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Pourquoi un tel projet ? 

En termes de choix environnemental, la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, peu génératrice de gaz à effet de serre est l’objectif majeur de ce type de projet. Il contribue aux objectifs de la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (décret n°2020-456 du 21 avril 2020). 

L’énergie solaire photovoltaïque (PV) présente plusieurs avantages : 

- Elle est une énergie propre, durable, locale et renouvelable. 
- Elle engendre des retombées économiques locales. 
- Elle a des impacts limités et maîtrisés sur son site d’implantation. 
- Elle est réversible : un parc PV est limité dans le temps et son démantèlement est aisé. En fin de vie, environ 95 % des matériaux sont recyclés. 
- Elle est devenue économique avec une diminution de plus de 85 % de son coût en 10 ans  

 
Particularité du projet de Saulgé 

Le projet de Saulgé a été conçu afin de répondre aux 3 objectifs suivants : 

- Produire de l’énergie renouvelable tout en préservant le site, 
- Valoriser, au point de vue agricole, certaines de ses parcelles, 
- Développer un outil pédagogique d’information sur les énergies renouvelables. 

Un partenariat a été noué entre le porteur de projet et l’Ecomusée du Pays Montmorillonnais, (Ferme de Juillé). Le porteur de projet accompagnera l’écomusée dans un programme de réhabilitation d’une ancienne bergerie qui deviendra un 
lieu de communication et d’information autour principalement des énergies renouvelables, mais aussi du patrimoine local et des anciennes pratiques agricoles par exemple.  

Localisation et urbanisme 

Les terrains concernés par le présent projet sont situés sur la commune de SAULGÉ (86500), sur les parcelles suivantes : AI n°2, n°3, n°5 et n°6. La surface initiale d’étude était de 13,5 ha, l’emprise finale du parc est d’environ 11,7 ha. 

A l’ouest, le site marque ses limites aux abords de la Ferme de Juillé qui abrite l’Ecomusée. A l’est, ses limites s’établissent aux abords d’un espace boisé important. Enfin au nord et au sud, deux voies communales délimitent l’emprise du 
site étudié. 

Le RNU (Règlement national d’urbanisme) règlemente le territoire communal et autorise un tel projet.  

Etude d’impact environnementale 

Des études naturalistes (habitats, faune et flore), des milieux humains et physiques (tourisme, activités économiques, géologie, gestion de l’eau, etc.), ainsi que paysagères ont été réalisées. Ces études constituent l’Etude d’impact 
environnementale, jointe à ce dossier. Elles ont pour objectifs de définir les zones à enjeux notables et de proposer des solutions pour minimiser les impacts selon la doctrine « ERC » (Eviter, réduire, compenser). 

Les conclusions sont les suivantes : 

- Préservation de toutes les haies présentant un enjeu naturaliste notable (insectes, avifaune, mammifères, reptiles, chauve-souris, etc.). 
- Préservation de la parcelle de prairie présentant des enjeux floristiques importants (AI n°4). 
- Préservation de 2 arbres isolés au sud du site et de la dépression humide les entourant vers le sud, qui descend vers la voie communale. 

Cet évitement des secteurs sensibles a conduit à exclure plus de 1,8 ha de la surface d’étude initiale. Cette surface ne sera pas équipée de panneaux photovoltaïques.  

Des études agricoles ont également été menées par le bureau d’études NCA Environnement (Montmorillon) et par la Chambre d’Agriculture de la Vienne.  

Etude paysagère 

Le projet est éloigné des zones habitées. Seule une maison isolée est présente à proximité, mais sa localisation et son orientation empêchent toute perception du projet. Ainsi, le parc sera invisible depuis toute zone habitée. La topographie 
du territoire sur lequel s’implante le projet ainsi que son caractère bocager favorisent une faible à très faible perception depuis des points de vue éloignés. Le parc sera donc invisible depuis tout monument historique et patrimoine protégé. 

Lorsque l’observateur parcourt les voies de circulation encadrant le projet, présentes au nord et au sud, il aura la possibilité d’apercevoir ponctuellement le parc solaire lorsque la végétation (arbres et haies) ne le masque pas. Les lieux de 
passages autour du site sont peu fréquentés, autorisant l’expert paysager à considérer un enjeu « négligeable » à « faible ». 

Ainsi, l’analyse paysagère du site a mis en évidence le faible impact du projet sur son environnement : nul depuis les zones habitées, nul depuis le patrimoine, faibles pour son paysage environnant et pour les promeneurs. 

Organisation du parc solaire 

Les modules photovoltaïques sont fixés sur des poutres métalliques formant des tables, inclinées de 20° environ par rapport à l’horizontale et dont le bord inférieur (la « sablière ») est situé à 1 mètre du sol. Ceci permet aux brebis de circuler 
librement sous les tables et de rechercher leur ombre durant les mois estivaux, offrant une amélioration du bien-être animal. Les rangées de tables sont espacées de 4 mètres afin de laisser un espace suffisant pour l’exploitation du site par 
les engins agricoles.  

Des chemins périphériques et à l’intérieur du site permettent la circulation en suivant par ailleurs les recommandations du SDIS-86. 

Les postes techniques (2 postes de transformations répartis et un poste de transformation et de livraison à l’entrée du site) seront aisément accessibles et de couleur vert-olive (RAL 6013). 

La clôture d’une hauteur de 2 mètres sera constituée d’un grillage vert foncé et fera la place à des passe-animaux. Le portail d’accès au site (largeur 6 mètres) et la porte-visiteurs côté Ecomusée (largeur 1 mètre), seront de type standard et 
d’une couleur similaire au grillage. 

Une citerne souple à incendie de 120 m3 sera posée à l’entrée du site, accessible depuis la voie publique, afin de respecter les recommandations du SDIS-86. 

Des caméras de surveillance seront positionnées sur la périphérie du site pour en assurer la sécurité. 
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PC 11 – ETUDE D’IMPACT            PC 13 – ATTESTATION PLAN DE PREVENTION  
 
Pièce annexée à la présente demande   
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3 - EXTRAIT KBIS Société SNC PARC SOLAIRE DE LOUP PENDUT  
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4- JUSTIFICATIFS DES ACCORDS FONCIERS POUR L’UTILISATION DES TERRAINS 
 

Ecomusée du Pays Montmorillonnais :  
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GFA Sazat-Haut 
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