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 Figure 73 : Risque de retrait-gonflement des argiles à proximité du site de projet 
(Source : Infoterre, BRGM) 
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La zone de projet présente un risque a priori nul concernant le retrait-gonflement des argiles. 

 

III. 7. 2. 3. Cavités souterraines 

Le BRGM recense, identifie et caractérise au sein d’une base de données les cavités souterraines sur le 
territoire français depuis 2001. Ces cavités peuvent être d’origine naturelle (érosion, dissolution…) ou 
anthropique (exploitation de matières premières, ouvrages civils…). Les risques associés à leur présence sont 
des affaissements de terrain, des effondrements localisés ou généralisés. 
 
2 cavités souterraines de type « ouvrage civil » se trouvent dans un rayon de 1 km du site de projet. Ces deux 
souterrains refuges, localisés sur la commune de Migné-Auxances sont abandonnés.   
 

Le site du projet photovoltaïque n’est concerné par aucune cavité souterraine. 
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 Figure 74 : Cavités souterraines à proximité du site de projet 
(Source : Infoterre, BRGM) 
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 Risque sismique 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux fondations des bâtiments. Les dégâts 
observés sont fonction de l'amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 
Le risque sismique peut se définir comme étant l’association entre l’aléa (probabilité de faire face à un 
séisme) et la vulnérabilité des enjeux exposés (éléments potentiellement exposés et manière dont ils se 
comporteraient face au séisme). 
La commune de Poitiers se situe dans une zone à risque de sismicité modérée (niveau 3), d’après le décret 
n°2010-125 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 
 

Le site de projet se trouve en zone d’aléa modéré par rapport au risque sismique. 

 

 Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini comme un sinistre qui se déclare et se propage sur une surface d’au moins un 
hectare de forêt. 
 
La Vienne est boisée sur 15% de son territoire, avec 18 massifs forestiers à risque feux de forêt. Parmi eux, 
les plus importants sont les massifs forestiers à proximité de Poitiers, tels que la Forêt de Moulière, le Bois 
de Chiré ; les forêts à dominante résineuse du châtelleraudais (Forêt domaniale de Châtellerault, bois de 
Colombiers Beaumont, forêt de Thuré et de Véllèches…), ainsi que les boisements de Montmorillon (Brandes 
de Montmorillon, Sainte-Marie et de Pierre-là). 
Il faut noter également la situation particulière des terrains militaires (Biard, Montmorillon) par rapport au 
risque d’incendie de forêt : ces terrains constituent, du fait de leur entretien extensif, du type de végétation 
présente (brande, ajoncs, genêts, bruyère) et de la nature même de leur utilisation, des zones privilégiées de 
départ de feux.  
 
D’après le DDRM 86, aucun massif forestier à risque au titre du plan départemental de protection des forêts 
contre les incendies ne se trouve sur la commune de Poitiers. 
 

Le site de projet ne présente pas de risque particulier vis-à-vis des feux de forêt. 

 

 Risques météorologiques 

III. 7. 5. 1. Tempête 

L’aléa « tempête » est fréquent en Poitou-Charentes, compte tenu de sa situation en façade atlantique. Elle 
peut se traduire par des vents violents et/ou des pluies abondantes. Le département de la Vienne peut être 
touché par des tempêtes, dont les conséquences sont importantes pour l’homme, ses activités et son 
environnement. 
 

D’après le DDRM 86, Poitiers n’est pas particulièrement concernée par le risque de tempête et grains. 

 

III. 7. 5. 2. Foudre 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte intensité, se 
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une 
masse nuageuse et le sol. 
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Par ses effets directs et indirects, elle peut être à l’origine d’incendies et de dysfonctionnements sur des 
équipements électriques. 
 
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire le nombre de jours par an où l’on a 
entendu gronder le tonnerre. Ce niveau kéraunique n'est pas à confondre avec la densité de foudroiement 
(nombre de coups de foudre au km² par an, noté Ng). 
Comme l’indique la carte du risque kéraunique en France ci-après, le site de projet se trouve dans une zone 
très faiblement soumise au risque foudre, où l’on compte moins de 25 jours d’orage par an. 
 

 
Figure 75 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an) 

 

La ville de Poitiers est peu exposée au risque foudre. 

 
 

Analyse des enjeux 

La commune de l’étude est concernée par le risque d’inondation par une crue, et est soumise au 
règlement du PPRi de la Vallée du Clain. Le site du projet n’est cependant pas soumis au risque 
d’inondation et ne présente pas de sensibilité au risque de remontée de nappes. Aucun autre risque 
n’est recensé sur le site du projet. L’enjeu est très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Synthèse des enjeux de l’environnement physique 

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement physique, tout au long de ce 
paragraphe.  
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 

Poitiers 
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 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

L’étude paysagère et patrimoniale a été élaborée par Agence B et est fournie en Annexe 2. Sont uniquement 
repris ci-après la synthèse de l’état initial et les préconisations. 

Annexe 2 : Volet paysager du dossier d'étude d'impact sur l'environnement 

 Définition des aires d’étude 

Les limites d’aires d’étude sont définies par l’impact potentiel du projet ayant les répercussions notables les 
plus lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas 
d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc 
utile de définir plusieurs aires d’étude. 
L’étude ne s’arrête cependant pas au strict périmètre des différentes aires d’étude et englobe également les 
communes limitrophes afin d’apporter une analyse la plus élargie possible. 
 
L’aire d’étude éloignée s’étend sur 5 km autour du projet : c’est la zone d’impact potentielle du projet. 
Elle permet de localiser le projet dans son environnement large, en relation avec des éléments d’importance 
nationale ou régionale, comme par exemple des sites et monuments. À cette échelle, il s’agit de montrer les 
« inter-visibilités » des monuments historiques avec les autres éléments de patrimoine non protégés, les 
autres parcs photovoltaïques et projets construits soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale (éoliens, 
notamment) ainsi que les lieux de fréquentation et les grands axes de déplacement (zones habitées, lignes à 
grande vitesse, autoroutes, chemins de grande randonnée, points touristiques importants, panoramas, etc.). 
Le travail à cette échelle a vocation à vérifier les incompatibilités éventuelles du territoire vis-à-vis de l’accueil 
d’une centrale photovoltaïque au sol, mais il s’agit davantage de localiser le site de projet photovoltaïque 
dans son environnement que de justifier le choix d’une implantation précise. La description des entités 
paysagères doit aider en ce sens. 
 
N. B. : Une entité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et de 
dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie de territoire concernée. 
Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités 
voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ses caractères. 
 
En raison de la situation du site et de ripisylves denses qui coupent les vues autour du site, aucun enjeu de 
visibilité n’est à envisager au-delà de 5 km. L’aire d’étude éloignée a été définie selon les grandes 
composantes territoriales du secteur élargi (elle s’étend donc sur environ 5 km). : 

• Au Nord-Ouest, la plaine de Neuville, Moncontour et Thouars, traversée par la vallée de l’Auxance, 
et la vallée de la Boivre au Sud.  

• Du Nord au Sud, la continuité du tissu urbain Poitiers-Châtellerault  

• A l’Est, les terres de Brandes et les vallées des anciens affluents du Clain, vallée des douves et vallée 
de Jappeloup. 

 
 
L’aire d’étude intermédiaire permet d’étudier les structures paysagères. 
C’est dans cette aire d’étude qu’est réalisée la plus grande partie du travail de composition paysagère. La 
recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation du site doivent aussi être envisagées 
de manière détaillée pour comprendre le fonctionnement visuel de l’unité paysagère concernée. Sans entrer 
dans une description exhaustive, les formes, les volumes, les surfaces, les couleurs, les alignements et les 
points d’appel importants sont décrits. 
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N. B. : Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments matériels du 
territoire considéré, les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient, et/ou leur perception par les 
populations. Ces unités paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage : il s’agit par exemple 
de la configuration du relief, des haies, des masses végétales, etc. Elles participent au premier chef à 
l’identification et la caractérisation d’un paysage. Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de 
structures paysagères, formées pendant des siècles. Elles reflètent l’interaction entre les structures sociales, 
historiques et actuelles et les structures biophysiques. Les unités paysagères offrent l’armature des projets de 
protection, de gestion et/ou d’aménagement du paysage. 
 
L’aire d’étude intermédiaire a été définie sur un périmètre d’environ 3 km, selon les composantes 
territoriales suivantes : 

• Au Nord, les plaines de Neuville Moncontour et Thouars 

• A l’Ouest, la commune de Migné-Auxances ; 

• A l’Est, la vallée des Douves et les hauts de Buxerolles. 

• Au Sud la limite du centre historique de Poitiers. 
 
 
L’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les éléments de paysage concernés directement ou 
indirectement par les travaux de construction du parc photovoltaïque et des aménagements connexes.  
C’est aussi l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien » depuis les espaces 
habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Elle s’étend sur 1 km. 
 
N. B. : Peuvent être considérés comme éléments de paysage, d’une part, les objets matériels composant les 
structures et, d’autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas des systèmes (un arbre isolé par 
exemple) mais n’en possèdent pas moins des caractéristiques paysagères, c’est-à-dire qu’ils sont perçus non 
seulement à travers leur matérialité concrète, mais aussi à travers des filtres historiques, naturalistes, ou 
d’agrément, comme par exemple un arbre remarquable tel qu’un arbre de la Liberté ou une curiosité 
botanique. 
 
Les éléments de paysage ne sont pas nécessairement ponctuels : par exemple le relief est aussi parfois 
considéré comme un élément de paysage. 
Pour le site de projet, l’aire d’étude rapprochée englobe les hameaux de proximité tels que :  
« Chardonchamp », « Clotet » et le « Salvert ». Elle s’étend sur un périmètre d’environ 1 km autour du site 
et est délimitée à l’Est par la D910. 
 
 
L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise du site de projet (définie par le porteur de projet), il s’agit 
de l’aire où est proposée l’insertion du parc photovoltaïque. Elle permet de décrire comment le projet peut 
s’inscrire dans la trame végétale existante et topographique, les accès potentiels, etc. Elle s’étend sur une 
ancienne décharge du lieu-dit « Les Cosses » sur la commune de Poitiers (86), à la limite de la commune de 
Migné-Auxances (86). 
 
Pour le site, les aires d’étude rapprochée et immédiate seront abordées en simultané dans l’étude. 
N. B. : L’étude de l’insertion fine du parc photovoltaïque est abordée dans la cinquième partie de l’étude lors 
de la comparaison de différentes variantes d’implantation. Elle permet de décrire comment le projet s’inscrit 
dans la trame végétale existante, les impacts du chantier et les éventuels aménagements paysagers des 
abords (chemins d’accès, aires de montage, poste de livraison, parkings, etc.). 
 
Ces trois échelles d’étude vont être utilisées dans ce document. Elles se complètent, apportent des 
informations différentes et permettent d’appréhender les effets du projet photovoltaïque dans le grand 
paysage, dans le paysage local comme proche ainsi qu’immédiat. 
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 Analyse de l’état initial du paysage et ses enjeux 

 Les paysages 

IV. 2. 1. 1. Identification des grandes composantes paysagères 

Cette étape identifie les grandes composantes paysagères du territoire (entités paysagères, relief et 
principaux axes de perception) et leurs enjeux au regard du projet de centrale photovoltaïque. Cette 
approche du paysage du secteur élargi s’effectue par l’étude de l’Atlas des paysages de la Vienne ainsi que 
de l’Indre-et-Loire. Elle est complétée par des visites de terrain. 
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, les unités paysagères sont : 

• Les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars (plaines de champ ouvert) ; 

• Poitiers-Châtellerault (villes principales) ; 

• Les vallées du Clain et de ses affluents (vallées principales) ; 

• Les terres de Brandes (paysage singulier). 
 
Le site se positionne à la limite Nord de Poitiers et de son aire urbaine, longeant la zone industrielle et 
surplombant l’autoroute A10. 
Il s’inscrit ainsi dans l’unité paysagère de Poitiers-Châtellerault, dont l’un des axes principaux est le Clain et 
sa vallée. Autour on retrouve les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars, de larges étendues de champs 
ouverts sur terrain plat. A l’Est, le site est entouré par les terres de brandes, que l’on aperçoit sur le coteau 
opposé. Ces dernières sont de larges terres pauvres, contrastant avec la diversité des vallées qui les creusent. 
 
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les principaux axes de circulation sont : 

• L’autoroute A10 reliant Paris à l’Espagne, qui longe le site d’étude et contourne Poitiers. En parallèle, 
on trouve la RD 910 reliant Châtellerault à Tours. 

• La N147 d’Est en Ouest, qui relie Migné-Auxances à Mignaloux-Beauvoir en contournant Poitiers. 

• L’axe du TGV reliant Bordeaux à Paris, avec deux arrêts autour du site : au centre de Poitiers et au 
niveau du Futuroscope.  

 
La zone d’implantation photovoltaïque est en contact direct avec l’A10, et donc visible depuis celle-ci. 
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Figure 76 : Carte des unités paysagères 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Poitiers – Châtellerault  

Le site de projet se situe au cœur de l’axe urbanisé Poitiers-Châtellerault. Il est à la limite de l’aire urbaine de 
Poitiers, en limite de la zone industrielle. Les perceptions sont liées pour la plupart au réseau routier et à des 
percées dans le tissu urbain, puisque l’on perçoit le site depuis l’A10, mais aussi depuis les zones 
d’urbanisations moins denses sur les coteaux : les quartiers résidentiels de Migné-Auxances, ainsi que le 
quartier des Hauts de Buxerolles dans Poitiers. 
 
La zone ne comporte pas de motifs de végétation majeur. Cependant elle est marquée par la vallée du Clain 
et sa ripisylve. Celle-ci n’est plus réellement lisible en tant que paysage, englobée par la trame urbaine de 
Poitiers et ses zones industrielles. 
 
Le site lui-même est aujourd’hui en partie dissimulé par une large bande arbustive sur ses talus. Il est 
cependant visible depuis les paysages de plaines demeurant à l’Ouest de l’A10, mais s’inscrit dans la logique 
industrielle présente à l’Est. 
 

 
Figure 77 : Carte des unités paysagères : Poitiers – Châtellerault 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars  

Cette entité se caractérise par son relief plat. S’il permet une respiration par rapport aux zones urbanisées, il 
amène aussi un impact direct lors de la moindre installation. Ainsi, le site d’implantation, en hauteur, pourrait 
facilement être visible depuis le plateau. Cependant, l’éloignement relatif du site, et la rupture de la vallée 
de l’Auxance font que le site a un impact visuel négligeable sur cette unité. 
 

 
Figure 78 : Carte des unités paysagères : les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Les Vallées du Clain et de ses affluents  

Malgré le potentiel occasionné par le relief, les points de vue sont rares dans les vallées. 
On y trouve des ripisylves denses ainsi que des reliefs abrupts, falaises par endroit. Les différents motifs de 
végétation s’étalent depuis les rives des cours d’eau jusqu’au bord des coteaux, et jouent souvent le rôle 
d’écran le long des coteaux. Ainsi, le site d’étude, malgré sa proximité et son relief, ne présente pas d’enjeu 
pour ces vallées, protégées par le relief ainsi que par les ripisylves denses. 
 

 
Figure 79 : Carte des unités paysagères : les vallées du Clain et de ses affluents 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Les terres de Brandes  

La perception des terres de Brandes est principalement conditionnée par la platitude du relief. Cependant, 
ces terres ne s’ouvrent pas toujours à de larges horizons. En effet, elles sont ponctuées par de nombreux 
motifs végétaux, bocagers par endroit, mais aussi de nombreux arbres isolés. Ces derniers ne forment pas 
d’ensemble tenu, qui pourrait appuyer le paysage. Ces plateaux constituent donc des paysages assez 
monotones, entrecoupés par les vallées. On y trouve peu de point de vue, ainsi il n’y a aucun enjeu au regard 
du site de projet. 
 

 
Figure 80 : Carte des unités paysagères : les terres de Brandes 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 2. 1. 2. Relief et zones de visibilité du projet 

La topographie générale de l’aire d’étude s’articule autour de larges plaines légèrement vallonnées, 
délimitées par des vallées plus profondes voire escarpées. En effet, certaines rives du Clain sont formées de 
falaises abruptes. 
On trouve très peu de points hauts et remarquables dans l’ensemble de l’aire d’étude. 
En effet, les points les plus hauts sont le site de projet lui-même, formé par l’accumulation de déchets de 
l’ancienne décharge, à une hauteur de 126 m, la Gorde au Sud du site à 123 m et Frouzille au Nord-Est, à 
143 m. La plupart sont donc trop éloignés et ne présentent que peu d’intérêts de co-visiblité. 
 
Les falaises présenteraient des points de vue potentiels si elles n’étaient pas entourées en majorité par de 
larges ripisylves, qui en font des zones très abritées. 
 
Cependant, le site photovoltaïque étant lui-même un point haut, il représente un point de repère depuis les 
plaines alentours. 
 
La simulation de la visibilité théorique du projet a été repérée sur la carte ci-dessous. Elle a été mesurée selon 
une hauteur de panneaux photovoltaïques de 2,20 m. Leur nombre est calculé selon la capacité technique 
maximale de la zone de projet. Un panneau est considéré comme visible dès que l’on peut en voir une partie. 
A l’échelle des aires d’études, boisements et bâti ont été pris en compte. 
L’analyse de la carte ci-dessous met en évidence une certaine visibilité du site depuis les plaines Ouest, dans 
les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars, ainsi que dans une partie des affluents du Clain, au niveau 
des versants de la vallée des Douves et de la vallée du Jappeloup notamment. On remarque cependant qu’il 
n’y a aucune aire de visibilité au Sud, et donc depuis Poitiers et son centre historique.  
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Figure 81 : Carte du relief et des zones de visibilités du projet 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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 Le paysage des aires rapprochées et immédiate 

IV. 2. 2. 1. Les structures paysagères et végétales de l’AER 

L’aire rapprochée (AER) s’inscrit au cœur de l’unité paysagère Poitiers-Châtellerault, qui forme une continuité 
bâtie entre ces deux communes. L’Auxance la délimite au Nord-Ouest et le Clain à l’Est. Elle est traversée par 
l’A20 et la RD 910 du Nord et Sud et par la N147 d’Ouest en Est. 
 
Au sein de ces paysages plusieurs motifs paysagers se retrouvent :  

Les routes et les chemins  

Au cœur de l’AER, longeant le site de projet, se trouve un large nœud routier où se croisent les axes principaux 
du territoire : l’A10 et la RD 910 du Nord au Sud, et la N147 de l’Est à l’Ouest, mais aussi le passage de la LGV 
à l’Ouest du site, et des lignes ferroviaires locales à l’Est. Ce croisement impose de nombreuses 
infrastructures routières : ponts, péage de l’A10, terrassements et talus... 
L’ensemble de la partie Est de l’AER est marqué par ce caractère routier. Cependant, il contraste avec la 
partie Ouest, dont les larges plaines cultivées sont préservées. On y trouve un réseau routier plus modeste, 
destiné à desservir les riverains, ainsi qu’un chemin au cœur de la ripisylve de l’Auxance, une boucle de 
parcours sportif.  
 

L’habitat  

Plusieurs types d’habitats sont présents dans l’aire d’étude rapprochée. Au plus proche du site, le hameau 
« Chardonchamp », formé autour de la route, est un ensemble pavillonaire. Directement en contact avec le 
site, il ne présente cependant que peu de covisibilité avec ce dernier, comme le montre la ZVI. L’autre motif 
bâti omniprésent est celui de la zone industrielle. Inscrite au cœur du réseau routier. Cette dernière est 
légèrement encaissée par rapport aux routes. Le site photovoltaïque, ancienne décharge, s’inscrit dans la 
continuité de la zone industrielle et du réseau routier. 
 

Les cours d’eau et leur ripisylve  

Les cours d’eau cadrent l’aire d’étude rapprochée. La ripisylve de l’Auxance, très dense, forme une véritable 
barrière entre la partie Nord de Migné-Auxances et le site de projet. La vallée du Clain est encaissée (altitude 
60 m), elle longe la zone industrielle de la République, et est encadrée d’une ripisylve dense. A ses abords, 
on trouve une station d’épuration comportant plusieurs bassins. 
 

Les boisements  

Dans l’AER, les boisements sont relativement rares. On ne trouve aucune forêt, mais des ensembles de petits 
bosquets entourant l’habitat ou les routes. La plateforme accueillant le site de projet est elle-même entourée 
par une strate arbustive et arborée, qui s’installe le long de ses pentes, et la sépare de l’habitat de 
Chardonchamp (hameau de Migné-Auxances). De même, on trouvera quelques bosquets épars le long de 
l’autoroute A10, ainsi que dans la zone industrielle. Ces boisements donnent une échelle aux larges sites à 
caractère routier et industriel. 
 

Les haies  

Dans ce secteur très urbain, où les zones habitées se sont étendues dans les zones cultivées, quelques 
cultures subsistent à l’Ouest de l’A10. 
Cependant, ces cultures ne comportent pas, ou peu, de système bocager. Ainsi seules quelques haies sont 
présentes à l’Est de l’A10, le long du coteau. L’AER est plutôt marquée par cette absence, puisque les zones 
cultivées constituent alors un paysage très ouvert, aux perceptions lointaines.  
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Figure 82 : Carte de localisation des boisements environnants 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Les jardins  

Dans un contexte urbain comme celui de l’axe Poitiers-Châtellerault, les jardins, publics ou privés, sont 
parties intégrantes des motifs paysagers. Ainsi, aux abords du site, ce sont les jardins des habitations de 
Chardonchamp qui apportent un motif paysager dense et mixte. De même, sur les hauts du Buxerolles, ce 
sont eux, en bordure du coteau, qui forment une barrière visuelle importante en dissimulant l’Ouest de l’AER 
et la zone industrielle.  

 

 
Figure 83 : Vue depuis la rue des Cosses - Migné-Auxances (0,15 km du site) 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 
Figure 84 : Vue depuis le parc à l'entrée de Migné-Auxances (0,5 km du site) 

(Crédit photo : Agence B) 
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IV. 2. 2. 2. Les structures paysagères et végétales du site de projet 

Le site d’implantation est aujourd’hui une 
large friche fauchée une à deux fois par an. 
On y trouve des espèces typiques de ce type 
de friche urbaine : une large couverture de 
graminées et d’annuelles rudérales 
(Papaver rhoeas...), ainsi que des arbustes 
ponctuels (Sambucus nigra, Viburnum 
lantana, Rosa canina, Cytisus scoparius...). 
Les arbustes au cœur du site ne participent 
pas à son intégration paysagère. 
 

Figure 85 : Les arbustes ponctuels au cœur du site, ici Rosa canina 
(Crédit photo : Agence B) 

 
Sur les talus du site on trouve les mêmes 
types d’arbustes, enrichis de quelques 
espèces arborées (Robinia 
pseudoacacia...). 
 
 

Figure 86 : La végétation des talus : Sambucus 
nigra, Rosa canina, Robinia pseudoacacia ... 
(Crédit photo : Agence B) 

 
 

 
Cet ensemble participe à l’intégration paysagère du site, mais aussi à la fixation des talus de l’ancienne 
décharge. Il évite la visibilité depuis les habitations proches, ainsi que depuis les routes de proximité. Il est 
donc nécessaire de le conserver, voire de l’enrichir au Sud pour s’assurer d’un écran végétal efficace, ainsi 
que pour éviter l’érosion des talus. 
La partie Sud du site est entourée d’une clôture à conserver. L’entrée se fait par un portail à proximité de 
l’entreprise de construction. 
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Figure 87 : Croquis d'interprétation 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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 Synthèse de l’analyse paysagère 

Le site retenu pour l’implantation du projet est localisé sur une ancienne décharge située au lieu-dit « Les 
Cosses », au Nord de la commune de Poitiers. Il se positionne sur un plateau au cœur de la continuité urbaine 
« Poitiers-Châtellerault », à la limite entre les zones industrielles et les croisements routiers à l’Ouest, et de 
larges plaines ouvertes et cultivées à l’Est. Sur un terrain d’une altitude de 126 m, il constitue un véritable 
point de repère dans le territoire, et surplombe les plaines proches et la vallée du Clain. 
 
Le site de projet est donc en hauteur, entouré par quatre talus recouvert d’une strate arbustive assez dense. 
Il surplombe le péage de l’autoroute A10, ainsi qu’une entreprise de construction, et offre une vue dégagée 
sur les environs. Il est aussi longé par la nouvelle ligne LGV Bordeaux-Paris à l’Ouest.  
 
La zone d’implantation s’étend sur environ 11 ha. Il s’agit aujourd’hui d’une prairie fauchée une à deux fois 
par an. Elle est clôturée en partie par un grillage au Sud, et accessible grâce à un portail. 
 
L’ensemble de la strate arborée et arbustive des talus forme un écran végétal qui ne suffit pas à dissimuler 
la zone d’implantation, mais participe à son intégration paysagère dans l’environnement immédiat et 
lointain. 
L’analyse de la visibilité de la ZIP met en évidence une visibilité potentielle au niveau des plaines de 
proximités, mais aussi depuis les plateaux des plaines de Neuville, Moncontour et Thouars, ainsi que depuis 
les terres de Brandes, qui sont à une altitude légèrement plus élevée que le site de projet. 
 
Cependant, cette perception est limitée par quelques boisements épars au cœur des plaines, ainsi que par 
les ripisylves denses de l’Auxance et du Clain. 
 
Une densification des plantations pourra être envisagée autour du site d’implantation, pour le dissimuler 
depuis les plaines environnantes et depuis les axes principaux de l’A10, la D910 et la N147.  
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Figure 88 : Carte de synthèse des enjeux paysagers 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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Tableau 27 : Synthèse des enjeux paysagers 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 

 Aires d’étude Sensibilités 

Unités paysagères 

AEE (5 km)  

Plaine de Neuville Moncontour et Thouars : Relief plat et paysage ouvert, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la 
vallée de l'Auxance 

 

Vallées du Clain et de ses affluents : encaissées, pourraient être les seuls points de vue mais pas de visibilité grâce au relief  

Terres de Brandes : Paysages ouverts, pauvres, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la vallée du Clain 
Poitiers-Châtellerault : Continuité tissu urbain, lâche au Nord avec ZI, dense au Sud avec centre historique - Pas de visibilité en raison du 
tissu urbain dense 
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Pas de visibilité en raison de l'éloignement 

 

AEI (3 km)  

Poitiers-Châtellerault : Visibilité depuis paysages de plaines demeurant à l'Ouest, à proximité de Migné-Auxances 
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Ces axes longent le site, qui est un des points de repère du territoire en raison de sa hauteur, 
incluant une visibilité 

 

AER (1 km)  

A l'Est : le site s'inscrit dans le plateau entre la vallée du Clain et la vallée de l'Auxance, dans la continuité de la zone industrielle  

A l'Ouest : les cultures demeurant à proximité de Poitiers forment des paysages très ouverts, d'où le site est visible  

Axes majeurs : A10, D910, N147 : Forte visibilité à l'approche du site, point de repère dans le territoire  

ZIP  

Le site, situé sur une ancienne décharge a une hauteur d'une vingtaine de mètre. Au sein même du site on trouve des écarts de topographie.  

Les talus sont recouverts d'une strate arbustive qui participe à l'intégration paysagère du site  

 

Sensibilité / enjeux 
Code couleur 

associé 

Nulle  

Négligeable  

Faible, à évaluer  

Modérée  
Forte  
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 Le patrimoine et le tissu bâti 

 Le patrimoine protégé et touristique 

Cette seconde étape recentre le diagnostic sur les éléments de patrimoine historique et touristique et les 
bourgs localisés dans un périmètre d’environ 5 km autour du site d’implantation. Chacun de ces sites vont 
être analysés au regard du site d’implantation. 
 
On note qu’au-delà de 3 km, le paysage et la distance permettent de limiter les covisibilités et de gommer 
les ruptures d’échelle. Le positionnement par rapport au relief est déterminant dans l’étendue des champs 
de visibilité et dans les perspectives qui s’ouvrent depuis ces sites. 
 

Projets industriels et patrimoine bâti  

Au sein des aires d’études, on note la présence de plusieurs monuments historiques, notamment dans l’aire 
d’étude éloignée (AEE). Le site de projet est à proximité de la vallée du Clain. Plusieurs sites inscrits, dont le 
site de Rochers du Porteau, Puy Mire, et les roches du Clain, font partie de son aire d’étude intermédiaire. 
L’aire d’étude éloignée comprend le centre historique de Poitiers. 
Les différents jeux de niveau à proximité de la zone industrielle, ainsi que des boisements dissimulent le site 
au regard du centre historique. Les monuments historiques de Migné-Auxances et de Chasseneuil du Poitou 
sont dissimulés par les ripisylves de l’Auxance et du Clain.  
 

 
Figure 89 : Mairie de Poitiers (gauche), Église de Sainte-Croix, Rives du Clain 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 Analyse des principaux villages présentant un enjeu potentiel de visibilité 
et de covisibilité 

L’analyse de la ZVI théorique met en évidence une faible visibilité du site de projet. Comme évoqué au 
préalable, les résultats obtenus considèrent le bâti et les boisements au niveau des trois aires d’étude. Une 
visite de terrain a été réalisée en complément. 
Il en résulte que la visibilité du site est très faible depuis les zones bâties. Les habitations qui pourraient 
sembler sensibles, dans le hameau de Chardonchamp notamment, ne présentent pas de covisibilité. La zone 
Sud ne présente aucune visibilité.  
Les différents sites patrimoniaux et touristiques ne sont pas impactés. L’analyse détaillée des perceptions de 
la zone de projet depuis les sites patrimoniaux et les villages les plus proches est présentée ci-dessous.  
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Figure 90 : Carte de localisation du patrimoine protégé et touristique avec ZVI 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 1. Avanton 

Le village est traversé par la RD18 RD747, deux axes structurants autour desquels l’habitat est regroupé. On 
trouve au cœur d’Avanton deux monuments notables, le château, inventorié, et l’Église Sainte-Laure, 
classée monument historique. Cependant, l’ensemble du village ne présente aucune covisibilité avec le site 
photovoltaïque. En effet, il séparé de ce dernier par la commune de Migné-Auxances, ainsi que par l’Auxance 
et sa ripisylve, qui forment une barrière visuelle. 
 

  
Figure 91 : Château d'Avanton vers le Nord-Ouest   Figure 92 : Église de Saint-Laurent 
(Source : Étude paysagère d’Agence B)     (Source : Étude paysagère d’Agence B) 

 

 
Figure 93 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux et touristiques avec ZVI 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 2. Biard 

La commune de Biard est en continuité directe du tissu urbain de Poitiers, et accueille l’aéroport. La majorité 
du tissu bâti est concentré au Sud, le long de la Boivre. C’est le long de ce cours d’eau que l’on retrouve deux 
sites inscrits : la vallée de la Boivre et le site de la Cassette. Se trouve également le site de la grotte de la 
Norée, lieu touristique de la ville non répertorié. Cependant, ces sites s’insèrent dans la ripisylve de la Boivre, 
et ne présentent donc aucune covisibilité avec le site de projet. La ZIP est visible seulement depuis certaines 
parcelles cultivées ainsi que depuis les pistes de l’aéroport, présentant donc un enjeu faible voire inexistant. 
 

 
Figure 94 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux et touristiques avec ZVI 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 3. Buxerolles 

La commune de Buxerolles est séparée de Poitiers 
par le Clain. Elle surplombe la vallée, délimitée par les 
falaises à l’Ouest, et l’A10 au Nord et à l’Est. Deux 
sites inscrits s’y trouvent, le site des rochers du 
Porteau et le site de Puy Mire, parc du château de Puy 
Mire. 
 

Figure 95 : Site de Puy Mire 
(Crédit photo : Agence B) 

 
 
 
 
Buxerolles dans son ensemble ne présente aucune covisibilité avec le site photovoltaïque, protégé par une 
large strate arborée sur le coteau le séparant du Clain, ainsi que par l’épaisseur des jardins le long du coteau. 
Ainsi le site n’est visible que de manière très ponctuelle au travers des feuillages. 
 

 
Figure 96 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux de Buxerolles 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 4. Chasseneuil-du-Poitou 

La commune se situe dans le prolongement de 
la zone industrielle de Poitiers (ZI République), 
le long de la N10, contournée par l’A10 à 
l’Ouest et par la ligne ferroviaire locale à l’Est. 
Le long du Clain se trouvent deux monuments 
inventoriés : le moulin d’Anguitard et l’usine de 
matériau agricole Robin. L’ensemble de la 
commune est encadrée au Sud par la ripisylve 
de l’Auxance, à l’Est par celle du Clain, 
supprimant toute perception possible du site 
de projet. Aucune sensibilité n’est à envisager. 
 
 

Figure 97 : Zone d'activité depuis la RN 10 
(Crédit photo : Agence B) 

 

 
Figure 98 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux de Chasseneuil-du-Poitou 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 5. Migné-Auxances 

La commune abrite le site photovoltaïque envisagé. Elle est traversée par l’Auxance et délimitée au Sud par 
la N147. On y trouve deux monuments inventoriés au patrimoine historique : le château d’Auxance, protégé 
au sein d’une large enceinte murée et l’église Sainte Croix au cœur du centre-bourg. Malgré sa proximité, 
la commune ne présente qu’une covisibilité faible avec le site de projet, principalement à la limite du tissu 
bâti, dans les zones ouvertes des plaines côté Est et Nord-Est. 
 

  
Figure 99 : Château d'Auxance (gauche) et l'Église Sainte-Croix 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 
Figure 100 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux de Migné-Auxances 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 2. 6. Montamisé 

La commune est à la limite de l’aire d’étude éloignée. Le village est construit autour d’un axe structurant, la 
RD 85. On y trouve seulement un monument non recensé, au potentiel touristique, le château de la roche 
de Bran. Au sein du plateau des Brandes, à une altitude similaire à celle de Buxerolles, Montamisé ne 
présente aucune perception du site de projet, trop éloigné et séparé par des boisements épars et la ripisylve 
du Clain. 
 

 
Figure 101 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux de Montamisé 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 

  

Site de projet 
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IV. 3. 2. 7. Poitiers 

La proximité de Poitiers et de son centre historique pourraient laisser envisager une sensibilité vis-à-vis du 
site photovoltaïque. 
Cependant, sa topographie ainsi que sa densité suppriment toute perception possible du site de projet. Ainsi 
ni le centre historique, ni les sites classés ou inscrits de la vallée du Clain et de ses falaises ne sont impactés 
par le projet de centrale photovoltaïque. 
 

 
Figure 102 : Carte zoomée des éléments patrimoniaux de Poitiers 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 

  

Site de projet 
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 Analyse des principaux hameaux et lieux-dits présentant un enjeu potentiel 
de visibilité et/ou de covisibilité 

IV. 3. 3. 1. Chardonchamp 

Le hameau « Chardonchamp » se localise aux abords Nord-Ouest du site photovoltaïque, à une altitude 
comprise entre 100 et 117m. Le hameau est traversé par la ligne TGV reliant Bordeaux à Paris. Il est construit 
autour d’un axe routier, où s’égrènent plusieurs habitations, entourée par des paysages ouverts de champs. 
 
Le site de projet est en contact direct avec les habitations de la fin de la rue des Cosses. Cependant, une 
végétation dense empêche toute perception depuis ces dernières. Etant un point haut, il est par contre visible 
depuis les percées de la rue principale du village, ainsi que depuis un petit parc de loisirs. La végétation 
arbustive voire arborée présente sur les abords du site forme un écran qui en dissimule une partie. 
 

  
Figure 103 : Vue sur le site de projet depuis le parc de Chardonchamp (gauche) et depuis la rue des Cosses (droite) 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 
Figure 104 : Carte zoomée des habitats au lieu-dit Chardonchamp 

(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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IV. 3. 3. 2. Le Terrier de la Folie 

Le hameau « Terrier de la Folie » se situe dans le prolongement de la zone industrielle de la République à une 
altitude comprise entre 84 et 100 m. Encaissé, il ne présente aucune vue dégagée. La seule visibilité du 
hameau lui-même est depuis la N10 qui le traverse.  
 
Malgré sa proximité au site photovoltaïque, son encaissement ainsi qu’une large trame arborée empêchent 
toute covisibilité entre les deux éléments. De même, l’intérêt touristique du Musée de Manuel, très inscrit 
dans le vocabulaire de la zone d’activité, n’est en aucun cas impacté par le site. 
 

 
Figure 105 : Zone d'activité depuis la D910, légèrement encaissée 

(Crédit photo : Agence B) 

 

IV. 3. 3. 3. Clotet 

Le hameau « Clotet » se trouve sur la rive opposée du Clain, à une altitude comprise entre 70 m et 108 m. Il 
est surplombé par le pont de la N147. Les habitations sont réparties le long de la route, principalement sur 
le côté Est. De l’autre côté de la route, au bord du Clain, on trouve de nombreuses parcelles de jardins, ainsi 
que des boisements. 
La végétation se trouvant le long du Clain dissimule complètement la rive opposée et supprime donc toute 
perception du site de projet. 
 

 
Figure 106 : Vue sous le pont de la RN147 

(Crédit photo : Agence B) 
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IV. 3. 3. 4. Zone industrielle de la République 

La zone industrielle de la République se situe dans le prolongement du tissu urbain de Poitiers. Elle est au 
cœur des différents axes principaux : l’A10, la N10, et la N147 qui la surplombe. Elle se situe à une altitude 
de 102 m environ, encaissée par rapport à la N147 qui la sépare du site photovoltaïque. 
Ainsi, grâce à une large différence de dénivelé, ce dernier n’est pas visible depuis la zone industrielle. 
 

 
Figure 107 : Vers le site de projet, depuis le pont traversant la N147 et surplombant la ZI 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 
Figure 108 : Vue au cœur de la zone industrielle de la République 

(Crédit photo : Agence B) 

 

IV. 3. 3. 5. Échangeur Poitiers-Nord 

L’échangeur Poitiers-Nord est constitué du péage de l’A10 entre 
Bordeaux et Paris, ainsi que de deux aires de stationnement. Il est 
longé par la N147 au Sud. Son altitude est d’environ 125 m. 
Le péage et son parking sont en contact direct avec le talus du site 
photovoltaïque et présentent donc une covisibilité avec ce dernier.  
Cependant, la végétation déjà présente sur le talus atténue cette 
perception. Le caractère routier et industriel de la zone ne présente 
pas de véritable sensibilité en regard d’un site photovoltaïque, qui 
devrait s’inscrire dans ce vocabulaire. 
 

Figure 109 : Vue sur le parking du péage au pied du site 
(Crédit photo : Agence B) 
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IV. 3. 3. 6. Salvert 

L’orphelinat de Salvert se situe à la limite de l’AER. Ancien orphelinat, il accueille aujourd’hui une 
communauté religieuse. Ce bâtiment n’est pas inscrit ou inventorié, mais il est le plus proche du site de projet 
et en covisibilité directe avec ce dernier, dont il est uniquement séparé par de larges plaines cultivées. La 
zone de projet est visible depuis « Salvert » de manière ponctuelle car un écrin arboré est présent au cœur 
de son enceinte. La ZIP présente donc une sensibilité faible. 
 

 
Figure 110 : L'orphelinat de Salvert 

(Crédit photo : Agence B) 

 

 Synthèse de l’analyse du patrimoine et de l’habitat 

L’inventaire patrimonial et touristique met en évidence une concentration de sites dans la partie Sud de 
l’aire d’étude, qui comprend le centre ancien de Poitiers. Elle met aussi en avant la présence de nombreuses 
zones inscrites le long du Clain, dont certaines dans l’aire d’étude intermédiaire.  
 
Le centre ancien de Poitiers comprend de nombreux monuments remarquables, mais n’est pas impacté par 
le futur site photovoltaïque de par son éloignement, un tissu urbain dense et la topographie qui n’amène 
aucune visibilité dans cette zone. Hors Poitiers, on retrouve quelques églises et châteaux, l’Église de Sainte-
Croix et le château d’Auxance à Migné-Auxances, mais aussi le château de Vayres à Chasseneuil-du-Poitou.  
 
Dans l’aire d’étude intermédiaire, les rives du Clain comportent trois sites classés : le parc de Puy Mire et les 
roches du Clain en haut du coteau de Buxerolles, et le site des roches du Pourteau en fond de vallée mais 
aucune sensibilité n’est à attendre. 
 
L’analyse de la visibilité théorique du projet et les visites de terrain ont révélé que la visibilité du site est 
limitée aux plaines ouvertes sur les plateaux en raison de l’altitude du site lui-même. Cependant aucune 
visibilité ou covisibilité depuis les différents sites patrimoniaux et touristiques n’est à envisager. 
En effet ces derniers bénéficient souvent d’un tissu urbain dense, comme au centre-bourg de Migné-
Auxances ou de la protection de ripisylves omniprésentes dans le cas des zones inscrites de Buxerolles ou du 
patrimoine de Chasseneuil-du-Poitou. 
 
On retrouve seulement des perceptions faibles ou nulles depuis les villages. En effet, comme pour le paysage, 
les ripisylves jouent un rôle d’écran protecteur. Depuis la partie Ouest, la complexité du réseau routier et des 
zones industrielles amène un impact très réduit de la ZIP. Une visibilité est cependant à envisager depuis le 
hameau de Chardonchamp. Situé à proximité du projet au cœur des cultures, il présente des points de vue 
ouverts et dégagés vers le site photovoltaïque. De même, le hameau de Salvert, qui abrite l’orphelinat de la 
communauté religieuse présente une covisibilité avec le site de projet. 
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Le site s’inscrit dans un réseau routier au maillage complexe, au croisement de plusieurs routes principales : 
l’A10, la D910 et la N147. Ainsi une visibilité est à envisager depuis ces trois axes ainsi que depuis le péage 
de l’A10 qu’il surplombe. Cependant, il pourra aisément s’inscrire dans le caractère routier et industriel de 
ces zones. 
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Figure 111 : Carte de synthèse des enjeux patrimoniaux et du tissu bâti 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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 Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale 

Tableau 28 : Synthèse des enjeux du patrimoine et de l’habitzt 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 

 Aires d’étude Sensibilités 

Éléments 
patrimoniaux et 

touristiques 
protégés 

AEE  

Avanton : Eglise Saint-Laurent (INV), Château d'Avanton > Enjeux nuls de covisibilité en raison de la situation éloignées et des boisements  

Biard : Ancienne bonneterie (INV) > Enjeu nul de covisibilité en raison de la ripisylve de la Boivre  

Biard : Vallée de la Boivre (inscrit), Site de la Cassette (inscrit) > Enjeu nul de covisibilité en raison de la ripisylve de la Boivre  

Buxerolles : Puy Mire (Inscrit) > Enjeux négligeables de covisibilité grâce aux boisements du coteau  

Chasseneuil-du-Poitou : Usine, abattoir industriel et Moulin d'Anguitard (INV) > Enjeux négligeables de covisibilité en raison de la ripisylve 
de l'Auxance et du Clain 

 

Migné-Auxances : principale ville de l'AER, église Sainte-Croix (IMH) > Enjeux de covisibilité négligeables en raison de la ripisylve et de 
l'insertion en cœur de bourg 

 

Poitiers : Centre historique (CMH, IMH, INV) > Enjeux de covisibilité nuls en raison de la topographie et de la densité du tissu urbain  

AEI  

Migné-Auxances : principale ville de l'AER, château (IMH) > Enjeux de covisibilité négligeables en raison de la position au cœur du tissu 
urbain 

 

AER  

Migné-Auxances : Musée de Manuel (tourisme) > Enjeux de covisibilité nuls en raison de boisements et de la topographie  

Migné-Auxances : Orphelinat de la communauté de Salvert > Enjeux de covisibilité en raison de la situation au cœur des plaines ouvertes  

 
 Aires d’étude Sensibilités 

Perceptions visuelles 

Visibilité faible depuis le village de Migné-Auxances, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou  

Visibilité depuis les zones habitées de proximité : Chardonchamp  

A10, N147, D910, ligne LGV  

 

Sensibilité / enjeux 
Code couleur 

associé 

Nulle  

Négligeable  

Faible, à évaluer  
Modérée  

Forte  
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Figure 112 : Carte de synthèse des aires d'étude 
(Source : Étude paysagère d’Agence B) 
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 BIODIVERSITE 

  Zones de protection de la biodiversité, périmètres d’inventaires et aires 
en gestion 

Le contexte écologique du territoire s’apprécie à travers la présence de zones naturelles reconnues d’intérêt 
patrimonial. Cet intérêt peut concerner aussi bien la faune, la flore que les habitats naturels (espèces ou 
habitats d’espèces). Bien souvent, l’intérêt patrimonial réside dans la présence d’espèces protégées, rares 
ou menacées. Toutefois le caractère écologique remarquable de ces milieux peut également découler de 
l’accueil d’une diversité importante d’espèces, patrimoniales ou non, caractérisant ainsi des zones refuges 
importantes.  
Ces zonages remarquables regroupent : 

• Les périmètres d’information, inventoriés au titre du patrimoine naturel (outils de connaissance 
scientifique) : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

• Les périmètres de protection, dont l’objectif est la préservation des espèces et habitats menacés qui 
y sont associés : Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Arrêtés 
Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), etc. 

 Identification 

Les zonages protégés et remarquables situés au sein de l’aire d’étude éloignée (10 km) sont présentés sur la 
Figure 113 insérée en page 231. Les données sont issues des bases de données de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN) et de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Au regard du projet, une aire d’étude 
rapprochée de 5 km apparait suffisante. Ainsi, seuls les sites présents dans ce rayon seront décrits. Les 
sites présents au sein de l’aire d’étude éloignée de 10 km seront cependant mentionnés afin de pouvoir 
les considérer. 

 Les zones Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane de la 
Directive Oiseaux (1979) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 comprend deux 
types de sites : 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Avant d’être des ZPS, les secteurs 
s’appellent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant d’être des ZSC, les 
secteurs s’appellent des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

Réseau 
Natura 2000 
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Le réseau Natura 2000 en Poitou Charentes comprend 89 sites dont 5 marins. Il couvre ainsi 12,5 % du 
territoire terrestre de l’ancienne région et représente 20 % du réseau marin national (source : DREAL 
Nouvelle Aquitaine). Tous sites confondus, on dénombre 212 espèces d’intérêt communautaire, soit 49 % de 
celles présentes en France, et 131 habitats d’intérêt communautaire, soit 50 % de ceux présents en France. 
L’ancienne région a donc une place forte dans la préservation de ces écosystèmes. 
 
Aucune Zone Spéciale de Conservation ne se situe dans un rayon de 10 km de la zone de projet. La plus 
proche correspond aux Landes du Pinail, à 12 km. Au sein du rayon de 10 km, on note la présence de deux 
Zones de Protection Spéciale : les Plaines du Mirebalais et du Neuvillois et la Forêt de Moulière. 
 

Tableau 29 : Liste des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km de la zone de projet 

CODE ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 
DISTANCE DES 

ZONES DE PROJET 

Site d’Intérêt Communautaire / Zone Spéciale de Conservation 

Aucun dans un périmètre de 10 km. La plus proche se situe à plus de 12 km (Landes du Pinail) 

Zone de Protection Spéciale 

FR5412018 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 1,9 km 

FR5410014 
Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche de 
Bran 

6,5 km 

En gras : sites pris en compte.  

 

V. 1. 2. 1. Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

Le site Natura 2000 "Plaines du Mirebalais et du Neuvillois" a été désigné en Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) n°FR5412018 par arrêté du 26 août 2003. Le Document d’Objectifs a été validé par le Comité de Pilotage 
le 27 mai 2011. 
 
La ZPS s'étend sur une superficie totale de 37 436 ha dans le département de la Vienne (86). Elle se poursuit 
en Deux-Sèvres (79) par la ZPS n° FR5412014 « Plaine d’Oiron-Thénezay », d’une superficie de 15 580 ha, 
désignée pour les mêmes espèces. Le site d'étude recoupe donc partiellement une zone dédiée à la 
conservation des oiseaux de plaine d’une superficie de plus de 53 000 ha.  
 
La ZPS se compose de deux secteurs, un très vaste à l’ouest (Plaine du Mirebalais : 89,2 % de la surface) et 
un beaucoup plus petit à environ 6 km à l’est (Plaine du Neuvillois : 10,8 % du territoire). La ZPS a été 
fortement étendue par rapport au zonage des trois ZICO qui ont servi à sa désignation. 
 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 
désignation en ZPS en région Poitou-Charentes, et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone 
de survivance de cette espèce dans la Vienne. Celle-ci abrite environ 25 % des effectifs régionaux et 75 % de 
la population départementale. 
 

Description des milieux 

Les plaines de Mirebeau et de Neuville-de-Poitou constituent de vastes espaces ouverts au relief peu 
prononcé, aux sols de nature calcaire et au climat caractérisé par un fort ensoleillement et une pluviosité 
assez faible. Les grandes cultures (céréales, maïs, tournesol, colza, légumineuses) dominent largement et 
sont associées à quelques cultures maraîchères (melon, pomme de terre), à des petites vignes (vignoble du 
Haut-Poitou) et à quelques prairies très localisées où subsiste un peu d’élevage. Les caractéristiques 
climatiques et géologiques de ces territoires attirent diverses espèces d’oiseaux d’affinités 
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méditerranéennes, vivant originellement dans les steppes arides. Elles se sont adaptées aux milieux culturaux 
créés par l’homme et leur survie dépend aujourd’hui de l’agriculture. 
 

Milieux abritant les espèces d’intérêt communautaire  

Les différents habitats recensés sur le site et leur répartition sont les suivants : 
 

Classes d’habitats Couverture (%) 

Terres arables 70 

Zones de plantations d'arbres (incluant Vergers, Vignes…) 10 

Forêts caducifoliées 6 

Prairies améliorées 5 

Autres terres (incluant les ZU et ZI, Routes, Décharges…) 3 

Forêt artificielle en monoculture 1 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phryganes 1 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1 

Pelouses sèches, Steppes 1 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux 1 

 

Espèces d’intérêt communautaire  

Le Document d’Objectifs de la ZPS a été réalisé par la LPO, et validé par Arrêté Préfectoral. Ce dernier met 
en évidence 17 espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

Pour chacune des espèces ayant permis la désignation du site en Zone de Protection Spéciale sont renseignés 
le statut sur la ZPS, ainsi que ses effectifs. Ces espèces sont décrites en pages suivantes. 
 

ESPECES CODES N2000 STATUT ZPS POPULATIONS 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) A243 nicheur certain 2-5 couples 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) A072 estivant - 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) A379 nicheur certain 80-90 couples 

Busard cendré (Circus pygargus) A084 nicheur certain 15-60 couples 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) A081 nicheur certain 0-2 couples 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) A082 nicheur certain 20-80 couples 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) A080 estivant - 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) A224 nicheur probable 1-3 couples 

Faucon émerillon (Falco columbarius) A098 hivernant 10-20 individus 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) A103 hivernant 1-3 individus 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) A229 nicheur probable 1-3 couples 

Milan noir (Milvus migrans) A073 nicheur probable 1-5 couples 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) A133 nicheur certain 300-350 couples 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) A128 Nicheur certain 65-71 mâles chanteurs 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) A338 nicheur certain 0-2 couples 
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ESPECES CODES N2000 STATUT ZPS POPULATIONS 

Pipit rousseline (Anthus campestris) A255 nicheur certain 4-10 couples 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) A140 hivernant 100-2500 individus 

 

 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des habitats 
des espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de 
mesures destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l’alimentation, la reproduction, le repos, 
des espèces qui les utilisent. Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent 
essentiellement sur des restrictions d’usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite. 
(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine). 
 
L’ancienne région Poitou-Charentes compte 36 APPB couvrant une superficie totale de près de 33 000 ha. 
 
Un APPB est présent dans un rayon de 10 km de la zone de projet. Il s’agit des Coteaux et carrières 
d’Ensoulesse. 
 

Tableau 30 : Liste des APPB présents dans un rayon de 10 km de la zone de projet 

CODE ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 
DISTANCE DES ZONES 

DE PROJET 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

FR3800394 Coteaux et carrières d'Ensoulesse 3,4 km 

En gras : sites pris en compte.  

 
Ce site présente un intérêt particulier pour plusieurs espèces de chiroptères : Murin de Daubenton, Murin à 
oreilles échancrées, Petit Rhinolophe, Sérotine commune. 
Quelques espèces floristiques sont également notées : Astragale de Montpellier, Epipactis de Müller, 
Goodière rampante. 
 
Autres espèces : Lézard vert et Chouette effraie. 
 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Ces zonages visent à 
identifier et décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
Par conséquence, l’inventaire ZNIEFF doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du 
territoire. Les ZNIEFF sont des outils importants de la connaissance du patrimoine naturel, mais ne 
constituent pas une mesure de protection juridique. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
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Au sein d’un rayon de 10 km de la zone de projet, on recense 18 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II. 
 

Tableau 31 : Liste des ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km de la zone de projet 

CODE ZONAGES D’INFORMATION DU PATRIMOINE NATUREL 
DISTANCE DE LA ZONE 

DE PROJET 

ZNIEFF de type I 

540003372 Vallée des Buis 1,3 km 

540003360 Rochers du Porteau 1,7 km 

540003395 Coteaux de Chaussac 1,9 km 

540015657 Plaine d'Avanton 3,3 km 

540003373 Vallée d'Ensoulesse 3,4 km 

540003391 Bois de Pache 4,0 km 

540003392 Bois de la Bardonnière 4,0 km 

540003396 Bois de Vayres 5,0 km 

540003369 Vallée de la Boivre 5,8 km 

540003361 Rochers de Passelourdain 6,1 km 

540014617 Plaine de Furigny-Bellefois 6,7 km 

540003394 La Marguienne 6,7 km 

540003518 Forêt de Moulière 6,8 km 

540004650 La Pironnerie 7,1 km 

540003362 Bois de Ligugé 7,3 km 

540015994 Coteau de Bois-Frémin 8,8 km 

540014449 Bois de Lirec 8,8 km 

540004644 Coteau des Pendants 8,9 km 

ZNIEFF de type 2 

540120117 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 1,6 km 

540120115 Massif de Moulière 6,1 km 

540003389 Forêt de Vouillé Saint-Hilaire 8,7 km 

En gras : sites pris en compte.  

 
Les ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet, qui sont mentionnées dans le 
tableau précédent, sont localisées sur la carte insérée en page 231. 
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V. 1. 4. 1. Vallée des Buis – ZNIEFF de type I 

« Pelouses, fourrés et bosquets xérophiles calcicoles. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Ce site caractéristique des paysages karstiques de la campagne poitevine abrite un lot de phanérogames 
d'intérêt patrimonial : Astragalus monspessulanus (espèce protégée en limite nord de l'aire continue), Sesleria 
albicans (montagnarde dans l'une de ses 3 stations départementales), Prunella grandiflora, Ononis striata, 
Thalictrum minus, Linum salsoloides, Euphorbia seguieriana, Aceras anthropophora, Ophrys insectifera, Isatis 
tinctoria, Veronica austriaca ssp.vahlii etc. Ignoré (?) par les anciens botanistes, ce site est menacé par la 
proximité de la zone urbaine, traversé par la liaison nord et par 2 lignes électriques (MT et HT). Les 
dégradations s'étendent : terrain de moto-cross, emprises de pylônes (l'un d'eux sur la colonie d'astragale !), 
traces de tout-terrain diffus, dépôt d'ordures clandestin en bord d'emprise. 
La municipalité envisage une prise en compte (avec achat) au titre "d'aménités" et de patrimoine naturel. 
 
INTERET ORNITHOLOGIQUE : 
Nidification de la Locustelle tachetée, espèce rare en POITOU-CHARENTES. ». 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 
 

V. 1. 4. 2. Rochers du Porteau – ZNIEFF de type I 

« Falaises calcaires, micro-pelouses enclavées et fragments de chênaie pubescente. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Pré-bois mixte Chêne pubescent-Chêne vert, celui-ci en limite nord, accompagné de quelques alaternes. Parmi 
les herbacées, Geranium sanguineum (très belle station) et Euphorbia seguieriana, toutes deux peu 
communes dans la région. Alaterne et Geranium attestés en 1842 (51) et 1901 (52) mais non le Chêne vert 
sûrement très ancien ici également (depuis la période xérothermique ?). Appauvrissement de la flore constaté 
depuis le début du XXème siècle (Sedum ochroleucum, Crucianella angustifolia, Phelippaea ramosa, 
Chrysanthemum corymbosum, orchidées non revues (01)), envahissement de marronniers, thuyas, iris depuis 
le haut (zone pavillonnaire), rudéralisation le long de la N 10 (Robinia, Ailanthus, sycomores, orties, Gaillet 
gratteron, bryone ...) et d'une canalisation d'égoûts. Traitement herbicide le long de la N 10 en 1979. 
Ensemble isolé (ZNIEFF de pelouses calcaires les plus proches : n°176 et 199, à plus de 2 Km). 
 
INTERET FAUNISTIQUE : 
Présence - confirmée en 1983 - du scorpion méridional Euscorpius flavicaudis, sans doute proche de sa limite 
nord. ». 
(Source : Formulaire de Standard de Données du site) 

 

V. 1. 4. 3. Coteaux de Chaussac – ZNIEFF de type I 

« Pelouses sèches calcaires. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Magnifique pelouse calcaire sur pente abrupte en plein sud, avec quelques petites corniches calcaires, 
colonisée par plusieurs espèces rares caractéristiques : Astragalus monspessulanus (protégée régionalement), 
Sedum ochroleucum (toutes deux en limite nord), Linum salsoloides, Diplotaxis muralis, Euphorbia 
seguieriana. Site découvert en 1980, lors des prospections pour l'inventaire ZNIEFF (01), non cité nommément 
dans Souché (51). 
Milieu à peu près intact, protégé par sa forte pente, malgré la proximité des habitations, et, par son aridité, 
de risques immédiats d'embroussaillement, mais pas toujours du déherbage chimique en bord de route 
(constaté le 26 mai 1990, et objet d'une intervention auprès de la municipalité). Menacé à court terme par le 
projet de ligne TGV. 
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Les anciennes carrières sont en phase de réhabilitation. Elles ajoutent à la liste notamment Odontites 
jaubertiana, Isatis tinctoria, Orchis purpurea, Cynoglossum officinale. ». 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 

 

V. 1. 4. 4. Plaine d’Avanton – ZNIEFF de type I 

« Plaine cultivée ponctuée de vergers et de vignes, incluse dans le vaste agrosystème du nord-ouest de la 
Vienne. 
 
INTERET ORNITHOLOGIQUE : 
Site majeur pour la reproduction de l'Outarde canepetière, du Busard cendré et du Bruant ortolan, espèces 
rares et menacées en France, inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. 
Zone actuellement menacée par l'extension des cultures irriguées. ». 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 

 

V. 1. 4. 5. Vallée d’Ensoulesse – ZNIEFF de type I 

« Vallée homologue de la vallée des Buis toute proche au sud (ZNIEFF 176), en plus riche encore (pelouses 
calcaires des anciennes carrières - site découvert en 1976 - lisière forestière à Monotropa hypopitys et 
Epipactis muelleri, sous-bois de Pin sylvestre à Goodyera repens (3 stations dans la Vienne), messicoles (en 
raréfaction) du thalweg... 
Milieux en bon état, sauf atteintes du tout-terrain (décapage de la végétation et du sol jusqu'à la roche-mère 
par endroits), remise en exploitation clandestine de la partie est des anciennes carrières pour alimenter le 
chantier de liaison nord de Poitiers. L'Arrêté de Biotope intéressant le site des carrières, l'achat de parcelles 
et la gestion désormais par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels, le nettoyage par des bénévoles 
lors d'une récente journée de l'environnement apportent désormais de bonnes garanties. Un projet de culture 
à l'ancienne en bas de coteau permettra de sauver les messicoles survivantes (Coronilla scorpioides, 
Thymelaea passerina, Iberis amara, Teucrium botrys, Stachys annua, Galeopsis angustifolia... 52) et d'en 
réintroduire d'autres. Un projet de voie rapide Poitiers-Châtellerault menace le coteau de Puy-Lecomte. » 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 
 

V. 1. 4. 6. Bois de Pache – ZNIEFF de type I 

« Chênaie pubescente et pelouses calcicoles en bordure. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Bois connu depuis 1844 pour Galium glaucum et Centaurea triumfetti (51). Ces deux espèces sont introuvables 
aujourd'hui ; la première, victime d'un chantier d'adduction d'eau et de l'embroussaillement depuis 1984 (non 
retrouvée depuis 1987 -02-), est donc inconnue désormais dans la Vienne, la station de Frontenay-sur-Dive 
découverte en 1978 (02) ayant disparu depuis dans une opération de reboisement (ZNIEFF N°290, supprimée 
en conséquence), la seconde, non revue ici depuis le milieu du XXème siècle (01), disparue aussi du bois voisin 
de la Bardonnière depuis 1956 (01, 52), n'est plus connue qu'au pied d'une haie entre les 2 stations (ZNIEFF 
N°196).  
Les autres espèces déterminantes sont localisées actuellement au bord de la D 757 (Astragalus 
monspessulanus, Thalictrum minus). Les messicoles peu courantes citées aux alentours en 1984 (ZNIEFF 
N°195) ont pour la plupart disparu, notamment les plus rares. ». 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 
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V. 1. 4. 7. Bois de Pache – ZNIEFF de type I 

« Ourlet calcicole thermophile. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Dernière station encore connue dans la Vienne pour Centaurea triumfetti (cf.ZNIEFF N°195). Belle population 
au pied d'une haie épaisse. A l'ouest, cette haie est double et semble border un ancien chemin (voie romaine 
?). La composition floristique témoigne d'une rudéralisation et pose le problème de la spontanéité ici de ce 
Grand Bleuet, espèce protégée au plan régional (la spontanéité dans la région est toutefois retenue par 
SIMON, CONTRE et DAUNAS - 51 -). 
La fauche intempestive constatée en 1991, peut intervenir en pleine floraison, ainsi que la cueillette pour cette 
fleur attractive (53). L'espèce était connue au bois de la Bardonnière en 1956 (01), où elle n'a pas été revue. 
Peut-être s'agissait-il de cette station, toute proche, de la Pièce des Fonds, où l'espèce était connue en 1975 
(02). » 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 

 

V. 1. 4. 8. Bois de Vayres – ZNIEFF de type I 

« Chênaie pubescente partiellement enrésinée 
 
INTERET BOTANIQUE : 
L'une des 3 stations de la Vienne pour Goodyera repens (liée aux résineux introduits, ici sous Pin sylvestre). Au 
bord du sentier est-ouest à mi-chemin des deux cotes 103, quelques pieds d'Astragalus monspessulanus (où 
Limodorum abortivum et Ophrys apifera n'ont pas été revus récemment). Dans l'intérieur du bois, quelques 
hêtres ont été relevés le 2.11.98, avec quelques jeunes, et le Cephalanthera longifolia se maintient, avec 
Platanthera chlorantha. 
En bordure du petit champ à l'est, en enclave entre le bois et la route (au nord de la cote 103), le Caucalis 
platycarpos relevé le 18.5.89 se maintient en abondance (plus de 50 pieds comptés le 8.7.2000), en compagnie 
d'Euphorbia falcata, E.exigua, Chaenorrhinum minus, Ajuga chamaepitys et de rares bleuets mais le Goodyera 
n'a été revu à aucune des trois dernières visites, près de l'angle nord du petit champ où A.BARBIER l'avait 
signalé (il n'a pas été retrouvé non plus le 8.07.2000 à Ensoulesse - ZNIEFF 177) et on peut supposer que son 
absence n'est que provisoire. 
 
INTERET ORNITHOLOGIQUE : 
Nidification de 2 passereaux sylvicoles rares en Poitou-Charentes : le Pouillot siffleur et la Mésange huppée. » 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 
 

V. 1. 4. 9. Plaines du Mirebalais et du Neuvillois – ZNIEFF de type II 

« Les plaines de Mirebeau et de Neuville-de-Poitou constituent de vastes espaces ouverts au relief peu 
prononcé, aux sols de nature calcaire et au climat caractérisé par un fort ensoleillement et une pluviosité 
assez faible. Les grandes cultures (céréales, maïs, tournesol, colza, légumineuses) dominent largement et sont 
associées à quelques cultures maraîchères (melon, pomme de terre), à des petites vignes (vignoble du haut-
Poitou) et à quelques prairies très localisées où subsiste un peu d'élevage. Les caractéristiques climatiques et 
géologiques de ces territoires attirent diverses espèces d'oiseaux d'affinités méditerranéennes, vivant 
originellement dans les steppes arides. Elles se sont adaptées aux milieux culturaux créés par l'homme et leur 
survie dépend aujourd'hui de l'agriculture. 
 
INTERET ORNITHOLOGIQUE : 
17 espèces d'intérêt communautaire ont été observées sur la zone à différentes périodes de leur cycle 
biologique ; l'Outarde canepetière, avec 100 couples nicheurs (75% de la population départementale et 8% 
de la population nationale) est l'élément le plus exceptionnel. La présence de 60-70 couples nicheurs de Bruant 
ortolan - le plus important noyau de population de la moitié Nord de la France -, d'une petite population 
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nicheuse d’Alouette calandrelle, espèce méditerranéenne en aire disjointe, d'effectifs importants des 2 
espèces de busards gris, ainsi que de plusieurs espèces à affinités "steppiques" (Traquet motteux, Pipit 
rousseline) est également remarquable. 
Par ailleurs, la zone constitue le premier site départemental pour l'hivernage du Pluvier doré et du Vanneau 
huppé. 
 
INTERET BOTANIQUE : 
Hormis la présence de quelques messicoles raréfiées dans les cultures céréalières (Legousia, Caucalis...) 
l'intérêt botanique se localise surtout au niveau des pelouses calcicoles et des bosquets de chênaie pubescente 
; malgré leur caractère relictuel sur la zone (la plupart des sites font l'objet d'une ZNIEFF I), ils hébergent un 
important contingent d'espèces rares/menacées, la plupart d'origine méridionale parmi lesquelles Centaurea 
triumfetti (une des 2 localités régionales), Geranium tuberosum (méditerranéenne anciennement introduite 
par les Romains), Galium glaucum, Ophrys fusca, Sedum ochropetalum etc... » 
(Source Formulaire de Standard de Données du site) 
 

 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, plus communément appelées ZICO, sont issues de 
la Directive européenne 79/409/CEE (Directive Oiseaux). Un site est classé ZICO s’il remplit au moins l’une 
des conditions suivantes : 

✓ Le site correspond à l’habitat d’une population d’une espèce en danger au niveau international ; 

✓ Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre ou d’une concentration d’oiseaux migrateurs, 
côtiers ou de mer ; 

✓ Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre d’espèces au biotope restreint. 
 
L’inventaire comprend aussi bien les couples nicheurs que les individus migrateurs et hivernants. Il a pour 
objectif de servir de base à l’inventaire des Zones de Protection Spéciale (ZPS), afin d’assurer la conservation 
des espèces ciblées. Le zonage ZICO n’a toutefois pas de portée réglementaire. 
 
Deux ZICO sont recensées dans un rayon de 10 km de la zone de projet (voir cartographie page suivante). 
 

Tableau 32 : Liste des ZICO présentes dans un rayon de 10 km de la zone de projet 

CODE ZONAGES D’INFORMATION DU PATRIMOINE NATUREL 
DISTANCE DE LA ZONE 

DE PROJET 

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

PC16 Plaines de Mirebeau et de Neuville-du-Poitou 2,5 km 

PC12 Le Pinail, Forêt de Moulière, Bois du Défens 6,8 km 

En gras : sites pris en compte.  
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 Synthèse enjeux des zonages du patrimoine naturel 

 
Analyse des enjeux 

Avec près de 8 ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, une ZICO, un APPB et une ZPS, situés dans un 
rayon de 5 km, l’intérêt du secteur pour la faune et flore apparait relativement fort. 
 
Au regard des espèces ayant justifiées ces zonages, les enjeux locaux concernent particulièrement 
les chiroptères, les oiseaux, la flore et les habitats (présence notamment de pelouses sèches). 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 
La cartographie présentée en page suivante localise les différents zonages naturels présents à proximité du 
site de projet. 
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Figure 113: Zonages naturels 
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 Diagnostic écologique 

Afin de qualifier les sensibilités écologiques de la zone de projet, un diagnostic écologique a été réalisé sur le 
site d’implantation (voir tableau ci-dessous). Quatre passages ont été effectués en octobre 2017, juillet 2018, 
janvier 2019 et avril 2019. 
 

Tableau 33 : Calendrier des prospections 

Date Groupes ciblés 

16/10/2017 Avifaune / Habitats naturels / Mammalofaune 

11/07/2018 Avifaune / Entomofaune / Mammalofaune / Flore 

29/01/2019 Avifaune / Mammalofaune 

19/04/2019 Avifaune / Entomofaune / Flore 

 Flore & habitats naturels 

La zone de projet est constituée d’un très grand remblai correspondant à l’ancienne décharge. Ce remblai 
est, sur certains abords, entouré de haies spontanées ou plantées (visiblement dans le cadre de la remise en 
état paysagère du site). 
 
L’habitat herbacé couvre l’essentiel de la zone d’étude. Le cortège végétal caractérise essentiellement une 
friche rudérale. On note différents faciès exprimés, de la friche graminéenne à la friche thermophile. 
L’exposition joue beaucoup dans l’expression de ces cortèges. 
 
Le pourtour des pentes du talus de la décharge est essentiellement constitué de ronciers. 
 
Friche graminéenne mésophile à xérophile (EUNIS : I1.52 / CORINE B. : 87.1) 
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Cette formation appartient à l’alliance du Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966. Elle domine 
sur l’ensemble du site. Cet habitat succède naturellement à la friche rudérale dominée par les annuelles, 
dont on retrouve encore certains taxons indicateurs. 
 
Si plusieurs espèces de pelouses calcicoles sont présentes, le cortège graminéen est exempt d’espèces du 
genre Bromus ou Festuca, et structuré par Elytrigia, Arrhenatherum, Dactylis et Poa. On note par ailleurs la 
colonisation d’espèces d’ourlets calcicoles telles que Knautia arvensis ou Securigera varia. 
 
Espèces indicatrices : Convolvulus arvensis, Daucus carota, Hypericum perforatum, Poa pratensis, Achillea 
millefolium, Agrimonia eupatoria, Anacamptis pyramidalis, Arrhenatherum elatius, Cirsium vulgare, Dactylis 
glomerata, Eryngium campestre, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Picris hieracioides, 
Plantago lanceolata, Potentilla reptans, Reseda lutea, Rumex crispus, Sanguisorba minor, Trifolium 
pratense… 
 

 
 
La carte ci-dessous montre les différentes typologies d’habitats naturels observées sur la zone de projet 
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Figure 114 : Cartographie des habitats naturels
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Les espèces contactées sur la zone d’étude sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 34 : Liste des espèces observées sur la zone d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Agrimonia eupatoria Aigremoine 

Arrhenatherum elatius Avoine élevée 

Artemisia vulgaris Armoise commune 

Carduus nutans Chardon penché 

Centauraea jacea Centaurée jacée 

Cichorium intybus Chicorée sauvage 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium vulgare Cirse commun 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Cytisus scoparius Genêt à balai 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Daucus carota Carotte sauvage 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Echium vulgare Vipérine 

Eryngium campestre Panicot des champs 

Galium mollugo Gaillet mou 

Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Jacobaea vulgaris Séneçon commun 

Juglans regia Noyer commun 

Knautia arvensis Knautie des champs 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Leucanthemum vulgare Reine Marguerite 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Malva sylvestris Mauve sylvestre 

Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Melilotus albus Mélilot blanc 

Origanum vulgare Origan sauvage 

Papaver rhoeas Grand coquelicot 

Picris echiodes Picride fausse vipérine 

Picris hieracioides Picride fausse épervière 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poa pratensis Pâturin des prés 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Prunus spinosa Prunelier 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Reseda lutea Réséda jaune 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rosa canina Eglantier 

Rubus fruticosus Ronce commune 

Rumex acetosa Oseille sauvage 

Sambucus nigra Sureau noir 

Sanguisorba minor Petite sanguisorbe 

Silene latifolia subsp. latifolia Compagnon blanc 

Trifolium pratense Trèfle des prés 

Urtica dioica Ortie dioïque 

Verbascum thapsus Bouillon-blanc 

Verbena officinalis Verveine officinale 

Vica sativa Vesce cultivée 

 
 

Analyse des enjeux 

L’intérêt botanique du site est très réduit, au regard du caractère rudéral des habitats naturels. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

 Faune 

Le diagnostic faunistique a été mené sur 4 passages réalisés en octobre 2017, juillet 2018, janvier 2019 et 
avril 2019. Bien que cet inventaire qualitatif ne puisse que tendre vers l’exhaustivité spécifique, sans pour 
autant prétendre l’atteindre, il couvre une partie du cycle biologique de bon nombre des espèces susceptibles 
de fréquenter la zone d’étude. Cela permet donc d’apprécier les sensibilités du projet au regard des espèces 
contactées, et du potentiel des habitats naturels et d’espèces présents sur la zone d’étude. 
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V. 2. 2. 1. Avifaune 

Afin de compléter les données récoltées sur le terrain, la bibliographie disponible sur la zone d’étude a été 
consultée. La Base de données LPO-Vienne (www.vienne.lpo.fr – LPO86) a été intégrée afin de compléter la 
liste des espèces observées sur la zone par celles connues à l’échelle de la maille d’inventaire de 10*10km 
qui concerne la zone d’étude. A ces données ont été rajoutées les données communales de l’INPN (Poitiers 
et Migné-Auxances), ainsi que les données disponibles sur le SIGORE (maille de 10km*10km). Il est à noter 
que la zone d’étude de la bibliographie est bien plus grande que la zone du projet. Ainsi, un certain nombre 
des espèces citées n’est pas susceptible de fréquenter la zone de projet (cases « parcelle de projet et 
parcelles proches » figurées en gris). 
 
Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces observées (case « parcelle de projet et/ou parcelles 
proches » figurée en vert) lors des prospections ainsi que l’ensemble des 192 espèces répertoriées dans la 
bibliographie locale. 
 

Tableau 35 : Liste des espèces d'oiseaux observées sur le terrain et répertoriées d’un point de vue bibliographique sur la zone. 
Nota : les surfaces bibliographiques correspondent à la maille de 10*10 km qui englobe la zone d’étude ou les communes de 
Poitiers et Migné-Auxances 

Nom commun Nom scientifique Stat P 
Stat C 

Nicheurs 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Parcelle 
de projet 

Parcelles 
proches 

Accenteur alpin Prunella collaris PN - INPN ; SIGORE     

Accenteur mouchet Prunella modularis PN LC Haies R, A, P R, A, P 

Aigle botté 
Hieraaetus 
pennatus 

DO ; PN DD INPN ; LPO86 ;  A, P A, P 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO ; PN LC INPN A, P A, P 

Alouette calandrelle 
Calandrella 
brachydactyla 

DO CR INPN ; SIGORE     

Alouette des champs Alauda arvensis / VU Cultures R, A, P R, A, P 

Alouette lulu Lullula arborea DO ; PN NT INPN R, A, P R, A, P 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN VU INPN ; SIGORE A, P A, P 

Avocette élégante 
Recurvirostra 
avosetta 

DO ; PN VU INPN     

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO ; PN M INPN     

Barge à queue noire Limosa limosa   CR INPN     

Bécasse des bois Scolopax rusticola   EN INPN     

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea   - INPN     

Bécasseau minute Calidris minuta PN - INPN     

Bécasseau variable Calidris alpina PN - INPN     

Bécassine des marais 
Gallinago 
gallinago 

  CR INPN     

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra PN - INPN ; SIGORE     

Bergeronnette de 
Yarrell 

Motacilla alba 
yarrellii 

PN - INPN ; SIGORE   A, P 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN LC 
Zone de stockage de 
matériaux 

  A, P 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava PN LC INPN ; LPO86 A, P, R A, P, R 

Bernache cravant Branta bernicla DO ; PN - INPN     

Bondrée apivore Pernis apivorus DO ; PN VU INPN ; LPO86 A, P A, P 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN EN INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 
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Nom commun Nom scientifique Stat P 
Stat C 

Nicheurs 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Parcelle 
de projet 

Parcelles 
proches 

Bruant des roseaux 
Emberiza 
schoeniclus 

PN EN INPN ; SIGORE A, P A, P 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN NT INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Bruant ortolan 
Emberiza 
hortulana 

DO ; PN EN INPN     

Bruant proyer Emberiza calandra PN VU Cultures R, A, P R, A, P 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Busard cendré Circus pygargus DO ; PN NT INPN ; LPO86 A, P A, P 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO ; PN VU INPN A, P A, P 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO ; PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Buse variable Buteo buteo PN LC Cultures (chasse) R, A, P R, A, P 

Caille des blés Coturnix coturnix   VU INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Canard chipeau Mareca strepera   EN INPN     

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos 

  LC INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Canard mandarin Aix galericulata   NA INPN ; SIGORE     

Canard siffleur Anas penelope   NA INPN     

Canard souchet Spatula clypeata   VU INPN     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN NT Haies R, A, P  R, A, P  

Chevalier aboyeur Tringa nebularia   - INPN     

Chevalier arlequin Tringa erythropus   - INPN     

Chevalier combattant, 
Combattant varié 

Calidris pugnax DO - INPN     

Chevalier culblanc Tringa ochropus PN - INPN ; SIGORE     

Chevalier gambette Tringa totanus DO ; PN VU INPN     

Chevalier guignette Actitis hypoleucos PN - INPN     

Chevalier sylvain Tringa glareola DO ; PN - INPN     

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN NT INPN ; LPO86 A, P A, P 

Choucas des tours Corvus monedula PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Chouette hulotte Strix aluco PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Cigogne blanche Ciconia ciconia DO ; PN NT INPN ; SIGORE A, P A, P 

Cigogne noire Ciconia nigra DO ; PN NA INPN A, P A, P 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO ; PN EN INPN ; LPO86 A, P A, P 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN NT INPN ; LPO86     

Cochevis huppé Galerida cristata PN M INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Corbeau freux Corvus frugilegus   LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Corneille noire Corvus corone / LC En vol + Boisement R, A, P R, A, P 

Coucou gris Cuculus canorus PN - INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Courlis cendré Numenius arquata   - INPN A, P A, P 

Courlis corlieu 
Numenius 
phaeopus 

  - INPN A, P A, P 

Cygne tuberculé Cygnus olor PN LC INPN     

Echasse blanche 
Himantopus 
himantopus 

DO ; PN - INPN     

Effraie des clochers Tyto alba PN - INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

DO ; PN LC INPN     

Épervier d'Europe Accipiter nisus PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris / LC En vol + Haies A, P A, P 

Faisan de Colchide 
Phasianus 
colchicus 

  - Cultures R, A, P R, A, P 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT Cultures (chasse) R, A, P R, A, P 
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Nom commun Nom scientifique Stat P 
Stat C 

Nicheurs 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Parcelle 
de projet 

Parcelles 
proches 

Faucon émerillon Falco columbarius DO ; PN - INPN A, P A, P 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN NT INPN ; LPO86 A, P A, P 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO ; PN CR INPN A, P A, P 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN LC Haies R, A, P R, A, P 

Fauvette babillarde Sylvia curruca PN NA INPN A, P A, P 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Fauvette grisette Sylvia communis PN NT Haies R, A, P R, A, P 

Foulque macroule Fulica atra PN LC INPN     

Fuligule milouin Aythya ferina   VU INPN ; SIGORE     

Fuligule morillon Aythya fuligula   CR INPN     

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   NT INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius 

/ LC Boisement R, A, P R, A, P 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN RE INPN R, A, P R, A, P 

Goéland argenté Larus argentatus PN VU INPN     

Goéland brun Larus fuscus PN LC INPN ; SIGORE     

Goéland cendré Larus canus PN - INPN     

Goéland leucophée Larus michahellis PN VU INPN     

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica DO ; PN - INPN   R, A, P 

Grand Cormoran 
Phalacrocorax 
carbo 

PN - INPN ; SIGORE     

Grand Gravelot 
Charadrius 
hiaticula 

PN - INPN     

Grande Aigrette Ardea alba DO ; PN - INPN A, P A, P 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis PN NA INPN     

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 
ruficollis 

PN - INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Grèbe huppé Podiceps cristatus PN VU INPN     

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Grive draine Turdus viscivorus   NT INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Grive litorne Turdus pilaris   - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Grive mauvis Turdus iliacus   - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Grue cendrée Grus grus DO ; PN - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Guifette moustac Chlidonias hybrida DO ; PN - INPN     

Guifette noire Chlidonias niger DO ; PN CR INPN     

Héron bihoreau, 
Bihoreau gris 

Nycticorax 
nycticorax 

DO ; PN VU INPN     

Héron cendré Ardea cinerea PN - INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis PN - INPN A, P A, P 

Héron pourpré Ardea purpurea DO ; PN - INPN A, P A, P 

Hibou des marais Asio flammeus DO ; PN CR INPN A, P A, P 

Hibou moyen-duc Asio otus PN - INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN - En vol (chasse) A, P A, P 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT En vol (chasse) A, P A, P 

Huppe fasciée Upupa epops PN LC INPN ; LPO86 A, P A, P 

Hypolaïs polyglotte 
Hippolais 
polyglotta 

PN LC INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 
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Nom commun Nom scientifique Stat P 
Stat C 

Nicheurs 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Parcelle 
de projet 

Parcelles 
proches 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus DO ; PN - INPN     

Inséparable masqué 
Agapornis 
personatus 

  - INPN     

Jaseur boréal 
Bombycilla 
garrulus 

PN - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Labbe parasite 
Stercorarius 
parasiticus 

PN - INPN     

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

PN NT En vol + Friche R, A, P R, A, P 

Locustelle tachetée Locustella naevia PN VU INPN ; LPO86     

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN LC INPN ; LPO86 A, P A, P 

Martinet noir Apus apus PN NT INPN ; LPO86 A A 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis DO ; PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Merle noir Turdus merula / LC 
Haies + Boisements + 
Ronciers 

R, A, P R, A, P 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

PN LC Boisements R, A, P R, A, P 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

PN LC Haies + Boisements R, A, P R, A, P  

Mésange 
charbonnière 

Parus major PN LC Haies + Boisements R, A, P R, A, P 

Mésange huppée 
Lophophanes 
cristatus 

PN VU INPN     

Mésange noire Periparus ater PN CR INPN ; LPO86 ; SIGORE     

Mésange nonnette Poecile palustris PN VU INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Milan noir Milvus migrans DO ; PN LC INPN ; LPO86 A, P A, P 

Milan royal Milvus milvus DO ; PN - INPN A, P A, P 

Moineau domestique Passer domesticus PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Moineau friquet Passer montanus PN EN INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Mouette 
mélanocéphale 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

DO ; PN - INPN     

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

PN - INPN ; SIGORE     

Nette rousse Netta rufina   - INPN     

Oedicnème criard 
Burhinus 
oedicnemus 

DO ; PN - INPN ; LPO86     

Oie cendrée Anser anser   NA INPN     

Outarde canepetière Tetrax tetrax DO ; PN - INPN     

Paruline rayée, 
Sylvette rayée 

Setophaga striata   - INPN     

Perdrix grise Perdix perdix   DD INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Perdrix rouge Alectoris rufa   DD Cultures R, A, P R, A, P 

Perruche à collier Psittacula krameri   - INPN     

Petit Gravelot Charadrius dubius PN VU INPN ; LPO86     

Pic cendré Picus canus DO ; PN CR INPN R, A, P R, A, P 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 

PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Pic épeichette 
Dendrocopos 
minor 

PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

DO ; PN NT INPN ; LPO86 A, P A, P 

Pic noir Dryocopus martius DO ; PN VU INPN ; LPO86 ; SIGORE     
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de projet 

Parcelles 
proches 

Pic vert Picus viridis PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Pie bavarde Pica pica / - 
Haies + Arbustes + 
Boisements 

R, A, P R, A, P 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO ; PN - INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
domestica 

  - LPO86 ; SIGORE     

Pigeon colombin Columba oenas   EN INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

/ - Boisements + En vol R, A, P R, A, P 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN - Boisements + Haies R, A, P R, A, P 

Pinson du Nord 
Fringilla 
montifringilla 

PN - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Pipit des arbres Anthus trivialis PN LC INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN EN 
Friche rudérale en 
hiver 

A, P A, P 

Pipit rousseline Anthus campestris DO ; PN - INPN R, A, P R, A, P 

Pluvier argenté 
Pluvialis 
squatarola 

  - INPN     

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - INPN ; SIGORE     

Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus 
bonelli 

PN NT INPN ; LPO86     

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

PN CR INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus 
sibilatrix 

PN EN INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

PN LC Boisements + Haies R, A, P R, A, P 

Râle d'eau Rallus aquaticus   VU INPN     

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Roitelet huppé Regulus regulus PN VU INPN ; SIGORE     

Rossignol philomène 
Luscinia 
megarhynchos 

PN LC Haies R, A, P R, A, P  

Rougegorge familier  Erithacus rubecula PN LC Ronciers + Haies R, A, P R, A, P 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

PN LC INPN ; LPO86 R, A, P R, A, P 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 
scirpaceus 

PN VU INPN ; LPO86     

Sarcelle d'été 
Spatula 
querquedula 

  CR INPN     

Sarcelle d'hiver Anas crecca   EN INPN ; SIGORE     

Serin cini Serinus serinus PN NT INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN LC INPN ; LPO86 ; SIGORE R, A, P R, A, P 

Sizerin flammé Acanthis flammea PN - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Sterne pierregarin Sterna hirundo DO ; PN - INPN     

Tadorne de Belon Tadorna tadorna PN - INPN     

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN - Haies + Friche R, A, P   

Tarin des aulnes Spinus spinus   - INPN ; SIGORE A, P A, P 

Tichodrome échelette 
Tichodroma 
muraria 

PN - INPN ; SIGORE     

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN - INPN R, A, P R, A, P 
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Milieu d’observation / 
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de projet 

Parcelles 
proches 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur / VU Haies R, A, P R, A, P  

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

  LC INPN ; LPO86 ; SIGORE A, P A, P 

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe 

PN EN INPN ; LPO86     

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

PN LC 
Boisements + Haies + 
Ronciers 

R, A, P R, A, P 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   VU INPN ; SIGORE     

Vautour fauve Gyps fulvus DO ; PN - INPN     

Verdier d'Europe Chloris chloris PN NT Haies R, A, P R, A, P 
Statut de Protection : Do = Espèces inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux (protection européenne) ; PN = protection nationale. 

Statut de Conservation en Poitou-Charentes (Liste rouge des oiseaux nicheurs, 2018) : RE = espèces éteintes au niveau régional ; CR 
= espèces en danger critique d’extinction ; EN = espèces en danger ; VU = espèces vulnérables ; NT = espèces quasi menacées ; LC = 
espèces de préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = espèce non évaluée. 
Parcelle de projet / Parcelle proche : R = usage possible pour la reproduction, A = usage possible pour l’alimentation ; P = Usage 
possible pour le repos. En gris, espèces non susceptibles d’utiliser la zone. Cases vertes = espèce observée lors des prospections ; 
case blanche = espèce non observée lors des prospections mais susceptible d’utiliser la zone ; case grise = espèce non susceptible 
d’utiliser la zone.  
 

La diversité ornithologique du territoire est à remettre dans le contexte de la zone de projet.  
 
32 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le secteur global de la zone de projet et, parmi celles-ci, 25 
directement sur la zone de projet. La diversité spécifique du site apparait relativement pauvre. 
L’Alouette des champs n’a pas été contactée sur la parcelle de projet mais sur les parcelles proches. Les 
habitats présents sur la parcelle d’implantation lui sont néanmoins favorables. Une grosse partie des espèces 
contactées lors des inventaires sur site peuvent être nicheuses sur la zone d’étude et ses abords, notamment 
au niveau des haies, boisements et lisières. 
 
Les friches herbacées sont utilisées par des espèces comme le Tarier pâtre ou encore l’Alouette des champs. 
Elles attirent en outre la ressource alimentaire pour plusieurs taxons comme les Hirondelles rustiques et de 
fenêtre, qui nichent en milieu urbain. 
 
Les espèces d’oiseaux susceptibles d’utiliser les milieux présents sur la parcelle de projet pour la nidification 
sont des espèces relativement communes. 
 
 

Analyse des enjeux 

Les habitats présents apparaissent relativement classiques et associés à des espèces communes. 
La topographie du site implique une forte exposition aux vents qui, associée au contexte urbain 
limitrophe, doit réduire l’intérêt de la zone pour un certain nombre d’espèces dont notamment 
les plus patrimoniales. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

V. 2. 2. 2. Les reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur la zone d’étude. Les données communales de l’INPN et du 
SIGORE (Poitiers et Migné-Auxances) ont été compilées. Il est à noter que la zone d’étude de la bibliographie 
est bien plus grande que la zone du projet. Ainsi, un certain nombre des espèces citées n’est pas susceptible 
de fréquenter la zone de projet. 



SERGIES – Poitiers (86) 
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

  243   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Figure 115 : Liste des espèces de reptiles répertoriées d'un point de vue bibliographique sur la zone. 

Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 
Milieu d’observation / 

Source de la donnée 

Orvet fragile Anguis fragilis PN EN INPN 

Cistude d'Europe Emys orbicularis DH2/DH4 ; PN NT INPN 

Couleuvre d'Esculape Lacerta bilineata DH4 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica PN LC INPN ; SIGORE 

Couleuvre verte et 
jaune 

Trachemys scripta DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Couleuvre vipérine Zamenis longissimus DH4 ; PN VU INPN ; SIGORE 

Lézard à deux raies Hierophis viridiflavus DH4 ; PN LC INPN 

Lézard des murailles Natrix helvetica PN LC INPN ; SIGORE 

Tortue de Floride Podarcis muralis DH4 ; PN NA INPN ; SIGORE 

Vipère aspic Vipera aspis PN VU INPN ; SIGORE 

Statut de Protection : DH2/DH4 : espèce inscrite sur l’annexe 2/4 de la Directive Habitat-Faune-Flore ; PN = protection nationale. 

Statut de Conservation en Poitou-Charentes (Liste rouge des amphibiens et reptiles de Poitou-Charentes - 2016) : EN = en danger ; 
VU = vulnérable ; NT = Quasi menacée ; LC = Préoccupation mineure ; NA = non applicable 

 
 

Analyse des enjeux 

La zone d’étude présente un potentiel pour les reptiles, notamment pour les espèces communes 
comme la Couleuvre verte et jaune. L’unique élément potentiellement limitant est la forte pente 
pour atteindre le plateau de la zone. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

V. 2. 2. 3. Amphibiens 

Aucune masse d’eau n’a été constatée sur le site lors des différents passages effectués. Les différents bassins 
présents étaient tous en assec. La bibliographie disponible sur la zone d’étude a été consultée. Les données 
communales de l’INPN et du SIGORE pour les communes de Poitiers et Migné-Auxances ont été compilées. 
Il est à noter que la zone d’étude de la bibliographie est bien plus grande que la zone du projet. Ainsi, un 
certain nombre des espèces citées n’est pas susceptible de fréquenter la zone de projet. 
 

Figure 116 : Liste des espèces d'amphibiens répertoriées d’un point de vue bibliographique sur la zone. 

Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 
Milieu d’observation / 

Source de la donnée 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH4 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Crapaud calamite Epidalea calamita DH4 ; PN NT INPN 

Crapaud commun Bufo bufo PN LC INPN ; SIGORE 

Grenouille agile Rana dalmatina DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN NA INPN ; SIGORE 

Grenouille rieuse, de 
Perez ou de Graf  

Rana ridibunda, 
perezi, grafi  

IND IND SIGORE 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
Esculentus 

DH5 ; PN DD INPN 

Rainette verte Hyla arborea DH4 ; PN NT INPN 

Triton crêté Triturus cristatus DH2/DH4 ; PN NT INPN 
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Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 
Milieu d’observation / 

Source de la donnée 

Triton marbré Triturus marmoratus DH4 ; PN NT INPN 

Triton palmé Lissotriton helveticus PN LC INPN ; SIGORE 

Statut de Protection : DH2/DH4 : espèce inscrite sur l’annexe 2/4 de la Directive Habitat-Faune-Flore ; PN = protection nationale. 

Statut de Conservation en Poitou-Charentes (Liste rouge des amphibiens et reptiles de Poitou-Charentes - 2016) : NT = Quasi 
menacée ; LC = Préoccupation mineure ; NA = non applicable ; DD = données insuffisantes ; IND = indéterminé 

 
La zone directement concernée par le projet apparait difficile d’accès pour les amphibiens. Les principaux 
enjeux potentiels se situent au niveau des bassins de rétention, or ces derniers ont jusqu’à maintenant 
toujours été en assec lors des prospections.  
 
 

Analyse des enjeux 

La zone de projet présente un potentiel très faible pour les amphibiens. Potentiel d’autant plus 
faible pour les espèces à fort enjeu de conservation. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

V. 2. 2. 4. Mammifères 

Afin de compléter les quelques données récoltées sur le terrain, la bibliographie disponible sur la zone 
d’étude a été consultée. Les données communales de l’INPN (Poitiers et Migné-Auxances), ainsi que les 
données disponibles sur le SIGORE (maille de 7km*10km) ont été compilées. Il est à noter que la zone d’étude 
de la bibliographie est bien plus grande que la zone du projet. Ainsi, un certain nombre des espèces citées 
n’est pas susceptible de fréquenter la zone de projet. 
 
Quatre espèces de mammifères ont été relevées lors des diagnostics. Le potentiel de la zone pour les 
chiroptères se limite à la chasse, car aucun arbre à cavité favorable n’est présent sur la zone concernée par 
le projet. 
 

Tableau 36 : Liste des espèces de mammifères observées sur le terrain et répertoriées d’un point de vue bibliographique sur la 
zone. 

Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH2/DH4 ; PN LC SIGORE 

Belette d'Europe Mustela nivalis / VU SIGORE 

Blaireau européen Meles meles / LC 
Friche rudérale 

(traces) 

Campagnol agreste Microtus agrestis / LC INPN  

Campagnol amphibie Arvicola sapidus PN EN INPN  

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis / LC INPN ; SIGORE 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus / LC SIGORE 

Castor d'Eurasie Castor fiber DH2/ DH4 ; PN EN INPN  

Cerf élaphe Cervus elaphus / LC INPN  

Chevreuil européen Capreolus capreolus / LC Friche rudérale 

Crocidure musette Crocidura russula / LC SIGORE 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris PN LC INPN ; SIGORE 

Fouine Martes foina / LC INPN ; SIGORE 
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Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 
Milieu d’observation / 
Source de la donnée 

Genette commune Genetta genetta PN LC INPN  

Grand murin Myotis myotis DH2/DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

DH2/DH4 ; PN VU INPN ; SIGORE 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus PN LC INPN ; SIGORE 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus / NT Friche rudérale 

Lérot Eliomys quercinus / NT INPN  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus / LC INPN ; SIGORE 

Loir gris Glis glis / LC INPN  

Loutre d'Europe Lutra lutra DH2/DH4 ; PN LC INPN  

Martre des pins Martes martes / LC INPN  

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus / LC SIGORE 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus DH2/DH4 ; PN LC SIGORE 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe DH4 ; PN LC SIGORE 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii / NT SIGORE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 ; PN EN INPN ; SIGORE 

Murin de Natterer Myotis nattereri DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronatus / LC INPN ; SIGORE 

Muscardin Muscardinus avellanarius DH4 ; PN DD INPN  

Noctule commune Nyctalus noctula DH4 ; PN VU INPN  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 ; PN NT INPN  

Oreillard gris Plecotus austriacus DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Oreillard roux Plecotus auritus DH4 ; PN LC INPN ; SIGORE 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2/DH4 ; PN NT SIGORE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Putois d'Europe Mustela putorius / VU INPN ; SIGORE 

Ragondin Myocastor coypus / NA INPN ; SIGORE 

Rat des moissons Micromys minutus / NL SIGORE 

Rat surmulot Rattus norvegicus / NA INPN  

Renard roux Vulpes vulpes / LC 
Friche rudérale 

(traces) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Souris grise Mus musculus / LC INPN ; SIGORE 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH2 / DH4 : Espèce inscrite en annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Statut de Conservation en Poitou-Charentes (Liste rouge des Mammifères du Poitou-Charentes 2018) : EN = en danger ; VU = 
Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; LC = Préoccupation mineure ; NA = non applicable ; NL = non listée 

En vert espèce dont la présence est confirmée sur la zone. 

 
Les données bibliographiques couvrent un secteur plus large que le site du projet. Les habitats présents sur 
la zone d’étude sont favorables aux mammifères mais le site est situé dans un secteur enclavé entre 
l’autoroute, les zones urbanisées et la LGV. L’enjeu mammifères terrestres de la zone d’étude apparaît très 
faible au regard de l’écologie des espèces protégées du secteur et des habitats présents sur le site. Les 
Chauves-souris sont susceptibles de fréquenter la zone d’étude notamment pour la chasse. Le haut du talus 
ne présente aucun potentiel pour le gîte. Le boisement présent sur le talus Est est susceptible de posséder 
des arbres à cavités favorables. L’enjeu global pour les chiroptères apparait cependant relativement limité 
au transit et à la chasse. L’exposition globale au vent limite d’autant plus l’utilisation potentielle du site par 
ces derniers. 
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Analyse des enjeux 

Aucune des espèces contactées ne constitue d’enjeu de conservation. La perméabilité de la zone 
à la grande faune n’apparait pas comme un élément contraignant au projet car cette dernière 
donne sur l’autoroute (problématique de sécurité routière). La zone d’étude est située dans un 
contexte déjà très contraint par l’urbanisation (LGV, autoroute, zone habitées). Le potentiel gîte 
chiroptères est limité au boisement limitrophe est. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

V. 2. 2. 5. Insectes 

La diversité entomologique de la zone d’étude est relativement faible, avec seulement 8 espèces de 
rhopalocères contactés. En l’absence de masse d’eau, le site n’est pas favorable aux odonates, à l’exception 
d’éventuelles espèces en dispersion. Un Agrion porte-coupe a été contacté, toutefois son habitat n’est pas 
présent. Il s’agissait de toute évidence d’un individu en dispersion. Les haies et arbres isolés ne sont pas 
favorables aux espèces patrimoniales de coléoptères saproxylophages. 
 
La bibliographie disponible sur la zone d’étude a été consultée. Les données communales de l’INPN (Poitier 
et Migné-Auxances) ainsi que les données d’inventaire du SIGORE ont été compilées. Il est à noter que la 
zone d’étude de la bibliographie est bien plus grande que la zone du projet. Ainsi, un certain nombre des 
espèces citées n’est pas susceptible de fréquenter la zone de projet 
 

Figure 117 : Liste des espèces d’insectes répertoriées d'un point de vue bibliographique sur la zone. 

Groupe Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 

Milieu 
d’observation / 

Source de la 
donnée 

Odonates 

Aeschne bleue  Aeshna cyanea   LC SIGORE 

Aeschne paisible Boyeria irene   NT SIGORE 

Agrion à larges pattes  Platycnemis pennipes   LC INPN ; SIGORE 

Agrion porte-coupe 
Enallagma 
cyathigerum 

- LC Friche rudérale 

Agrion au corps de feu  Pyrrhosoma nymphula   LC SIGORE 

Agrion de Mercure  Coenagrion mercuriale DH2 ; PN NT INPN ; SIGORE 

Agrion de Vander 
Linden 

Erythromma lindenii   LC INPN ; SIGORE 

Agrion délicat  Ceriagrion tenellum   NT SIGORE 

Agrion élégant  Ischnura elegans   LC SIGORE 

Agrion jouvancelle  Coenagrion puella   LC SIGORE 

Agrion orangé  
Platycnemis 
acutipennis 

  LC SIGORE 

Anax empereur  Anax imperator   LC SIGORE 

Caloptéryx éclatant  Calopteryx splendens   LC SIGORE 

Caloptéryx vierge  Calopteryx virgo   LC INPN ; SIGORE 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii DH2/DH4 ; PN NT INPN 

Cordulie bronzée  Cordulia aenea   NT SIGORE 

Cordulie métallique  
Somatochlora 
metallica 

  NT SIGORE 
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Groupe Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 

Milieu 
d’observation / 

Source de la 
donnée 

Gomphe à pinces  
Onychogomphus 
forcipatus 

  LC SIGORE 

Gomphus à crochets  
Onychogomphus 
uncatus 

  LC SIGORE 

Gomphus gentil  Gomphus pulchellus   LC SIGORE 

Gomphus très 
commun  

Gomphus 
vulgatissimus 

  LC SIGORE 

Leste verdoyant  Lestes virens   NT SIGORE 

Libellule à quatre 
taches  

Libellula 
quadrimaculata 

  NT SIGORE 

Libellule déprimée  Libellula depressa   LC INPN ; SIGORE 

Libellule fauve  Libellula fulva   NT SIGORE 

Orthétrum réticulé  
Orthetrum 
cancellatum 

  LC INPN ; SIGORE 

Sympétrum à côtés 
striés  

Sympetrum striolatum   LC SIGORE 

Sympétrum rouge sang  
Sympetrum 
sanguineum 

  LC SIGORE 

Lépidoptères 

Acidalie écussonnée  Idaea dimidiata   - INPN 

Acidalie familière  Idaea fuscovenosa   - INPN 

Acidalie fausse-
Timandre  

Scopula imitaria   - INPN 

Amaryllis  Pyronia tithonus   LC Friche rudérale 

Aurore  
Anthocharis 
cardamines 

  LC INPN ; SIGORE 

Azuré bleu-céleste  
Polyommatus 
bellargus 

  LC INPN ; SIGORE 

Azuré commun  Polyommatus icarus   LC Friche rudérale 

Azuré de la Faucille  Cupido alcetas   LC INPN 

Azuré des Coronilles  
Plebejus 
argyrognomon 

  NT INPN ; SIGORE 

Azuré des nerpruns  Celastrina argiolus   LC INPN ; SIGORE 

Azuré du Serpolet  Maculinea arion DH4 ; PN NT INPN 

Azuré du trèfle  Cupido argiades   NT SIGORE 

Azuré porte-queue  Lampides boeticus   LC SIGORE 

Bande noire  Thymelicus sylvestris   LC SIGORE 

Belle dame  Vanessa cardui   LC SIGORE 

Boarmie crépusculaire  Ectropis crepuscularia   - INPN 

Boarmie rhomboïdale  
Peribatodes 
rhomboidaria 

  - INPN 

Brocatelle d'or  
Camptogramma 
bilineata 

  - INPN 

Brun du pélargonium  Cacyreus marshalli   - INPN 

Carte géographique  Araschnia levana   LC INPN ; SIGORE 

Céphale  Coenonympha arcania   LC SIGORE 

Citron  Gonepteryx rhamni   LC INPN ; SIGORE 

Citronnelle rouillée  
Opisthograptis 
luteolata 

  - INPN 

Collier de corail  Aricia agestis   LC Friche rudérale 

Cuivré commun  Lycaena phlaeas   LC Friche rudérale 

Cuivré des marais  Lycaena dispar DH2/DH4 ; PN VU INPN 
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Groupe Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 

Milieu 
d’observation / 

Source de la 
donnée 

Cuivré fuligineux  Lycaena tityrus   LC SIGORE 

Demi-Deuil  Melanargia galathea   LC Friche rudérale 

Divisée  Siona lineata   - INPN 

Doublure jaune  Euclidia glyphica   - INPN 

Écaille chinée  
Euplagia 
quadripunctaria 

DH2 - INPN 

Ennomos illunaire  Selenia dentaria   - INPN 

Eupithécie de la Linaire  Eupithecia linariata   - INPN 

Eupithécie printanière  Eupithecia abbreviata   - INPN 

Eupithécie sagittée  Eupithecia dodoneata   - INPN 

Fadet commun  
Coenonympha 
pamphilus 

  LC Friche rudérale 

Flambé  Iphiclides podalirius   LC Friche rudérale 

Fluoré  Colias alfacariensis   LC INPN ; SIGORE 

Robert-le-diable  Polygonia c-album   LC INPN 

Grand nacré  Argynnis aglaja   NT SIGORE 

Grande tortue  Nymphalis polychloros   LC SIGORE 

Hespérie de l’Ormière  Pyrgus malvae   DD INPN 

Hespérie de l'alcée  Carcharodus alceae   LC SIGORE 

Hespérie des 
sanguisorbes  

Spialia sertorius   NT SIGORE 

Hespérie du chiendent  Thymelicus acteon   LC SIGORE 

Hespérie du dactyle  Thymelicus lineola   LC SIGORE 

Himère-plume  Colotois pennaria   - INPN 

Larentie mouchetée  Anticollix sparsata   - INPN 

Machaon  Papilio machaon   LC SIGORE 

Mégère  Lasiommata megera   LC SIGORE 

Mélitée des 
Centaurées  

Melitaea phoebe   LC INPN ; SIGORE 

Mélitée des scabieuses  Melitaea parthenoides   LC SIGORE 

Melitée du plantain  Melitaea cinxia   LC INPN ; SIGORE 

Mélitée orangée  Melitaea didyma   LC INPN ; SIGORE 

Myrtil  Maniola jurtina   LC INPN ; SIGORE 

Nacré de la ronce  Brenthis daphne   LC SIGORE 

Paon du jour  Aglais io   LC Friche rudérale 

Petit mars changeant  Apatura ilia   LC INPN ; SIGORE 

Petit Nacré  Issoria lathonia   LC INPN ; SIGORE 

Petit sylvain  Limenitis camilla   LC SIGORE 

Petite Tortue  Aglais urticae   NT INPN 

Petite violette  Boloria dia   LC SIGORE 

Phalène de la 
Mancienne  

Crocallis elinguaria   - INPN 

Phalène sillonnée  Hemithea aestivaria   - INPN 

Philobie du Tamaris  Chiasmia aestimaria   - INPN 

Piéride de la moutarde  Leptidea sinapis   LC INPN ; SIGORE 

Piéride de la Rave  Pieris rapae   LC INPN ; SIGORE 

Piéride du chou  Pieris brassicae   LC Friche rudérale 

Piéride du Navet  Pieris napi   LC Friche rudérale 

Point de Hongrie  Erynnis tages   LC INPN ; SIGORE 

Réseau  Chiasmia clathrata   - INPN 
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Groupe Nom commun Nom scientifique Protection Statut C 

Milieu 
d’observation / 

Source de la 
donnée 

Robert-le-diable  Polygonia c-album   LC SIGORE 

Sésie du Groseillier  
Synanthedon 
tipuliformis 

  - INPN 

Silène  Brintesia circe   LC SIGORE 

Souci Colias croceus   LC Friche rudérale 

Stéganie convoitée  Stegania cararia   - INPN 

Sylvain azuré  Limenitis reducta   LC INPN ; SIGORE 

Sylvaine  Ochlodes sylvanus   LC SIGORE 

Sylvine  Triodia sylvina   - INPN 

Tabac d'Espagne  Argynnis paphia   LC SIGORE 

Thécla de l'Orme  Satyrium w-album   NT INPN 

Thécla du Bouleau  Thecla betulae   LC INPN 

Thécla du chêne  Quercusia quercus   LC SIGORE 

Tircis  Pararge aegeria   LC Friche rudérale 

Vulcain  Vanessa atalanta   LC INPN ; SIGORE 

Coléoptères 

Aegosome scabricorne Aegosoma scabricorne     INPN 

Bupreste à suture Polistichus connexus     INPN 

Casside brune Cassida nebulosa     INPN 

Clairon mutile Clerus mutillarius     INPN 

Coccinelle asiatique Harmonia axyridis     INPN 

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo DH2/DH4 ; PN NT INPN 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus DH2   INPN 

Taupin des moissons Agriotes lineatus     INPN 

Taupin noir à pattes 
fauves 

Cardiophorus rufipes     INPN 

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH2 / DH4 : Espèce inscrite en annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
Statut de Conservation en Poitou-Charentes (Liste rouge des Odonates du Poitou-Charentes 2018 ; Liste rouge des Rhopalocères du 
Poitou-Charentes 2019 ; Coléoptères : Liste rouge européenne des espèces menacées 2019) : EN = en danger ; VU = Vulnérable ; NT 
= Quasi menacée ; LC = Préoccupation mineure ; NA = non applicable. 

En vert espèce dont la présence est confirmée sur la zone. 

 
Le site possède un potentiel non négligeable en termes d’habitat, notamment pour bon nombre de 
lépidoptères communs. Le contexte très urbanisé et la forte exposition aux vents viennent cependant limiter 
ce potentiel. 
 
L’absence de masse d’eau en période estivale (fossé en eau, ou pièce d’eau stagnante) rend le site non 
favorable aux Odonates. 
 
Le site d’implantation n’est pas favorable aux coléoptères saproxyliques protégés. Le boisement limitrophe 
ouest possède un potentiel limité pour celles-ci. 
 
 

Analyse des enjeux 

Les données recueillies sur le terrain ne font état d’aucun enjeu ou sensibilité sur la zone d’étude.  
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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 Bilan du diagnostic 

La prise en compte des enjeux faunistiques et floristiques met en avant un enjeu global faible sur la 
principale partie de la zone d’étude, qui correspond à une friche graminéenne. Cet habitat présente un 
potentiel essentiellement pour la recherche alimentaire des espèces (avifaune, mammifères, etc…) et le 
transit. Quelques oiseaux communs peuvent cependant nicher (Tarier pâtre, Alouette des champs). 
 
Les principaux enjeux localisés au sein de la zone d’étude sont relatifs aux haies, qui constituent des 
habitats de reproduction pour l’avifaune, et une zone d’alimentation et de transit de la faune en général. 
 

 
La cartographie de synthèse des enjeux écologiques est présentée en page suivante. 
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Figure 118 : Cartographie de synthèse des enjeux du milieu naturel 
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 Continuités écologiques 

La Trame verte et bleue (TVB), dont la notion a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (1), dite « loi Grenelle II », est l’un des engagements phares du 
Grenelle de l’Environnement. Définies par l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, la trame verte et la 
trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion 
et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte 
les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 
 
Concrètement, la trame verte comprend, entre autres : 

• Tout ou partie des espaces protégés et espaces naturels importants pour la préservation de la 
biodiversité (zones humides, sites Natura 2000, ZNIEFF…) ; 

• Les corridors écologiques, permettant de relier ces espaces protégés et espaces naturels importants ; 

• Les surfaces de couverture végétale permanente présentes le long de certains cours d’eau. 
 
La trame bleue comprend, entre autres : 

• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés (en très bon état écologique ou figurant 
dans les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique) ; 

• Les zones humides nécessaires pour la réalisation des objectifs de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau ; 

• Les autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité. 

 
Réel outil d’aménagement durable du territoire en faveur de la biodiversité, cette démarche vise à préserver 
et à reconstituer des continuités et un réseau d’échanges entre les territoires, indispensables au 
fonctionnement des milieux naturels. Ainsi, maillage bocager, haies, réseau hydrographique… constituent 
des corridors que la faune et la flore empruntent pour atteindre les espaces naturels riches en biodiversité, 
appelés « réservoirs de biodiversité ». La Trame verte et bleue permet également le maintien des services 
rendus à l’homme par la biodiversité, tels que la pollinisation, la qualité des eaux, la prévention des 
inondations… 
 

 La TVB à l’échelle de l’ancienne région 

V. 3. 1. 1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue se traduit par la réalisation d’un Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE), par l’État et la Région. À l’issue de sa finalisation, celui-ci est 
préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées lors de consultations 
officielles et à enquête publique. Après validation et délibération, le SRCE fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’approbation. 
Le SRCE comprend une identification des enjeux régionaux, des cartographies régionales avec une 
description des composantes de la Trame verte et bleue, les modalités de gestion pour le maintien et/ou la 
remise en bon état des continuités écologiques et enfin, les mesures prévues pour accompagner cette mise 
en œuvre. Le SRCE devra par la suite être pris en compte au niveau local, notamment dans les documents 
d’urbanismes (PLU/PLUI, Schéma de Cohérence Territoriale) et dans les projets d’aménagement. 
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V. 3. 1. 2. Démarche de réalisation du SRCE en Poitou-Charentes 

Dans l’ancienne Région Poitou-Charentes, le SRCE a été élaboré conjointement par la DREAL et le Conseil 
Régional Poitou-Charentes (Pôle Environnement-Agriculture-Eau-Tourisme), en concertation avec 
l’ensemble des partenaires socio-économiques regroupés au sein d’un Comité Régional Trame Verte et 
Bleue, installé le 22 mars 2012. Ce comité a succèdé au comité de préfiguration du 3 février 2011 qui a permis 
d’initier les travaux et d’acter les principes de réalisation du SRCE. 
 
Selon le cadre national, les comités sont composés de cinq collèges, dont les membres sont nommés 
conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de six ans, avec un 
seuil minimum de représentation à respecter pour chaque collège : 

• collectivités territoriales et leurs groupements (30%) ; 

• état et ses établissements publics (15%) ; 

• organismes socio-professionnels et usagers de la nature (20%) ; 

• associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 
d’espace naturels (15%) ; 

• scientifiques et personnalités qualifiées (5%). 
 
En Poitou-Charentes, l’élaboration du SRCE s’est basée sur une démarche à la fois participative auprès des 
habitants et des acteurs locaux, amenés à faire vivre la TVB au travers des décisions quotidiennes à l’échelle 
communale et intercommunale ; et à la fois scientifique, pour aboutir à un document de cadrage régional, 
qui s’appuie sur des méthodes scientifiques existantes et reconnues. En effet, la connaissance scientifique 
est le préalable indispensable à toute action crédible et objective de protection et de gestion d’un espace 
naturel ou d’une espèce.  
 
Les acteurs du patrimoine naturel de Poitou-Charentes ont permis à l’ancienne Région d’être l’une des plus 
avancées en termes de connaissance de la biodiversité, notamment grâce à la réalisation d’inventaires de la 
faune, de la flore et des habitats régionaux. De plus, certains acteurs territoriaux sont déjà engagés dans la 
démarche TVB dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme et ont été associés 
étroitement à la démarche de réalisation du SRCE 
 

V. 3. 1. 3. État d’avancement des travaux du SRCE en Poitou-Charentes 

Source : http://www.tvb-poitou-charentes.fr, site internet dédié à la TVB en Poitou-Charentes 

 
Cinq sous-trames ont été définies en Poitou-Charentes. Il s’agit de : 

• Forêts et Landes, 

• Systèmes bocagers, 

• Plaines ouvertes, 

• Pelouses sèches calcicoles, 

• Zones humides, cours d’eau et milieux littoraux. 
 
Un groupe de travail par sous-trame a été créé, afin de réaliser les tâches suivantes : 

• Analyse et recueil des données ; 

• Description et analyse des enjeux régionaux de la TVB ; 

• Définition des réservoirs de biodiversité ; 

• Définition des corridors écologiques ; 

• Identification des secteurs d’intervention prioritaire ; 

• Cartographie de synthèse de la TVB ; 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article59
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
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• Proposition de mesures de préservation et de remise en état des continuités écologiques ; 

• Proposition de mesures d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre de la TVB. 
 
Les premières réunions de ces groupes de travail par sous-trame se sont déroulées en mars, avril et juin 2012. 
En novembre et décembre 2012, une troisième session a eu pour objet la présentation détaillée des cartes 
élaborées par le CETE Sud-Ouest pour aboutir, à terme, à l’identification des réservoirs de biodiversité. Un 
travail concret a également pu être réalisé sur la construction des réservoirs de biodiversité propres à chaque 
sous-trame, en sous-ateliers. 
 
Le 7 novembre 2014, la Préfète de Région et le Président du Conseil Général ont arrêté conjointement le 
projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes. La consultation officielle auprès 
des collectivités du SRCE Poitou-Charentes s’est clôturée le 20 février 2015. Le projet de schéma a par la suite 
été adopté par arrêté préfectoral de Mme la Préfète de Région le 3 novembre 2015 
 

 Les continuités écologiques sur la zone d’étude 

La zone de projet est identifiée au sein du SRCE comme faisant partie de zones agricoles. On constate qu’elle 
est globalement encerclée de zones urbanisées denses (N147, A10, LGV Tours-Bordeaux, agglomération de 
Poitiers au sud et de Migné-Auxances au nord). Aucun corridor identifié à l’échelle du SRCE ne passe à 
proximité directe du site. Les continuités écologiques les plus proches sont les vallées de l’Auxance et du 
Clain à environ 1 km. On remarque cependant que l’urbanisation fait barrage dans les deux cas. 
 
La cartographie du SRCE qui correspond à la zone d’étude est présentée en page suivante. 
 
 

Analyse des enjeux 

A l’échelle du SRCE, la zone de projet n’est pas située au sein d’un espace sensible de corridor 
écologique. Au regard du contexte global susmentionné, l’enjeu peut ainsi être qualifié de très 
faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 
 
 
 
 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article59
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article69
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Figure 119 : Localisation du site de projet au sein du SRCE Poitou-Charentes 
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 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet a permis de 
caractériser le contexte environnemental du site de projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune 
de Poitiers, au niveau humain, physique, biodiversité et paysager. Il est à présent possible de dégager les 
enjeux existants.  
 
Pour rappel, un enjeu représente une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu 
au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 
santé. »7. La notion d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du 
projet. Il est apprécié par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 
richesse, etc. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés 
de la façon suivante :  

Tableau 37 : Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Le tableau suivant présente la synthèse de l’analyse et de la hiérarchisation des enjeux. 
 
Cette analyse des enjeux permettra d’identifier les principaux aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dont la description correspond au « scénario de référence ». Se référer au Chapitre 7 : en 
page 333. 
 
 

 
7 Source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 
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Tableau 38 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Thème / Sous-thème   Enjeu 
Valeur de 

l’enjeu 
Justifications 

ENVIRONNEMENT HUMAIN       

Population, démographie et 
logement 

La commune de Poitiers est une agglomération de taille moyenne de 54 577 habitants. 
L’évolution de sa population est relativement stable depuis 2010. La densité de la 
population est importante (2088 hab.km2). Les différentes tranches d’âges sont 
globalement bien représentées, bien que celle des plus de 75 ans soit bien moins 
importante, quand les 15-29 ans bénéficient d’une bonne représentation. 
Des habitations sont proches du projet (80 m au nord-ouest), sur la commune de Migné-
Auxances. Le nombre de logements a explosé pour Migné-Auxances et Poitiers de 1975 à 
2010, mais se stabilise depuis 2010. 

Fort 

La commune dispose d’une population 
importante et relativement stable depuis 
2010, à l’instar des logements. Plusieurs 
habitations sont proches du site de projet. 

Emploi et activités socio-
économiques 

La commune de Poitiers appartient à la zone d’emploi de Poitiers, qui connaît un taux de 
chômage de 6,7% au dernier trimestre 2018. Depuis 2017, le taux de chômage est à la 
baisse au niveau départemental et de la zone d’emploi de Poitiers. Le taux de chômage 
de Poitiers a fortement augmenté entre 2010 et 2015 et est toujours resté plus important 
que celui de la zone d’emploi de Poitiers. Le secteur de l’administration publique, 
enseignement, santé et action sociale est celui qui embauche le plus de personnes 
(57,8%). Poitiers est une ville universitaire avec de nombreuses associations. 

Fort 

La commune de Poitiers présente un taux de 
chômage en augmentation et supérieur à celui 
de la zone d’emploi. Il s’agit d’une ville 
dynamique économiquement et socialement. 

Patrimoine culturel   

La commune de Poitiers est riche en monuments historiques, mais ils sont localisés à plus 
de 3 km du site de projet. Aucun site classé et inscrit n’est présent à moins de 1,5 km. Les 
parcelles d’implantation du projet ne seront pas concernées par la démarche 
d’archéologie préventive. 

Faible 

De nombreux monuments historiques sont 
recensés au centre de Poitiers, à plus de 3 km 
du site de projet. Aucune démarche 
d’archéologie préventive n’est demandée. 

Tourisme et loisirs   
En Vienne, le tourisme est essentiellement culturel, sportif, et en plein air. Le même 
schéma se retrouve au niveau de la commune de Poitiers, dont l’activité touristique est 
riche. À ce titre, un sentier de randonnée passe à près de 500 du site de projet, à l’ouest 

Faible 
Poitiers est une ville riche d’un point de vue 
touristique. Un sentier de randonnée passe à 
proximité du site. 

Occupation des sols   
Le territoire de Poitiers est principalement composé de terres artificialisées (70,9%). Les 
forêts sont également bien présentes dans cette commune. 

Très fort 
Le territoire communal est très artificialisé, 
avec quelques boisements. 
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Thème / Sous-thème   Enjeu 
Valeur de 

l’enjeu 
Justifications 

Urbanisme et planification du 
territoire 

Poitiers est concerné par le PLUi de Grand Poitiers adopté en 2013 qui place le site 
d’implantation en zone N1 et en zone UEn. La commune est intégrée au ScoT Seuil du 
Poitou, en cours d’approbation. Elle est concernée par un PPRI et un PPRmvt. Le site de 
projet n’est pas impacté par ceux-ci.  

Fort 
Il y a ici un enjeu fort de compatibilité du 
projet avec les documents d’urbanisme de la 
commune. 

Agriculture 
La commune de Poitiers a une production agricole essentiellement tournée vers les 
céréales et les oléoprotéagineux. Elle possède peu de sièges d’exploitations agricoles et 
sa SAU se constitue de terres labourables. 

Très faible 
L’activité agricole est peu développée sur la 
commune, avec peu de sièges d’exploitations. 

Appellations d’origine La commune de Poitiers est concernée par plusieurs AOC-AOP et IGP. 
Non 

qualifiable 
L’existence des appellations d’origine 
n’engendre aucun enjeu qualifiable. 

Infrastructures et réseaux de 
transport 

La commune est bien pourvue en voies de communication et en transports en commun. 
Le site de projet est enclavé entre l’autoroute A10 et la ligne LGV Sud Europe Atlantique. Très fort 

De nombreuses infrastructures de transports 
sont recensées à Poitiers et à proximité du site 
de projet (autoroute et LGV). 

Santé humaine 

Bruit 

Plusieurs infrastructures classées de transport terrestre (routes et voies ferrées) 
traversent la commune de Poitiers. La plus proche, la voie ferrée sur laquelle passe la LGV 
Sud Europe-Atlantique, se situe à environ 125 m à l’ouest du site de projet. L’autoroute 
A10 se situe à 180 m du site de projet. Ce dernier se trouve à l’intérieur du périmètre du 
bruit induit par ces infrastructures de catégorie 2 (250 m) et 1 (300m). 

Très fort 

Le contexte des infrastructures de transport 
engendre des périmètres affectés par le bruit 
très importants. Le site de projet est concerné 
par des infrastructures de catégories 1 et 2. 

Pollution 
lumineuse 

La commune de l’étude est concernée par une pollution lumineuse très importante, mais 
le site du projet n’est lui que concerné par une pollution très élevée. Modéré 

Une pollution lumineuse très élevée affecte le 
site de projet, moins forte toutefois que pour 
la commune de Poitiers (centre et alentours). 

Pollution 
des sols 

Un site BASOL est répertorié sur la commune de Poitiers, à près de 3 km du site de projet. 
49 sites BASIAS se trouvent à moins de 2 km du site du projet, dont 28 situés sur la 
commune de Poitiers. 12 sont recensés comme toujours en fonctionnement. Le plus 
proche est à environ 530 m du site 

Très fort 
Nombres de sites industriels sont recensés à 
proximité du site de projet, certaines en 
fonctionnement et d’autres à l’arrêt. 
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Thème / Sous-thème   Enjeu 
Valeur de 

l’enjeu 
Justifications 

Risques technologiques 

Deux établissements SEVESO seuil haut se trouve respectivement à près de 4,3 et 5,7 km 
du site de projet. La commune de Poitiers n’est pas concernée par leurs PPRT.  
19 ICPE sont inventoriées sur la commune. Aucune atteinte n’est toutefois susceptible 
d’être portée au site de projet. Aucun parc éolien n’entoure le site d’implantation dans 
un rayon de 10 km. Enfin, la commune est uniquement concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses. 

Faible 
Seul le risque de transport de matières 
dangereuses est recensé pour la commune de 
Poitiers. 

Projets « existants ou 
approuvés » 

Le recensement des « projets connus » a mis en évidence l’existence de quelques projets 
sur les communes du périmètre de recensement ces 3 dernières années. 

Faible 
Des projets sont en cours à proximité du site 
d’implantation. 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Relief et topographie   
La topographie du site est plus élevée que la moyenne communale, sans toutefois le situer 
sur un point particulier du relief. 

Faible 
Le site de projet se trouve sur une butte, du 
fait de la nature de son sol. Il ne constitue 
toutefois pas le point le plus haut de Poitiers. 

Géologie   La géologie du site est composée de dépôts anthropiques. 
Non 

qualifiable 
La géologie du site n’engendre aucun enjeu 
qualifiable. 

Hydrogéologie   

La masse d’eau souterraine qui concerne le site de projet est celle des Calcaires à silex du 
Dogger (FRFG067, rapportage 2013). Son état quantitatif est bon (objectif 2015) ainsi que 
son état chimique (objectif 2015). Le site n’est pas à proximité de captage d’eau potable 
ou inclus dans un périmètre de protection. 160 points d’eau sont présents dans un rayon 
de 2 km, mais 102 ont été réalisé dans le cadre de constructions et notamment de 
l’autoroute. 

Modéré 

L’état quantitatif et chimique de la masse 
d’eau souterraine est bon. Aucun captage 
n’est recensé à proximité du site de projet. 
160 points d’eau existent à moins de 2 km, 
dont la plupart en arrêt.  

Hydrologie   

Poitiers se trouve dans le bassin versant du Clain. Les deux cours d’eau les plus proches 
du site de projet sont le Clain et l’Auxance correspondant aux masses d’eaux « l’Auxance 
et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Clain » et « le Clain depuis 
Saint-Benoît jusqu’à la confluence avec la Vienne ». L’état chimique des deux masses 
d’eau n’est pas déterminé. L’état écologique est bon pour l’Auxance et moyen pour le 
Clain. Aucune zone humide n’est pré-localisée sur le site du projet. Poitiers est classée en 
zones de répartition, de vulnérabilité et de sensibilité à l’eutrophisation. 

Modéré 

L’état chimique des deux masses d’eau n’est 
pas connu et l’état écologique est bon pour 
l’Auxance et moyen pour le Clain. Aucune zone 
humide n’est pré-localisée sur le site du 
projet. Poitiers est classée dans 3 zones de 
préservation et de réglementation. 

Climat   
Poitiers bénéficie d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des 
vitesses moyennes (entre 4,5 et 8m/s) et les vents forts (> 8 m/s) ne sont pas négligeables. 
Leur orientation est relativement unidirectionnelle, sur un axe nord-est – sud-ouest. La 

Non 
qualifiable 

Le climat de Poitiers n’entraine aucun enjeu 
particulier. 
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Thème / Sous-thème   Enjeu 
Valeur de 

l’enjeu 
Justifications 

commune bénéficie d’un relatif bon ensoleillement, avec plus de 65h d’ensoleillement au 
mois de décembre. 

Qualité de l’air   

Le transport routier et l’agriculture occupent une place importante dans la part des 
émissions atmosphériques du département, à l’instar de la commune de l’étude. 
Localement, les objectifs de qualité de l’air sont respectés aux alentours du site 
d’implantation, ce qui en fait un enjeu fort de préservation. Enfin, la commune de Poitiers 
est concernée par la problématique de l’Ambroisie. 

Fort 
Un enjeu fort de préservation de la qualité de 
l’air demeure. De plus, un risque d’Ambroisie 
existe à Poitiers 

Risques naturels   

La commune de l’étude est concernée par le risque d’inondation par une crue, et est 
soumise au règlement du PPRi de la Vallée du Clain. Le site du projet n’est cependant pas 
soumis au risque d’inondation et ne présente pas de sensibilité au risque de remontée de 
nappes. Aucun autre risque n’est recensé sur le site du projet. 

Très faible 
Seul le risque d’inondation est recensé pour la 
commune de Poitiers.  

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Zones de protection de la 
biodiversité, périmètres 
d’inventaires et aires en gestion 

Avec près de 8 ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, une ZICO, un APPB et une ZPS, 
situés dans un rayon de 5 km, l’intérêt du secteur pour la faune et flore apparait 
relativement fort. 
 
Au regard des espèces ayant justifiées ces zonages, les enjeux locaux concernent 
particulièrement les chiroptères, les oiseaux, la flore et les habitats (présence notamment 
de pelouses sèches). 

Fort 
Plusieurs zones de protection de la 
biodiversité sont recensées dans un rayon de 
5 km du site d’implantation. 

Flore et habitats naturels 
L’intérêt botanique du site est très réduit, au regard du caractère rudéral des habitats 
naturels. 

Très faible 

La zone de projet est constituée d’un très 
grand remblai correspondant à l’ancienne 
décharge. Le pourtour des pentes du talus de 
la décharge est essentiellement constitué de 
ronciers. 

Avifaune 

Les habitats présents apparaissent relativement classiques et associés à des espèces 
communes. La topographie du site implique une forte exposition aux vents qui, associée 
au contexte urbain limitrophe, doit réduire l’intérêt de la zone pour un certain nombre 
d’espèces dont notamment les plus patrimoniales. 

Faible 

La diversité spécifique du site apparait 
relativement pauvre. Les espèces d’oiseaux 
susceptibles d’utiliser les milieux présents sur 
la parcelle de projet pour la nidification sont 
des espèces relativement communes. 
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Thème / Sous-thème   Enjeu 
Valeur de 

l’enjeu 
Justifications 

Reptiles  
La zone d’étude présente un potentiel pour les reptiles, notamment pour les espèces 
communes comme la Couleuvre verte et jaune. L’unique élément potentiellement 
limitant est la forte pente pour atteindre le plateau de la zone. 

Très faible 
à modéré 

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur 
la zone d’étude laquelle présente un potentiel 
pour eux.  

Amphibiens 
La zone de projet présente un potentiel très faible pour les amphibiens. Potentiel d’autant 
plus faible pour les espèces à fort enjeu de conservation. 

Très faible 

Aucune masse d’eau n’a été constatée sur le 
site lors des différents passages effectués. Les 
différents bassins présents étaient tous en 
assec. 

Mammifères (dont chiroptères) 

Aucune des espèces contactées ne constitue d’enjeu de conservation. La perméabilité de 
la zone à la grande faune n’apparait pas comme un élément contraignant au projet car 
cette dernière donne sur l’autoroute (problématique de sécurité routière). La zone 
d’étude est située dans un contexte déjà très contraint par l’urbanisation (LGV, autoroute, 
zone habitées). Le potentiel gîte chiroptères est limité au boisement limitrophe est. 

Très faible 

Quatre espèces de mammifères ont été 
relevées lors des diagnostics. Le potentiel de 
la zone pour les chiroptères se limite à la 
chasse, car aucun arbre à cavité favorable 
n’est présent sur la zone concernée par le 
projet. 

Les insectes   
Les données recueillies sur le terrain ne font état d’aucun enjeu ou sensibilité sur la zone 
d’étude. Faible 

Le site possède un potentiel non négligeable 
en termes d’habitat, notamment pour bon 
nombre de lépidoptères communs. Le 
contexte très urbanisé et la forte exposition 
aux vents viennent cependant limiter ce 
potentiel. 

Continuités écologiques 
A l’échelle du SRCE, la zone de projet n’est pas située au sein d’un espace sensible de 
corridor écologique. Au regard du contexte global susmentionné, l’enjeu peut ainsi être 
qualifié de très faible. 

Très faible 

Aucun corridor identifié à l’échelle du SRCE ne 
passe à proximité directe du site. Les 
continuités écologiques les plus proches sont 
les vallées de l’Auxance et du Clain à environ 1 
km. On remarque cependant que 
l’urbanisation fait barrage dans les deux cas. 

 
  



SERGIES – Poitiers (86) 
Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

  262   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Tableau 39 : Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale 

 Aires d’étude Sensibilités 

Unités paysagères 

AEE (5 km)  

Plaine de Neuville Moncontour et Thouars : Relief plat et paysage ouvert, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la 
vallée de l'Auxance 

 

Vallées du Clain et de ses affluents : encaissées, pourraient être les seuls points de vue mais pas de visibilité grâce au relief  

Terres de Brandes : Paysages ouverts, pauvres, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la vallée du Clain 
Poitiers-Châtellerault : Continuité tissu urbain, lâche au Nord avec ZI, dense au Sud avec centre historique - Pas de visibilité en raison du 
tissu urbain dense 
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Pas de visibilité en raison de l'éloignement 

 

AEI (3 km)  

Poitiers-Châtellerault : Visibilité depuis paysages de plaines demeurant à l'Ouest, à proximité de Migné-Auxances 
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Ces axes longent le site, qui est un des points de repère du territoire en raison de sa hauteur, 
incluant une visibilité 

 

AER (1 km)  

A l'Est : le site s'inscrit dans le plateau entre la vallée du Clain et la vallée de l'Auxance, dans la continuité de la zone industrielle  

A l'Ouest : les cultures demeurant à proximité de Poitiers forment des paysages très ouverts, d'où le site est visible  

Axes majeurs : A10, D910, N147 : Forte visibilité à l'approche du site, point de repère dans le territoire  

ZIP  

Le site, situé sur une ancienne décharge a une hauteur d'une vingtaine de mètre. Au sein même du site on trouve des écarts de topographie.  

Les talus sont recouverts d'une strate arbustive qui participe à l'intégration paysagère du site  

Éléments 
patrimoniaux et 
touristiques protégés 

AEE  

Avanton : Eglise Saint-Laurent (INV), Château d'Avanton > Enjeux nuls de covisibilité en raison de la situation éloignée et des boisements  

Biard : Ancienne bonneterie (INV) > Enjeu nul de covisibilité en raison de la ripisylve de la Boivre  

Biard : Vallée de la Boivre (inscrit), Site de la Cassette (inscrit) > Enjeu nul de covisibilité en raison de la ripisylve de la Boivre  
Buxerolles : Puy Mire (Inscrit) > Enjeux négligeables de covisibilité grâce aux boisements du coteau  

Chasseneuil-du-Poitou : Usine, abattoir industriel et Moulin d'Anguitard (INV) > Enjeux négligeables de covisibilité en raison de la ripisylve 
de l'Auxance et du Clain 

 

Migné-Auxances : principale ville de l'AER, église Sainte-Croix (IMH) > Enjeux de covisibilité négligeables en raison de la ripisylve et de 
l'insertion en cœur de bourg 

 

Poitiers : Centre historique (CMH, IMH, INV) > Enjeux de covisibilité nuls en raison de la topographie et de la densité du tissu urbain  

AER  

Migné-Auxances : principale ville de l'AER, château (IMH) > Enjeux de covisibilité négligeables en raison de la position au cœur du tissu 
urbain 

 

AEI  

Migné-Auxances : Musée de Manuel (tourisme) > Enjeux de covisibilité nuls en raison de boisements et de la topographie  
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 Aires d’étude Sensibilités 

Migné-Auxances : Orphelinat de la communauté de Salvert > Enjeux de covisibilité en raison de la situation au cœur des plaines ouvertes  

 
 Aires d’étude Sensibilités 

Perceptions visuelles 

Visibilité faible depuis les villages de Migné-Auxances, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou  

Visibilité depuis les zones habitées de proximité : Chardonchamp  

A10, N147, D910, ligne LGV  

 
 

Sensibilités/Enjeux et couleur associée 

Nulle 

Négligeable 

Faible 

Modérée 

Forte 
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Chapitre 4 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 
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 INTRODUCTION 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter 
une « description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. » 
 
Il s’agit d’exposer les principaux éléments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du 
développement du projet concernant sa conception, et la définition de ses caractéristiques techniques 
spécifiques. 
L’élaboration d’un projet solaire photovoltaïque comporte de nombreuses étapes de réflexion et 
d’adaptation, depuis l’étude de faisabilité du projet, du lieu d’implantation, de la construction et jusqu’à celle 
de l’exploitation. Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les 
performances techniques, environnementales et économiques. 
 
Dans le cas des aménagements solaires photovoltaïques au sol, il n’y a qu’un seul parti possible : « la création 
d’une centrale solaire photovoltaïque ». Il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes 
différents. 
Le présent chapitre a ainsi pour objet de présenter succinctement les critères qui ont guidé les choix opérés 
par le porteur du projet, notamment du point de vue des préoccupations techniques, environnementales, 
paysagères et règlementaires, qui ont permis de retenir le parti d’aménagement présenté dans le Chapitre 
2. 
 
 

 CRITERES DE CHOIX 

 Choix du site d’implantation 

Le choix du site d’implantation s’est appuyé sur plusieurs critères : 

• L’occupation des sols sur la parcelle, 
• L’ensoleillement de la zone, 
• Les possibilités de raccordement, 

• Les aspects environnementaux. 
 

Occupation des sols  

De par l’activité passée du site, le terrain présente des atouts non négligeables pour l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol : 

• Accessibilité des terrains, 

• Absence de conflit d’usage, compte-tenu de l’impossibilité d’utilisation du sol pour toute autre 
activité (agricole, construction, etc.), 

• Valorisation de l’ancienne décharge sauvage contribuant à donner une image positive, 

• Absence de zone inondable ou de zones humides. 
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Ensoleillement de la zone  

La production énergétique d’une installation 
photovoltaïque est dépendante de 
l’ensoleillement de la zone dans laquelle elle se 
trouve. Celui-ci conditionne sa conception en 
termes d’orientation et d’inclinaison des 
panneaux photovoltaïques. 
Comme indiqué au paragraphe Chapitre 2 :II. 1 
(page 63), le site d’implantation se trouve dans 
une zone favorable en termes de gisement 
solaire et de potentiel énergétique. Le projet 
bénéficie par ailleurs d’une durée 
d’ensoleillement d’environ 1 900 heures. 
 
De plus, aucun élément pouvant créer une 
source d’ombre importante sur le site ne se 
trouve à proximité. 
 
 

Figure 120 : Moyenne d’ensoleillement 1998-2007 sur le territoire français 
(Source : ADEME, 2015) 

 

Possibilités de raccordement  

Le poste source le plus proche du site du projet est installé à Migné-Auxances, commune limitrophe au site. 
Selon le site www.capareseau.fr, la capacité d’accueil réservée aux EnR qui reste à affecter est de 0,8 MW. 
La puissance EnR déjà raccordée est de 3,2 MW. 
 

Paysage 

La proposition d’implantation des panneaux photovoltaïques propose une répartition Est-Ouest sur 
l’ensemble de la surface du site de projet. 
La surface utilisée est de 4,7 ha, soit environ 44% de la surface totale de la parcelle (surface totale de 10,7 ha 
environ). L’implantation permet de respecter les composantes paysagères du site et de limiter les 
terrassements. 
 

Biodiversité 

La parcelle de projet n’abrite aucun habitat ou espèce remarquable, seules des espèces communes sont 
présentes. La sensibilité globale de la zone reste faible au regard de la flore et des espèces faunistiques 
susceptibles de la fréquenter 
 

 Choix de la technologie de production d’énergie 

La production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie solaire photovoltaïque présente de nombreux 
avantages. Il s’agit d’une technologie permettant un montage simple des équipements, avec une conception 
qui s’adapte à tout type de site. Le coût de fonctionnement d’une telle installation est par ailleurs faible, au 
regard des entretiens et de la maintenance qu’elle engendre. L’intégralité de l’électricité produite peut être 
réinjectée dans le réseau public. 
 

Projet de 
Chardonchamp 

http://www.capareseau.fr/
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De plus, en phase d’exploitation, ces installations ne sont pas à l’origine de nuisances sonores ou 
d’augmentation de la circulation aux abords du site, puisqu’une présence permanente n’est pas nécessaire 
et que les visites se résument à la maintenance. De même, elles n’engendrent aucun rejet au milieu naturel 
ou production d’effluents. 
 
Enfin, le solaire photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable, dont les technologies existantes ont 
une longue durée de vie. 
 

 Choix des structures porteuses 

Avant d’adopter le choix des structures porteuses fixes, SERGIES a également étudié une solution de 
structures porteuses mobiles (trackers), permettant d’augmenter la production d’énergie par m² de 
panneaux installés. Cependant, la production globale à l’hectare n’est pas optimisée en raison d’un 
espacement des tables supérieur, nécessaire pour limiter les ombrages d’une table sur l’autre. Les coûts 
d’investissement et les coûts de maintenance sont également supérieurs du fait de l’utilisation de pièces 
mécaniques en mouvement. 
 
En revanche, compte-tenu de la configuration de la parcelle, les structures fixes permettent une optimisation 
du rendement. Avec une implantation orientée vers le sud et un angle de 20°, le rendement est optimisé en 
termes de kWh produit par hectare d’emprise au sol de la centrale. En effet, une augmentation de 
l’inclinaison permettrait une meilleure production au kWc installé ; cependant, l’espacement entre les tables 
devrait être plus important pour limiter les ombrages, limitant ainsi la quantité totale d’énergie produite sur 
le site. 
 

La solution de structure fixe apparaît la plus adaptée au site pour des raisons technico-économiques. 

 

 Intégration des contraintes techniques du site 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge implique quelques 
contraintes techniques à respecter pour assurer la sécurité des personnes et la protection de 
l’environnement. Ces contraintes doivent être prises en compte dès la conception du projet. 
 
Notamment, la topographie du site est à prendre en compte dans le positionnement des tables et peut 
impacter les possibilités d’implantation. 
 

La conception de la centrale photovoltaïque au sol a été réfléchie en intégrant les contraintes techniques 
du site sur lequel elle s’implante. 
 



SERGIES – Poitiers (86) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 

 

  269   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

Chapitre 5 : DESCRIPTION DES ÉVENTUELLES 
INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

(EFFETS DIRECTS, INDIRECTS SECONDAIRES, CUMULATIFS, 
TRANSFRONTALIERS, À COURT, MOYEN ET LONG TERMES, 
PERMANENTS ET TEMPORAIRES, POSITIFS ET NEGATIFS) 
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Ce chapitre a pour but de décrire l'ensemble des incidences (ou effets) notables que peut avoir 
l’aménagement de la centrale photovoltaïque au sol sur l'environnement, et d’analyser les mécanismes mis 
en jeu. Cette description porte sur les effets directs, et le cas échéant, les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs 
du projet. 
Les définitions suivantes sont issues du Guide du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (2011) de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol, et sont 
applicables à tout type de projet : 

• Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de démarrage de 
l’activité. 

• Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des installations ou sont liés 
aux conséquences des travaux. 

• Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, 
contrairement aux effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation des 
aménagements. 

• Les effets cumulatifs ou cumulés résultent de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
provoqués par un ou plusieurs autres projets (de même nature ou non). 

 
Un effet est défini comme la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du 
territoire qui sera affecté.  
Un impact est défini comme la transposition de cet effet sur une échelle de valeur, et considéré comme le 
croisement entre l’effet et l’enjeu de la composante de l’environnement touchée par le projet. 
 

IMPACT = ENJEU x EFFET 

 
Les effets de la centrale seront caractérisés selon leur type : temporaire/permanent, direct/indirect et 
hiérarchisés de manière qualitative (positif, nul, faible, moyen, fort). Les impacts seront ensuite évalués en 
fonction de l’enjeu identifié au Chapitre 3 : Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet. Le code couleur suivant sera utilisé : 
 

Tableau 40 : Code couleur pour l’évaluation des impacts du projet 

Niveau d’impact Positif 
Nul 

Négligeable 
Faible Moyen Fort 

 
La connaissance de ces effets permet de prendre toutes les mesures possibles et les plus appropriées pour 
les éviter, les réduire, voire les compenser. 
Ces mesures, qui seront prises par SERGIES, sont présentées dans le chapitre suivant. Un argumentaire 
démontrera alors que la conception de l'installation, les techniques mises en œuvre, ainsi que son mode de 
conduite, permettront d’éviter ou de réduire significativement les impacts éventuels sur les différents 
milieux. 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET 

Les effets temporaires du projet de centrale photovoltaïque au sol porté par SERGIES à Poitiers sont 
directement liés à la phase transitoire de chantier de construction de la centrale photovoltaïque, dont la 
durée est estimée à environ 4 mois (cf. Chapitre 2 :III. 2 Phase de construction en page 85). 
 

 Effets temporaires sur l’environnement humain 

 Emploi et activités économiques 

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont engendrer et pérenniser des emplois locaux, 
notamment au niveau de l’activité dans les secteurs du terrassement, du transport et de l’électricité. 
 
De plus, le projet sera indirectement à l’origine de retombées économiques positives pour les quelques 
commerces locaux, notamment la restauration, qui pourront être fréquentés par les ouvriers intervenant sur 
le chantier, pendant toute la durée des travaux. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont la création et la pérennisation d’emplois, et des 
retombées économiques. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et positifs. 
Avec un enjeu fort, les impacts du projet sur l’emploi et les activités économiques en phase 
chantier sont positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Patrimoine culturel 

La réalisation des travaux de terrassement peut induire la découverte de vestiges archéologiques. Les zones 
de travaux peuvent ainsi présenter un potentiel archéologique inconnu, et sans mesure préventive, les effets 
potentiels sur ce patrimoine sont principalement la destruction ou la dégradation de vestiges ou de traces 
anciennes occupation humaine (objets, édifices…). 
 
Selon la DRAC Nouvelle-Aquitaine cependant, les parcelles d’implantation du projet ne sont pas concernées 
par la démarche d’archéologie préventive, en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur 
concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article L.531-14 du Code du patrimoine, l’exploitant déclarera sans délai tout 
vestige archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 
 
 
  



SERGIES – Poitiers (86) 
Description des éventuelles incidences notables 

 

  272   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont la découverte, la destruction ou la 
dégradation de vestiges archéologiques. Il s’agit d’effets permanents, directs, et de niveau 
moyen. Avec un enjeu faible et étant donné la position de la DRAC Nouvelle-Aquitaine à ce sujet, 
les impacts potentiels du projet sur le patrimoine culturel en phase chantier sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Tourisme et loisirs 

Aucun hébergement touristique ne se trouve à proximité du site d’implantation. 
 
Les circuits VTT et équestres les plus proches se trouvent à moins de 1 km du site de projet. Ces circuits 
peuvent également être empruntés par des randonneurs à pied. 
Le sentier de randonnée le plus proche se trouve à 500 m à l’ouest du site de projet, sur la commune de 
Migné-Auxances. Il s’agit du GR de pays des trois batailles de Poitiers et du PR à la découverte des Lourdines. 
 
Lors de la phase chantier, l’accès à ces chemins ne devrait pas être perturbé par les travaux et aucune 
déviation n’est par conséquent nécessaire. 
 
Sur une aire d’étude plus élargie, les structures d’hébergements et de restauration pourront profiter de 
l’activité engendrée par la construction de la centrale photovoltaïque au sol sur toute la durée des travaux 
(environ 4 mois). Il s’agit d’un impact positif et indirect. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont des retombées économiques pour les structures 
d’hébergement et de restauration (effet temporaire, indirect), ainsi que sur les chemins de 
randonnée (effet temporaire, direct). 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet en phase chantier sont faibles sur les structures de 
tourisme. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Occupation des sols 

La commune de Poitiers, dont la superficie est de 42,4 km², présente un territoire artificialisé 20 fois plus 
grand qu’au niveau de la Vienne (70,9% contre 4%). Le site d’implantation présente pour sa part une 
superficie d’environ 7,2 ha.  
 
Au total, la centrale photovoltaïque au sol représente environ 0,17% de la superficie de la commune. 
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Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont nuls. 
Avec un enjeu très fort, les impacts du projet en phase chantier sont négligeables sur l’occupation 
du sol. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Activité agricole 

Le site d’implantation est une ancienne décharge sauvage, considéré comme appartenant au réseau routier 
et espaces associés. Durant plusieurs années, les particuliers et les entreprises venaient déposer leurs 
déchets. Aucune donnée officielle ne permet de retracer l’historique de cette zone ni de savoir ce qui a été 
déposé. 
 
Le site d’implantation n’affecte aucune superficie agricole de la commune de Poitiers et n’impact aucune 
appellation d’origine. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont nuls, le site de projet n’impactant aucune terre 
agricole. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet en phase chantier sont nuls sur l’activité agricole. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Réseaux et voiries 

Une légère augmentation de la circulation aux abords du site (A10, RN147, routes communales) pourra être 
perceptible en période de travaux et particulièrement lors de l’apport des matériaux et équipements sur site. 
Il est estimé un nombre de 30 camions environ pour la réalisation de l’ensemble du chantier : 15% pour 
l’acheminement des câbles, 50% pour les modules photovoltaïques, 15% pour les structures, 10% pour les 
postes de transformation et livraison, et le reste de transports divers. 
 
Les trafics supportés par les routes à proximité du site d’implantation en 2015 sont, pour la RN147, de 25 709 
véhicules par jour, dont 14,3% de poids lourds dans la portion de nationale à l’ouest du site et de 37 490 
véhicules par jour sur la RN147 dans la portion est, dont 9,1% de poids lourds. 
Pour la RD910, le TMJA est de 27 988 véhicules par jour en 2015, dont 9% de poids lourds. 
 
Concernant l’A10, le rapport d’activités de 2018 de Vinci Autoroute évalue un TMJA de 33 445 véhicules par 
jour pour la partie Tours/Poitiers sud. 
 
Ainsi, compte-tenu de la configuration du site, de son contexte et du trafic routier engendré par la phase 
chantier, la gêne occasionnée sera faible, et dans tous les cas, ponctuelle. 
 
Le chantier respectera les différentes préconisations des gestionnaires des réseaux. 
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Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont une augmentation du trafic routier aux abords 
du site et une perturbation ponctuelle de la circulation relative au passage des engins de 
chantier. Il s’agit d’effets temporaires, directs, et de niveau faible. 
Avec un enjeu très fort, les impacts du projet sur les voiries en phase chantier sont moyens.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Santé humaine 

I. 1. 7. 1. Bruit et vibrations 

La phase de chantier peut être source de bruit, essentiellement dû à la circulation d’engins de chantier et à 
la réalisation d’opérations de travaux et d’assemblage des équipements internes à l’installation. 
 
L’habitation la plus proche du site de projet est située à environ 80 m à l’est. Il s’agit d’une habitation du 
quartier des Cosses. Les parties nord et nord-est du site, qui appartiennent à Migné-Auxances, sont habitées. 
L’ouest est constitué de parcelles agricoles et le sud, d’espaces occupés par la zone industrielle de la 
République ou réservés aux aménagements de l’autoroute A10 (péage, aire de covoiturage…). 
 
Le site est éloigné du bourg de Migné-Auxances (1,8 km au nord-ouest) et du centre-ville de Poitiers (4 km 
au sud-ouest). 
 
Par ailleurs, lors de la phase chantier, des vibrations de basse fréquence sont susceptibles d’être produites 
lors de l’utilisation de certains engins, associées à des émissions sonores. Des vibrations de moyenne ou 
haute fréquence sont produites par les outils vibrants (compacteurs) et les outillages électroportatifs, utilisés 
pour la création de chemins, de plateformes… Elles s’atténuent en se propageant dans le sol, selon la distance 
et la nature du milieu. Il n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises 
dans l’environnement d’un chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans 
la catégorie des sources continues à durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui 
permet de choisir le matériel à utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter 
et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette classification est décrite par la norme NF-P98 73621.  
 
L’inconfort généré par les vibrations concerne principalement les utilisateurs de ces machines et les proches 
riverains, le cas échéant. Cet impact est limité à la durée du chantier. 
 

I. 1. 7. 2. Production de poussières 

Les travaux de construction de la centrale et la circulation des engins de travaux peuvent générer un 
dégagement de poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air, en cas de temps sec et venté. Toutefois, 
la distance d’éloignement au bourg de Migné-Auxances, au centre-ville de Poitiers et autres activités réduit 
grandement les nuisances potentielles pour les habitants, à l’exception des riverains présents à l’est du site, 
selon le sens du vent. 
 

I. 1. 7. 3. Matériaux et déchets de chantier 

Un chantier produit plusieurs types de déchets qu'il convient d'identifier, afin de permettre leur élimination 
et leur recyclage conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux modalités prévues au 
niveau départemental. 
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L’article R.541-8 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, définit 
différentes classes de déchets : 

• Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées 
à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe 
II au présent article ; 

• Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux ; 

• Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou 
chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 
d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ; 

• Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage ; 

• Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur 
initial n'est pas un ménage ; 

• Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs 
ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements 
de production ou de transformation de denrées alimentaires. 

 
Les déchets liés à la base vie du personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures 
ménagères ou acheminés vers des points de collecte appropriés. 
 
Aucun déchet ne sera produit par les travaux de décaissement des sols, étant donné que la totalité des 
déblais sera mis en remblai, notamment pour les fondations des postes électriques. 
Les déchets (restes de câbles, emballages, acier…) seront triés dans différentes bennes à déchets, ainsi que 
dans des containers de stockage. Ils seront évacués et traités dans des filières de recyclage adaptées. 
Lors de la mise en place des panneaux et des réseaux afférents, la gestion des déchets sera assurée par les 
entreprises chargées des travaux. 
 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles ou 
pièces mécaniques usagées, parfois souillées par des hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site.  
 
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire 
étanche mobile. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant 
sur une aire étanche mobile par un camion-citerne. 
 

Pendant la phase d’aménagement de la centrale, la production de déchets sera limitée.  

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de bruit par la circulation d’engins 
et les opérations d’assemblages des équipements, la production de vibrations, la production de 
poussières en cas de temps sec et venté et la production de déchets. Il s’agit d’effets temporaires, 
directs et indirects, et de niveau faible. 
Avec des enjeux modéré (émissions lumineuses) à très fort (bruit et pollution des sols), les 
impacts du projet sur la santé humaine en phase chantier sont faibles, de par la distance des 
habitations les plus proches (environ 80 m) et du réseau routier présent à proximité du site.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Risques technologiques 

Le projet n’est pas soumis au risque industriel lié à un établissement SEVESO et n’est pas susceptible 
d’impliquer des risques particuliers pour les autres ICPE présentes à proximité. 
De plus, la commune d’implantation du projet de centrale photovoltaïque, Poitiers, n’est pas soumise au 
risque de rupture de barrage. 
 
La ville de Poitiers et le site de projet situés, à environ 30 km de la centrale de Civaux, ne sont pas concernés 
par le risque nucléaire. 
 
La Vienne est traversée par quatre grands axes routiers : l’autoroute A10, et 3 nationales (N10, N147, N149) ; 
ainsi que par un réseau de routes départementales qui supportent un flux de transports non négligeable. Le 
site d’implantation se trouve à proximité de l’A10, de la N147 et de la RD910. 
Selon le DDRM de la Vienne, toutes les communes du département sont concernées par le risque relatif au 
transport de matières dangereuses (routes et voies ferrées). 
 
Les travaux de construction de la centrale ne sont pas susceptibles d’aggraver de manière directe le risque 
d’accident. Cependant, le transport des équipements et matériaux s’effectuera par voie routière, générant 
une légère augmentation de trafic, notamment de poids-lourds sur les axes importants du département, et 
de manière indirecte, le risque d’accident.  
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont, de manière indirecte, une augmentation du 
risque d’accident sur la l’A10 et la RN147, soumises au risque TMD. Il s’agit d’effets temporaires, 
indirects, et de niveau faible. 
Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les risques technologiques en phase chantier sont 
faibles.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Effets temporaires sur l’environnement physique 

 Sol et sous-sol 

Les impacts négatifs sur les sols d’un projet de centrale photovoltaïque au sol en phase chantier sont 
notamment liés à la préparation du terrain et à la circulation des engins de chantier, à savoir le tassement, 
l’imperméabilisation partielle du sol et le déplacement de terre. 
 
Par rapport à l’emprise de la zone, la phase chantier n’empiètera pas sur des surfaces supplémentaires. La 
définition de zones d’entreposage de matériaux permettra de limiter l’imperméabilisation partielle du sol. 
Ce type d’effet est dans tous les cas temporaire et réversible. 
 
Un compactage du sol pourra être effectué si besoin pour la mise en place des postes de transformation et 
de livraison. Cependant, l’impact sur la structure du sol restera faible. 
 
Des risques de pollution par déversement de produits dangereux peuvent exister (voir paragraphe 
précédent). Au plus, cela concernera les premiers centimètres du sol. Une intervention rapide empêchera 
toute infiltration et toute pollution du sous-sol. 
 
En cas de terrassement, les excédents de terre devront être gérés pour ne pas qu’ils impactent la nature 
initiale du sol, ni sa perméabilité. Ces déblais seront soit étalés sur le site et/ou en partie évacués vers un site 
de traitement adapté. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont une imperméabilisation localisée, un compactage localisé et un risque 
de pollution par déversement accidentel. Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects. 
Avec un enjeu faible, l’impact du projet sur les risques naturels est faible.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Eaux superficielles et souterraines 

L’imperméabilisation des terrains naturels représente un impact sur les eaux superficielles. Cependant, les 
surfaces imperméabilisées lors de la phase chantier sont identiques à celles de la phase d’exploitation et se 
limitent aux locaux techniques. De plus, la base travaux est déjà imperméabilisée et dispose d’une gestion 
des eaux pluviales spécifiques. 
 
Le risque le plus important de pollution des eaux superficielles et souterraines est le déversement accidentel 
de produits dangereux :  

• Rupture de réservoirs d’huiles, d’hydrocarbures ; 

• Accident d’engins ; 

• Opérations de ravitaillement d’engins. 
 
Ce risque non quantifiable sera limité par les mesures d’accompagnement mises en place (cf. mesures 
d’évitement). 
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Le cours d’eau le plus proche du site d’implantation est l’Auxance, localisé à 1 km au nord. Les impacts de la 
phase chantier sur les eaux superficielles seront donc réduits. 
 
Du fait de sa nature, une butte artificielle, la parcelle d’implantation ne présente pas les caractéristiques 
d’une zone humide. De plus, aucune végétation caractéristique d’un tel milieu n’a été observé lors des visites 
effectuées et en raison de la nature du sol (limons, argiles et cailloux), aucune dépression ne peut entrainer 
la création de zones humides. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets potentiels du projet lors de la phase chantier sont un risque de pollution par 
déversement accidentel et une imperméabilisation partielle des sols (modification de 
l’écoulement des eaux). Il s’agit d’effets temporaires, directs et indirects, et de niveau très faible. 
Avec un enjeu modéré, les impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles sont 
faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont une source de pollution 
atmosphérique lors de la phase chantier. 
 
De manière générale, la dissémination des graines d’Ambroisie de parcelle en parcelle est principalement 
due aux transports de terres contaminées (semelles de chaussures, pneus de camions de chantier, tracteurs, 
engins de travail du sol…). Les machines de récolte agricole y contribuent également lors de la récolte de 
cultures contenant de l’Ambroisie. De plus, en retournant la terre soit pour les cultures, soit lors de chantiers, 
l'homme fait remonter des graines d'ambroisie en surface, permettant ainsi leur germination. 
 
L’ambroisie a été observée sur la commune. Les travaux de construction peuvent participer à la dissémination 
des graines d’ambroisie.  
 

Le site du projet est concerné par la problématique de l’Ambroisie (présence occasionnelle). Des mesures 
devront donc être prises pour éviter toute dissémination.  

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sont l’émission de gaz d’échappement des engins de 
chantier ainsi qu’un risque de dissémination d’Ambroisie, dont la présence est avérée de manière 
occasionnelle. Il s’agit d’effets temporaires, indirects. Les impacts du projet sur la qualité de l’air 
en phase chantier sont moyens. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Effets sur les risques naturels 

La commune de Poitiers est concernée par les risques d’inondation, sismique et de mouvement de terrain. 
 
Poitiers est concernée par le risque d’inondation par une crue, d’après le DDRM 86 et Géorisques. Elle est à 
ce titre soumise à l’application du PPRI de la Vallée du Clain (de Montignac à Mansle). Le site du projet n’est 
toutefois pas concerné par la réglementation applicable au PPRI de la Vallée du Clain. 
De plus, le site de projet n’est concerné par aucune zone inondable et ne présente pas de sensibilité au risque 
de remontée de nappes. 
 
Par ailleurs, le site d’implantation présente un risque a priori nul de retrait-gonflement des argiles, bien que 
la commune de Poitiers soit concernée par le risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, le site de projet se trouve en zone d’aléa modéré par rapport au risque sismique. 
 
Il ne présente ni de risque particulier vis-à-vis des feux de forêt, ni de risque de tempête et grains. La ville de 
Poitiers est peu exposée au risque foudre. 
 
La phase chantier du projet de la centrale photovoltaïque au sol n’accentuera pas les risques naturels 
présents sur la commune, et donc sur le site d’implantation.  
En revanche, ils sont pris en compte et les mesures visant à les atténuer seront mise en place dès le début 
du chantier (Exemple : pistes lourdes, ou légères, à chaque bordure de site afin d’éviter la propagation 
d’incendie). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sur les risques naturels sont nuls. 
Avec un enjeu très faible, l’impact du projet sur les risques naturels est nul.  
 

Positif Nul Très faible Moyen Fort 

 

 

 Effets temporaires sur le paysage 

Aucun effet n’a été mis en avant par le bureau d’études paysagères, Agence B. 
 

 Effets temporaires sur la biodiversité 

Les effets potentiels temporaires du projet sur la faune, la flore et les habitats sont relatifs aux phases de 
terrassement et d’installation des panneaux photovoltaïques. 
 
Ainsi, plusieurs impacts sont envisageables : 

• Des destructions d’individus (faune / flore) ou d’habitat, 
• Des dégradations d’habitats, 
• Un effarouchement des individus (faune). 
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L’habitat principal concerné par la zone de projet (friche rudérale sur dépôt) montre un enjeu potentiel pour 
l’alimentation et pour la nidification d’espèces d’oiseaux communes. Au regard du contexte global très 
fortement anthropisé, il en est de même pour les secteurs boisés comme celui présent à l’est de la zone 
d’étude. La présence d’autres groupes sensibles (amphibiens notamment) apparait peu probable au regard 
de l’absence de masse d’eau favorable, des habitats présents et surtout, de la configuration du site (fortes 
pentes). 
 
Au regard de la mobilité des espèces susceptibles de fréquenter le site, l’effet potentiel temporaire et négatif 
qui apparaît envisageable est relatif à un effarouchement des espèces lors des travaux. Une destruction 
d’individus apparaît peu probable. Cependant, si les travaux étaient menés en période défavorable 
(nidification), une destruction de nichée ou un dérangement significatif apparaît possible. 
 
Il est ainsi nécessaire de prendre des mesures afin d’éviter toute intervention en période sensible pour 
l’avifaune. De même, la réalisation du chantier doit être menée en période favorable afin d’éviter tout 
dérangement susceptible d’interrompre une nidification d’espèce dans les habitats limitrophes (haies, 
boisements). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet lors de la phase chantier sur la biodiversité sont la destruction d’individus (en 
période défavorable aux travaux), la dégradation d’habitats et l’effarouchement des individus. 
Avec des enjeux très faible (flore et habitats naturels, amphibiens, mammifères) à modéré 
(reptiles), l’impact du projet sur les risques naturels est faible.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Effets sur les activités socio-économiques 

 Économie locale 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque engendrera le versement annuel des taxes locales aux 
collectivités (IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, CFE : Cotisation Foncière des 
Entreprises). Il s’agit donc d’un impact positif pour le territoire, ainsi que pour les habitants qui bénéficieront 
indirectement de ces financements. 
 
L’IFER représente la part la plus importante des retombées fiscales. Au 1er janvier 2019, elle s’élève à 
7 570 €/MW installé par an. Par ailleurs, la Loi de finances pour 2019 modifie le régime de répartition des 
IFER. Jusqu’ici, 30% de cette fiscalité revenait au département et 70% à l’EPCI. Désormais, et pour les 
installations réalisées postérieurement au 1er janvier 2019, la commune percevra de droit 20% (il restera 
donc 50% à l’EPCI et toujours 30% au département). Notons également que les communes pourront délibérer 
pour limiter cette part au profit de leur EPCI de rattachement. 
 

Le projet photovoltaïque représente une opportunité pour la collectivité d’améliorer ses revenus. 
 

 Emploi 

L’emploi d’entreprises locales pour la maintenance de l’installation et l’entretien des espaces verts constitue 
également un impact positif pour les activités économiques du secteur. 
 
Par ailleurs, l’étude de l’ADEME sur la filière photovoltaïque8 indique qu’une centrale photovoltaïque au sol 
génère 9,7 ETP9/MW installé, hors maintenance, pour l’année 2014. Il s’agit d’environ 48% d’emplois directs 
(liés aux activités de production spécifiques de la filière), 36% d’emplois indirects (fournisseurs de la filière) 
et 16% d’emplois induits (générés dans le reste de l’économie par l’activité de la filière). 
 
Selon ce ratio, la centrale photovoltaïque au sol projetée par SERGIES sur l’ancienne décharge de Poitiers, 
« Chardonchamp », génèrerait 48 ETP directs, indirects et induits, hors maintenance. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la pérennisation d’emplois locaux, la création d’environ 48 ETP directs, 
indirects et le versement de revenus à la collectivité. Il s’agit d’effets permanents, indirects et 
positifs. Avec un enjeu fort, les incidences du projet sur l’économie locale et les activités 
économiques sont positives. 
 

Positif Négligeable Très faible Moyen Fort 

 

 

 
8 Filière photovoltaïque française : bilan, perspectives et stratégie, Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par le groupement I 
Care/ECube/In Numeri, Septembre 2015, 257 pages. 
9 Équivalent Temps Plein 
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 Effets sur le patrimoine culturel et touristique 

La commune de Poitiers compte 84 monuments historiques, mais aucun ne se trouve à moins de 3 km du 
site d’implantation. Le monument le plus proche sur Poitiers est à 3 km, il s’agit de l’Hôpital des Champs 
(cimetière et porte) du 17ème siècle, inscrit par un arrêté du 26 mars 1934, au sud-ouest du site 
d’implantation. 
 
Les autres monuments les plus proches sont localisés sur la commune de Migné-Auxances.  
L’Église Sainte-Croix du 11e et 19e siècles, est inscrite par arrêté en date du 27 février 2014. Elle se situe à 
près de 2,4 km du site de projet.  
Le Château d’Auxances du 11e, 14e et 15e siècles, est classé par arrêté en date du 10 février 1994. Il se situe 
à près de 2,6 km du site de projet. 
 
Le site de projet ne se trouve à l’intérieur d’aucun périmètre de protection de tels monuments. 
 
 
Aucun site classé ou inscrit de la ville de Poitiers n’est présent à moins de 1,7 km. Le plus proche est un site 
inscrit, la rive gauche du Clain. 
 
Concernant les sites archéologiques, le dossier de permis de construire sera soumis pour avis au Service 
Régional de l’Archéologie. Toutefois, un premier contact a permis de déterminer que le projet ne fera pas 
l’objet de prescription d’archéologie préventive, compte-tenu des caractéristiques du site d’implantation et 
de la nature des travaux. 
 
Par ailleurs, le projet photovoltaïque pourrait même entrer dans le cadre d’un « tourisme énergétique », 
démarche de plus en plus développée, qui permet de découvrir les énergies renouvelables au travers de 
circuits touristiques, et ainsi de valoriser des territoires parfois délaissés par les touristes. Les actions 
pédagogiques mises en place par SERGIES sur ses installations s’insèrent parfaitement dans cette démarche. 
 

Le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine culturel et touristique à proximité de la zone d’étude. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont la création d’une opportunité pour la collectivité de s’engager dans la 
mise en œuvre de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, 
ainsi que le renforcement d’un tourisme « vert ». Il s’agit d’un effet permanent, indirect, et 
positif.  
Avec des enjeux faibles, les impacts du projet sur le patrimoine culturel sont nuls et sur le 
tourisme, positifs.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Effets sur l’agriculture 

Le projet n’aura aucun impact sur l’agriculture et l’économie agricole, dans la mesure où l’implantation ne 
concerne pas une zone agricole exploitée, mais une ancienne décharge sauvage. Il n’y a donc aucun conflit 
d’usage. 
 

Le choix du site est adapté pour éviter les conflits d’usage. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur l’agriculture en phase d’exploitation sont nuls puisque les parcelles 
d’implantation ne concernent aucune parcelle agricole et ne soustraient donc aucune valeur 
agricole. L’implantation sur une ancienne décharge permet une revalorisation de l’ancienne 
décharge, sans conflit d’usage. 
Avec un enjeu très faible, les impacts du projet sur l’agriculture nuls.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur l’urbanisme et la planification du territoire 

 Compatibilité avec le document d’urbanisme 

La commune de Poitiers est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers, 
approuvé par le Conseil de Grand Poitiers en 2013.  
Pour rappel, le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe en zone N (secteur 1) et zone UE 
(sous-secteur UEnc), comme présenté au Chapitre 3 II. 6. 1 Document d’urbanisme en page 108. 
 
L’article 2 du règlement du PLUi autorise, dans la zone N (secteur 1), les constructions, installations et mode 
d’occupation du sol de toute natures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
L’article 1 de la Zone UE n’interdit pas ces constructions et installations ou tout autre construction et 
installations pouvant faire référence à une centrale photovoltaïque au sol. 
 

Le règlement du PLU autorise l’implantation de la centrale photovoltaïque de Chardonchamp en zone N 
secteur N1 et n’interdit pas son implantation en zone UE, sous-secteur UEnc. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Poitiers est compatible avec les prescriptions 
d’urbanisme ; les effets et impacts sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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I. 1. 1. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Les schémas directeur et d’aménagement et de gestion des eaux, et leurs orientations et dispositions ont été 
détaillés au Chapitre 3 :III. 4. 2 Outils de planification : SDAGE et SAGE en page 155. 
 

SDAGE Loire-Bretagne 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Chardonchamp à Poitiers devra être compatible avec les 
dispositions et orientations du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne. L’étude de cette compatibilité est présentée 
dans le tableau suivant. La dernière colonne présente la façon dont le projet répond ou contribue à chaque 
orientation du SDAGE. 
 

Tableau 41 : Compatibilité du projet de centrale photovoltaïque au sol avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Orientation 
Orientation 
applicable 
au projet ? 

Compatibilité avec le projet 

Repenser les aménagements de cours d’eau Non / 

Réduire la pollution par les nitrates Non / 

Réduire la pollution organique et bactériologique Non / 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non / 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Oui 
Collecte et traitement adapté des effluents. 
Interdiction de rejet direct d’effluent dans le 
milieu. 
Disponibilité de moyens de récupération ou 
d’absorption en cas de fuite accidentelle. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Oui 

Maîtriser les prélèvements d’eau Non Pas de prélèvement d’eau. 

Préserver les zones humides Oui 
Aucune zone humide détectée la surface 
d’implantation du projet. 

Préserver la biodiversité aquatique Non 
Aucune mare recensée sur le site 
d’implantation 

Préserver le littoral Non / 

Préserver les têtes de bassin versant Non / 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

Non 
/ 

Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

Non 
/ 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. Non / 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Chardonchamp est compatible avec les orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne. 

 

SAGE Clain 

La commune de Poitiers appartient au SAGE Clain. Le projet de centrale photovoltaïque au sol devra être 
compatible avec ses dispositions. L’étude de cette compatibilité est présentée dans le tableau suivant. La 
dernière colonne présente la façon dont le projet répond ou contribue à l’enjeu du SAGE. 
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Tableau 42 : Compatibilité du projet de centrale photovoltaïque avec le SAGE Clain 

 
Enjeux 

Application au 
projet ? 

Compatibilité avec le projet 

Enjeux 

Restaurer et pérenniser la ressource en eau 
destinée à l’eau potable  Non / 

Partager de manière équilibrée la ressource 
entre les différents usages économiques et de 
loisirs  

Non / 

Préserver et restaurer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines  

Oui 

Aucune implantation dans un 
périmètre de protection de 
captage pour l’alimentation en 
eau potable 
Interdiction de rejet direct 
d’effluent dans le milieu 

Préserver, restaurer et valoriser des milieux 
aquatiques (zones humides et têtes de bassin) 
dans l’optique de l’atteinte du bon état 
écologique  

Oui 
Aucune implantation en zone 
humide 

Réduire les risques en réduisant l’aléa et la 
vulnérabilité des biens et des personnes 

Non  / 

Pérenniser le portage du SAGE dans sa phase 
de mise en œuvre, accompagner les acteurs 
économiques, sensibiliser, informer, améliorer 
les connaissances 

Non / 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Chardonchamp est compatible avec les enjeux du SAGE 
Clain. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur les documents d’urbanisme et de planification du territoire sont nuls. Le 
projet est compatible avec les documents d’urbanisme et de planification. Les impacts du projet 
en phase d’exploitation sont nuls. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur la santé humaine 

 Bruit et vibrations 

La plupart des équipements de l’installation n’émet aucun bruit (panneaux photovoltaïques, fondations, 
câbles électriques). 
Les sources sonores du site proviennent uniquement du fonctionnement des locaux techniques (postes de 
transformation et de livraison), à leurs abords immédiats. Aucune émission sonore n’aura lieu de nuit, étant 
donné que les installations sont à l’arrêt. 
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Locaux techniques  

Les onduleurs et les transformateurs des locaux techniques sont à l’origine d’émissions sonores de faible 
niveau. Ces équipements électriques sont installés à l’intérieur de locaux dédiés et émettent un bruit qui se 
propage essentiellement au travers des grilles d’aération et avec une intensité différente en fonction de la 
direction, de la disposition des éventuelles ouvertures, de la direction et de la force du vent, ainsi que de la 
topographie de proximité. 
Ces niveaux sonores seront largement réduits par la présence de la végétation environnante (haies 
arbustives, haies mixtes et bosquets) et la distance avec les premiers tiers. Ils seront inaudibles des 
habitations les plus proches (80 m). 
 

Trafic 

Le trafic routier engendré par le fonctionnement de la centrale sera limité à quelques visites par an sur le site 
pour le passage du personnel de maintenance et d’entretien.  
 
Par ailleurs, en phase d’exploitation, les équipements de la centrale photovoltaïque ne seront pas source de 
vibrations. 
 

Les incidences du projet en termes de bruit seront très limitées. Aucune vibration n’est à présager. 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont l’émission de bruit aux abords immédiats des onduleurs, du poste de 
livraison et des postes de transformation. Compte tenu du trafic routier très ponctuel engendré 
par la phase d’exploitation, les impacts du projet sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Émissions lumineuses et effets optiques 

Le site ne nécessitera pas d’éclairage extérieur permanent. Seul un éclairage nocturne ponctuel, à détection 
de mouvement, sera installé au niveau de l’accès principal, pour des raisons de sécurité. Aucune pollution 
lumineuse due au projet photovoltaïque n’est à présager. 
 
En ce qui concerne les effets optiques, ceux-ci ont été largement décrits dans le Guide du MEEDDAT de 
Janvier 2009 (Prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol, l’exemple 
allemand). Il peut s’agir de : 

• Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les modules et sur les supports métalliques, 

• Reflets (réflexion des éléments du paysage dans les surfaces réfléchissantes), 

• Formation de lumière polarisée sur les modules. 
 
Toutefois, physiquement, seulement 3% d’irradiation solaire sont reflétés par les modules, dont la couche 
« antireflets » a pour objectif d’augmenter le taux d’absorption de la lumière. 
Les panneaux de la centrale photovoltaïque projetée par SERGIES seront orientés au sud : aussi, les effets 
optiques ne pourraient se produire que lorsque le soleil est bas (matin et soir), sur de très courtes durées. 
Les usagers des routes les plus proches (A10, RN147 et routes communales) et les habitants du quartier des 
Cosses ne pourront en aucun cas être gênés par de tels effets, compte-tenu de la localisation du site 
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d’implantation (butte surélevée), de l’implantation des panneaux, de leur orientation, de leur hauteur par 
rapport aux parcelles alentours, et de la végétation autour. 
 
Par ailleurs, d’après le guide du MEDDTL d’avril 2011, « certaines réflexions du soleil sur des installations 
photovoltaïques situées à proximité des aéroports ou des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes 
dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle des 
aérodromes. Suite à une étude approfondie, la DGAC10 a établi des critères d’acceptabilité basés sur la 
réflexion des modules, la localisation des pistes et les trajectoires d’approche des aéronefs. Les zones 
d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
sont particulièrement sensibles à cet égard. ». 
 
La note d’information technique, datée de 2011, établissant les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur 
les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes, indique que « […] 
l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout projet situé à plus de 3 km de tout 
point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans la mesure où ils respectent les servitudes et la 
réglementation qui leur sont applicables ». 
 
L’aéroport de Poitiers-Biard est situé à 3,2 km à vol d’oiseau au sud-ouest du site d’implantation du projet.  
 

Compte-tenu de cette distance, le projet n’aura pas d’impact sur le fonctionnement de cet aéroport. 

 
 

Analyse des impacts 

Aucune pollution lumineuse n’est à présager. Les possibles effets de miroitement sont minimes 
à la vue du site d’implantation. Les impacts du projet en phase d’exploitation sont négligeables.  
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Pollution des sols et des eaux 

Se reporter au Chapitre 5 :III. 1 Effets sur les sols en page 292 et au Chapitre 5 :III. 2 Effets sur les eaux 
souterraines et superficielles en page 294. 
 

 Pollution de l’air 

En phase d’exploitation, une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique. Les installations 
auront en revanche un impact positif sur la qualité de l’air, de par les émissions de gaz à effet de serre évitées 
au travers de la production d’énergie renouvelable. Cette énergie viendra en substitution des énergies 
conventionnelles, dont la production génère la consommation de matières premières et des émissions 
polluantes. 
 
L’installation de SERGIES, d’une puissance de 4,968 MWc produira une énergie électrique de 5 862 MWh/an, 
soit la consommation électrique équivalente de 3 256 habitants chaque année. 
 

 
10 Direction Générale de l’Aviation Civile 
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Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de SERGIES à Poitiers sur l’ancienne décharge de Chardonchamp 
permettra d’éviter l’émission de 1 758 tonnes de CO2 par an11. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont l’évitement de l’émission de 1 758 T de CO2 par an. Il s’agit d’effets 
permanents, directs et positifs. L’impact du projet est positif.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Champs électromagnétiques 

II. 5. 5. 1. Définition 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui 
transportent le courant, et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 
Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par 
des matériaux communs, tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des 
appareils domestiques sont de l’ordre de 500 V/m. Elle diminue fortement avec la distance et est arrêtée par 
des matériaux communs, tels que le bois ou le métal. 
Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers 
des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, l’intensité de ces champs dépasse 
rarement les 150 mT à proximité. Elle diminue fortement avec la distance, mais les matériaux courants ne 
l’arrêtent pas. 
 
Le tableau suivant présente quelques exemples de champs émis par les appareils électroménagers, à une 
distance de 30 cm de la source. 

Tableau 43 : Exemples de champs émis par des appareils électroménagers 

(Source : AFSSET) 

Appareil Champ magnétique (μT) Champ électrique (V/m) 

Radio-réveil A  0,08 16 

Radio-réveil B  0,14 30 

Bouilloire électrique A  0,06 11 

Bouilloire électrique B  0,05 18 

Grille-pain  0,21 10 

Lave-vaisselle  0,21 9 

Machine à café express  0,7 8 

Four à micro-ondes A  3,6 13 

Four à micro-ondes B  7 4 

Table à induction  0,2 32 

Sèche-cheveux  0,05 28 

Alimentation de PC  0,02 18 

Cuisinière mixte  0,2 6 

Téléviseur LCD 15 p  0,01 75 

 
La combinaison de ces 2 champs conduit à parler de champ électromagnétique. 
 

 
11 Référentiel européen de 300 g de CO2 par kWh électrique produit en Europe 
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II. 5. 5. 2. Effets sur la santé 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques, générés par des équipements 
électriques, peuvent se manifester sous différentes formes : maux de tête, troubles du sommeil, pertes de 
mémoire. 
Les valeurs recommandées par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne, relatives à 
l’exposition du public aux champs magnétiques et électriques, adoptées en 1999, s’expriment en niveaux de 
références concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif et où la durée 
d’exposition est significative.  
Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m, tandis que pour le champ magnétique, il est de 100 µT. 
 

II. 5. 5. 3. Application au projet 

Une centrale solaire photovoltaïque au sol, raccordée à un réseau d’électricité produit un champ électrique 
et magnétique, uniquement le jour. 
Les sources émettrices sont les modules photovoltaïques, les lignes de connexion en courant continu, les 
onduleurs et les transformateurs.  
 
La principale source de champ électromagnétique sur l’installation est l’onduleur. Il peut exister des 
interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif. En effet, le côté courant continu d’un 
onduleur est relié par de longs câbles jusqu’aux panneaux. Les perturbations électromagnétiques générées 
par l’onduleur peuvent donc être conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors 
comme une antenne et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. 
L’importance de ce phénomène de rayonnement électromagnétique, côté courant continu, croît avec la 
longueur des câbles et la surface des panneaux.  
 
Selon les résultats d’une étude scientifique datant de 2012, rapportée sur le site internet « 
Photovoltaïque.info »12 , pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW : 

• le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 
V/m sauf en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre 
de grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 
V/m fixée par l’ICNIRP  ; 

• le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture 
périphérique reste inférieur à 0,5 µT, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition 
permanente de 200 µT fixée par l’ICNIRP ; 

• le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 
µT à 1 m mais tombe à moins de 0,05 µT au-delà d’une distance de 3 à 5 m. Le champ magnétique 
des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 µT fixée par 
l’ICNIRP dès 1 m et devient négligeable au-delà de 3 à 5 m. 

 
Les mesures qui permettent de réduire l’intensité du champ électromagnétique de l’onduleur sont décrites 
dans le paragraphe sur les mesures (cf. Chapitre 6 :III. 3 Mesures contre les champs électromagnétiques en 
page 322). 
 
Toutefois, les onduleurs se trouvent dans des locaux dédiés qui sont isolés et protégés, à l’intérieur du site, 
lui-même clôturé et éloigné de toute habitation de plus de 80 m. Les champs alternatifs produits sont très 
faibles, de sorte qu’aucun effet pour l’environnement humain n’est attendu. 
 

 
12 http://www.photovoltaique.info/Champs-electromagnetiques.html#Gnralitssurleschampslectromagntiques 

http://www.photovoltaique.info/Champs-electromagnetiques.html#Gnralitssurleschampslectromagntiques
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En ce qui concerne les transformateurs, à l’intérieur du poste de transformation, leurs puissances de champ 
maximales sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m, 
les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 
 
Les champs électromagnétiques diminuant fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque 
est essentiellement présent pour le personnel de maintenance. 
 

Le champ électromagnétique qui serait généré par la centrale photovoltaïque du site de Chardonchamp 
n’aura aucun impact sur la santé humaine au niveau des habitations et activités riveraines. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet n’aura pas d’effet sur la santé humaine en relation avec les champs 
électromagnétiques. L’impact du projet est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Production de déchets 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque ne produira pas, ou peu de déchets. Ils se limiteront aux 
déchets générés lors des phases de maintenance ou d’entretien du site. Le personnel de maintenance 
collectera ces déchets et les fera évacuer vers des filières de traitement adaptées. 
 
En fin d’exploitation, différents déchets seront générés lors de la phase de démantèlement des installations 
et de remise en état du site (cf. Chapitre 2 :III. 4. 4 Collecte et recyclage des matériaux en page 91). Ils seront 
triés en fonction de leur nature et collectés pour être recyclés dans des filières de valorisation adaptées, 
conformément à la réglementation. Leur stockage sur site sera limité au maximum. 
 

L’impact sur la santé humaine de la production de déchets du site photovoltaïque SERGIES à Poitiers liée 
au démantèlement de l’installation sera nul, compte-tenu de la gestion qui sera mise en place. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet aura peu d’effet sur la production de déchet. L’impact du projet est faible. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 Incidences notables liées aux effets cumulés avec les « projets connus » 

Pour rappel, les « projets connus » sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact :  
• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 

enquête publique ; [Loi sur l’Eau] 
• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

environnementale a été rendu public. » 
 
Ils ont été recensés au Chapitre 3 :II. 12 Recensement des « projets existants ou approuvés » en page 135. 
Pour rappel, sur ces 3 dernières années, un seul projet ayant fait l’objet d’un avis d’ouverture d’enquête 
publique au titre de la Loi sur l’Eau a été recensé sur la commune de Poitiers au 16 mars 2017. Il s’agit de la 
création de 6 retenues de substitution à usage d’irrigation sur le bassin de l’Auxances. Cinq projets ont 
également fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Le plus proche du site de projet est à 1,1 km. 
Il s’agit du projet de création de la ZAC de la Péninguette, dont l’avis de l’AE a été rendu le 7 août 2017. 
 
Aucun projet ne présente de possibilités d’effets cumulés avec le projet de création d’une centrale 
photovoltaïque au sol à Chardonchamp, sur la commune de Poitiers. 
 

Aucun projet actuel, ayant fait l’objet d’un avis d’ouverture d’enquête publique ou de l’autorité 
environnementale, n’est susceptible d’entraîner des effets cumulés avec le projet de Chardonchamp. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet n’aura pas d’effet sur les « projets existants ou approuvés ». L’impact du projet est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Effets sur les sols 

En phase d’exploitation, les sols et sous-sols ne seront pas impactés par l’activité du site. Les véhicules du 
personnel de maintenance intervenant ponctuellement stationneront à l’entrée, et seulement en cas de 
besoin, circuleront sur la piste périphérique. 
 
La mise en place d’une centrale photovoltaïque entraîne une légère imperméabilisation des sols, liée à la 
mise en place des postes de transformation, de livraison et des fondations hors sols (type semelles béton ou 
gabions). Les fondations de type longrine sont à ce jour privilégiées pour le projet de Chardonchamp. 
 
Les caractéristiques et contraintes techniques du site ont été intégrées lors de la phase de conception de la 
centrale photovoltaïque. Notamment, la limitation des masses des matériaux utilisés, leur répartition, ainsi 
que leur facilité de mise en œuvre ont été recherchées. 
 
Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée, puisque l’eau ruisselée peut se 
répandre et s’infiltrer sous la surface enherbée pour rejoindre le réseau de canalisations d’eaux pluviales. 
Dans l’absolu, cette concentration localisée d’eau pourrait entraîner de légères rigoles d’érosion au pied des 
modules. Toutefois, le montage des modules ménageant des espaces entre chacun d’entre eux réduit 
fortement ce risque.  
Au niveau des structures de panneaux, un espace d’environ 2 cm est en effet laissé en pourtour de chaque 
panneau photovoltaïque. La pluie tombant sur les panneaux s’écoulera au sol, aux pieds des panneaux, sur 
un linéaire de 2 m. Les eaux pluviales continueront donc de s’écouler librement vers les fossés existants. 
 
D’autre part, la mise en place des voies de circulation en stabilisées sur l’ensemble du site n’induira aucune 
imperméabilisation des sols. La voie d’accès au site est existante et sera préservée. 
 
L’imperméabilisation du site est par conséquent identifiée au niveau de la pose des fondations (longrines), 
soit 4 440 m², au niveau des deux postes de transformation et du poste de livraison soit 52,2 m². 
 
Afin de limiter les risques d’érosion du sol par l’écoulement des eaux pluviales, des mesures de gestion sont 
prévues dans le Chapitre 6. 
 
Suite à l’étude de perméabilité réalisée en 2017 par NCA Environnement sur le site du projet, les mesures de 
perméabilité réalisées permettent d’estimer un effet de ruissellement très faible, au profit d’une forte 
infiltration dans le sol. Par conséquent, l’eau ruisselant des modules photovoltaïques n’entrera pas en 
contact avec les fondations en béton posées sur le sol, mais s’infiltreront directement dans le sol.  
 
Un rappel de l’étude de perméabilité de 2017 est présenté en page suivante. Une carte de localisation des 
sondages permet de repérer où les mesures de perméabilité ont été réalisées. Les résultats sont présentés à 
la suite. 
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Figure 121 : Localisation des sondages 

(Source : Étude de perméabilité d’NCA Environnement, 2017) 

 
Le tableau suivant rappelle les résultats obtenus en 2017. 

Tableau 44 : Résultats des mesures de perméabilité réalisées sur le site de projet en 2017 

(Source : Étude de perméabilité d’NCA Environnement, 2017) 

 
Selon la valeur de K (mm / h), on classe les sols en plusieurs catégories : 
 

K < 5 mm / h sol imperméable 

6 mm / h < K <  10 mm / h sol très peu perméable 

10 mm / h < K <  20 mm / h sol de perméabilité médiocre 

20 mm / h < K <  50 mm / h sol assez perméable 

50 mm / h < K <  500 mm / h sol perméable 

K > 500 mm / h sol très perméable 

 
La conclusion de ces résultats est reprise en page suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP1 

TP2 
 

Légende : 
 
    Tests réalisés 

TP3 
TP4 

 

Test 1 2 3 4 

Type de sol Limons et cailloux Argiles ocre Limons et argiles Limons et argiles 

Profondeur de l’essai 
en mètre 

0,30 0,28 0,27 0,28 

Volume infiltré en 10 
minutes en litre 

≈ 1 ≈ 0,7 ≈ 2,3 ≈ 0,8 

Perméabilité 
en mm/heure ou l/h/m² 

≈ 67 ≈ 47 ≈ 154 ≈ 54 
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L’ensemble de l’étude de perméabilité montre que ce terrain présente une bonne aptitude pour 
l’infiltration des eaux in situ. 
L’occupation du sol, ainsi que la gestion actuelle des eaux pluviales (fossé présent le long du talus et 
présence de deux bassins) limitent largement les risques de ruissellement en dehors de la parcelle du 
maitre d’ouvrage. 
Le risque d’inondabilité est nul par rapport à la mise en place de panneaux photovoltaïques. 
 
L’étude de perméabilité e 2017 est présentée en Annexe 3. 

Annexe 3 : Étude de perméabilité sur le site de projet - Octobre 2017 

 

Compte tenu de l’imperméabilisation du sol sur le site, de la répartition des modules et des tables et de la 
perméabilité du sol du site de projet, le projet de centrale photovoltaïque au sol aura un impact très faible 
sur le ruissellement des eaux. Un risque d’érosion du sol est par conséquent négligeable. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont une imperméabilisation des sols du site d’implantation et un risque 
d’érosion au pied des modules. Il s’agit d’effets permanents, indirects mais très faibles, en raison 
de la bonne perméabilité des sols, qui facilitera l’infiltration des eaux plutôt que leur 
ruissellement. Avec un enjeu faible, les impacts du projet sur les sols sont négligeables. 
 

Positif Négligeable Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur les eaux souterraines et superficielles 

 Écoulement des eaux 

Les eaux pluviales ruisselant sur les modules se concentrent vers le bas des panneaux et pourraient 
provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Le paragraphe précédent a permis de démontrer 
un risque négligeable d’érosion du sol. 
 
La disposition des panneaux est telle que les précipitations peuvent s’écouler vers le sol par les espaces situés 
entre les modules (2 cm environ) et entre les rangées (3,25 m), limitant significativement la formation d’une 
zone préférentielle soumise à l’érosion. De plus, les panneaux étant surélevés (80 cm minimum entre les 
panneaux et le sol), la couverture végétale existante peut être maintenue en dessous, limitant d’autant plus 
le risque d’érosion des sols et donc facilitant l’écoulement des eaux. 
Les points d’écoulement étant répartis tout autour de la parcelle enherbée, aucun problème d’érosion et 
donc d’écoulement des eaux ne pourra être observé. 
 
La mise en place de panneaux photovoltaïques concentre toutefois le ruissellement et réduit la surface 
d’infiltration initialement disponible. Dans les sites où les sols sont très perméables, où la topographie est 
plane et où de la végétation couvre les sols, ces modifications des écoulements n’apparaissent pas comme 
significatives. A l’inverse, l’implantation de panneaux dans des secteurs déjà soumis à l’érosion ou pouvant 
présenter un terrain propice à l’érosion, peut avoir des incidences notables sur les écoulements et l’érosion. 
 
En l’espèce, le sol du site d’implantation est déjà enherbé, perméable avec une végétation dense. Les eaux 
pluviales s’infiltreront dans le sol, sans ruisseler. Toutefois, la butte artificielle, formée au fur et à mesure par 
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les déchets initialement déposés de manière désordonnée, permet un écoulement des eaux non infiltrée 
vers les fossés existants sur le site de projet, en cas de très fortes précipitations.  
 

La mise en place de la centrale photovoltaïque ne viendra pas modifier le mode de gestion actuel des eaux 
de pluie. 

 

 Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Le cours d’eau le plus proche du site d’implantation est l’Auxance, localisé à 1 km au nord.  
 
De par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucun rejet 
particulier n’est à recenser. 
 
Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement : 

• Des travaux de maintenance : changement de panneau, fuites d’huile ou d’hydrocarbures issues des 
véhicules de maintenance, entretien de la végétation ; 

• Des composants électriques contenus au niveau des postes de transformation et de livraison. 
 
Une gestion respectueuse du site (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) permettra d’éviter toute 
pollution. Les maintenances restent très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout risque de 
pollution. 
 
Le choix de SERGIES s’est orienté vers une technologie cristalline au niveau de la composition des modules 
photovoltaïques. Ainsi, aucune fuite de produits chimiques n’est possible (absence de métaux lourds), même 
en cas de casse. Les panneaux étant homologués, même s’ils sont endommagés, ils n'engendrent aucune 
pollution par lessivage. 
 
Enfin, les transformateurs contiennent de l’huile minérale et sont posés sur des cuves de rétention, d’un 
volume égal ou supérieur au volume d’huile présent, pour retenir le liquide en cas de fuite accidentelle. 
 

La qualité des eaux souterraines et superficielles ne sera en aucun cas remis en cause par la mise en œuvre 
de la centrale photovoltaïque. 

 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont un risque de perturbation de l’écoulement des eaux, une 
imperméabilisation partielle des sols et un risque de pollution par déversement accidentel. Il 
s’agit d’effets permanents, directs et indirects. Avec des enjeux modérés, les impacts du projet 
sur les eaux souterraines et superficielles sont faibles. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur le climat et la qualité de l’air 

L’installation de panneaux photovoltaïques est susceptible d’entraîner des modifications de température, 
très localisées aux abords immédiats de leur surface : 
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• Une légère baisse de la température sous les modules peut être observée, en raison du 
recouvrement du sol engendré par l’ombre générée. 

• Une élévation des températures à proximité immédiate des surfaces de panneaux, sensibles à la 
radiation solaire, pouvant atteindre au maximum 50 à 60°C. 

 
À l’heure actuelle, aucune étude scientifique n’a pu évaluer les incidences des centrales photovoltaïques sur 
les caractéristiques microclimatiques induites. Cependant, l’expérience montre que les abords de ces 
installations ne présentent pas de perturbation significative des conditions climatiques locales. 
 

De plus, compte-tenu de la topographie de la parcelle et de la nature du sol riche en argile, limons et 
cailloux, les variations de température seront limitées et l’impact de la centrale photovoltaïque sur le 
climat sera très négligeable. 

 
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque ne sera pas source d’émissions atmosphériques. En 
revanche, comme indiqué précédemment, elle sera à l’origine d’une économie de 1 758 T de CO2 chaque 
année, soit l’émission de 52 740 T de CO2 évités en 30 ans d’exploitation. 
Le projet n’est pas particulièrement vulnérable au changement climatique ; en revanche, il a un impact positif 
sur le changement climatique, compte-tenu de la production d’énergie renouvelable et de l’économie de CO2 
engendrées. 
 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur le site de Chardonchamp participera donc à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre. 

 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sur le climat sont de légères variations de température aux abords immédiats 
des panneaux. Ces effets sont permanents et indirects. Par ailleurs, le projet sera à l’origine de 
17 220 T de CO2 évitées par an par la production d’une énergie renouvelable. Il s’agit d’effets 
permanents et indirects. Les impacts du projet sur le climat et la qualité de l’air sont positifs. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Incidences liées au changement climatique 

 Changement climatique et conséquences 

Les informations contenues dans ce paragraphe sont issues du site internet du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr).  
 
Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Depuis le XIXe siècle, l’homme 
a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. En conséquence, 
l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre.  
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Les effets du changement climatique sont d’ores et déjà visibles, comme le montre le 5ème rapport du GIEC13 
en 2014 :  

• En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74°C par rapport à la moyenne du XXe 
siècle. En été, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3°C à la fin du XXIe siècle. 

• Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre près 
de 3,2 mm par an sur la période 1993-2010. 

• En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25 °C) a augmenté de 
manière significative sur la période 1950-2010. 

• De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH a diminué 
de 8,25 à 8,14. 

• La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique qui se modifie 
et des êtres vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du 
changement climatique et de la pression de l’homme sur leur environnement. 

 
Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira à moyen et long terme et prévoit : 

• Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la 
répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, 
inondations, sécheresses). 

• Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30% des espèces animales 
et végétales, et des conséquences importantes pour les implantations humaines. 

• Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, 
zones tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, provoquant de graves 
crises alimentaires, sources de conflits et de migrations. 

• Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des impacts directs sur 
le fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles de 
présenter des éléments pathogènes potentiellement dangereux pour l’homme. 

• L’acidification des eaux : l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère entraîne une 
plus forte concentration du CO2 dans l’océan. En conséquence, l’eau de mer s’acidifie, car au contact 
de l’eau, le CO2 se transforme en acide carbonique. Cette acidification représente un risque majeur 
pour les récifs coralliens et certains types de plancton menaçant l’équilibre de nombreux 
écosystèmes. 

• •Des déplacements de population : l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 cm d’ici 2100, selon 
les scénarios) devrait provoquer l’inondation de certaines zones côtières, voire la disparition de pays 
insulaires entiers, provoquant d’importantes migrations. 

 

 Vulnérabilité du projet de SERGIES au changement climatique 

Les conséquences du changement climatique susceptibles d’affecter le projet sont essentiellement 
l’intensification des phénomènes météorologiques violents (tempêtes, fortes pluies). 
La conception et le dimensionnement des panneaux photovoltaïques et de leurs fondations prennent en 
compte les risques de vent fort. Aucun matériau léger ne sera stocké en extérieur. Éventuellement, des 
détériorations de panneaux pourraient avoir lieu en cas de fortes chutes de grêle. Aucune pollution ne 
pourrait en résulter compte-tenu de la technologie choisie. 
La vulnérabilité du projet au changement climatique reste très faible et ses incidences potentielles limitées. 
 

 
13 Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du 
climat mondial, ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y adapter. 
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Pour rappel, la production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque, renouvelable, contribue à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et participe à la lutte contre le changement climatique. 

 
 

Analyse des impacts 

Les impacts du projet sur le changement climatique sont positifs. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Effets sur les risques naturels 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation des risques 
naturels, ni de leurs conséquences et ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ces risques. Le 
site de projet n’est concerné par aucune zone inondable et ne présente pas de sensibilité au risque de 
remontée de nappe. 
 
Les communes de Poitiers et Migné-Auxances, prise en compte en raison de la proximité du site avec cette 
commune, ne sont pas concernées par le risque « Feux de forêt ».  
 
En revanche, compte-tenu de la typologie des installations (équipements électriques), le risque incendie 
existe et peut être lié à : 

• Un impact par la foudre, 

• Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module, 
• Un incendie d’origine externe, 
• Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique… 

 
Généralement, ce type d’incendie se limite uniquement à l’équipement, et sa propagation est très limitée. 
 

Des mesures de prévention et de protection seront mises en œuvre. 
 
De plus, le site sera équipé de mesures de protection contre la foudre (cf. page 81). 
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet sont nuls sur les risques naturels sont nuls et faibles sur le risque d’incendie. 
Il s’agit d’effets permanents et indirects. Avec un enjeu très faible, l’impact du projet est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE 
PAYSAGE 

L’analyse de la visibilité théorique du projet a été affinée avec les données d’implantation retenues au niveau 
de l’aire rapprochée. Le projet est pratiquement non perceptible depuis les tissus bâtis de proximité : 
Chardonchamp et la Zone industrielle (ZI) de la République. Cela s’explique par la présence sur les flancs du 
talus périphérique d’une state arborée atténuant la visibilité des installations. Le site possédant une position 
en hauteur, il sera opportun de conserver au maximum cette strate tout en prenant en compte l’effet 
d’ombre portée sur les panneaux (élagage ponctuel). 
 
Ce dernier ne sera potentiellement repérable que très ponctuellement et dans un périmètre rapproché au 
niveau des axes viaires et dans un couloir Sud-Ouest allant jusqu’à l’aire d’étude intermédiaire (AEI). 
Ce dernier est essentiellement constitué de parcelles agricoles et de rares habitations. 
 
Trois photomontages viendront compléter la perception du projet : 

• PV N°1 : depuis l’intérieur du projet, le regard porté en direction du Sud-Ouest, 

• PV N°2 : depuis la RN 147 en direction du Nord, 

• PV N°3 : depuis Buxerolles (Nord de Poitiers), point haut avec possible perception du projet 
(sensibilité négligeable). 
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Figure 122 : Carte de visibilité de l’aire rapprochée (AER) 
(Source : Etude paysagère d’Agence B) 
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Figure 123 : Carte de localisation des photomontages (PV) 
(Source : Etude paysagère d’Agence B) 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS PERMANENTS SUR LA BIODIVERSITE 

La création d’un site, mal raisonné et conçu en dehors de toutes considérations environnementales, peut 
avoir un impact sur la biocénose (faune et flore) : un impact direct au niveau de l’implantation et de la 
construction et un impact indirect suite à la gestion du site. 

 Flore et habitats 

Comme l’indique le diagnostic écologique mené, les espèces floristiques recensées sur le site sont des 
espèces courantes ne présentant pas de patrimonialité particulière. Il conviendra toutefois de mener une 
gestion raisonnée du site après installation des modules, afin d’optimiser l’habitat pour les espèces 
faunistiques, dont notamment l’avifaune. 
Le projet prévoit une implantation de la centrale photovoltaïque sur la plateforme présente en haut du talus 
de l’ancienne décharge. Cette implantation implique la coupe de plusieurs arbustes. Au regard de l’habitat, 
de leur port et agencement, ces derniers ne présentent qu’un intérêt très limité (et uniquement pour la 
faune). Ces derniers ont d’ailleurs été considérés d’enjeu faible. Ainsi, aucun impact significatif n’est retenu 
concernant ces quelques coupes. 
La cartographie ci-dessous montre la superposition des enjeux et du projet. 
 

 
Figure 124: Plan de masse et enjeux du milieu naturel 
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On remarque sur la carte que les enjeux modérés à forts ont tous été évités (les enjeux forts intersectés sur 
la carte par les cheminements ne sont pas réellement concernés. Ces enjeux sont constitués par des arbres 
présents sur le talus et non sur le chemin). 
 

L’impact du projet sur la flore et les habitats ne sera pas significatif. 

 

 Faune 

Le diagnostic faunistique a mis en évidence une fréquentation avérée ou potentielle du site par un certain 
nombre d’espèces.  
 
Concernant l’avifaune, on note un intérêt potentiel de la zone de projet pour l’alimentation (friches) et pour 
la reproduction de certains de passereaux communs. Après travaux, sous condition d’une gestion favorable 
(fauche tardive annuelle ou semestrielle), le site devrait toujours posséder un potentiel sensiblement 
identique pour l’alimentation et la nidification de ces mêmes passereaux. 
 
Concernant l’herpétofaune, le site global constitue actuellement un habitat potentiel pour les reptiles. Une 
fréquentation du site lors de sa phase d’exploitation est attendue pour l’ensemble des reptiles (repos / 
chasse). L’utilisation supports de module de type longrines est susceptible d’augmenter l’intérêt de la zone 
pour certain reptiles (lézard). En effet, ces supports peuvent potentiellement servir à la régulation thermique 
des individus par thigmothermie. Les gradients thermiques inhérents au parc seront favorables pour les 
espèces. 
 
Aucun habitat ne présente d’intérêt particulier pour les amphibiens. 
 
Concernant les mammifères, la parcelle d’implantation du projet ne constitue pas un habitat sensible pour 
des espèces patrimoniales ou protégées. Une fréquentation pour la chasse (chiroptères) et le transit des 
micromammifères sera toujours possible en phase d’exploitation. 
 
Concernant l’entomofaune, l’analyse est la même, dans le sens où la parcelle ne représente pas un habitat 
d’intérêt écologique pour ce groupe. Le projet photovoltaïque ne remettra pas en cause en phase 
d’exploitation l’entomofaune commune répertoriée sur la zone au regard des habitats actuellement présents 
et de la gestion proposée en phase d’exploitation. 
 
 

Aucun effet négatif susceptible de remettre en cause les populations locales des espèces faunistiques et 
floristiques répertoriées sur la zone d’étude ne ressort de l’analyse, sous réserve de l’application de 
certaines mesures permettant de préserver un potentiel de nidification pour les passereaux sur la zone et 
un potentiel favorable pour l’alimentation (fauche tardive annuelle ou semestrielle). 

 

 Effets sur les continuités écologiques 

Le projet n’induira pas de rupture significative de continuité écologique au sein de la zone, car le site actuel 
est déjà partiellement clôturé et localisé dans un secteur particulièrement contraint (LGV, A10, et zone 
urbanisée de Chardonchamp). Par ailleurs, aucun corridor principal de dispersion des espèces n’est identifié 
sur le secteur. Il conviendra cependant d’assurer la perméabilité du site pour la petite faune. 
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Analyse des impacts 

Une fois en exploitation, le projet n’aura pas d’effets négatifs ou significatifs sur la biodiversité 
du fait de l’implantation choisie et de la nature initiale du site. Avec la mise en œuvre de mesures 
adaptées, l’impact du projet sera nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS DU PROJET DE RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE  

 Le raccordement électrique interne  

Le raccordement électrique interne est effectué via des câbles électriques, positionnés à l’arrière des 
panneaux et de long des structures porteuses, regroupés dans des boîtiers de connexion à partir desquels 
l’électricité est récupérée et acheminée vers les onduleurs, dans les deux postes de transformation.  
Les postes de transformation sont reliés au poste de livraison par des câbles enterrés. 
 
La phase d’installation de ce raccordement électrique peut être source de bruit, essentiellement dû à la 
circulation d’engins de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux.  
Ces effets sont toutefois temporaires et aucune incidence particulière n’est à prévoir en ce qui concerne les 
nuisances sonores (cf. Chapitre 5 :I. 1. 7. 1 Bruit et vibrations en page 274). 
 
Une fois la centrale photovoltaïque au sol en exploitation, aucun impact sur l’environnement ne sera induit 
par l’installation. Les câbles de raccordement enterrés émettent des champs électromagnétiques très réduits 
(cf. Chapitre 5 :II. 5. 5 Champs électromagnétiques en page 288).  
 
 

Analyse des impacts 

Le projet de Chardonchamp aura des effets temporaires sur l’environnement en phase chantier, 
liés aux travaux de câblage. Ils seront faibles, temporaires et directs. En phase d’exploitation, 
aucun effet du raccordement électrique interne sur l’environnement n’est recensé.  
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 

 Le raccordement électrique externe  

Il existe un seul poste source à proximité du projet. Son tracé n’est pas encore définitif mais une hypothèse 
est présentée par la Figure 26 en page 78. 
 
Dans tous les cas, le principe du raccordement est le suivant :  

 Le raccordement souterrain se fera le long des voies de circulation et empruntera autant que possible 
les réseaux existants ; 

 Le tracé de raccordement ne rencontrera aucune zone à enjeux majeurs. 
 

 Effets du projet de raccordement sur le milieu physique 

Le tracé de raccordement ne prévoit pas de traverser le réseau hydrographique. Aussi, il ne sera pas de nature 
à induire un effet négatif sur les écoulements des eaux. 
 
Vis-à-vis du reste du tracé, le raccordement prendra la forme d’un réseau enterré et utilisera les 
infrastructures déjà existantes. Il ne sera pas de nature à impacter de façon négative le sol. 
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L’incidence du raccordement sur le réseau hydraulique et sur le sol est nulle. 
 

 Effets du projet de raccordement sur le milieu humain et le paysage 

Effets temporaires  

La phase d’installation de ce raccordement électrique peut être source de bruit, essentiellement dû à la 
circulation d’engins de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux. 
 
L’incidence brute est toutefois faible avec la prise en compte de deux critères : 

 La faible ampleur des travaux : creusement d’une tranchée le long des routes et pose de câbles ; 

 Le déroulement du chantier sur toute la longueur du raccordement : les effets du chantier sur une zone 
donnée ne durent que quelques jours avant de se décaler plus loin. 

 

L’incidence du raccordement sur le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, trafic, bruit …), limitée 
à la période de chantier et circonscrite zone par zone suivant l’avancement du cheminement entre le site 
et le poste de raccordement. 

 

Effets permanents  

Une fois les travaux de raccordement achevés, aucun effet permanent ne sera induit par ledit projet sur le 
milieu humain et sur le paysage. 
 

L’impact du projet de Chardonchamp en exploitation est nul, aucune mesure n’est à envisager. 
 

 Effets du projet raccordement sur le milieu naturel 

Le tracé de raccordement empruntera autant que possible les réseaux existants : aucun milieu naturel ne 
sera intercepté. L’impact du raccordement sur le milieu naturel est inexistant. 
 

L’impact du projet sur le milieu naturel est nul, aucune mesure n’est à envisager.  
 
 

Analyse des impacts 

Les effets du projet de raccordement externe sont liés à la phase chantier, à savoir l’émission de 
bruit par l’installation du raccordement électrique, la présence et la circulation des engins de 
chantier. Aucun impact n’est à signaler en phase d’exploitation. L’impact du projet est nul avec 
la prise en compte des mesures de chantier prescrite pour les travaux de la centrale 
photovoltaïque au sol. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 

 

 



SERGIES – Poitiers (86) 
Solutions de substitutions 

 

  313   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 INCIDENCES NOTABLES LIEES AUX EFFETS DU DEMANTELEMENT DE 
L’INSTALLATION 

À la fin de l’exploitation, SERGIES engagera une cessation d’activité, impliquant le démantèlement de la 
centrale solaire photovoltaïque et la remise en état du site, conformément aux obligations qui lui 
incomberont dans le cadre du bail avec les communes. 
 
La description de la remise en état du site a été développée au Chapitre 2 :III. 4 Démantèlement, remise en 
état et recyclage en page 90. 
 
La cessation d’activité implique d’une part, le démantèlement de l’ensemble des installations, fondations 
comprises, le retrait de tous les câbles et le démontage des clôtures. Cette procédure génèrera globalement 
les mêmes effets que ceux des travaux de construction en phase chantier : 

• Présence d’engins de chantier, 
• Bruit, 

• Production de déchets, 

• Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures. 
 
Une gestion des déchets sera mise en place (tri, collecte, recyclage), adaptée à la nature de chaque déchet. 
Il est rappelé par ailleurs que le fabricant des modules photovoltaïques, pour le moment VMH, est adhérent 
à la SAS PV CYCLE France qui organise la collecte et le recyclage des panneaux usagés. 
 

À l’issue de la procédure de remise en état, le site sera restitué à son état actuel. 
 
 

Analyse des impacts 

Le démantèlement du projet n’aura pas d’effet sur l’environnement. L’impact de cette opération 
sur l’environnement est nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A 
DES RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

L’étude d’impact doit présenter « une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné. », conformément à l’article R.122-5, alinéa 6 du Code de 
l’environnement.  
 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs relatifs à l’environnement du projet ont été développés 
au Chapitre 3 :II. 11. 1 Risques industriels en page 131 et au Chapitre 3 :III. 7 Risques naturels en page 174. 
 
Les seuls risques potentiels auxquels le projet de Chardonchamp est susceptible d’être soumis sont le risque 
sismique et le transport de matières dangereuses. 
 
Par ailleurs, le seul risque engendré par ce projet est le risque incendie, compte-tenu de la présence 
d’équipements électriques et peut être lié à :  

• Un impact par la foudre,  

• Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module,  
• Un incendie d’origine externe,  
• Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique…  

 
Généralement, ce type d’incendie se limite uniquement à l’équipement et sa propagation est très limitée. 
 
Des mesures ont été envisagées pour éviter et réduire ce risque et les incidences négatives notables qu’un 
incendie aurait sur les installations et leur environnement. Elles sont développées au Chapitre 2 :III. 1. 7 La 
sécurisation du site en page 81 et au Chapitre 6 :III. 4 Mesures prises pour la sécurité des personnes en page 
323. 
 

Les incidences sur l’environnement liées à la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs sont négligeables. 

 
 

Analyse des impacts 

Le projet n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement du fait de sa vulnérabilité à des risques 
d’accident ou à des catastrophes majeures. Avec la mise en œuvre de mesures adaptées, l’impact 
du projet sera nul. 
 

Positif Nul Faible Moyen Fort 
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Chapitre 6 : MESURES ERC ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS 
NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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 DEFINITIONS 

La création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol s’accompagne d’un certain nombre de mesures 
permettant d’éviter, de réduire, voire de compenser si nécessaire, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement. Conformément à la doctrine nationale publiée par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie en octobre 2013, il convient de distinguer : 

• Les mesures d’évitement (indiquées « mesure E n° »), ou mesures de suppression, permettent 
d’éviter les effets à la source et sont généralement intégrées dès la phase de conception du projet ; 

• Les mesures de réduction (indiquées « mesure R n° ») sont envisagées pour atténuer les impacts 
négatifs du projet et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement supprimés ; 

• Les mesures de compensation (indiquées « mesure C n° ») sont mises en œuvre dès lors que des 
impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont 
utilisées qu’en dernier recours ; 

• Les mesures d’accompagnement (indiquées « mesure A n° ») sont mises en œuvre selon la bonne 
volonté du porteur de projet afin d’apporter une plus-value environnementale. Ces dernières se 
distinguent des mesures ERC car elles sont motivées, non pas par un impact significatif du projet sur 
l’environnement, mais par une volonté d’améliorer son intégration dans l’environnement. 

 
Elles sont identifiables dans les paragraphes suivants par leur nom et par l’encadré bleu suivant : 
 

 
Toutes ces mesures sont proportionnées aux effets identifiés au préalable dans le Chapitre 5. 
 
 

 MESURES RELATIVES AUX EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET EN PHASE 
CHANTIER 

Les effets potentiels de la phase de construction ont un caractère temporaire relatif à la durée du chantier. 
Il est cependant nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter au maximum 
ces effets sur l’environnement. 
 
Les entreprises en charge de la construction s’assureront du bon déroulement des travaux et du respect des 
consignes élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et salubrité publique, d’hygiène et de 
sécurité pour le personnel de chantier. Le chantier sera interdit au public. 
 
À noter que la phase de démantèlement de l’installation, lors de la cessation d’activité, étant relativement 
similaire à la phase de construction, les mesures présentées ci-après sont également valables pour cette 
phase. 
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 Mesures pour l’environnement humain en phase chantier 

 Réseaux et voiries 

Lors de la préparation du chantier, les modalités d’organisation seront déterminées et un plan de circulation 
avec visualisation des différentes zones identifiées sera élaboré : 

• Accès au chantier, 

• Stationnement des véhicules des intervenants et des engins de chantier, 

• Base vie, 

• Aire de livraison et stockage de matériel, 

• Aire de manœuvre et zone de circulation, 
• Aire de tri et stockage des déchets. 

 
L’aire de stationnement sera positionnée de manière à éviter une gêne de la circulation sur les chemins 
communaux périphériques. 
 
Un balisage des pistes de circulation et des aires sera mis en place à destination des conducteurs d’engins, 
de manière à limiter les risques d’accident. Les consignes de circulation seront respectées. Les engins de 
levage seront équipés d’une alarme de recul. 
 
À destination des riverains, des panneaux de signalisation et d’information du chantier de construction de la 
centrale photovoltaïque seront installés. Un panneau d’interdiction du chantier au public sera notamment 
visible à l’entrée. 
 

Mesure R n°1 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de chantier 
Mesure R n°2 : Mise en place d’un plan de circulation 
Mesure R n°3 : Limitation des accès aux zones de travaux (hors des accès renforcés) aux seuls engins de 
faible tonnage 

 

 Patrimoine archéologique 

En phase travaux, en cas de découverte archéologique, le Maître d’Ouvrage s’engage à déclarer toute 
découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 1941 sur la 
protection du patrimoine archéologique. Cela reste toutefois extrêmement peu probable compte tenu de la 
nature et de l’historique du site (décharge sauvage). 
 

Mesure R n°4 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges 
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 Santé humaine 

II. 1. 3. 1. Bruit 

Afin de limiter les nuisances sonores en provenance du chantier, des mesures d’accompagnement seront 
mises en place. 
Dans un premier temps, le bruit des engins sera réduit par l’utilisation de matériel récent et homologué, 
répondant aux normes en vigueur. 
Dans un second temps, le choix des modes opératoires et des horaires sera adapté, de manière à limiter au 
maximum l’impact pour les riverains. Enfin, le personnel travaillant sur le chantier sera sensibilisé aux risques 
liés au bruit engendré par les travaux. Le respect des conditions de travail garantira la diminution de ces 
risques pour les intervenants (port du casque). 
 
Les travaux auront lieu en semaine et de jour : les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur 
sur les bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention en journée durant les heures ouvrables. 
 
Il faut toutefois rappeler que la première habitation se trouve à 80 m à l’est, ce qui limitera les nuisances 
sonores en phase chantier pour les riverains. 
 

Mesure R n°5 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 
Mesure R n°6 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier 

 

II. 1. 3. 2. Production de poussières 

Si besoin, par temps très sec, les envols de poussière seront réduits par l’arrosage des zones de travaux, et 
par la limitation des opérations de chargement et déchargement de matériaux par vent fort, afin d’éviter 
l’exposition aux poussières des opérateurs de travaux. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux. 
 

Mesure R n°7 : Arrosage de la zone de travaux au besoin par temps très sec 

 

II. 1. 3. 3. Gestion des déchets 

Une gestion adaptée des déchets générés lors de la phase chantier sera mise en œuvre par les entreprises 
de construction. La mise en place d’une collecte sélective des déchets permettra leur élimination via la filière 
de traitement adaptée à leur nature. 
 
Les déchets non dangereux (cartons, plastiques, papiers) et dangereux (huiles usagées) seront stockés dans 
des bennes et gérés par les entreprises en charge du chantier. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
Les déchets liés à la base vie du personnel seront collectés par les services de ramassage des ordures 
ménagères ou acheminés vers des points de collecte appropriés. 
Les déchets (reste de câbles, emballages, acier…) seront triés dans différentes bennes à déchets, ainsi que 
dans des contraintes de stockage. Ils seront évacués et traités dans des filières de recyclage adaptées. 
 
Cette collecte, associée à un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords, permettra de réduire au 
maximum les impacts dus aux déchets de chantier sur l’environnement et la santé humaine. Il n’y aura aucun 
déchet incinéré sur le chantier (pratique interdite). 
 

Mesure R n°8 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des déchets 
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II. 1. 3. 4. Sécurité et risque incendie 

SERGIES prendra contact avec le SDIS de la Vienne, afin d’informer du démarrage du chantier, des risques, 
de l’implantation et des interlocuteurs privilégiés. Préalablement à la mise en service, une fiche standardisée 
sera établie. Elle comportera les coordonnées des interlocuteurs, un plan de la centrale photovoltaïque et 
les moyens d’accès. 
 

Mesure R n°9 : Prise de contact avec le SDIS 86 et respect des préconisations 

 

 Mesures pour l’environnement physique en phase chantier 

 Sols 

L’emprise au sol en phase chantier sera identique à celle en exploitation. Les engins de chantier lourds ne 
circuleront que sur les pistes balisées et aménagées. 
 
Comme indiqué précédemment, l’aménagement de la centrale photovoltaïque ne nécessite aucun 
remaniement du sol. Les structures porteuses seront posées et ancrées au sol à l’aide de fondations. Le choix 
définitif du type de fondation (longrines) sera validé en fonction de l’étude géotechnique et des 
préconisations. 
 
La circulation des engins sur les zones d’apports des déchets sera limitée au maximum et aux seuls engins de 
faible tonnage pour ne pas accentuer le risque de tassement. Le stockage ou le stationnement de matériel 
lourd dans ces zones sera limité. Les travaux de pose des systèmes d’ancrage devront être évités en période 
« humide ». 
 
La piste existante sera renforcée pour accueillir des engins lourds (3 m de largeur). 
 
La terre végétale sera mise de côté et stockée pour permettre sa réutilisation lors de la remise en état des 
zones de chantier. 
 
Une étude géotechnique sera commandée par le Maître d’Ouvrage avant le démarrage de la construction, 
afin de définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations en fonction de la stabilité du sol. 
 

Mesure E n°1 : Réalisation d’une étude géotechnique avant construction 
Mesure E n°2 : Choix des fondations en lien avec les contraintes techniques du site 
Mesure E n°3 : Privilégier la pose des systèmes d’ancrage hors période humide 
Mesure R n°10 : Réutilisation de la terre végétale excavée 

 
Les mesures de réduction des effets sur les eaux superficielles et souterraines en phase chantier sont 
également valables pour les effets sur le sol et le sous-sol (cf. Mesure E n°4 et Mesure R n°11). 
 

 Eaux superficielles et souterraines 

Le personnel intervenant sur le chantier utilisera des blocs sanitaires autonomes, localisés sur un 
emplacement aménagé, afin de recueillir les éventuels écoulements polluants et éviter leur dispersion dans 
le milieu. 
Aucun rejet direct d’eaux de lavage ou des eaux issues des blocs sanitaires ne sera effectué dans le milieu. Il 
ne sera pas fait l’usage de produits phytosanitaires. 
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Tous les produits présentant des risques de pollution (hydrocarbures, eaux usées…) seront collectés et 
entreposés dans des conditions ne permettant aucun écoulement vers le milieu naturel. Ils seront exportés 
pour être éliminés selon la réglementation en vigueur. 
 
Toutes les précautions seront prises pour que l’entretien, la réparation et l’alimentation en carburant des 
engins mobiles ne donnent lieu à aucun écoulement polluant ou infiltration. Le chantier de travaux disposera 
de moyens de récupération ou d’absorption en cas d’écoulement ou de déversement accidentel de produits 
polluants. 
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire 
étanche mobile. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant 
sur une aire étanche mobile par un camion-citerne. De plus, tous les camions seront équipés d’un kit anti-
pollution. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
 
À l’issue de la phase travaux, le site sera remis en l’état. Aucun déchet ou excédent de matériau quel qu’il 
soit ne sera laissé ou enfoui sur place. 
 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E n°5 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 
Mesure R n°11 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle présents sur site  
Mesure R n°12 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de pollution 
accidentelle 

 

 Qualité de l’air 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier seront limitées par l’utilisation de véhicules 
respectant les normes d’émission, et au regard du faible nombre de camions pour la livraison du matériel. 
 

Mesure R n°13 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de 
véhicules 

 
En ce qui concerne la dissémination de l’ambroisie, il convient, en amont de la phase chantier, de repérer si 
des plants d’Ambroisie sont présents sur site et de procéder à l’éradication de tout plant identifié sur la zone 
de chantier pour éviter sa dissémination. La lutte contre l’Ambroisie se mène notamment par l’arrachage 
immédiat à la main des pieds de plants et leur incinération. L’objectif est ainsi de faire baisser les émissions 
de grains de pollen et empêcher la grenaison des ambroisies. 
 
Pour rappel, l’Ambroisie à feuille d’armoise est une plante invasive annuelle dont le pollen est très allergène. 
Le pic pollinique est atteint en septembre ce qui pourrait entrainer des réactions allergiques des ouvriers du 
chantier. Des mesures sont donc à prendre pour limiter le déclenchement d’allergies. 
 
Un diagnostic de la parcelle par un écologue avant le chantier permettra de déterminer la surface exacte 
d’Ambroisie à éradiquer. 
 

Mesure E n°7 : Diagnostic écologique pour déterminer la présence d’Ambroisie en amont des travaux 

 
Coût de la mesure : 600 € 
 
Selon les résultats du diagnostic, si la présence d’Ambroisie est avérée, il conviendra de recourir aux services 
de la Communauté de communes de Grand Poitiers pour procéder à l’éradication des potentiels plants. Après 
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confirmation du service compétent en matière de végétaux et plants envahissants, aucune présence 
d’Ambroisie n’est relevée sur le site de Chardonchamp actuellement. 
 

 Mesures pour le paysage en phase chantier 

Aucune mesure n’a été préconisée par le Bureau d’études paysagères, Agence B. 
 

 Mesures pour la biodiversité en phase chantier 

La zone de projet est susceptible d’être utilisée pour la reproduction de certaines espèces communes, 
notamment d’oiseaux. Dans la mesure du possible, les travaux devront par conséquent être réalisés en 
dehors de la période de reproduction des espèces d’oiseaux, à savoir réalisés entre septembre et fin février, 
avec une absence d’intervention entre mars et mi-août inclus, période de nidification de l’avifaune locale 
(avifaune de milieux boisés/bocagers et de friche). Si pour des contraintes techniques justifiées, les travaux 
doivent avoir lieu durant la période de reproduction et ne peuvent être démarrés avant le mois de mars, une 
activité minimale sur site sera entretenue, après défrichement, jusqu’au démarrage des travaux afin d’éviter 
d’interrompre une reproduction d’espèce (mars-mi-août). 
Le but est ainsi d’éviter l’installation d’espèces, qui, trop farouches, risqueraient d’abandonner leur nichée 
au commencement des travaux. L’installation des espèces nicheuses aura été conditionnée par l’activité du 
chantier, en fonction de la tolérance propre à chaque espèce. La mesure est équivalente à un effarouchement 
préventif avant l’arrivée potentielle des espèces nicheuses sur site. 
 
Une activité minimale sur site sera entretenue de mars jusqu’au début des travaux, avec un minimum de 1 
passage tous les 5 jours ou de 2 passages par semaine. 
 

Tableau 45 : Récapitulatif des périodes de travaux favorables et défavorables pour la faune locale 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Phase 1 : Défrichement         

Phase 2 : Terrassement         

Installation 
des 
panneaux 

Variante 1         

Variante 2 Si le chantier continu à partir de fin 
février avec la condition suivante : avec 
un minimum de 1 passage tous les 5 jours 
ou de 2 passages par semaine 

   

 

 Période favorable pour les travaux 

 Période défavorable pour les travaux 

 

Mesure E n°8 : Intégration des périodes sensibles pour les oiseaux à la contrainte travaux ayant pour 
objectif d’éviter la destruction ou l’interruption de nidification d’oiseaux ou mise en place d’une activité 
minimale avant le lancement des travaux 

 
Afin d’éviter toute intervention en dehors des zones concernées par le chantier, le chantier devra être signalé 
et clairement balisé. 
 

Mesure E n°9 : Signalisation et balisage de la zone de chantier 
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 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

L’environnement humain concerné par les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs permanents du 
projet est uniquement la santé humaine, et donc par la même occasion, le cadre de vie. 

 Mesures contre le bruit 

Il s’agit principalement de mesures d’évitement prenant en compte la localisation des sources sonores sur la 
parcelle. 
Ainsi, les postes de transformation (centre-nord) se trouvent à plus de 277 m des premières habitations, et 
le poste de livraison à environ 506 m. À ces distances, le bruit engendré ne sera pas perceptible. Les locaux 
techniques respecteront l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
 

Mesure E n°10 : Implantation éloignée des postes de transformation vis-à-vis des habitations 
Mesure R n°14 : Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit des équipements 

 

 Mesures contre les effets optiques 

Comme indiqué au Chapitre 5 :II. 5. 2 Émissions lumineuses et effets optiques en page 286, les effets optiques 
seront très limités compte-tenu des caractéristiques des modules, de leur orientation et de leur implantation. 
Aucune mesure spécifique n’est à prévoir. 
 
Les reflets sur les éléments de construction (cadres, supports métalliques) sont aisément évités, par 
l’utilisation d’éléments de couleur mate. 
 

 Mesures contre les champs électromagnétiques 

Deux précautions peuvent généralement être prises pour réduire l’intensité du champ électromagnétique du 
côté courant alternatif vers le côté courant continu de l’onduleur : 

• Installation de filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif de l’onduleur en le 
reliant avec un câble aussi court que possible, 

• Éloignement du câble alimentant le filtre en courant alternatif par rapport à ceux reliant les panneaux 
à l’onduleur. 

 
Les équipements respecteront la réglementation en vigueur en termes d’émissions de champ 
électromagnétique. 
 
Enfin, il sera porté une attention particulière à la réduction des longueurs de câbles inutilement longs et au 
raccordement à la terre des équipements, permettant de réduire de manière significative les champs 
électromagnétiques. 
 

Mesure R n°15 : Respect des normes de dimensionnement d’ouvrages électriques 
Mesure R n°16 : Intégrer dans la conception du site et sa réalisation des équipements certifiés CE et un 
design veillant à optimiser les linéaires de câbles et la bonne mise à terre des installations 
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 Mesures prises pour la sécurité des personnes et la défense incendie 

Bien que le risque de propagation d’un incendie sur le site soit minime, il est nécessaire de prévoir la mise en 
place de plusieurs mesures de prévention et de protection des personnes et des équipements au niveau de 
la configuration du site, de la défense incendie et des équipements électriques. 

 Accès au site et défense incendie 

À l’intérieur du site, l’accès existant au sud-ouest permet d’accéder à la piste existante de 3 m de largeur. 
L’ensemble du site pourra être desservi sur toute sa surface pour la phase d’exploitation, mais également en 
cas d’intervention par les secours. Le chemin périphérique sera renforcé et servira également de zone coupe-
feu pour la protection contre l’incendie, ainsi que de voie d’accès pour les services de secours et d’incendie 
en cas de besoin. 
 
En ce qui concerne les besoins en eau pour la défense contre l’incendie, les préconisations du SDIS 
concernent généralement la mise en place : 

• Soit d’un poteau de 100 mm normalisé (NF S 61-213) assurant un débit de 1 000 litres/minute, 

• Soit d’une réserve d’eau (naturelle ou artificielle) de 120 m3. 
 
Ce point d’eau doit être implanté en bordure d’une chaussée carrossable ou tout au plus à 5 m de celle-ci. 
S’il s’agit d’une réserve, il est nécessaire de créer une aire de 32 m² (4 x 8) stabilisée permettant le 
stationnement des véhicules d’incendie. 
 
Les besoins en eau en cas d’incendie sur le site de Chardonchamp seront assurés par une réserve incendie 
de 120 m3, implantée au nord-ouest du site de projet. Cette réserve sera aux normes et devra être référencée 
par les services du SDIS 86, avant la mise en service. 
 
Par ailleurs, les locaux techniques (postes de transformation et de livraison) seront munis d’extincteurs 
adaptés aux risques, en nombre suffisant, afin de procéder à l’extinction d’un ou plusieurs panneaux 
photovoltaïques ou d’onduleur(s) si nécessaire. 
 

Mesure R n°17 : Création et stabilisation d’une voie d’accès pompiers 
Mesure R n°18 : Mise à disposition d’une réserve incendie et d’extincteurs 

 

 Procédure spécifique d’intervention 

La Direction de la Sécurité Civile a transmis, le 9 juin 2011, à tous les SDIS une note d’information 
opérationnelle précisant les procédures à mettre en œuvre lors d’interventions des sapeurs-pompiers sur 
des sites équipés d’une installation photovoltaïque (PV). 
 
La conduite d’une intervention, telle que décrite dans ce document, se résume de la façon suivante. 
 

Procédure en cas d’incendie impliquant l’ instal lation PV  :  

• Faire revêtir l’ensemble des EPI (Équipements de Protections Individuels) à tout le personnel et l’ARI 
(Appareil Respiratoire Isolant) à ceux exposés aux fumées ; 

• Rechercher systématiquement la présence de l’installation PV ; 
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• Informer l’ensemble des intervenants et des services de la présence de risques électriques ; 

• Procéder à la coupure des énergies (disjoncteurs consommation et production) pour l’intervention 
des services de secours lorsqu’elle existe ; 

• Demander les moyens de renforcement nécessaires, notamment une valise électro-secours si celle-
ci n’a pas été prévue au départ des secours ; 

• Réaliser un périmètre de sécurité en prenant en compte le risque potentiel de chutes diverses et de 
pollutions éventuelles ; 

• Procéder à l’extinction du feu en respectant les distances d’attaque et en utilisant le minimum d’eau. 
 

Procédure en cas d’incendie ne touchant pas l’ installation PV  :  

• Ne pas détériorer les composants de l’installation PV ; 

• Procéder à la coupure du disjoncteur de production. 
 

Mesures particulières pour les centrales photovoltaïques au sol  :  

• Prendre contact avec l’exploitant et demander son intervention technique ; 

• Réaliser la coupure de l’énergie en actionnant tous les disjoncteurs ; 

• Aucune extinction ne doit être entreprise avant la mise hors tension par le personnel qualifié de 
l’exploitant ; 

• En attendant, l’action des secours se résume à la conduite des reconnaissances de tous les lieux qui 
pourraient être concernés par l’évènement, ainsi qu’à la protection des personnes et de 
l’environnement ; 

• Lorsque les moyens hydrauliques doivent être mis en œuvre pour lutter contre les propagations, le 
Commandant des Opérations de Secours doit s’assurer que les eaux d’extinction ne risquent pas 
d’entrer en contact avec des installations sous tension ou former des arcs par phénomène 
d’amorçage. 

 

 Affichage et consignes de sécurité 

Au portail d’entrée du site, un panneau d’affichage indiquera la présence d’une installation photovoltaïque 
sur le site avec les coordonnées de la personne à contacter. 
 
À destination des pompiers et des services de secours, une signalisation spécifique sera mise en place : 

• Mise en œuvre de signalisations montrant l’emplacement des onduleurs pour faciliter l’intervention 
des secours ; 

• Mise en œuvre de pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques (à l’extérieur du site, sur la 
clôture, et au niveau des locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie 
photovoltaïque). 
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Figure 125 : Exemples de signalisation sur une installation photovoltaïque 

(Source : www.etiquette-photovoltaique.com) 

 
Sur ses centrales, SERGIES prend contact avec le SDIS local dès la construction. Avant la mise en service, il 
s’agit d’établir une fiche standardisée comportant les coordonnées des interlocuteurs, un plan de la centrale 
et les moyens d’accès. En phase d’exploitation, et à la demande du SDIS, il s’agit de réaliser des exercices ou 
des visites de l’installation. 
 
Un plan d’intervention interne sera établi en collaboration avec les services du SDIS 86, pour garantir des 
procédures adaptées en cas d’incident nécessitant une intervention coordonnée et efficace. 
 
Des consignes spécifiques seront affichées et suivies lors de toute intervention sur les panneaux 
photovoltaïques en cas de : 

• Déconnexion du réseau et/ou interventions du personnel du réseau de distribution, 

• Perte de liaison entre les cellules photovoltaïques et les boîtes de jonction, 

• Déclenchement de tout autre mode dégradé. 
 
L’accès aux installations électriques sera limité aux personnels habilités intervenant sur le site. 
 

Mesure R n°19 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et de consignes de sécurité  

 

 Au niveau des équipements 

Les principales dispositions de prévention contre l’incendie sont les suivantes : 

• Conception, équipotentialité et raccordement à la masse selon les guides de l’Union Technique de 
l’Électricité (UTE) C15-712-1, celui de l’ADEME et du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et 
dans le respect des normes électriques ; 

• Mise en œuvre d’un câblage adapté à la puissance installée ; 

• Entretien régulier et maintenance des panneaux par un personnel qualifié selon les préconisations 
du guide UTE C15-712-1 ; 

• Installation des onduleurs dans un local dédié et ventilé ; 

• Contrôleur d’isolement au niveau des onduleurs ; 

• Classement au feu performant des matériaux utilisés au contact des panneaux ; 

• Présence d’un dispositif de coupure au niveau des rangées de panneaux (fusibles adaptés dans les 
boîtes de jonction, disjoncteur DC correctement calibré au niveau de l’entrée de l’onduleur) ; 

• Habilitation des salariés intervenant sur le site ; 

http://www.etiquette-photovoltaique.com/catalog/images/Plaque%20enlarge%20local%20technique%20PV.jpg
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• Présence d’un dispositif de coupure générale type arrêt d’urgence et de systèmes de protection 
contre la foudre, adaptés. 

 
Le matériau interne des parois et du toit des locaux techniques assure une protection contre les incendies, 
conformément aux normes internationales. 
 
De plus, les postes de transformation sont dotés d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs 
paramètres électriques sont mesurés, ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de 
fonctionnement. 
Ces locaux étant reliés au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de 
maintenance et le personnel d’astreinte. Un système de coupure générale sera mis en place. 
 
Les chemins de câbles seront identifiés et signalés sur l’ensemble de leur parcours. Chaque chemin est jointif 
avec le câble de masse supprimant les risques de différences de potentiel par la mise à la terre des 2 pôles. 
Le câblage électrique inter module sera fixé sous les structures. En aucun cas, les connexions ne porteront 
atteinte à la plateforme. 
Le câblage entre les postes de transformation et le poste de livraison se fera en réseau enterré, sous la voie 
d’accès existante. 
 
Les boîtes de jonction, positionnées sous les structures, permettent de connecter entre eux une vingtaine de 
rangées de panneaux et de les regrouper sur une paire de câbles de plus gros diamètre. Ces boîtes 
contiennent un sectionneur permettant de séparer électriquement les panneaux solaires de l’entrée de 
l’onduleur à laquelle ils se connectent. 
 
Elles sont en matériaux non inflammables, identifier clairement sur les plans et façades. 
 
Enfin, pour prévenir des risques électriques, les locaux électriques seront pourvus de perches à corps, de 
gants et tabourets isolants, des éclairages de sécurités. Des bâches adaptées permettront d’arrêter la 
production électrique. 
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 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Mesures de protection des sols et sous-sols 

Comme indiqué précédemment (cf. Chapitre 5 I. 2. 1 en page 277), l’imperméabilisation du site par le projet 
photovoltaïque est non négligeable compte tenu de la nature des fondations choisies (longrines). 
La voirie stabilisée et le chemin d’accès sont existants. Aucune nouvelle piste ou voirie ne sera créée.  
 
Le mode de gestion des eaux pluviales et l’écoulement des eaux de ruissellement ne seront pas modifiés par 
rapport à la situation actuelle (infiltration des eaux de pluie dans le sol ou récupération par les fossés 
existants). 
 
Afin de limiter les risques d’érosion des sols par l’écoulement des eaux pluviales, leur gestion sera organisée 
de la manière suivante : 

• Les eaux de toiture des postes seront recueillies et infiltrées à l’aide de puisard ou tranchée 
d’infiltration, au droit des postes ; 

• L’espacement des modules et des lignes de panneaux permettront la répartition et l’infiltration des 
eaux dans le sol et le ruissellement dans les fossés existants de récupération des eaux. 

 

Mesure E n°11 : Collecte des eaux de toiture des locaux techniques et infiltration via tranchée ou puisard 
Mesure E n°12 : Conception du projet non impactante pour la gestion des eaux 
Mesure E n°13 : Conservation de l’engazonnement actuel du site permettant la répartition de l’infiltration 
des eaux pluviales sur la parcelle 

 
En cas de fuite accidentelle, l’exploitant interviendra rapidement en positionnant des kits anti-pollution et le 
sol souillé sera évacué. Dans les locaux techniques, les transformateurs seront posés sur bac de rétention, 
pour contenir les pollutions dues à une éventuelle fuite d’huile. 
 
Les mesures pour réduire les conséquences d’une pollution accidentelle en phase chantier sont donc 
également valables en phase d’exploitation. 
 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu 

 
L’entretien des espaces verts sur le site et de l’espace enherbé sera réalisé par une fauche annuelle de la 
végétation. Aucun produit chimique ou phytosanitaire ne sera utilisé. 
Enfin, il n’y aura pas d’utilisation de produits chimiques pour l’entretien des panneaux (eau déminéralisée). 
 

Mesure E n°14 : Aucune utilisation de produits phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien du site 
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 Mesures de protection des eaux souterraines et superficielles 

Les mesures de protection de la ressource en eau sont identiques à celles pour les sols (cf. paragraphe 
précédent). 
 
Comme indiqué au paragraphe précédent, les risques de ruissellement des eaux pluviales en dehors de la 
parcelle sont évités par :  

• Une collecte des eaux de toiture ; 

• Le maintien des surfaces enherbées sous les panneaux ; 

• Une hauteur minimale des modules à 80 cm par rapport au sol permettant l’écoulement libre des 
eaux pluviales ; 

• Une bonne perméabilité des sols qui permet l’infiltration des eaux ; 

• L’existence de fossés de récupération des eaux de pluie autour du site. 
 

 Mesures contre les risques naturels 

La conception et le dimensionnement des panneaux photovoltaïques prennent en compte les risques de vent 
fort, de surcharge de neige et de glace. 
 
La distance entre les équipements et les bois communaux environnants ainsi que la présence de la piste 
périphérique tout autour du site de projet, faisant office de bande coupe-feu, permettent d’éviter toute 
propagation d’un incendie au niveau de la végétation vers le site photovoltaïque. 
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 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

Du point de vue paysager, la démarche progressive de l’étude d’impact avec la phase de diagnostic détaillée 
a permis d’aboutir à une conception du projet réduisant fortement les impacts notamment visuels. 
Aucune mesure complémentaire en faveur du paysage n’est donc nécessaire. 
 
En effet, l’implantation des panneaux photovoltaïques et des aménagements annexes épouse les lignes 
topographiques de la parcelle et compose avec les caractéristiques géomorphologiques et paysagères 
locales : 

• L’utilisation du portail et l’aménagement de la voie d’accès existante à l’entrée du site minimisent 
les terrassements. Les terrassements sur la partie haute du site de projet seront limités étant donnée 
le caractère relativement plat du terrain. Les installations viendront s’adapter à la topographie douce 
du site. Le cheminement périphérique qui desservira l’ensemble des installations sera entièrement 
crée (friche à l’heure actuelle), 

• La conservation des clôtures et des haies périphériques en flanc de talus permettant de maintenir la 
flore, la faune ainsi que la biodiversité présentes sur le site. Elle permet également de faciliter 
l’intégration visuelle du projet dans le paysage local en maintenant une strate arborée périphérique,  

• Un léger déboisement sera opéré sur des sujets arbustifs invasifs. Absence de sujets arborés 
remarquables à sauvegarder sur le site ce qui rend favorable l’implantation du projet, 

• Les postes de livraison et de transformation seront peints dans une teinte neutre à verte afin de 
faciliter leur intégration dans le contexte rural. 
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 MESURES RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LA 
BIODIVERSITE 

 Mesures d’évitement 

L’ensemble des zones présentant des enjeux modérés à forts a été évité.  
 

Mesure E n°15 : Evitement des zones d’enjeu modéré à fort. 
 

 Mesure d’accompagnement : gestion favorable du site pour les espèces 
locales 

Il a été montré, au Chapitre 5 :I. 4 Effets temporaires sur la biodiversité en page 279, l’absence d’impact 
significatif du projet sur la biodiversité, sous réserve de l’application de certaines mesures. 
 
Concernant la phase d’exploitation, le site ne représentera pas un obstacle complémentaire à la libre 
circulation de la petite faune, car les clôtures seront légèrement rehaussées (+12 cm) ou alors des trouées 
(en démarrant du sol sur 12 cm par 12 cm) seront réalisées dans celles-ci tous les 10 m afin de pouvoir laisser 
passer la petite faune. 
L’impact éventuel sur la circulation de la grande faune n’apparaît pas significatif au regard du contexte déjà 
non favorable du site de projet (secteur fortement anthropisé). Par ailleurs, le site actuel est partiellement 
clos, ce qui contraint déjà localement la circulation de la grande faune. 
 
La gestion du site doit être favorable aux espèces locales, notamment à l’avifaune, en permettant une 
préservation de la ressource alimentaire existante (graines, insectes et cortèges associés) et une relative 
tranquillité. Ainsi, il est préconisé une gestion du site par fauche tardive annuelle ou semestrielle. Une fauche 
tardive unique en septembre-octobre ou une fauche en mars et une fauche en septembre-octobre sont 
préconisées. 
 

Mesure A n°1 : Gestion du site par fauche tardive annuelle ou semestrielle 
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 ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES ET MODALITES DE SUIVI 

Le tableau ci-dessous reprend chacune des mesures proposées dans l’étude d’impact, avec en face une 
estimation du coût éventuel, ainsi que les principales modalités de suivi à mettre en place. 
 

Tableau 46 : Estimation des dépenses et suivi des mesures 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût (HT) 

Mesures d’évitement (mesures E) 
1 Mesure E n°1 : Réalisation d’une étude géotechnique avant construction Inclus 

2 Mesure E n°2 : Choix des fondations en lien avec les contraintes techniques du site Inclus 

3 Mesure E n°3 : Privilégier la pose des systèmes d’ancrage hors période humide Inclus 

4 Mesure E n°4 : Collecte des effluents potentiellement polluants et traitement adapté Inclus 

5 Mesure E n°5 : Formations et sensibilisation du personnel de chantier Inclus 

6 Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs d’effluents dans le milieu - 

7 
Mesure E n°7 : Diagnostic écologique pour déterminer la présence d’Ambroisie en amont des 
travaux 

600 € 

8 
Mesure E n°8 : Intégration des périodes sensibles pour les oiseaux à la contrainte travaux ayant 
pour objectif d’éviter la destruction ou l’interruption de nidification d’oiseaux ou mise en place 
d’une activité minimale avant le lancement des travaux 

- 

9 Mesure E n°9 : Signalisation et balisage de la zone de chantier Inclus 

10 Mesure E n°10 : Implantation éloignée des postes de transformation vis-à-vis des habitations Inclus 

11 
Mesure E n°11 : Collecte des eaux de toiture des locaux techniques et infiltration via tranchée ou 
puisard 

Inclus 

12 Mesure E n°12 : Conception du projet non impactante pour la gestion des eaux Inclus 

13 
Mesure E n°13 : Conservation de l’engazonnement actuel du site permettant la répartition de 
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle 

Inclus 

14 Mesure E n°14 : Aucune utilisation de produits phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien du site Inclus 

15 Mesure E n°15 : Evitement des zones d’enjeu modéré à fort. - 

Mesures de réduction (mesures R) 

1 Mesure R n°1 : Signalisation, balisage et clôture de la zone de chantier Inclus 

2 Mesure R n°2 : Mise en place d’un plan de circulation Inclus 

3 
Mesure R n°3 : Limitation des accès aux zones de travaux (hors des accès renforcés) aux seuls engins 
de faible tonnage 

- 

4 Mesure R n°4 : Déclaration au Service Régional de l’Archéologie en cas de découverte de vestiges Inclus 

5 Mesure R n°5 : Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables Inclus 

6 Mesure R n°6 : Respect de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier Inclus 

7 Mesure R n°7 : Arrosage de la zone de travaux au besoin par temps très sec 300 € 

8 
Mesure R n°8 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adaptés des 
déchets 

Inclus 

9 Mesure R n°9 : Prise de contact avec le SDIS 86 et respect des préconisations Inclus 

10 Mesure R n°10 : Réutilisation de la terre végétale excavée - 

11 
Mesure R n°11 : Moyens de récupération ou d’absorption en cas de fuite accidentelle présents sur 
site 

Inclus 

12 
Mesure R n°12 : Élaboration d’une procédure d’intervention et de communication en cas de 
pollution accidentelle 

Inclus 

13 
Mesure R n°13 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement 
de véhicules 

Inclus 

14 Mesure R n°14 : Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit des équipements Inclus 

15 Mesure R n°15 : Respect des normes de dimensionnement d’ouvrages électriques Inclus 

16 
Mesure R n°16 : Intégrer dans la conception du site et sa réalisation des équipements certifiés CE 
et un design veillant à optimiser les linéaires de câbles et la bonne mise à terre des installations 

Inclus 

17 Mesure R n°17 : Création et stabilisation d’une voie d’accès pompiers Inclus 

18 Mesure R n°18 : Mise à disposition d’une réserve incendie et d’extincteurs Inclus 
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N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût (HT) 

19 Mesure R n°19 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et de consignes de sécurité Inclus 

Mesure d’accompagnement (mesure A) 
1 Mesure A n°1 : Gestion du site par fauche tardive annuelle ou semestrielle Inclus 
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Chapitre 7 : « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » ET 
ÉVOLUTIONS 
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L’étude d’impact doit présenter « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu  de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. », 
conformément à l’article R.122-5, alinéa 3° du Code de l’environnement. 
 
Aussi, le tableau suivant reprend : 

• Les principaux aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, choisis parmi les facteurs 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (cf. Chapitre 3), et dont les enjeux ont 
été classés « moyen » à « fort » ; 

• L’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts 
résiduels compte-tenu des mesures ERC mises en œuvre lors des phases de construction et 
d’exploitation ; 

• L’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet (avec différentes 
hypothèses évoquées, illustrées par H1, constituant l’hypothèse d’un autre projet photovoltaïque 
que celui de SERGIES, H2 constituant l’hypothèse d’un projet d’une nature différente que le 
photovoltaïque, et H3, constituant l’hypothèse de l’absence totale de projet sur le site). 

 
La dynamique d’évolution est étudiée au regard de la durée d’exploitation de la centrale, correspondant à la 
durée du bail emphytéotique (30 ans). 

Tableau 47 : Scénario de référence et ses évolutions 

Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence)  

Évolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Évolution probable en l’absence de 
mise en œuvre du projet 

Environnement 
humain 

Population, 
démographie et 
logement 

Le projet n’aura aucun impact sur 
l’évolution du nombre de la 
population et des logements de 
Poitiers. 

Evolution normale de la population et 
des logements sur la commune de 
Poitiers.  

Emploi et activités 
socio-économiques 

Le projet permettra le 
développement d’emplois locaux en 
phase chantier et des retombées 
économiques pour la restauration et 
autres commerces.  

Evolution normale de l’emploi et des 
activités économiques, voir peu 
d’évolution pour les commerces et 
services à proximité du site 
d’implantation. 

Occupation des sols 

Le projet permettra une valorisation 
du site de l’ancienne déchetterie, non 
exploité et en friche. 

H1 : Avec la mise en place d’un projet 
photovoltaïque autre que celui de 
SERGIES, l’évolution sera identique. 
H2 : Avec un autre type de projet 
(difficilement envisageable au vu de 
la nature et de l’historique du site), 
l’évolution sera identique. 
H3 : En l’absence d’autre projet, 
aucune évolution n’est à envisager. 

Urbanisme et 
planification du 
territoire 

Respect du RNU et du règlement qui 
lui est applicable.  

Pas d’évolution du document 
d’urbanisme, Poitiers étant déjà 
soumis à un PLUi.  

Infrastructures et 
réseaux de transport 

Le projet n’aura aucun impact sur les 
infrastructures et les réseaux de 
transport. 

Évolution normale des infrastructures 
et des réseaux de transport. 

Santé humaine 
(Bruit, pollution lumineuse et 

pollution des sols) 

Bruit : Risque de nuisances sonores 
durant la phase chantier pour les 
logements à proximité (respect des 
horaires prescrits pour éviter toute 
nuisances)  

H1 : Avec la mise en place d’un projet 
photovoltaïque autre que celui de 
SERGIES, l’évolution sera identique. 
H2 : Avec un autre type de projet 
(difficilement envisageable au vu de 
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Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence)  

Évolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Évolution probable en l’absence de 
mise en œuvre du projet 

Pollution lumineuse : aucune 
incidence du projet sur la pollution 
lumineuse. 
Pollution des sols : aucune incidence 
du projet sur la pollution des sols. 

la nature et de l’historique du site), 
l’évolution sera identique. 
H3 : En l’absence d’autre projet, 
aucune évolution n’est à envisager.). 

Projets « existants ou 
approuvés » 

Le projet n’aura aucun impact sur les 
projets ayant fait l’objet d’une 
enquête publique ou d’un avis de 
l’AE. 

Évolution normale des projets ayant 
fait l’objet d’une enquête publique ou 
d’un avis de l’AE. 

Environnement 
physique 

Hydrogéologie 
Aucune incidence du projet sur 
l’évolution « naturelle » des eaux 
souterraines. 

Évolution « naturelle » des eaux 
souterraines. 

Hydrologie 
Aucune incidence du projet sur 
l’évolution « naturelle » des eaux 
superficielles. 

Évolution « naturelle » des eaux 
superficielles. 

Qualité de l’air 

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre par la production 
d’énergie renouvelable. 

H1 : Avec la mise en place d’un projet 
photovoltaïque autre que celui de 
SERGIES, l’évolution sera identique. 
H2 : Avec un autre type de projet 
(difficilement envisageable au vu de 
la nature et de l’historique du site), 
l’évolution sera identique. 
H3 : En l’absence d’autre projet, 
aucune évolution n’est à envisager. 

Environnement 
naturel 

Zones de protection de 
la biodiversité, 
périmètres 
d’inventaires et aires 
en gestion 

La mise en œuvre du projet 
n’engendrera pas d’évolution sur les 
zones de protection de la 
biodiversité, périmètres d’inventaire 
et aires en gestion. 

Évolution « naturelle » des zones de 
protection de la biodiversité, 
périmètres d’inventaire et aires en 
gestion. 

Reptiles 

L’utilisation supports de module de 
type longrines est susceptible 
d’augmenter l’intérêt de la zone pour 
certain reptiles (lézard). En effet, ces 
supports peuvent potentiellement 
servir à la régulation thermique des 
individus par thigmothermie. 

H1 : Avec la mise en place d’un tout 
autre projet, risques de dérangement 
(effet barrière) plus importants des 
reptiles présente sur la zone 
H2 : Évolution « naturelle » des 
reptiles 

 
De manière générale, le site d’implantation du projet étant une ancienne décharge en friche, recouverte 
d’une couche d’argile, de limons et de cailloux. La seule évolution probable de l’environnement en l’absence 
de mise en œuvre du projet photovoltaïque serait la réhabilitation du site à son état initial. Ça ne semble 
toutefois pas envisagé par la commune de Poitiers.  
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Chapitre 8 : SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT : 
ENJEUX, EFFETS ET MESURES 
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Afin de faciliter la prise de connaissance de l’étude d’impact, il est proposé au lecteur dans le présent résumé, 
un tableau de synthèse reprenant les grands thèmes de l’étude d’impact : milieu humain, milieu physique et 
milieu naturel. Pour chacun de ces thèmes et leurs sous-thèmes, l’état initial est décrit avec les enjeux 
correspondants, ainsi que les éventuels effets du projet sur celui-ci et les mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les effets négatifs sur l’environnement (ERC) correspondantes qui seront prises SERGIES. 
 
Pour chaque sous-thème, les données environnementales recueillies sont synthétisées sous forme de petit 
résumé afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel. 
 
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »14. 
La notion d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est 
apprécié par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
 
Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et 
d’évaluer ses impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à 
l’issue de l’exploitation. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés de la façon 
suivante : 
Code couleur pour la hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
 
Les effets sont classés par typologie : 

• Temporaire (T) / Permanent (P) 

• Direct (D) / Indirect (I) 

• Positif (P+) / Négatif (N-) 
 
 

 
14 Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  
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Tableau 48 : Tableau de synthèses des enjeux, effets et mesures ERC du projet de Chardonchamp 

Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

Environnement humain 

Situation spatiale 

La commune de Poitiers est la préfecture du département de la 
Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle s'étend sur un 
territoire de 42,11 km² dont le relief est important, variant de 
65 m à 144 m d’altitude. 
Elle appartient à la Communauté d’Agglomération de Grand 
Poitiers, comprenant 40 communes pour un territoire de 
1 064,7 km2 et plus de 191 788 habitants. 
Le site de projet est une ancienne décharge sauvage. Ses abords 
sont urbanisés, constitués principalement de zones 
industrielles, d’habitations et de quelques terres agricoles 
(cultures ou prairies). L’habitation la plus proche se situe à 
environ 86 m à l’est. 

- - - 

 

- - 

Population, 
démographie et 
logement 

En 2015, la commune de Poitiers compte 87 918 habitants, avec 
une densité de 2087,6 hab/km². Depuis 1975, la population a 
augmenté de 8,1% avec la plus forte augmentation entre 1990 
et 2010, la population se stabilisant ensuite 
La population est composée à 37% de 15-29 ans et de 
respectivement 16% de 30-44 ans et de 45-59 ans. La population 
jeune de 0 à 14 ans constitue pour sa part que 13% de la 
population globale. La population des plus de 75 ans est faible 
(8%), ce qui est inférieur à ce qui est observé au niveau du 
département (11%). La population de Poitiers est très 
dynamique.  
 
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est de 
1,7 en 2014 (contre 2,7 en 1975). À l’inverse, l’augmentation du 
nombre de logements (+87% depuis 1975) s’explique par 
l’augmentation des résidences principales de plus de 75%. 

Fort 
Aucun effet sur la démographie et le logement. 
Cf. effets sur la santé humaine  

- 

-  

-  - 

Activités socio-
économiques 

Emploi et activités économiques : 
Poitiers constitue la zone d’emploi de plusieurs communes de 
Vienne. 
Le taux de chômage est passé de 10,1% en 2010 à 12,2% en 
2015, ce qui reste supérieur à la moyenne départementale. En 
2014, la part d’actifs ayant un emploi représente 51,2% de la 
population totale. 
Fin 2015, Poitiers compte 7 972 établissements actifs 
regroupant 2 666 postes salariés. Le commerce et les services 
comptent le plus d’établissements actifs sur la commune 
(73,5%) mais c’est le secteur de l’administration publique qui 
emploie le plus de personnes (57,8%), bien avant le secteur du 
commerce et transports (35%).  
 
Activités socio-culturelles : 
Poitiers est une ville universitaire qui compte 79 établissements 
scolaires, dont 50 écoles, 10 collèges et 19 lycées. 
2 846 associations très diversifiées sont implantées sur la 
commune. 
Poitiers dispose de tous les loisirs et activités socio-culturelles 
proposées par une agglomération. 

Fort 

Phase chantier : 
Pérennisation d’emplois locaux au niveau de l’activité, 
notamment dans les secteurs du terrassement, du 
transport et de l’électricité. 
 
Retombées économiques positives pour les commerces 
locaux, notamment la restauration, pouvant être 
fréquentés par les ouvriers intervenant sur le chantier. 

P+ 
I T 

Positif - Positifs 

Phase exploitation : 
Versement annuel des taxes locales à la collectivité, 
favorisant ainsi l’économie locale. 
 
Participation au fonctionnement des activités 
économiques du secteur par l’emploi d’entreprises locales 
pour la maintenance de l’installation et l’entretien des 
espaces verts. 
 
48 ETP directs, indirects et induits, hors maintenance, 
générés par la centrale photovoltaïque selon les 
technologies choisies. 

P+ 
I P 

Positif - Positifs 
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Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

Patrimoine 
culturel 

La commune de Poitiers compte 84 monuments historiques, 
mais aucun ne se trouve à moins de 3 km du site d’implantation. 
Le monument le plus proche sur Poitiers est à 3 km, il s’agit de 
l’Hôpital des Champs (cimetière et porte) du 17ème siècle, 
inscrit par un arrêté du 26 mars 1934, au sud-ouest du site 
d’implantation. 
 
Aucun site classé ou inscrit de la ville de Poitiers n’est présent à 
moins de 1,7 km.  
Le projet ne fera pas, au premier abord, l’objet d’une 
prescription de diagnostic archéologique. 

Faible 

Phase chantier :  
Découverte, destruction ou dégradation de vestiges 
archéologiques. 
Selon la DRAC Nouvelle-Aquitaine, les parcelles 
d’implantation du projet ne sont pas concernées par la 
démarche d’archéologie préventive, en l’état des 
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de 
la nature et de l’impact des travaux projetés. 
 
Phase exploitation :  
Le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine culturel. 

- Nul 
Mesure R n°4 : Déclaration au Service 
Régional de l’Archéologie en cas de 
découverte de vestiges 

Négligeable 

Tourisme et loisirs 

Les activités touristiques sont développées autour de l’Histoire, 
de la nature, des activités sportives et de la découverte du 
patrimoine : pêche, baignade, canoë, randonnées pédestres et 
cyclistes… Le sentier de randonnée le plus proche se trouve à 
500 m à l’ouest du site de projet, sur la commune de Migné-
Auxances. 

Faible 

Le projet photovoltaïque n’aura aucun impact négatif sur 
les activités touristiques du territoire. Au contraire, il 
pourrait même entrer dans le cadre d’un « tourisme 
énergétique », démarche de plus en plus développée, qui 
permet de découvrir les énergies renouvelables au travers 
de circuits touristiques, et ainsi de valoriser des territoires 
parfois délaissés par les touristes. Toutefois, en raison de 
son altitude, la centrale photovoltaïque sera peu visible 
depuis le sentier de randonnée. 

P+ 
I P 

Positif - Positif 

Occupation des 
sols 

Le territoire de Poitiers est occupé à 45,6% de zones urbanisées 
et à 20,2% de zones industrielles ou commerciales et réseaux de 
communication. Elle est également composée à 21,6% de terres 
agricoles (14,7% de terres arables, 2,3% de prairie et 4,6% de 
zones agricoles hétérogènes). 

Très fort 

Aucun impact sur l’occupation des sols, dans la mesure où 
le projet s’implante sur une ancienne décharge, non 
exploitable en terres agricoles (déchets enfouis qui ont 
formé une butte au fil des temps). 

- Nul - - 

Urbanisme et 
planification du 
territoire 

La commune de Poitiers est soumise au PLUi de Grand Poitiers, 
qui accepte les constructions et installations d’intérêt collectif. 
Elle est intégrée au SCoT du Seuil du Poitou, en cours 
d’élaboration. Elle est concernée par un PPRI (inondation) et un 
PPRmvt (mouvement de terrain). 

Fort 

Aucun effet potentiel ne peut être induit par le projet sur 
l’urbanisme de la commune de Poitiers. Celui-ci devra 
respecter les prescriptions du PLUi, du SAGE, du SDAGE et 
de tout autre document d’urbanisme. 

- Nul - - 

Agriculture 

La commune de Poitiers appartient à la région agricole des 
Brandes. 
L’agriculture est essentiellement tournée vers les productions 
céréalières, qui occupent plus de 69% des surfaces. 
D’après le recensement agricole de 2010, la commune compte 
9 sièges d’exploitations agricoles. Près de 96,8% de la SAU sont 
des terres labourables. 

Très faible 

Aucun impact sur l’agriculture et l’économie agricole n’est 
attendu du projet de par l’absence de conflit d’usage, dans 
la mesure où l’implantation concerne une ancienne 
décharge non exploitable en agriculture. 

- Nul - - 

Infrastructures et 
réseaux de 
transport 

La commune est bien pourvue en voies de communication (A10, 
RN147, RN10, RD910…) et en transports en commun. Le site de 
projet est enclavé entre l’autoroute A10 et la ligne LGV Sud 
Europe Atlantique. 
La commune est également desservie par les transports 
ferroviaires et aériens. 

Très fort 

Phase chantier :  
Le projet engendrera le renforcement d’un chemin d’accès 
pour laisser passer les véhicules de chantier et de 
maintenance. Le site sera accessible par la RN147 et la 
RD910. La piste périphérique interne sera créée. Le trafic 
engendré en phase chantier est d’environ 30 camions. Les 
routes à proximité sont en capacité de supporter cette 
augmentation de trafic. 

D T Moyen 

Mesure R n°1 : Signalisation, balisage et 
clôture de la zone de chantier 
Mesure R n°2 : Mise en place d’un plan de 
circulation 
Mesure R n°3 : Limitation des accès aux 
zones de travaux (hors des accès renforcés) 
aux seuls engins de faible tonnage 

- 
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Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

Santé humaine 

Bruit :  
Deux infrastructures classées de transport terrestre (A10 et 
LGV) encadrent le site d’implantation, qui se trouve presque 
entièrement dans des secteurs affectés par le bruit (250 et 
300 m). 
L’habitation la plus proche se situe à environ 80 m à l’est du site. 
 
 
 
Pollution lumineuse : 
Le site de projet est impacté par une pollution lumineuse très 
élevée, du fait de sa localisation péri-urbaine et de sa proximité 
de la gare de péage « Poitiers Nord »de l’autoroute A10. 
 
 
 
 
Pollution des sols : 
49 sites industriels susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement sont présents à moins de 2 km du site de 
projet, dont 12 toujours en fonctionnement avec certitude. 

Très fort 

Phase chantier : 
Bruit :  
Émissions de bruit (circulation d’engins de chantier et 
opérations de travaux et d’assemblage des équipements 
internes à l’installation). 
Pollution de l’air :  
Production de poussières en cas de temps sec et venté. 
Émission de gaz à échappement des engins de chantier. 
Pollution de l’eau :  
Risque de pollution des eaux par déversement ou fuite 
accidentelle ou hydrocarbures. 
Déchets :  
Production de déchets en phase chantier et en phase de 
démantèlement. 

N- 
D T 

Faible 

Mesure R n°5 : Réalisation des travaux 
pendant les jours et heures ouvrables 

Mesure R n°6 : Respect de la 
réglementation en vigueur sur les bruits de 
chantier 

Mesure R n°7 : Arrosage de la zone de 
travaux au besoin par temps très sec 

Mesure R n°8 : Mise en place d’une collecte 
sélective, d’un stockage et d’un recyclage 
adaptés des déchets 
Mesure R n°9 : Prise de contact avec le SDIS 
86 et respect des préconisations 

Très faible 

Modéré 

Très fort 

Phase exploitation : 
Bruit :  
Émissions acoustiques aux abords immédiats des locaux 
techniques (transformateurs et onduleurs). Aucune 
émission sonore de nuit. Aucune vibration. 
Pollution de l’air :  
Aucun rejet atmosphérique 
Économie annuelle de 1 758 T de CO2 par la production 
d’énergie renouvelable. 
Champ électromagnétique :  
Produite par les onduleurs principalement, impact nul 
compte tenu de la distance avec les riverains (80 m). 
Déchets :  
Pas ou peu de déchet produit en phase d’exploitation. 

N- 
D P 

Positif 
 

à 

Mesure E n°10 : Implantation éloignée des 
postes de transformation vis-à-vis des 
habitations 
Mesure R n°14 : Respect de la 
réglementation en vigueur sur le bruit des 
équipements 
Mesure R n°15 : Respect des normes de 
dimensionnement d’ouvrages électriques 
Mesure R n°16 : Intégrer dans la 
conception du site et sa réalisation des 
équipements certifiés CE et un design 
veillant à optimiser les linéaires de câbles 
et la bonne mise à terre des installations 
Mesure R n°17 : Création et stabilisation 
d’une voie d’accès pompiers 
Mesure R n°18 : Mise à disposition d’une 
réserve incendie et d’extincteurs 
Mesure R n°19 : Mise en place d’une 
signalisation adaptée aux risques et de 
consignes de sécurité 

Négligeable 

Faible 

Risques 
technologiques 

Risque industriel : 
Le projet n’est pas soumis au risque industriel lié à un 
établissement SEVESO, toutefois la commune de Poitiers 
comporte 19 ICPE dont 5 en cessation d’activité. 
Aucune atteinte n’est toutefois susceptible d’être portée à ce 
dernier. Aucun parc éolien en fonctionnement ou en projet n’est 
présent dans un rayon de 10 km du site de projet. 
 
Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) : 
La commune d’implantation est concernée par ce risque en 
raison des axes majeurs traversant son territoire. 
 
Risque de rupture de barrage : 
La commune d’implantation n’est pas concernée par ce risque. 

Faible 

La présence de l’ICPE et des parcs éoliens n’implique pas de 
risque particulier pour le projet photovoltaïque et 
inversement. Les infrastructures de transport constituent 
cependant un facteur de risque pour ce dernier à travers le 
transport de matières dangereuses. 

- Faible - - 
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Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

Projets « existants 
ou approuvés » 

Le recensement des « projets connus » a mis en évidence 
l’existence de projets sur les communes du périmètre de 
recensement ces 3 dernières années, dont 5 ayant fait l’objet 
d’un avis de l’AE en 2017 et 2018.  

Faible - - Nul - - 

Environnement physique 

Topographie 
La topographie du site est plus élevée que la moyenne 
communale, sans toutefois le situer sur un point particulier du 
relief. 

Faible - - -  -  - 

Géologie 
La géologie du site est composée de dépôts anthropiques 
(décharges d’ordures ménagères). 

Non 
qualifiable 

Phase chantier : 
Imperméabilisation du sol des surfaces occupées par les 
postes de transformation et le poste de livraison soit 
52,2 m².  
Réalisation d’un éventuel compactage du sol pour la mise 
en place de ces postes. 
 
Risques de pollution par déversement de produits 
dangereux au plus, sur les premiers centimètres du sol. 

N- 
D T 

Faible 

Mesure E n°1 : Réalisation d’une étude 
géotechnique avant construction 
Mesure E n°2 : Choix des fondations en lien 
avec les contraintes techniques du site 
Mesure E n°3 : Privilégier la pose des 
systèmes d’ancrage hors période humide 
Mesure R n°10 : Réutilisation de la terre 
végétale excavée 

Très faibles 

Phase exploitation : 
Circulation de véhicules du personnel de maintenance 
intervenant ponctuellement sur la voirie stabilisée réalisée 
pour le projet. 
 
Aucune érosion du sol par l’écoulement des eaux pluviales : 
des fossés existent aux abords du site et permettent de 
récolter les eaux pluviales. Aucune modification des 
surfaces sur lesquelles sont implantés les panneaux, de 
hauteur des modules à 80 cm minimum par rapport au sol, 
permettant l’écoulement libre des eaux pluviales. 

N- 
D P 

Nul 

Mesure E n°11 : Collecte des eaux de 
toiture des locaux techniques et infiltration 
via tranchée ou puisard 
Mesure E n°12 : Conception du projet non 
impactante pour la gestion des eaux 
Mesure E n°13 : Conservation de 
l’engazonnement actuel du site 
permettant la répartition de l’infiltration 
des eaux pluviales sur la parcelle 

Nul 

Hydrogéologie 

Masses d’eau : 
La masse d’eau souterraine au droit du site est issue de 
l’aquifère des Calcaires à silex du Dogger captifs, dont 
l’écoulement est captif et la superficie est de 1142 km². Il s’agit 
d’une nappe de type dominante sédimentaire, pour lequel un 
objectif de bon état quantitatif et qualitatif était fixé pour 2015. 
 
Captages d’alimentation en eau potable : 
Aucun captage ou périmètre de protection n’est présent sur le 
site d’implantation du projet photovoltaïque. 
 
Autres ouvrages du sous-sol : 

Modéré 
Phase chantier : 
Risque de pollution par déversement accidentel de 
produits dangereux (réservoirs d’hydrocarbures…) 

N- 
I T 

Faible 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement 
adapté 
Mesure E n°5 : Formations et 
sensibilisation du personnel de chantier 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs 
d’effluents dans le milieu 
Mesure R n°11 : Moyens de récupération 
ou d’absorption en cas de fuite 
accidentelle présents sur site 
Mesure R n°12 : Élaboration d’une 
procédure d’intervention et de 
communication en cas de pollution 
accidentelle 

Très faible 
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Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

Ainsi, 160 ouvrages sont présents dans un rayon de 2 km du site 
de projet, principalement des forages. Le plus proche se trouve 
à 120 m au nord-ouest du site. 

Phase exploitation : 
Aucun rejet particulier de par la nature des matériaux mis 
en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque 
 
Éventuels risques de pollution provenant : 

- Des travaux de maintenance : changement de 
panneau, fuites d’huile ou hydrocarbures issues des 
véhicules de maintenance ; 

- Des composants électriques contenus au niveau des 
postes de transformation et de livraison. 

N- 
D P 

Faible 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement 
adapté 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs 
d’effluents dans le milieu 
Mesure E n°14 : Aucune utilisation de 
produits phytosanitaires ou chimiques 
pour l’entretien du site  

Très faible 

Hydrologie 

Eaux superficielles : 
Le site de projet se trouve dans le bassin versant du Clain et le 
cours d’eau le plus proche du site d’implantation est l’Auxance, 
localisé à 1 km au nord. 
L’état écologique de cette dernière est bon (bon état 2021) et 
l’état chimique inconnu. Sur les 3 dernières années, la qualité de 
l’eau l’Auxance est restée stable, à l’exception du taux de 
nitrates qui est en légère augmentation. 
 
SDAGE-SAGE : 
Le site de projet est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE Clain, en cours d’élaboration. 
 
Zones humides : 
Aucune zone humide ne se trouve sur le site de projet.  
 
Zones de gestion, de restriction ou de réglementation : 
Poitiers est classée en zones de répartition, de vulnérabilité et 
de sensibilité à l’eutrophisation. 

Modéré 

Phase chantier : 
Risque de pollution par déversement accidentel de 
produits dangereux (réservoirs d’hydrocarbures…) 

N- 
I T 

Faible 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement 
adapté 
Mesure E n°5 : Formations et 
sensibilisation du personnel de chantier 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs 
d’effluents dans le milieu 
Mesure R n°11 : Moyens de récupération 
ou d’absorption en cas de fuite 
accidentelle présents sur site 
Mesure R n°12 : Élaboration d’une 
procédure d’intervention et de 
communication en cas de pollution 
accidentelle 

Très faible 

Phase exploitation : 
Aucun effet sur le libre écoulement des eaux : aucune 
modification des surfaces sur lesquelles sont implantés les 
panneaux, avec une hauteur minimale des modules à 
80 cm par rapport au sol permettant l’écoulement libre des 
eaux pluviales. 
 
Aucune fuite de produits chimiques possible par casse de 
panneaux, de par la technologie retenue. 
 
Aucune modification de la gestion des eaux pluviales à 
l’échelle de la parcelle. 
 
Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE et 
du SAGE. 

D P Faible 

Mesure E n°4 : Collecte des effluents 
potentiellement polluants et traitement 
adapté 
Mesure E n°6 : Interdiction de rejets directs 
d’effluents dans le milieu 
Mesure E n°14 : Aucune utilisation de 
produits phytosanitaires ou chimiques 
pour l’entretien du site 

Très faible 

Climat 

Ensoleillement : 
Durée moyenne d’ensoleillement de 5,2 h par jour. Nombre 
moyen de jours avec un bon ensoleillement de 69,5 jours par an. 
Température : 
Température moyenne annuelle de 11,7°C, amplitude 
thermique de 14,9°C. 
Pluviométrie : 
La zone d’étude présente une pluviométrie soutenue, qui 
atteint un cumul annuel moyen de 686,6 mm. 
Rose des vents : 
Les vents les plus fréquents ont des vitesses moyennes 
comprises entre 4,5 et 8 m/s (60%). Les vents les plus forts (> 8 

Non 
qualifiable 

Possibilité de modifications de température, très localisées 
aux abords immédiats des modules : 

- Légère baisse de la température sous les modules, 
en raison du recouvrement du sol engendré par 
l’ombre générée. 

- Élévation des températures à proximité immédiate 
des surfaces de panneaux, sensibles à la radiation 
solaire. 

 
De plus, la surface bitumée du site de projet peut 
entrainer une légère augmentation de la température. 

D P Positif - Positif 
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Thème /  
Sous-thème 

État initial Enjeu Principaux effets potentiels du projet Type Impact Mesures ERC envisagées Impacts résiduels 

m/s) ne sont pas négligeables (26,2%) et proviennent du sud-
ouest. 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air surveillée par ATMO Nouvelle-Aquitaine. 
L’agriculture, le transport routier et le résidentiel/tertiaire 
occupent une place importante dans la part des émissions 
atmosphériques du département. Au niveau local, la répartition 
des émissions atmosphériques suit la tendance 
départementale, avec cependant une part beaucoup plus 
importante d’émissions liées au secteur « transports routiers » 
et beaucoup moins importante liées à l’agriculture. 

Fort 

Phase chantier : 
Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque 
et la circulation des engins de travaux peuvent générer un 
dégagement de poussières ou de graines d’Ambroisie, qui 
peuvent affecter la qualité de l’air, en cas de temps sec et 
venté. 
 
Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de 
chantier sont la deuxième source de pollution 
atmosphérique lors de la phase chantier. 

N- 
D et I T 

Moyen 

Mesure E n°7 : Diagnostic écologique pour 
déterminer la présence d’Ambroisie en 
amont des travaux 
Mesure R n°13 : Respect de la 
réglementation en vigueur sur les 
émissions de gaz d’échappement de 
véhicules 

 

Faible 

Phase exploitation : 
Aucun rejet atmosphérique 
Économie annuelle de 1 758 T de CO2 par la production 
d’énergie renouvelable. 

P+ 
D P 

Positif - Positif 

Risques naturels 

Inondations : Le site de projet n’est concerné par aucune zone 
inondable et ne présente pas de sensibilité au risque de 
remontée de nappes. 
Aléa retrait-gonflement : a priori nul au niveau du site de projet. 
Mouvement de terrain : Poitiers est concernée. 
Séisme : zone d’aléa modéré. 
Feu de forêt : Poitiers n’est pas concernée par ce risque. 
Risque météorologique : La commune n’est pas 
particulièrement concernée par le risque de tempête et grains 
et est peu exposée au risque foudre. 

Très faible 

Aucun effet susceptible d’entraîner une augmentation des 
risques naturels, ni de leurs conséquences, et aucune 
sensibilité particulière du projet vis-à-vis de ces risques, en 
phase chantier comme en phase exploitation. 
 
Risque incendie de par la nature des équipements, lié à : 

- Un impact par la foudre, 
- Un défaut de conception entraînant la surchauffe 

d’un module, 
- Un incendie d’origine externe, 
- Une défaillance ou un dysfonctionnement 

électrique… 

I T Nul 

Mesure R n°17 : Création et stabilisation 
d’une voie d’accès pompiers 
Mesure R n°18 : Mise à disposition d’une 
réserve incendie et d’extincteurs 
Mesure R n°19 : Mise en place d’une 
signalisation adaptée aux risques et de 
consignes de sécurité 

Nul 

Patrimoine et paysage 

Unités paysagères 

Les cultures demeurant à proximité de Poitiers forment des 
paysages très ouverts, d'où le site est visible à l’ouest. Forte 
visibilité depuis les axes de transport majeurs à l'approche du 
site, point de repère dans le territoire. Les talus du site 
d’implantation sont recouverts d'une strate arbustive qui 
participe à l'intégration paysagère du site 

Négligeable à 
modéré 

L’implantation des panneaux photovoltaïques et des 
aménagements annexes épouse les lignes topographiques 
de la parcelle et compose avec les caractéristiques 
géomorphologiques et paysagères locales : 

I T Nul -  - 
Eléments 
patrimoniaux 

Orphelinat de la communauté de Salvert > Enjeux de covisibilité 
en raison de la situation au cœur des plaines ouvertes 
Musée de Manuel (tourisme) > Enjeux de covisibilité nuls en 
raison de boisements et de la topographie 

Perceptions 
visuelles 

Visibilité depuis les zones habitées de proximité, à 
Chardonchamp, des axes A10, N147, D910, ligne LGV mais 
visibilité faible depuis les villages de Migné-Auxances, 
Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou 
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Biodiversité 

Flore & Habitats 
naturels 

Avec près de 8 ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, une ZICO, 
un APPB et une ZPS, situés dans un rayon de 5 km, l’intérêt du 
secteur pour la faune et flore apparait relativement fort. 
 
Au regard des espèces ayant justifiées ces zonages, les enjeux 
locaux concernent particulièrement les chiroptères, les oiseaux, 
la flore et les habitats (présence notamment de pelouses 
sèches). 
 
L’intérêt botanique du site est très réduit, au regard du 
caractère rudéral des habitats naturels. 

Fort 
Phase chantier : 
Plusieurs impacts sont envisageables : 
-Destruction d’individus (faune / flore) ou d’habitat, 
-Dégradation d’habitats. 
 
Phase d’exploitation : 
Les arbustes existants sur site ne présentent qu’un intérêt 
très limité (et uniquement pour la faune). 
 

 

Faible 

Mesure E n°8 : Intégration des périodes 
sensibles pour les oiseaux à la contrainte 
travaux ayant pour objectif d’éviter la 
destruction ou l’interruption de 
nidification d’oiseaux ou mise en place 
d’une activité minimale avant le lancement 
des travaux 
Mesure E n°9 : Signalisation et balisage de 
la zone de chantier 
Mesure E n°15 : Evitement des zones 
d’enjeu modéré à fort. 
Mesure A n°1 : Gestion du site par fauche 
tardive annuelle ou semestrielle 

Faible 

Très faible Nul Nul 

Faune 

Avifaune : 
Les habitats présents apparaissent relativement classiques et 
associés à des espèces communes. La topographie du site 
implique une forte exposition aux vents qui, associée au 
contexte urbain limitrophe, doit réduire l’intérêt de la zone pour 
un certain nombre d’espèces dont notamment les plus 
patrimoniales. 
 
Reptiles : 
La zone d’étude présente un potentiel pour les reptiles, 
notamment pour les espèces communes comme la Couleuvre 
verte et jaune. L’unique élément potentiellement limitant est la 
forte pente pour atteindre le plateau de la zone. 
 
Amphibiens : 
La zone de projet présente un potentiel très faible pour les 
amphibiens. Potentiel d’autant plus faible pour les espèces à 
fort enjeu de conservation. 
 
Mammifères :  
Aucune des espèces contactées ne constitue d’enjeu de 
conservation. La perméabilité de la zone à la grande faune 
n’apparait pas comme un élément contraignant au projet car 
cette dernière donne sur l’autoroute (problématique de 
sécurité routière). La zone d’étude est située dans un contexte 
déjà très contraint par l’urbanisation (LGV, autoroute, zone 
habitées). Le potentiel gîte chiroptères est limité au boisement 
limitrophe est. 
 
Entomaufaune : 
Les données recueillies sur le terrain ne font état d’aucun enjeu 
ou sensibilité sur la zone d’étude. 
 

Avifaune :  
Faible 

Phase chantier : 
Plusieurs impacts sont envisageables : 
-Destruction d’individus (faune / flore) ou d’habitat, 
-Dégradation d’habitats, 
-Effarouchement des individus (faune). 
 
Phase exploitation :  
Avifaune : Sous condition d’une gestion favorable (fauche 
tardive annuelle ou semestrielle), le site devrait toujours 
posséder un potentiel sensiblement identique pour 
l’alimentation et la nidification des passereaux communs. 
Reptiles : L’utilisation supports de module de type 
longrines est susceptible d’augmenter l’intérêt de la zone 
pour certain reptiles (lézard). En effet, ces supports 
peuvent potentiellement servir à la régulation thermique 
des individus par thigmothermie. 
Mammifères : Une fréquentation pour la chasse 
(chiroptères) et le transit des micromammifères sera 
toujours possible en phase d’exploitation. 
Entomofaune : Le projet de Chardonchamp ne remettra 
pas en cause en phase d’exploitation l’entomofaune 
commune répertoriée sur la zone au regard des habitats 
actuellement présents et de la gestion proposée en phase 
d’exploitation. 

 

Faible Faible 

Reptiles : 
Très faible à 

modéré 

Nul Nul 

Amphibiens et 
mammifères : 

Très faible 

Insecte : 
Faible 

Continuités 
écologiques 

A l’échelle du SRCE, la zone de projet n’est pas située au sein 
d’un espace sensible de corridor écologique. Au regard du 
contexte global susmentionné, l’enjeu peut ainsi être qualifié de 
très faible. 

Très faible 

Le projet n’induira pas de rupture significative de 
continuité écologique au sein de la zone, car le site actuel 
est déjà partiellement clôturé et localisé dans un secteur 
particulièrement contraint (LGV, A10, et zone urbanisée de 
Chardonchamp). Par ailleurs, aucun corridor principal de 
dispersion des espèces n’est identifié sur le secteur. 

 Nul Nul 
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Chapitre 9 : MÉTHODES UTILISÉES POUR 
IDENTIFIER ET ÉVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES 
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Conformément à l’alinéa 10° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente la 
description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables du projet sur l’environnement. 
 

 SOURCES D’INFORMATION 

La présente étude d’impact a pu être réalisée à partir de différents documents relatifs à la conception de ce 
projet, ainsi que par la consultation et les données disponibles des principaux services administratifs et 
publics du département de la Vienne ou de la Région Nouvelle-Aquitaine, à savoir : 

• Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

• Agence Régionale de Santé (ARS), 

• Base de données Mérimée, Ministère de la Culture, 

• Conseil Général de la Vienne, 

• Communauté d’agglomération de Grand Poitiers, 
• Direction Départementale des Territoires (DDT), 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 
• Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée (INAO), 

• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 

• Mairie des communes de Poitiers et Migne-Auxances, 

• Météo France, 

• Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Région Nouvelle-Aquitaine (ATMO Nouvelle-
Aquitaine). 

 
Cette étude d’impact a également été réalisée grâce aux informations contenues dans les documents 
cartographiques établis par l’Institut Géographique National (IGN), le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), le site Géoportail (www.geoportail.gouv.fr), le site Atlas du Patrimoine 
(http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/1.6), le site Monumentum (https://monumentum.fr), le site du 
Service d’Information Géographique de la Nouvelle Aquitaine - SIGENA (https://www.sigena.fr/accueil), et le 
site d’accompagnement CARMEN – CARtographie du Ministère de l’ENvironnement – 
(http://carmen.ecologie.gouv.fr). 
 
D’autres informations et données ont été recueillies au cours d’investigations sur le terrain (diagnostic 
écologique, étude paysagère). 
 
L’origine exacte des données et figures utilisées est citée au fur et à mesure de l’étude d’impact. Par ailleurs, 
la bibliographie utilisée est disponible en fin du présent dossier. 
 
Enfin, l’évaluation des effets d’un tel projet passe par la compréhension de la technologie et la connaissance 
de l’historique du site. La présentation du projet s’appuie sur la collecte et la synthèse des données 
techniques fournies par SERGIES. 
 
 

 ÉTUDE DU MILIEU HUMAIN 

Les contextes démographique, économique, touristique, culturel ont été déterminés grâce aux données de 
l’INSEE, de la base Mérimée, de la consultation des services de la DRAC et de sites internet (commune, 
Communauté d’agglomération, Conseil Général, Géoportail, Géorisques…) et du document d’urbanisme. 

http://(www.geoportail.gouv.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/1.6/
https://monumentum.fr/
https://www.sigena.fr/accueil
http://carmen.ecologie.gouv.fr/
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 ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

 Sol et sous-sol 

L’évaluation des effets sur le sol et le sous-sol passe par l’analyse de la situation actuelle et passée 
(historique). Le sous-sol et le sol sont étudiés à partir de la carte géologique du BRGM de la zone d’étude. 
 

 Ressources en eau 

L’évaluation des impacts passe par l’analyse de la situation actuelle grâce aux données disponibles sur la 
qualité des eaux souterraines et superficielles. 
 
Les eaux souterraines captées pour l’alimentation en eau potable sont suivies par l’Agence Régionale de la 
Santé et leurs services ont été consultés, afin de connaître la présence de captages sur la zone d’étude et 
leurs caractéristiques. 
 
Les eaux superficielles ont, quant à elles, été recensées grâce à la consultation des cartes IGN au 1/25 000ème, 
et du site du Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE). Leur qualité 
a ensuite été définie grâce aux données recueillies auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des ressources en eau et de préconiser éventuellement 
des mesures ERC spécifiques, en fonction des caractéristiques du projet.  
 

 Climat 

Les données présentées ont été collectées auprès de Météo France : statistiques inter-annuelles de la station 
de Poitiers-Biard (86) de 1981 à 2010, rose des vents de la même station de 1990 à 2008, données 
d’ensoleillement également sur la station Météo France de Poitiers-Biard (86). Cette station est distante 
d’environ 3 km du site d’implantation. 
 

 Air 

La qualité de l’air du secteur d’étude a été obtenue auprès d’ATMO Nouvelle-Aquitaine, association régionale 
agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (réseau ATMO). 
 

 Risques naturels 

Les différents risques naturels ont été recensés grâce à la consultation du site internet Géorisques.gouv.fr, 
du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) de la Vienne, et des bases de données du BRGM. 
Ces données ont été complétées par les recommandations spécifiques du Service Départemental 
d’Intervention et de Secours (SDIS) en termes de sécurité sur les installations photovoltaïques au sol, d’accès 
et de défense incendie. 
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 ÉTUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 

L’étude paysagère a été réalisée par Agence B. L’étude complète est présentée en Annexe 2. Des synthèses 
de la méthodologie empruntée sont présentée ci-après. 

 
Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités paysagères, d’appréhender les 
dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment 
accompagner les transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 
L’étude paysagère de l’étude d’impact comprend deux phases de travail. La première regroupe l’analyse de 
l’état initial du territoire et ses enjeux au regard du projet. La seconde phase correspond à l’étude des 
différentes variantes d’implantation, leurs impacts prévisibles et de la proposition de mesures 
d’accompagnement éventuelles. 
 

 Analyse de l’état initial et ses enjeux  

 Les outils et méthodes 

Le paysagiste emploiera les outils et méthodes suivants : 

• Une recherche bibliographique (Atlas régional des paysages, études et documents d’urbanisme, 
projets d’aménagement, etc.) 

• Des visites du site et des aires d’études, Une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa 
périphérie (perception depuis les axes viaires, habitats proches, sites touristiques, etc.), 

• La réalisation de cartographies, modèles de terrain, blocs-diagrammes, coupes et autres illustrations, 

• Un inventaire des lieux de vie les plus proches du site, des monuments historiques et des sites 
patrimoniaux (Sites classés et inscrits, périmètres ZPPAUP, AVAP), 

• Un reportage photographique, 

• Des cartes d’influence visuelle. 
 
La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et des recommandations pour la conception 
d’un projet photovoltaïque en concordance avec le paysage concerné. 
 

IV. 1. 1. 1. Méthode de la carte des Zones d’Influence Visuelle dans l’état initial  
La carte des Zones d’Influence Visuelle (ZVI) est un outil qui permet de déterminer les secteurs depuis 
lesquels le haut des panneaux solaires du projet seraient visibles, totalement ou partiellement. 
Le calcul de visibilité est réalisé sous le logiciel WindPro. 
 
Les ZIV de l’aire éloignée prennent en compte les boisements. Pour illustrer le rôle de ces boisements, la 
même ZIV est réalisée en ne prenant en compte que le relief. La résolution de calcul est de 30 m. La ZIV de 
l’aire éloignée prend en compte les boisements et le bâti. La résolution de calcul est de 10km. Les émetteurs 
ont une hauteur de 2,20 m, les récepteurs (yeux), une hauteur de 1,70 m. Les boisements ont une hauteur 
de 15 m et le bâti 5 m. 
 

IV. 1. 1. 2. Définition des visibilités 

Visibilité : vue de tout ou partie du projet photovoltaïque depuis un lieu (élément patrimonial, site 
touristique, route, village…etc.)  
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Covisibilité : vue conjointe de tout ou partie du projet photovoltaïque et de tout ou partie d’un élément 
identifié comme ayant une valeur intrinsèque (exemple : site inscrit, monument historique, silhouette de 
village, etc.) 
 

IV. 1. 1. 3. La réglementation 

Les monuments historiques sont référencés par la base de données Mérimée (www.culture.gouv.fr) du 
Ministère de la culture. Il s’agit d’une reconnaissance d’intérêt public pour les monuments et les sites, qui 
concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une servitude d’utilité 
publique. 
 
Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit immeubles 
par destination) présentant un intérêt historique : mobilier ecclésiastique (cloches, calices, patènes) ou autre 
(ferrures de porte...). 
 
Il existe deux niveaux de protection : le classement comme monument historique et l’inscription simple au 
titre des monuments historiques (autrefois connue comme « inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques »). On dit d’un bien, dans le premier cas qu’il est « classé», et dans le second, qu’il 
est « inscrit ». 
 
Les monuments cartographiés et étudiés dans cette étude concernent les édifices bâtis, pouvant présenter 
des risques de covisibilité avec la centrale photovoltaïque, et non des éléments de type mobilier se situant à 
l’intérieur de monuments ou édifices. 
 

 Définition des aires d’étude 

Cf. Chapitre 3 :IV. 1 en page 184. 
 

 Phase 2 : Étude d’impact 

Cette partie consiste à proposer des variantes éventuelles d’implantation du projet, en tenant compte des 
spécificités du paysage local et des enjeux relevés, afin de faciliter l’intégration des panneaux solaires. 
 

 Justification du choix d’implantation 

Le projet de paysage, définissant le parti d’implantation, résulte de l’analyse de l’état initial du paysage. 
La conception du projet se fait à l’échelle de l’aire immédiate, en s’appuyant sur les structures paysagères 
mises en évidence précédemment. Il faut noter que le choix de la variante d’implantation résulte d’une 
analyse des contraintes et sensibilités techniques, foncières et environnementales (écologiques, paysagères 
et patrimoniales…). 
 

 Évaluation des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

Après le choix de l’alternative technique, les effets et les impacts du futur projet photovoltaïque doivent être 
analysés en détail. Ils seront évalués à partir des enjeux et caractéristiques du paysage et du patrimoine 
décrits et analysés dans l’état initial. 

http://www.culture.gouv.fr/
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 Proposition de mesures en faveur du paysage 

Trois types de mesures peuvent être proposées : celles qui permettront de supprimer des impacts, celles qui 
peuvent réduire les impacts et enfin celles accompagnant les impacts ne pouvant être évités. 
Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage. 
 
Un projet photovoltaïque conçu dans une démarche de projet de paysage permet d’intégrer en amont des 
mesures de suppression des impacts (choix d’une variante d’implantation en fonction des caractéristiques 
paysagères et des sensibilités mises en évidence dans l’état initial). Toutefois des mesures de réduction ou 
d’accompagnement peuvent s’avérer nécessaires notamment pour traiter les équipements et les 
infrastructures annexes, ou pour la remise en état du site après les chantiers de construction et de 
démantèlement. 
 

 Limites et difficultés rencontrées 

Les limites de l’étude et les difficultés rencontrées sont les suivantes : 
• La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement 

exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet photovoltaïque. La détermination 
des enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs. 

• Selon les saisons, la perception des paysages n’est pas la même. En hiver, ces derniers sont 
globalement plus ouverts en raison de l’absence de feuilles sur les arbres et de l’absence de cultures 
(labours). Ils sont également plus monotones et plus tristes en raison d’une palette de couleurs 
associée aux marrons et aux gris. A la belle saison en revanche, la végétation apporte de la couleur 
et de nouveaux motifs. Les perceptions sont moins ouvertes en raison des effets de masque et de 
filtre. 

• L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à réaliser, 
notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment les habitants 
se les représentent. Il faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes sur le terrain, pour 
avoir une connaissance approfondie du regard que porte la population sur son territoire. 

• Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un 
moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un 
endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T. 

• La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire 
même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les 
vues lointaines. 

 
 

 ZONES NATURELLES ET DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Les zones naturelles protégées ont été recensées grâce aux données recueillies auprès de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN) ; des inventaires de l’IFFCAM et de THEMA Environnement. 
 
Quatre passages ont été effectués en octobre 2017, juillet 2018, janvier 2019 et avril 2019, afin de relever 
les habitats, la flore et les espèces faunistiques présentes sur le site. Les résultats de cet inventaire ont ensuite 
été complétés à partir de la bibliographie existante (Données de l’INPN et DREAL Nouvelle-Aquitaine.  
 
L’ensemble des données concernant les zones remarquables et de protection du milieu naturel sont issues 
du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).  
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Ces données permettent ainsi : 

• De porter un large regard sur les éventuels enjeux et sensibilités qui découleraient du projet ; 

• D’évaluer au mieux, au regard des données actuellement disponibles, l’impact du projet sur les 
milieux naturels et leurs espèces associées ; 

• De préconiser si nécessaires des mesures spécifiques à chaque sensibilité ; 

• D’évaluer l’impact résiduel attendu du projet après la mise en place des mesures.  
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Chapitre 10 : CONCLUSION GÉNÉRALE 
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Le projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol à Chardonchamp, sur la commune de 
Poitiers et limitrophe à Migné-Auxances (86), porté par SERGIES, s’inscrit pleinement dans un contexte fort 
de développement des énergies renouvelables au niveau européen, se déclinant lui-même de différentes 
façons aux niveaux national, régional, mais également local.  
 
Le site choisi pour l’implantation du projet est une ancienne décharge sauvage laissée en friche depuis 
plusieurs décennies. Pendant de longues années, elle a réceptionné de nombreux déchets ménagers et 
industriels (déchets hospitaliers notamment) qui ont redessiné son relief. 
Ce projet de centrale contribuera à la valorisation de cette parcelle abandonnée et délaissée, qui n’a 
bénéficié d’aucune remise en état. 
 
Le choix du site apparaît cohérent sur plusieurs points et présente de nombreux avantages : absence de 
conflit d’usage, volonté du propriétaire (Poitiers), facilité d’accès, contexte de zone industrielle sur la partie 
sud, isolement par rapport aux tiers, superficie disponible, etc. 
 

Paysage :  

L’analyse paysagère a démontré que les impacts du projet seront négligeables, notamment grâce au choix 
d’un site de projet inséré dans une démarche de reconversion de site.  
L’organisation est également favorable : grand plateau laissé en friche en position haute avec proximité 
d’axes viaires importants, exposition du site et présence d’une strate arbustive sur les flancs du talus 
intégrant de manière plus discrète le projet. 
Les chemins d’accès sont en revanche à créer en totalité. 
 
Très peu de cônes de visibilité sont présents, ils sont localisés dans le proche périmètre de la zone, depuis les 
axes viaires comme la RN 147 et dans un couloir Sud-Ouest où l’impact reste nul étant donné la présence de 
parcelles agricoles et de rares habitations. 
 

Biodiversité 

La sensibilité écologique globale de la zone étudiée concernée directement par le projet apparaît 
extrêmement faible au regard de la flore et des espèces faunistiques susceptibles de la fréquenter Le 
contexte d’insertion du projet nécessite de prendre certaines précautions notamment durant la période la 
plus sensible pour les espèces, à savoir la période de reproduction des oiseaux et de migration des 
amphibiens. 
 
 
Aussi, l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 4,968 MWc, développée par 
SERGIES, apparaît comme un vecteur de valorisation énergétique cohérent avec la gestion de cette ancienne 
décharge sauvage, contribuant à donner un visage positif et moderne. 
 
5 862 MWh/an seront injectés dans le réseau public d’électricité, soit la consommation électrique 
équivalente d’environ 3 256 habitants chaque année. L’émission de 1 758 T de CO2 sera évitée tous les ans, 
grâce à la production d’une énergie renouvelable. 
 
Le projet de SERGIES s’insère dans une démarche locale de développement durable et d’aménagement du 
territoire et aura également un impact positif sur l’économie locale à plusieurs niveaux. 
 
La présente étude d’impact a ainsi permis de prendre en compte l’ensemble des contraintes de ce projet, en 
analysant ses effets sur les environnements humain, physique et naturel, et en évaluant les mesures 
d’accompagnement qui seront mises en œuvre en phase chantier, en phase d’exploitation et en phase de 
démantèlement. Celles-ci sont suffisantes au regard du contexte du site et des effets résiduels après leur 
mise en place. 
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N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus 
complète possible. 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont 
interdits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

 Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions 
destinées à leurs services communs. 

 Les équipements publics et cimetières. 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5) 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas 
de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils 
sont nécessaires aux constructions, installations et modes d’occupation du sol 
autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 
La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher 
et de l’emprise au sol préexistantes d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement 
des eaux pluviales, ainsi que ceux imposés par la réalisation des aménagements 
nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires 
destinées à l’irrigation sont autorisés. 
Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 
Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être 
implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que 
figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la 
Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 
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ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les 
temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux 
normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y 
compris piétons, cyclistes, ...). 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable 
de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau 
potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est 
obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque 
celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif 
d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en 
vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement. 
S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué.  

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un 
traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à 
défaut aux règlements en vigueur. 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales  

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en 
renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions 
suivantes : 

 Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 
1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval 
de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

 Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 
1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval 
de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 
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 L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et 
filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et 
si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

 En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements 
doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des 
espaces non sensibles. 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif 
collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …) 
En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous 
réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant 
l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur 
place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la 
chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de 
ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local 
poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs 
nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense 
incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son 
opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être 
refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux 
pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport 
d’eau potable. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa 
topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou 
l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible 
pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif. 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition 
harmonieuse compatible avec l’environnement existant à proximité. 

Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout 
envahissement des espaces piétons par les voitures. 

Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des 
constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont 
indiquées sur les documents graphiques. 
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Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les 
constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 
mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres 
constructions. 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines 

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en 
rez-de-chaussée. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour 
leur éclairement naturel, leur salubrité et leur entretien. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée. 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % 
de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment 
dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces 
diurnes doit être intégré à la construction. 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 
extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec 
l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …). 
Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver 
l’harmonie avec l’existant. 
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Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s’intégrer 
dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine 
public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un 
soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …). 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT (Modification M3-R5) 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la 
construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.  

Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité 
réduite. 

L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de 
stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à 
l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement 
adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes 
(piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans 
l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des 
établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins 
générés. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 
PLANTATIONS 

Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement 
Biodiversité. 

Tout projet doit respecter, voire renforcer, les haies repérées sur les documents 
graphiques. Une interruption très ponctuelle de ces haies, pour la création d’un 
accès par exemple, sera tolérée. 

Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas 
d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface 
disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne 
pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une 
bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le 
public. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient maximal d’occupation du sol. 
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UE : ZONE A VOCATION ECONOMIQUE 

La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment 
celles qui sont incompatibles avec la proximité de l'habitat. 

Cette zone comprend deux secteurs :  

 UEnc non commercial ; il est dédié aux activités non commerciales. Sans que 
celles-ci y soient complètement interdites, leur implantation y est réglementée. 

 UEpl consacré aux parcs de loisirs et aux activités qui y sont liées 

Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus 
d’assainissement collectif. Un minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de 
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous secteur UEn.  

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
(Modification M1-R5) 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents 
graphiques. Une interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une 
voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité 
biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux équipements et services publics ou 
d’intérêt général ; 
Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au 
fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, 

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance 
ou au gardiennage des établissements, 

Les activités incompatibles, notamment pour des raisons de salubrité et de sécurité,  
avec celles existantes sur la zone, 

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non 
contrôlés qui ne font pas l'objet d'une activité précise, 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de 
ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux 
pluviales. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que 
figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la 
Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

De plus, dans le secteur UEnc, est interdite la création de commerces de détail et 
d’ensembles commerciaux de magasins de détail de plus de 500 m² de surface de 
plancher. 

De plus, dans le secteur UEpl, sont interdites les activités économiques non liées au 
développement et au fonctionnement des activités de loisirs. 
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ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5) 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la 
surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, sans changement de 
destination. 

Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou 
au gardiennage des établissements ne sont autorisées que dans le volume des 
bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être 
implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas 
de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les 
temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux 
normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y 
compris piétons, cyclistes, ...). 

La création d’accès sur la voie publique peut être interdit pour des raisons de 
sécurité : manque de visibilité, conditions d’insertion inadaptées sur les voies à fort 
trafic, etc. 

Par principe, la voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 m. 
Toutefois, une propriété desservie par une voie d'au moins 4 mètres présentant 
ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une 
construction, mais limitée à 10 logements au maximum ou une seule activité 
économique faiblement génératrice de trafic automobile. 

Les impasses, si elles mesurent plus de 30 mètres de longueur, devront être dotées, 
à moins de 30 mètres de leur extrémité, d’un dispositif de retournement conforme à 
l’annexe 3 du présent règlement et avoir une largeur de 6 mètres minimum hors 
stationnement. 

En dehors des impasses, les voies ouvertes à la circulation publique doivent 
répondre aux caractéristiques suivantes : 

 les voies tertiaires doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 4 m, si elles 
sont mixtes. Si elles ne sont pas mixtes, elles doivent avoir une largeur minimale de 
6 m (une voie est dite mixte si l'ensemble de l'espace la composant est affecté 
indifféremment aux véhicules et aux piétons. Les aménagements qui y sont réalisés 
doivent conduire à une limitation de la vitesse à 30 km/h).  

 les voies secondaires n'ayant pas vocation à recevoir de transports collectifs 
doivent avoir une largeur minimale de plate-forme de 9 m. Toutefois, elles peuvent 
avoir une largeur de plate-forme inférieure à 9 mètres dès lors qu’elles sont mixtes. 

 les voies structurantes et les voies pouvant recevoir des transports collectifs 
doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 12 m. 
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ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1)  Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou 
d'activités doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau 
potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une 
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

2)  Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer 
ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est 
obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif 
d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en 
vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement. 
S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué.  

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un 
traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à 
défaut aux règlements en vigueur. 

3)  Assainissement : réseau d'eaux pluviales  

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en 
renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions 
suivantes : 

 Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 
1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval 
de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

 Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 
1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval 
de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

 L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et 
filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et 
si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 
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 En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements 
doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des 
espaces non sensibles. 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif 
collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …) 
En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous 
réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant 
l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur 
place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la 
chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de 
ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4)  Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont 
souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et 
de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté 
technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, 
de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage 
urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement 
seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux 
besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d'habitation collectif doit 
disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un 
projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans 
le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité 
architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense 
incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son 
opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être 
refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux 
pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport 
d’eau potable. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (Modification M3-
R5) 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa 
topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou 
l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible 
pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif. 

Dans le sous-secteur UEn, les unités foncières, pour être constructibles, doivent 
permettre la réalisation d’un dispositif épuratoire. 
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ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition 
harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité. 
Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout 
envahissement des espaces piétons par les voitures. 

Dans certains secteurs, les documents graphiques font apparaître soit des 
obligations d’alignement, soit des marges de recul. Les règles, énumérées ci-
dessous, ne s’appliquent pas aux opérations d’ensemble, c’est-à-dire concernant 
une partie substantielle d’un îlot bâti. 
 L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins 

une part significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement. 
 L’obligation d’une marge de recul signifie que la construction doit être positionnée 

à au moins x mètres de l’alignement (le chiffre x est indiqué à l’appui du figuré sur 
les documents graphiques). En l’absence d’indication de distance, x est pris égal à 
cinq mètres. Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des 
extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles 
sont justifiées. 

Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des 
constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont 
indiquées sur les documents graphiques. 

Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les 
constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 
mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres 
constructions. 

Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations 
d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets 
adaptés à chaque contexte urbain. 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
La construction peut joindre une ou plusieurs limites séparatives. 

Toutefois, la construction ne sera pas autorisée en limite séparative en bordure des 
zones d'habitat existant ou prévu. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines 

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en 
rez-de-chaussée. 
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Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations 
d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets 
adaptés à chaque contexte urbain. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour 
leur éclairement, leur salubrité, leur entretien, ainsi que pour des raisons de salubrité. 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée. 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement 
bâti et paysager. 

La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine 
harmonieuse avec les bâtiments avoisinants, c'est-à-dire présenter une hauteur 
équivalente à celle des bâtiments voisins. 

Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des 
constructions voisines, de leur volumétrie. 

A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % 
de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment 
dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au-dessus du sol fini en au moins un point, 
un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. 

Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus. 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 
extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec 
l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …). 
Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit visuellement 
préserver l'harmonie avec l'existant. 

Les façades doivent être animées sans avoir recours à des artifices de type décor 
peint. Ces derniers sont d’ailleurs interdits, ainsi que toute représentation peinte ou 
figurée en volume des produits fabriqués ou vendus. 

Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site. 
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Il convient d’éviter l’architecture « parachutée ». 

L’utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est 
interdit. 

Les toitures de type terrasse seront invisibles depuis l’espace public, sauf si elles 
sont végétalisées. 

Les mâts, ainsi que les totems, sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas en 
cas d’obligation réglementaire ni aux équipements et services publics et d’intérêt 
général. 

Les stockages sont à implanter à l’arrière des bâtiments et doivent rester invisibles 
depuis le domaine public. 

Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s’intégrer 
dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine 
public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un 
soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …). 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT (Modification M3-R5 et MS1-R5) 

Le présent article ne s'applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments 
après sinistre sans changement de destination. 

L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de 
stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à 
l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement 
adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes 
(piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans 
l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des 
établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins 
générés. 

Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il 
résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de 
stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus. 

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de 
destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de 
stationnement exigible est égal à l’accroissement des besoins générés. 

Pour les organismes justifiant d’un Plan de Déplacements d’Entreprises, le nombre 
de places de stationnement exigible sera adapté au contenu du PDE. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la 
construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. 
Dès lors que le stationnement ne peut pas être assuré sur le terrain de l’opération, 
les stationnements peuvent être créés dans l’environnement immédiat du lieu de 
l’opération ou de l’installation. 
 
La mutualisation des places de stationnement entre plusieurs opérations de 
construction ou des installations différentes est possible sous réserve qu’elles ne 
soient pas trop éloignées les unes des autres, qu’elles bénéficient d’un ou plusieurs 
liens piétons permettant des circulations aisées, que les plages horaires d’utilisation 
des places de stationnements soient complémentaires et/ou que le nombre de 
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places existantes liées à une construction existante soit déjà supérieure aux 
exigences maximales telles que définies dans l’annexe 2 du présent règlement, 
permettant ainsi de mettre en place un système de concession approprié. 

Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et 
facilement accessible des bicyclettes.  

L’organisation et les matériaux utilisés pour la construction des stationnements 
doivent garantir leur pérennité et leur bonne gestion ultérieure. Toutefois, pour les 
aires de stationnement de grande dimension dont une partie correspond à des 
besoins relativement ponctuels dans le temps, l’espace affecté à ces besoins pourra 
être aménagé de façon à permettre plusieurs usages. On devra alors utiliser des 
matériaux moins « routiers » (stabilisé, gazon stabilisé…) et structurer ces espaces 
avec des plantations. 

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes 
dimensions afin d’en rompre la monotonie et d’en améliorer l’aspect paysager. Ces 
éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité. En outre les stationnements 
seront agencés de façon à privilégier les circulations piétonnes internes et celles des 
piétons et cyclistes venant de l’extérieur. Pour les commerces et les établissements 
recevant du public, une attention particulière sera apportée aux cheminements reliant 
la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les 
aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 
PLANTATIONS 

Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès 
des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés 
d’essences variées. Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations 
d’aménagement biodiversité. 
Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas 
d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface 
disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne 
pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une 
bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le 
public. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient maximal d’occupation du sol. 
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Note méthodologique

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités paysagères, d’appréhender les 
dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment 
accompagner les transformations éventuelles engendrées sur le paysage.

L’étude paysagère de l’étude d’impact comprend deux phases de travail. La première regroupe 
l’analyse de l’état initial du territoire et ses enjeux au regard du projet. La seconde phase correspond à 
l’étude des différentes variantes d’implantation, leurs impacts prévisibles et de la proposition de mesures 
d’accompagnement éventuelles.

1. PHASE 1: Analyse de l’état initial et ses enjeux

En premier lieu, une étude de l’état initial sera effectuée à l’échelle des aires éloignée, intermédiaire, 
rapprochée et immédiate.

1.1 Les outils et méthodes

Le paysagiste emploiera les outils et méthodes suivants :
• Une recherche bibliographique (Atlas régional des paysages, études et documents d’urbanisme, 

projets d’aménagement, etc.)
• Des visites du site et des aires d’études,
• Une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa périphérie (perception depuis les axes 

viaires, habitats proches, sites touristiques, etc.),
• La réalisation de cartographies, modèles de terrain, blocs-diagrammes, coupes et autres 

illustrations,
• Un inventaire des lieux de vie les plus proches du site, des monuments historiques et des sites 

patrimoniaux (Sites classés et inscrits, périmètres ZPPAUP, AVAP),
• Un reportage photographique,
• Des cartes d’influence visuelle.

La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et des recommandations pour la 
conception d’un projet photovoltaïque en concordance avec le paysage concerné.

1.1.1 Méthode de la carte de Zones d’Influence Visuelle dans l’état initial

La carte des Zones d’Influence Visuelle (ZVI) est un outil qui permet de déterminer les secteurs depuis 
lesquels le haut des panneaux solaires du projet seraient visibles, totalement ou partiellement.

Le calcul de visibilité est réalisé sous le logiciel WindPro. Les données utilisées pour le relief sont celles 
de la base de données altimétrique BD Alti, un Modèle Numérique de Terrain (MNT) mis à disposition du 
public par l’IGN. La résolution est environ de 75 x 75 m (source : IGN). Son échelle ne permet donc pas 
de représenter les légères ondulations topographiques. Les boisements sont obtenus à partir de la base 
de données fournie par l’Agence B. Jardins & Paysages (bois et haies).

 Les ZIV de l’aire éloignée prennent en compte les boisements. Pour illustrer le rôle de ces boisements, 
la même ZIV est réalisée en ne prenant en compte que le relief. La résolution de calcul est de 30 m. 

La ZIV de l’aire éloignée prend en compte les boisements et le bâti. La résolution de calcul est de 
10km. Les émetteurs ont une hauteur de 2,20 m, les récepteurs (yeux), une hauteur de 1,70 m. Les 
boisements ont une hauteur de 15 m et le bâti 5 m. Quatre émetteurs ont été positionnés :

- Émetteur n°1 : 497273 / 6616558
- Émetteur n°2 : 496722 / 6617028

- Émetteur n°3 : 496564/ 6616996
- Émetteur n°4 : 496825 / 6617116 (Lambert 93)

1.1.2 Définition des visibilités

Visibilité : vue de tout ou partie du projet photovoltaïque depuis un lieu (élément patrimonial, site 
touristique, route, village…etc.)

Covisibilité : vue conjointe de tout ou partie du projet photovoltaïque et de tout ou partie d’un élément 
identifié comme ayant une valeur intrinsèque (exemple : site inscrit, monument historique, silhouette de 
village, etc.)

1.1.3 La réglementation

Les monuments historiques sont référencés par la base de donnée Mérimée (www.culture.gouv.
fr) du ministère de la culture. Il s’agit d’une reconnaissance d’intérêt public pour les monuments et 
les sites, qui concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une 
servitude d’utilité publique.

Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit 
immeubles par destination) présentant un intérêt historique : mobilier ecclésiastique (cloches, calices, 
patènes) ou autre (ferrures de porte...). 

Il existe deux niveaux de protection : le classement comme monument historique et l’inscription simple 
au titre des monuments historiques (autrefois connue comme « inscription à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques »). On dit d’un bien, dans le premier cas qu’il est « classé», et dans le 
second, qu’il est « inscrit ».

Les monuments cartographiés et étudiés dans cette étude concernent les édifices bâtis, pouvant 
présenter des risques de covisibilité avec la centrale photovoltaïque, et non des éléments de type mobilier 
se situant à l’intérieur de monuments ou édifices.

« Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, 
les procédures réglementaires sont de deux types et concernent :

• Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 
public. Ceux-ci peuvent être classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, par les 
soins du ministre de la Culture et de la Communication.

• Les immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, 
présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent 
être inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région» .

Source : www.culture.gouv.fr

NB: L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ou celui de la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites peuvent être demandés lors de l’instruction d’une demande de per-
mis de construire, selon la proximité du projet avec le périmètre de protection du monument ou du site.
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent 
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégra-
tion de la construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords.

Loi du 2 mai 1930 sur les sites
Les articles 3 à 27 et l’article 30 de cette loi ont été remplacés par les articles L.341-1 à 15 et L. 341-

17 à 22, Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement.
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Cette loi concerne les sites dont “la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général”.

Loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993
Cette loi, dont l’article I a été remplacé par l’article L350-1, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement, 

et l’article 23 remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV du Code de l’Environnement, concerne la 
protection et la mise en valeur des paysages.

Les sites classés et inscrits
« Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 

1er du code de l’environnement. De la compétence du ministère de l’écologie et du développement 
durable, cette mesure est mise en œuvre localement par la DREAL et les services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité des préfets de département. Il existe deux niveaux 
de protection : le classement et l’inscription.

• Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle 
dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux susceptibles 
de modifier l’état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou du 
ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale des sites (CDSPP) 
est obligatoire. Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret 
en Conseil d’État.

• L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très 
prés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP). 
Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Les 
sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées ». 

Source : www.poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

1.2 Définition des aires d’étude

Les limites d’aires d’étude sont définies par l’impact potentiel du projet ayant les répercussions 
notables les plus lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci 
n’implique pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire 
d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude.

L’étude ne s’arrête cependant pas au strict périmètre des différentes aires d’étude, et englobe 
également les communes limitrophes afin d’apporter une analyse la plus élargie possible.

L’aire d’étude éloignée s’étend sur 5 km autour du projet : c’est la zone d’impact potentielle du 
projet.

Elle permet de localiser le projet dans son environnement large, en relation avec des éléments 
d’importance nationale ou régionale, comme par exemple des sites et monuments. À cette échelle, 
il s’agit de montrer les «inter-visibilités» avec les monuments historiques avec les autres éléments 
de patrimoine non protégés, les autres parcs photovoltaïques et projets construits soumis à l’avis de 
l’Autorité Environnementale (éoliens, notamment) ainsi que les lieux de fréquentation et les grands axes 
de déplacement (zones habitées, lignes à grande vitesse, autoroutes, chemins de grande randonnée, 
points touristiques importants, panoramas, etc.). Le travail à cette échelle a vocation à vérifier les 
incompatibilités éventuelles du territoire vis-à-vis de l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol, mais 
il s’agit davantage de localiser le site de projet photovoltaïque dans son environnement que de justifier le 

choix d’une implantation précise. La description des entités paysagères doit aider en ce sens.

N. B. : Une entité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et de 
dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie de territoire concernée. Une 
unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités voisines 
par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ses caractères.

En raison de la situation du site et de ripisylves denses qui coupent les vues autour du site, aucun 
enjeu de visibilité n’est à envisager au-delà de 5 km. L’aire d’étude éloignée a été définie selon les 
grandes composantes territoriales du secteur élargi (elle s’étend donc sur environ 5 km). :

• Au Nord Ouest, la plaine de Neuville, Moncontour et Thouars, traversée par la vallée de l’Auxance, 
et la vallée de la Boivre au Sud.

• Du Nord au Sud, la continuité du tissu urbain Poitiers-Châtellerault
• A l’Est, les terres de brandes et les vallées d’anciens affluents du Clain, vallée des douves et vallée 

de Jappe-loup

L’aire d’étude intermédiaire permet d’étudier les structures paysagères.
C’est dans cette aire d’étude qu’est réalisée la plus grande partie du travail de composition paysagère. 

La recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation du site doivent aussi être 
envisagées de manière détaillée pour comprendre le fonctionnement visuel de l’unité paysagère 
concernée. Sans entrer dans une description exhaustive, les formes, les volumes, les surfaces, les 
couleurs, les alignements et les points d’appel importants sont décrits.

N. B. : Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments matériels 
du territoire considéré, les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient, et/ou leur perception par les 
populations. Ces unités paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage : il s’agit par exemple de la 
configuration du relief, des haies, des masses végétales, etc. Elles participent au premier chef à l’identification et 
la caractérisation d’un paysage. Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères, 
formées pendant des siècles. Elles reflètent l’interaction entre les structures sociales, historiques et actuelles et 
les structures biophysiques. Les unités paysagères offrent l’armature des projets de protection, de gestion et/ou 
d’aménagement du paysage.

L’aire d’étude intermédiaire a été définie sur un périmètre d’environ 3 km, selon les composantes 
territoriales suivantes :

• Au Nord, les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars
• A l’Ouest, la commune de Migné-Auxances;
• A l’Est, la vallée des Douves et les hauts de Buxerolles.
• Au Sud la limite du centre historique de Poitiers.

L’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les éléments de paysage concernés directement ou 
indirectement par les travaux de construction du parc photovoltaïque et des aménagements connexes. 
C’est aussi l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien » depuis les 
espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Elle s’étend sur 1 km.

N. B. : Peuvent être considérés comme éléments de paysage, d’une part, les objets matériels composant
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les structures et, d’autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas des systèmes (un arbre isolé 
par exemple) mais n’en possèdent pas moins des caractéristiques paysagères, c’est-à-dire qu’ils sont perçus 
non seulement à travers leur matérialité concrète, mais aussi à travers des filtres historiques, naturalistes, ou 
d’agrément, comme par exemple un arbre remarquable tel qu’un arbre de la Liberté ou une curiosité botanique. 
Les éléments de paysage ne sont pas nécessairement ponctuels: par exemple le relief est aussi parfois considéré 
comme un élément de paysage.

Pour le site de projet, l’aire d’étude rapprochée englobe les hameaux de proximité tels que: 
« Chardonchamp», « Clotet » et le « Salvert ». Elle s’étend sur un périmètre d’environ 1 km autour du 
site et est délimitée à l’Est par la D910.

L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise du site de projet (définie par le porteur de projet), 
il s’agit de l’aire où est proposée l’insertion du parc photovoltaïque. Elle permet de décrire comment le 
projet peut s’inscrire dans la trame végétale existante et topographique, les accès potentiels, etc. Elle 
s’étend sur une ancienne décharge du lieu-dit «Les Cosses» sur la commune de Poitiers (86), à la limite 
de la commune de Migné-Auxances (86).

Pour le site, les aires d’étude rapprochée et immédiate seront abordées en simultané dans l’étude.

N. B. : L’étude de l’insertion fine du parc photovoltaïque est abordée dans la cinquième partie de l’étude lors de 
la comparaison de différents variantes d’implantation. Elle permet de décrire comment le projet s’inscrit dans la 
trame végétale existante, les impacts du chantier et les éventuels aménagements paysagers des abords (chemins 
d’accès, aires de montage, poste de livraison, parkings, etc.).

 Ces trois échelles d’étude vont être utilisées dans ce document. Elles se complètent, apportent  des 
informations différentes et permettent d’appréhender les effets du projet photovoltaïque dans le grand 
paysage, dans le paysage local comme proche ainsi qu’immédiat.

2. PHASE 2 : Étude des impacts
Cette partie consiste à proposer des variantes éventuelles d’implantation du projet, en tenant compte 

des spécificités du paysage local et des enjeux relevés, afin de faciliter l’intégration des panneaux 
solaires.

2.1 Justifications du choix d’implantation

Le projet de paysage, définissant le parti d’implantation, résulte de l’analyse de l’état initial du paysage. 
La conception du projet se fait à l’échelle de l’aire immédiate, en s’appuyant sur les structures paysagères 
mises en évidence précédemment. Il faut noter que le choix de la variante d’implantation résulte d’une 
analyse des contraintes et sensibilités techniques, foncières et environnementales (écologiques, 
paysagères et patrimoniales…).

2.2 Évaluation des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

Après le choix de l’alternative technique, les effets et les impacts du futur projet photovoltaïque doivent 
être analysés en détail. Ils seront évalués à partir des enjeux et caractéristiques du paysage et du 
patrimoine décrits et analysés dans l’état initial.

2.2.1 Considérations générales

• Concevoir le projet en fonction de l’état initial
Dans une zone d’activités ou une zone industrielle, l’intégration des équipements photovoltaïques 

relève davantage d’un projet architectural, sans qu’il y ait d’impact significatif. 
Dans un site à vocation naturelle ou agricole, implanter une installation photovoltaïque s’affirme 

comme un geste fort et doit être assumé en tant que tel dans le paysage en lui offrant une lecture qui 
apporte une plus-value. Pour concevoir le projet, il est possible de s’inspirer de la capacité des éléments 
modulaires des installations photovoltaïques à générer un effet graphique fort dans le paysage, mettant 
en scène une série d’objets dont le rythme donne une échelle de perception nouvelle dans un paysage 
ouvert.

• Travailler la conception de l’installation
Les rapports d’échelle entre les installations photovoltaïques (surface, répartition des panneaux) et 

le paysage (unités, limites, morcellement) sont un élément pour définir les dimensions des installations.
Concernant la topographie, s’en tenir à la simple implantation géométrique des panneaux plein Sud 

en investissant en totalité la parcelle pressentie est une réponse trop sommaire. Les panneaux peuvent 
être implantés de manière à donner un rythme très perceptible dans le paysage et aider la lecture de la 
topographie dans le sens des situations et ambiances locales.

La taille des équipements et la nature des matériaux influent sur la conception du projet paysager. En 
effet, la taille des panneaux et leur inclinaison peuvent modifier leur perception depuis un point éloigné 
ou un point rapproché. La hauteur totale des panneaux peut aller jusqu’à 3 m au dessus du sol.

Les matériaux des panneaux (modules et structures porteuses) peuvent également avoir des 
conséquences sur la perception générale des installations, de loin et surtout de près. Chaque détail 
compte : la qualité des assemblages des panneaux, les types de matériaux utilisés pour la structure 
porteuse (bois, métal, béton), l’entretien à apporter aux délaissés entre les rangées de panneaux. 

• Prendre en compte la perception selon l’angle de vue
Les réponses paysagères ne doivent pas omettre que, selon l’angle de vue, la perception des 

installations est très différente. Ainsi, l’envers et les vues latérales des panneaux sont à considérer avec 
attention.

Du côté de la surface active des modules solaires, les panneaux et les rangées de panneaux fusionnent 
avec l’éloignement de l’observateur et deviennent indiscernables. Les installations prennent alors la 
forme d’une surface plus ou moins homogène en nature et en couleur. Du côté de la face passive, les 
supports des modules sont les éléments qui attirent le regard sur les premiers plans. Les vues latérales 
sont aussi à considérer en fonction du degré d’ouverture du paysage.

2.2.2 Les effets visuels depuis les aires éloignée et intermédiaire

L’analyse des effets à cette échelle permet d’analyser la concordance entre le projet et le grand 
paysage.

Il s’agira aussi de comprendre les rapports de covisibilités avec :
• Les sites patrimoniaux protégés,
• Les autres sites jugés sensibles (site emblématique, touristiques…),
• Les autres sites industriels de production ( parcs photovoltaïques, parcs éoliens, existants ou 

futurs, etc.).
Les relations entre les structures paysagères/lignes de forces et le projet photovoltaïque seront mises 

en évidence. Les points de vue seront soigneusement choisis depuis les espaces fréquentés.
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2.3.3. Les effets visuels depuis l’aire rapprochée

Dans l’aire rapprochée nous analyserons principalement les perceptions visuelles depuis le 
« paysage quotidien » que sont les espaces habités et fréquentés proches du site d’implantation ainsi 
que le réseau viaire.

2.2.4 Les effets visuels depuis l’aire immédiate

L’aire immédiate comprend les panneaux photovoltaïques, les voies d’accès, le poste de livraison, 
etc... L’analyse des effets visuels à cette échelle nous permettra de comprendre comment le projet et 
ses aménagements connexes s’inscrivent par rapport aux éléments du paysage (occupation du sol, bâti, 
haies, arbres isolés, voirie…).

2.2.6 Les différentes notions d’effet et d’impact

Le degré de l’impact dépend de :
• L’échelle et les dimensions des secteurs affectés par le projet, de la concordance ou de la 

discordance avec les structures paysagères.
• La nature de l’environnement affecté : sensibilité du paysage, enjeux des points de vue 

inventoriés, etc.
• Le développement actuel des projets industriels implique des projets parfois proches les uns des 

autres c’est pourquoi les effets cumulatifs et les inter-visibilités avec les installations existantes 
ou en projets (en instruction de demande de Permis de Construire) doivent être étudiés.

2.2.7 Les méthodes et outils

Pour réaliser l’évaluation des impacts sur le paysage, nous utiliserons plusieurs outils :
• Les cartes visuelle d’influence (ZVI),
• Les coupes topographiques,
• Les photomontages avec notamment l’orthoscopie: observation d’une photographie dans des 

conditions telles que les angles sous lesquels sont vues les images aient la même valeur que 
dans la vision directe des objets. 

• Des modèles numériques de terrain ou des blocs-diagrammes.
Ces outils seront utilisés pour construire l’argumentaire permettant de décrire le projet paysager du 

parc photovoltaïque et ses impacts sur l’environnement paysager et patrimonial.

2.3. Propositions de mesures en faveur du paysage

Trois types de mesures peuvent être proposées : celles qui permettront de supprimer des impacts, 
celles qui peuvent réduire les impacts et enfin celles accompagnant les impacts ne pouvant être évités. 
Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage.

Un projet photovoltaïque conçu dans une démarche de projet de paysage permet d’intégrer en 
amont des mesures de suppression des impacts (choix d’une variante d’implantation en fonction des 
caractéristiques paysagères et des sensibilités mises en évidence dans l’état initial). Toutefois des 
mesures de réduction ou d’accompagnement peuvent s’avérer nécessaires notamment pour traiter les 
équipements et les infrastructures annexes, ou pour la remise en état du site après les chantiers de 
construction et de démantèlement.

2.4 Limites et difficultés rencontrées

Les limites de l’étude et les difficultés rencontrées sont les suivantes :
• La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être 

totalement exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet photovoltaïque. La 
détermination des enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points 
de vue représentatifs.

• Selon les saisons, la perception des paysages n’est pas la même. En hiver, ces derniers sont 
globalement plus ouverts en raison de l’absence de feuilles sur les arbres et de l’absence de 
cultures (labours). Ils sont également plus monotones et plus tristes en raison d’une palette de 
couleurs associée aux marrons et aux gris. A la belle saison en revanche, la végétation apporte 
de la couleur et de nouveaux motifs. Les perceptions sont moins ouvertes en raison des effets 
de masque et de filtre.

• L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à 
réaliser, notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment 
les habitants se les représentent. Il faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes 
sur le terrain, pour avoir une connaissance approfondie du regard que porte la population sur 
son territoire.

• Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées 
à un moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et 
depuis un endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T.

• La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire 
même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour 
les vues lointaines.
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