de terres auparavant agricoles, naturelles ou forestières pour l’urbanisation 

ou le développement des infrastructures sont autant de sources de destruction directe 

d’habitats naturels et des espèces qui y vivent […] Autre conséquence, les surfaces des 

différents écosystèmes diminuent et se retrouvent isolées entre les zones urbaines et les zones 

d’agriculture et de sylviculture intensives. Cette fragmentation se poursuit, la circulation des 

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/projet-associatif/positionnements2/position-lpo-sur-les-energies
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/projet-associatif/positionnements2/position-lpo-sur-les-energies
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espèces sauvages devient donc de plus en plus difficile, d’autant plus qu’elle est entravée par 

d’autres barrières : physiques (routes, voies ferrées, barrages, clôtures, etc.) mais également 

“non matérielles” comme l’éclairage nocturne ou le bruit qui peuvent effrayer, désorienter, 

chasser différentes espèces » (p. 3). 

[Réf. Observatoire national de la biodiversité, Bilan 2019. La nature sous pression, pourquoi la 

biodiversité disparaît ?, Agence française pour la biodiversité (établissement public de l’État). 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/] 

 

 D’après l’Arrêté préfectoral datant du 22/10/2012 autorisant la société SA CARRIERES IRIBARREN 

à exploiter une carrière de Dolomie aux lieux-dits « La Châtegneraie » et « les Aubières », 

commune de Persac, il est indiqué dans l’article 4.2 une remise en état à vocation agricole et à 

vocation naturelle avec plan d’eau. Or, le maintien de cette vocation naturelle en faveur de la 

conservation de la biodiversité installée est totalement remis en cause par ce projet 

photovoltaïque. En effet, ce projet va à l’encontre des directives annoncées par la préfecture.  

 

 Il existe une diversité avifaunistique riche dans la carrière : colonie de Guêpiers d’Europe et 

d’Hirondelles de rivage, nidification certaine du Petit Gravelot, de la Pie-grièche écorcheur et de 

l’Œdicnème criard. 
 

Quatre espèces patrimoniales nicheuses certaines photographiées dans la carrière de Persac et menacées par le projet 

de centrale photovoltaïque. Guêpier d’Europe, Petit Gravelot, Œdicnème criard  et Pie-grièche écorcheur (mâle et 

juvénile) © Patrice Boileau. 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/
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 La colonie de guêpier du site est la plus importante connue en carrière, avec une quinzaine de 

couples en 2021. Le site a une importance majeure pour le maintien de cette espèce car dans ce 

secteur il existe peu de zones de nidification possibles en dehors des carrières. 

 

 Trois adultes et deux jeunes de Petit Gravelot ainsi que deux couples d’Œdicnèmes criards 

nicheurs ont été notés sur le site en 2020. Ces deux espèces nichant au sol sur la carrière, le 

projet de centrale photovoltaïque a un effet négatif direct sur leur site de nidification. 

 

 La colonie d’Hirondelles de rivages peut atteindre entre 50 et 70 couples selon les années.  

 

 Pour rappel, voici le statut particulier de ces espèces d’intérêt patrimonial dans la Vienne 

présentes dans la carrière : 

- Œdicnème criard, espèce protégée et inscrite à la Directive Oiseaux, déterminante ZNIEFF 

- Guêpier d’Europe, espèce protégée et nicheur vulnérable selon la Liste Rouge des oiseaux 

nicheurs de Poitou-Charentes, déterminante ZNIEFF 

- Hirondelle de rivage, espèce protégée, déterminante ZNIEFF 

- Pie-grièche écorcheur, espèce protégée et inscrite à la Directive Oiseaux, déterminante 

ZNIEFF 

- Petit Gravelot, espèce protégée, nicheur vulnérable selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

de Poitou-Charentes, déterminante ZNIEFF. 

 

 Dans l’étude d’impact il est indiqué que le Guêpier d’Europe est considéré comme nicheur 

« quasi-menacé » en Poitou-Charentes alors qu’il est classé « vulnérable ». Cette erreur 

provoque un déclassement de l’espèce et amoindrit les impacts engendrés sur la perte d’habitat 

et le dérangement liés à l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le site. Il est indiqué 

dans l’étude d’impact « dépourvue de végétation, elle peut cependant accueillir les oiseaux 

remarquables nichant dans le front de taille. L’enjeu est donc fa ible à moyen pour le front de la 

carrière et très faible pour le reste de la carrière ». Cette observation ne reflète en aucun cas la 

réalité du statut des espèces concernées et ne prend pas en compte la perte d’habitat. 

Comment peut-on s’imaginer que les guêpiers auront toujours suffisamment de proies 

(lépidoptères, hyménoptères, odonates…) disponibles en période de nidification alors que les 

zones naturelles de la carrière seront remplacées par des panneaux solaires ? Certes, les fronts 

de tailles occupés seront conservés mais l’impact sur la fragmentation et la qualité de leur 

habitat de nidification n’est jamais clairement évoqué. 

 

 Seulement deux matinées de suivi ont été effectuées par le bureau d’étude ECR environnement 

(les 23/05 et 04/07). Cela ne suffit pas pour rendre compte des réels enjeux avifaunistiques de 

la carrière, certaines espèces plus discrètes et sensibles ne sont pas forcément détectées. De 

plus, les suivis ont été réalisés assez tardivement en matinée, entre 8h16 et 10h40 alors que le 

lever du jour est aux alentours de 6h/6h20 à cette période. Ainsi, plusieurs espèces nicheuses 

protégées et patrimoniales, pourtant bien présentes, ne sont pas prises en compte, comme 

l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur et le Petit Gravelot. 
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 De plus, il est aberrant de développer un projet photovoltaïque éloigné des zones urbaines et 

qui nécessite un tracé de presque 5 kilomètres pour atteindre un raccordement sur la commune 

de Lussac-les-Chateaux, et de 16 kilomètres pour atteindre le raccordement au poste source de 

la commune de Montmorillon. Afin de développer des projets plus vertueux il faut davantage 

favoriser l’implantation de parcs photovoltaïques à proximité directe des zones déjà 

artificialisées. 

 

CONCLUSION 

 

Au regard de tout ce que nous venons de présenter, la LPO Poitou-Charentes est très objectivement 

inquiète quant au très grand risque de perte d’habitat et dégradation des sites de nidification de 

nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur la carrière de Persac.  

 

La LPO Poitou-Charentes se prononce en conséquence défavorablement au projet 

de centrale photovoltaïque sur la commune de Persac (86) 

 

Vous demandant de bien vouloir examiner attentivement toutes ces remarques et de les intégrer à 

votre réflexion, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de 

notre parfaite considération. 
 

Régis OUVRARD 

Délégué LPO Poitou-Charentes 

 


