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1. PREAMBULE  
 

Contexte 
 
Il y a une quinzaine d’années, la société SITA Centre Ouest a décidé d’étendre l’exploitation du centre de 
stockage qu’elle exploitait sur la commune de Sonzay. La procédure administrative relative à l’obtention des 
autorisations nécessaires à cette extension a nécessité, notamment, la mise en œuvre d’une demande 
d’autorisation de défrichement du terrain objet de l’extension avec, corrélativement à cette dernière demande, 
une proposition de reboiser une surface au moins équivalente. 
 
Une demande de défrichement a été déposée par la société SITA Centre Ouest le 02 novembre 2005. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2006, la société SITA Centre Ouest a été autorisée à défricher 
les parcelles de bois cadastrée sur la commune de Sonzay, section H, numéros 15, 16 et 95 pour une superficie 
totale de 18ha 33a 36ca. 
 
En contrepartie de cette autorisation, la société SITA Centre Ouest a effectué un boisement compensateur de 
50 hectares sur les parcelles de la commune de Sonzay, section H, numéros 102, 103, 104, 152, 153, 250 et 
253, propriété des consorts Cheuvreux. 
 
La plantation de ce boisement compensateur a fait l’objet d’une convention de reboisement, en date du 04 

juillet 2007 entre les consorts Cheuvreux et la société SITA Centre Ouest, jointe en Annexe 1. 
 
Ces 50 ha de boisements, bien qu’ayant moins de 30 ans ont un statut de boisement, s’agissant de boisements 
compensateurs. Le changement de destination de ces surfaces est donc soumis à demande d’autorisation de 
défrichement. 
 
A ce titre, le présent dossier constitue la demande d’autorisation de défrichement dans le cadre de la phase II 
du projet d’aménagement de la centrale solaire photovoltaïque « les Champs solaires de Touraine » sur la 
commune de Sonzay (37). 
 
Le présent dossier répond par le détail aux attentes formulées par la réglementation en vigueur, notamment les 
articles L.341-1 et R.341-1 du code forestier. 
 
Le présent document correspond au volet « analyse des impacts du défrichement » de la demande d’autorisation 
de défrichement. 
 
Le projet des Champs solaires de Touraine s’insère dans un contexte forestier (bois de la Motte).  

Actuellement, le site est majoritairement occupé par des milieux ouverts en voie de fermeture plus ou moins 

avancée vers le stade de fourrés landicoles.  

 

Les parcelles choisies pour la construction de la phase II du projet « Champs solaires de Touraine » se situent 
au sein d’une ancienne clairière agricole aujourd’hui en friche, au nord du chemin rural marquant la limite 
communale entre Ambillou et Sonzay (Carroi des Hautes Bornes) et au sud du lieudit « Rond d’Alfred ».  

 
 
 
 

 

 

 

Figure 1 : Aperçu du site de Sonzay (vue vers l’est depuis le rond de Charlotte) 

 
La phase II du projet des Champs solaires de Touraine de la SAS Quercus s’étend sur une superficie totale 
d’environ 140 ha.  
 
La demande de défrichement porte sur une surface de 50 ha au sein de l’aire d’implantation du projet. 
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Figure 2 : Localisation géographique du site de projet 

 
 
Rappel réglementaire 

 
Le projet d’implantation de la Phase II du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » a fait l’objet 
d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces animales 
protégées au titre des articles L.411-1 et 411-2 du code de l’environnement. Le projet  
 
Le projet d’implantation de la Phase II du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » relève : 
 

▪ D’une demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L.341-3 et R.341-1 du code 
forestier, objet du présent dossier, 

▪ D’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L.414-1 et R.414-1 du code de 
l’environnement, constitutive de l’étude d’impact jointe au présent dossier, 

▪ D’une demande de dérogation espèces protégées au titre de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement, dont : 

o Le dossier est joint en Annexe 4, 

o L’avis du CNPN est joint en Annexe 5, 

o La note additive est jointe en Annexe 6, 

o le projet d’arrêté devant faire l’objet d’une mise à disposition du public est joint en Annexe 7, 
▪ D’une demande de permis de construire. 

 
La SAS QUERCUS a sollicité l’organisation d’une enquête publique unique pour ces trois procédures. 
 
Par ailleurs, la collectivité a procédé à une mise en compatibilité du document d’urbanisme en lien avec le 
projet, faisant l’objet d’une évaluation environnementale et donnant lieu à une enquête publique, dont 
l’organisation est à la charge de la collectivité. 
 
Pour une meilleure compréhension du public, il est prévu la réalisation simultanée des deux enquêtes publiques 
des autorisations délivrées par l’Etat et de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. 
 
 
Focus sur le projet d’arrêté Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 
 

Le projet d’arrêté préfectoral portant sur la mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les 
massifs exposés au risque feux de forêt du département d’Indre-et-Loire au titre de l’article L.132-1 du code 
forestier a fait l’objet d’une consultation du public entre le 21 avril 2022 et le 11 mai 2022 inclus. Celle-ci n’a 
donné lieu à aucune contribution ; le projet d’arrêté n’a pas été modifié. 
 
L’article 1 – Zones concernées – du projet d’arrêté indique que les OLD enjeux localisés concernent les terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des massifs classés en « Priorité 1 » à risque feux de forêt au titre 
du L.132-1 du Code forestier, et cartographiés à l’annexe 2. 
 
Le site du projet de centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine – Phase II est situé au sein d’un 
massif : 
 

- classé à risque, tels qu’identifiés à l’Annexe 1 du projet d’arrêté,  
- classé en « Priorité 1 », tels qu’identifiés à l’Annexe 2 du projet d’arrêté. 

 
Les dispositions du projet d’arrêté OLD s’appliquent donc à la centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires 
de Touraine » - Phases 1 & 2. 
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L’article 7 – Obligations légales de débroussaillement pour les enjeux localisés – précise les conditions de 
l’obligation de débroussaillement et de maintien à l’état débroussaillé : 
 

• aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres 
; cette distance peut être portée à 100 mètres par arrêté du Maire, 
 

• aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers ou installations de toute 
nature, sur une profondeur fixée par le Préfet (cf. article 19 du présent arrêté) 
 

• […] 
 
 
Article 9 – Responsabilité de la réalisation du débroussaillement : 
[…] 
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l’article 10 sont à la charge de chacun 
des propriétaires : 
 

• aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, 
 

• […] 
 
 
L’article 10 – Opérations à conduire – précise les modalités de mise en œuvre du débroussaillement 
 

[…] 
 

• espacer les arbres situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage des uns aux 
autres. Concernant les essences feuillues, aucune distance minimale n’est requise. Concernant les 
essences résineuses, cette opération peut être conduite de deux façons distinctes, pouvant au besoin 
être combinées : 
 

o traitement « pied à pied » : les houppiers des résineux ou couverts conservés, pris 
individuellement, doivent être distants d’au moins 2 mètres les uns des autres. Éliminer les 
arbustes sous les arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, 

 

o traitement par « bouquets d’arbres » : la superficie des îlots résineux conservés ne peut excéder 
150 m², chaque îlot étant distant d’au moins 3 mètres de tout arbre ou arbuste et distant de 10 
mètres de toute construction 

 

• couper les branches basses des arbres conservés au ras du tronc sur une hauteur de 2 mètres pour les 
arbres de plus de 6 mètres de hauteur, ou dans la limite du tiers de la hauteur de l’arbre. 
 

• enlever les branches et éviter les arbres situés à moins de 3 mètres de toute ouverture, d’un élément 
apparent de la charpente ou surplombant le toit d’une construction 
 

• Favoriser l’absence de contact des haies et des plantations d’alignement avec les constructions ou les 
espaces naturels, en maintenant un espace d’au moins 3 mètres de distance entre l’extrémité de 
l’alignement et une habitation ou un boisement 
 

• Couper ou éliminer la strate arbustive présente dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne 
s’y propage. Des arbustes pourront être conservés, de façon isolée ou sous forme de massifs arbustifs, 
sans que leur couvert total n’excède 10 % de la surface à débroussailler. Dans ce cas ils ne devront se 
situer sous les houppiers des arbres à conserver. La superficie des massifs résineux ainsi conservés ne 
peut excéder 150 m², chaque massif étant distant d’au moins 3 mètres de tout arbre ou arbuste et 
distant de 10 mètres de toute construction 
 

• Couper et éliminer tous les bois morts ou dépérissant et les broussailles, ainsi que les parties mortes des 
végétaux maintenus

 
• Éliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par 

incinérations en respectant la réglementation sur l’emploi du feu. 
 
Prise en compte de la réglementation relative à la protection de la biodiversité : 
 

Espèces protégées : 
 

Le débroussaillement est susceptible de se heurter à des interdictions (cf. R. 411-1 à R. 411-5 du Code de 
l’environnement). La recherche de modalités particulières d’exécution, ou le déplacement de l’ouvrage si celui-
ci est encore au stade de projet, doivent avoir fait l'objet de propositions étayées dans le cadre d'une démarche 
d'évitement et de réduction. 
 
Le débroussaillement doit être mené dans le respect du présent arrêté et de façon respectueuse vis-à-vis : 
 

• des espèces protégées 
• des végétaux à caractère patrimonial qui seront conservés de façon prioritaire dans le cadre du 

débroussaillement 
• des essences feuillues ou résineuses, quelle que soit leur taille 
• de toutes les espèces agricoles ou ornementales régulièrement entretenues et au développement 

contenu 
 
[…] 
 
 
Article 11 – Maintien de l’état débroussaillé 
 

Le maintien de l’état débroussaillé signifie que les conditions de l’article 10 du présent arrêté sont remplies, et 
que la repousse de la végétation n’excède pas 40 centimètres de hauteur. 
 
 
Article 16 – Parc photovoltaïque 
 

Les parcs photovoltaïques au sol situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des massifs classés en « Priorité 
1 » (voir annexe 2) doivent, en plus de l’application des OLD pour enjeux localisés, être placés avec retrait d’au 
moins 25 mètres par rapport à la forêt. 
 

Cette disposition s’appliquera à compter de la signature du présent arrêté pour les nouveaux parcs (dépôt de 
permis de construire ou en cours d’instruction). 
 
 
Article 19 : Chemins et voies non ouverts à la circulation publique 
 

Les chemins et voies non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et 
installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 3 mètres de part et d’autre de la voie 
et un gabarit minimal de 4 m (hauteur au-dessus de la bande de roulement et largeur chaussée + accotements) 
devra être maintenue afin de permettre le passage des véhicules de secours. 
 
 
Article 27 : Délais de réalisation des obligations de débroussaillement liées aux réseaux 
 

Il est recommandé de ne pas réaliser les travaux qui sont liés aux prescriptions de débroussaillement et de 
maintien en état débroussaillé des réseaux routiers et autoroutiers, électriques et ferroviaires entre le 1er mai et 
le 15 juillet pour éviter le dérangement de l’avifaune durant sa période de reproduction. 
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Toutefois, les fauchages et autres travaux qui sont relatifs à la sécurité (bandes d’accotement des routes) peuvent 
être poursuivis durant cette période sous réserve de l’interdiction de ces activités (cf. Article 11 de l’arrêté du 4 
août 2021 portant réglementation sur les brûlages et la prévention des incendies de forêt dans le département 
d’Indre-et-Loire). 
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2. FORMULAIRE CERFA  
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3. PIECES JUSTIFIANT LA QUALITE DU DEMANDEUR ET 
JUSTIFICATION DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS  

 

3.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET MOTIVATIONS  

Mon Cheminement pour la création des « Champs Solaires de Touraine » 
 
Par Bruno CHEUVREUX – Septembre 2020, 
Les Landes Ambillou. 
 
C’est par la forêt que je suis arrivé au photovoltaïque.  
Depuis plus de 20 ans, je gère une forêt dans la gâtine tourangelle au nord de la Loire. 
Les sols y sont ingrats : de l’argile au-dessous ; du sable au-dessus. 
 
La tradition sylvicole y était double :  

- En ce qui concerne les pins, de la monoculture productiviste de pin maritimes ;  
- En ce qui concerne les feuillus, de la production de bois de chauffage ; ce qui revient à « couper son 

blé en herbe » ! 
 
Cette gestion n’était pas, à mon sens, constitutive d’une belle forêt. 
 
D’intuition, et parce que c’est ce que j’aime, j’ai pensé qu’il fallait orienter ma gestion forestière vers la qualité 
et la diversité : diversité des essences et des espèces, diversité des classes d’âge, vieillissement de la forêt et 
production de belles graines. 
 
C’est ainsi qu’au fur et à mesure du temps, je me suis soucié de biodiversité, mais sans la conceptualiser 
précisément .... : Le lien entre gestion forestière et biodiversité était établi ! 
Et de la biodiversité à l’énergie verte, il n’y a qu’un pas : en 2006, je décide de cesser une exploitation de maïs 
irrigué .... Un désert écologique ... et d’y implanter un parc photovoltaïque : « Les Champs Solaires de Touraine 
». 
 
Commence un long, très long cheminement : il me faut comprendre les arcades administratives et urbanistiques 
d’un tel projet, les subtilités des appels d’offre CRE, le marché du photovoltaïque. 
 
Je constitue une équipe de conseils à l’initiative du projet, nous obtenons les deux permis de construire 
nécessaires à l’existence de la première tranche : globalement 32 MW sur une quarantaine d’hectares. 
 
La mise en service de cette première tranche étant prévue pour le quatrième trimestre 2020, je décide, toujours 
accompagné par la même équipe de conseils, d’initier une nouvelle tranche des « Champs Solaires de Touraine 
» : la seconde tranche qui, dans son objectif produira, sur 120 hectares, 120 MW. 
 
Ainsi, forêt et photovoltaïque, indissociablement liés, se rejoignent l’un et l’autre : ils participent de façon 
concrète à un écosystème vertueux pour limiter le gaz à effet de serre et atténuer le réchauffement climatique 
de la planète ; chacun apporte sa pierre à la nécessaire rentabilité carbone :  
 

- La forêt, par la photosynthèse, est par nature génératrice de biodiversité ; elle emprisonne le CO2 dans 
les grumes de ses arbres 

- Le photovoltaïque est l’une des énergies vertes qui permet une écologie de progrès : il concilie la 
production d’électricité et le respect de la couche qui protège notre univers. 

 

 

3.2. P IECES JUSTIFIANT DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS  
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4. COORDONNEES DU DEMANDEUR  
 
La présente demande d’autorisation de défrichement est présentée par la SAS QUERCUS, dont le siège social 
est domicilié au 14, Rue Beffroy 92200 Neuilly-sur-Seine 
 

 

N°SIRET : 847517109 00017 

 
 

On se reportera à l’Annexe 2 pour prendre connaissance du Kbis attestant que M. Bruno CHEUVREUX, 
Président, est bien le représentant qualifié de la personne morale SAS QUERCUS déposant la demande 
d’autorisation de défrichement. 

 

5. DENOMINATION DES TERRAINS A DEFRICHER  
 
Situé sur la commune de Sonzay, le projet des Champs solaires de Touraine s’établit à la limite sud-est de la 
commune, au niveau de la limite communale avec Ambillou (cf. Figure 3). 

 
La phase II de la centrale photovoltaïque porte sur une superficie d’environ 110 ha de panneaux photovoltaïques 
sur un site d’une superficie totale d’environ 140 ha. 
 
Sur ces 140 hectares, seuls 50 hectares, correspondant à un boisement artificiel planté il y a une quinzaine 
d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé dans le cadre de l’extension de la société SITA 
Centre Ouest, sont concernés par la présente demande d’autorisation de défrichement. 
 
Les parcelles cadastrales concernées par la présente demande d’autorisation de défrichement se situent toutes 
sur la commune de Sonzay. 
 
Le plan de localisation cadastrale a été réalisé par le cabinet de géomètres experts Géoplus. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des parcelles cadastrales concernées par le projet 

Secteur Section cadastrale Numéro de la parcelle 
Contenance cadastrale  

(m²) 

Rond de Berry / Rond de Charlotte H 250 41 ha 92 a 99 ca 
Rond de Berry / Rond de Charlotte /  

Carroi des Hautes Bornes 
H 152 20h 66a 97ca 

Rond de Charlotte /  
Carroi des Hautes Bornes- ouest 

H 153 9 ha 67 a 83 ca 

Allée H 253 0 ha 43 a 41 ca 
Rond de Charlotte / Rond du Roi  106 0 ha 26 a 67 ca 
Rond de Charlotte / Rond du Roi H 105 0 ha 97 a 60 ca 

Rond de Charlotte /  
Carroi des Hautes Bornes- est 

H 104 22 ha 87 a 40 ca 

Rond de Charlotte /  
Carroi des Hautes Bornes / Rond du roi 

H 103 26 ha 51 a 84 ca 

Vallée Marianne H 102 16 ha 42 a 52 ca 

 
 
 
La totalité des surfaces objet de la demande de défrichement, calculé par le cabinet Géoplus, forme un 
ensemble de 50,0000 hectares. 
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6. PLAN DE SITUATION  

 

 

Figure 3 : Localisation de la phase II des « Champs solaires de Touraine » sur fond topographique

 

 

 

Figure 4 : Localisation des phases I et II des « Champs solaires de Touraine » sur vue aérienne  
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7. PLAN CADASTRAL  

 

Figure 5 : Plan cadastral du site d’implantation de la phase II des « Champs solaires de Touraine » et localisation des parcelles concernées par la demande de défrichement
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8. SUPERFICIE A DEFRICHER  
 
Le tableau suivant dresse une synthèse parcellaire des surfaces en nature de bois soumises à demande 
d’autorisation de défrichement. 
 

Tableau 2 : Surfaces soumises à autorisation de défrichement sur les parcelles en nature de bois concernées 
par le projet 

Commune Sonzay Département Indre et Loire (37) 

Section cadastrale Numéro de la parcelle 
Contenance cadastrale  

(m²) 
Surface à défricher soumise à autorisation 

H 250 p 41 ha 92 a 99 ca 2 ha 45 a 00 ca 
H 152 p 20 ha 66 a 97 ca 16 ha 62 a 70 ca 
H 153 p 9 ha 67 a 83 ca 8 ha 20 a 30 ca 
H 253 p 0 ha 43 a 41 ca 0 ha 33 a 90 ca 
H 104 p 22 ha 87 a 40 ca 10 ha 53 a 10 ca 
H 103 p 26 ha 51 a 84 ca 10 ha 54 a 70 ca 
H 102 16 ha 42 a 52 ca 1 ha 30 a 30 ca 

 
La superficie totale considérée dans la présente demande d’autorisation de défrichement est de 50 ha 00 a 00 
ca. 
 
La figure 8 en page suivante permet de localiser les parcelles cadastrales concernées par la demande de 
défrichement. 
 

 

Figure 6 : Localisation des parcelles concernées par la demande de défrichement sur fond Scan 25 
IGN 

 

 

Figure 7 : Localisation des parcelles concernées par la demande de défrichement sur fond 
Orthophoto IGN 
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Figure 8 : Report sur plan topographique des parcelles SITA concernées par la demande de défrichement (source : Géoplus)
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9. PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU BOISEMENT  

9.1. DESCRIPTION DU BOISEMENT  

On rappelle que les boisements concernés par la présente demande d’autorisation de défrichement 
correspondent à un boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation 
du défrichement réalisé dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest 
 

9.1.1. Description des opérations réalisées 

Ce boisement a été réalisé sur des terres agricoles par semis artificiel lors duquel tous les arbres ont 
été semés en même temps il y a une quinzaine d’années. Le sol a été travaillé puis semé avec des 
glands en vue d’obtenir une dominance de chêne complétée par une diversité de graines d’autres 
essences notamment le bouleau et le pin. Ce boisement n’a fait l’objet d’aucun entretien par la suite. 
 

9.1.2. Description du peuplement 
 

 Composition 
Le boisement est aujourd'hui composé quasi exclusivement de chênes sessile, pins maritimes, bouleaux, 
tremble et saules accompagnés majoritairement de genêts et de ronces. 
 
De manière très anecdotique ou exceptionnelle on trouve des chênes d'Amérique, pédonculé, verts ou 
Tauzin. De très rares charmes et érables, pins Laricio et Sylvestre, cèdre, séquoia, ginkgo, alisier, orme, 
châtaignier, poirier, pommier, liquidambar, cyprès chauve, mélèze, merisier. Quelques ajoncs, sureau, 
fougères et aubépines accompagnent par endroit l'ensemble.  
 

 Structure 
La structure est régulière puisque tous les arbres ont été semés en même temps et qu’ils ont donc le 
même âge. On note toutefois une certaine irrégularité des hauteurs des arbres due au mélange 
d’essences qui ont chacune des vitesses de croissances différentes. 
 

 Richesse 
Ces peuplements présentent une densité faible puisque nous estimons le nombre de semis à environ 
800/hectares. Cette densité diffère fortement selon les zones et il s’agit d’une moyenne de nos 
constatations de terrains lors desquelles nous avons relevé un espacement moyen de 2,5 mètres entre 
les semis sur la ligne et un espacement moyen de 5 mètres entre les lignes. L’ambiance forestière dans 
ce milieu à l’origine agricole commence à s’installer ce qui favorise un développement convenable 
des arbres en place. Ce peuplement permet la production de bois d’œuvre à très long terme mais en 
quantité limitée du fait de la réussite partielle de l’opération. 
 

 Qualité 
Le peuplement produit essentiellement du bois de chauffage et de trituration. Les quelques résineux 
pourront à long terme produire du bois d’œuvre dans les parties les plus denses car dans les parties 
les plus ouverte, la forte branchaison limitera les possibilités de commercialisation. Les chênes sont 
pour certain en capacité de produire du bois d’œuvre mais là encore la faible densité de semis ne 
permet d’envisager qu’une production partielle de bois d’œuvre à très long terme.  

 
 

 Typologie des peuplements selon le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) 
Dans le SRGS, la typologie des peuplements qui se rapproche le plus de ces peuplements sont les 
accrus. Cette catégorie regroupe principalement les landes ou friches qui sont naturellement en cours 
de reboisement. En l’espèce, la colonisation par des espèces ligneuses s’est faite récemment et de 
manière artificielle. Une réussite totale du boisement aurait peut-être favorisé le classement de ce 
peuplement sous le type de la futaie régulière mais, en l’espèce, la réussite très partielle de l’opération 
génère un peuplement bien plus proche de celui des accrus que de la futaie. 
 
 

9.2. ROLE ECONOMIQUE DU BOISEMENT  

9.2.1. Contexte de l’estimation  
 
Une estimation du rôle économique des parcelles boisées concernées par la demande d’autorisation de 
défrichement a été réalisée par François Du Cluzeau, expert forestier.  
 
Pour mémoire, l’expertise a pour but de fournir au propriétaire la valeur des peuplements dans le cadre d’un 
projet de changement de destination de la zone au profit d’un aménagement de centrale photovoltaïque. 
 
L'estimation de la valeur vénale est habituellement réalisée par la méthode directe, c'est-à dire par évaluation 
séparée des deux composantes de la valeur que sont le fonds et la superficie (peuplements). Dans le cadre de 
cette expertise réalisée dans un contexte de projet de changement de destination des lieux, et conformément au 
périmètre de la mission fixée par le propriétaire, seule la valeur des peuplements est étudiée et non la valeur du 
fond. 
 

9.2.2. Protocole d’estimation  

 
La superficie désigne les peuplements forestiers proprement dit. 

L’estimation de la valeur des peuplements forestiers est basée sur des estimations réalisées comme suit : 

- estimation à vue lors d’une visite de terrain ; 

- calcul de valeur actuelle d’avenir. 

 

La surface de référence de 50,0000 hectares occupée par les peuplements forestiers sont celles de la 

cartographie donnée en Figures 3 et 4. 

 

Les peuplements forestiers ne comportent pas de bois commercialisables en l’état, ils sont dits « non 

exploitables ».  

 

En revanche ils comportent une proportion notable de tiges d’avenir qu’il est adapté d’estimer en valeur dite 

actuelle d’avenir. Pour réaliser une telle estimation, un scénario de gestion incluant les dépenses 

d’investissement (semis, entretien, frais de gestion…) et les recettes espérées (éclaircies, coupes rases) a été 

créé. Le scénario permet de constater un taux « t » (Taux Interne de Rentabilité) utilisé avec une formule 

mathématique permettant d’obtenir la valeur du peuplement en fonction de son âge estimé. 
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9.2.3. Application d’une décote immobilière  

 
Le calcul présenté ci-dessus permet d’obtenir la valeur mobilière des peuplements forestiers, c'est-à-dire la valeur 

qu’ils ont en tant que meubles, au jour de leur mise en marché. En revanche, dans le cadre d’une estimation 

forestière, cette valeur mobilière doit être convertie en valeur immobilière par le biais d’une décote dite 

immobilière. 

 

En effet, lors d'une mutation, la législation fiscale considère une forêt comme un immeuble sans effectuer de 

distinction entre le fonds et la superficie. Les arbres attachés au fonds supportent donc les frais de notaire et 

droits d’enregistrement. 

 

Par ailleurs, la législation forestière limite l’exploitation immédiate de l’ensemble des bois et règlemente les 

prélèvements, ne permettant qu’une récolte très progressive et limitée de ce capital forestier. 

Enfin, il existe des risques climatiques, cryptogamiques et accidentels qui peuvent faire disparaître une partie 

des bois avant leur récolte mais aussi des risques commerciaux liés au long terme et à la variation des cours. 

Dans le cas de ces parcelles, les peuplements sont composés exclusivement de jeunes arbres et la valorisation 

des peuplements n’est constituée que de valeur d’avenir puisqu’ils sont encore inexploitables. 

 

Pour ces raisons, la valeur immobilière des peuplements immatures est obtenue après application d’une décote 

immobilière sur la valeur mobilière des bois, ou peuplements, attachés au foncier.  

 

Toutes ces raisons ont conduit à opter pour une décote immobilière de 20%. 

 

9.2.4. Détail de la valeur des peuplements  

 
Une estimation des peuplements sous un seul et même type a été réalisée dans la mesure où l’ensemble est 

assez homogène.  

 

Les peuplements forestiers ne comportent pas de bois commercialisables en l’état, ils sont dits « non 

exploitables ». En revanche ils comportent une proportion notable de tiges d’avenir qu’il est adapté d’estimer 

en valeur dite actuelle d’avenir. Ce peuplement permet donc la production de bois d’œuvre à très long terme 

mais en quantité limitée du fait de la réussite partielle de l’opération. 

 

Ainsi un scénario de croissance et de rentabilité a été construit pour estimer la valeur actuelle d’avenir de ces 

peuplements. Les données saisies dans le scénario sont celles qui semblent le plus proche de la réalité de la 

situation présentée. Par le calcul, ce scénario donne une valeur de 2.546,45€/ha avant décote immobilière. 

 

Calcul de la valeur actuelle d’avenir des peuplements : 

Pour effectuer le calcul, le scénario choisi s’établit sur des références de prix, d’âge, et de volumes qui semblent 

cohérentes avec les constatations de terrain. 

 

 

Chiffres généraux retenus pour le calcul : 

Tableau 3 : Calcul de la valeur actuelle d’avenir des peuplements : les chiffres généraux retenus 

 
 

Montants des investissements retenus pour le calcul (ce sont des investissements très faibles qui semblent 

toutefois être ceux réellement réalisés dans le cas d’espèce au regard des données récupérées auprès des 

intervenants de l’époque). Le montant des investissements est aussi considérablement diminué du fait de 

l’absence de travaux réalisés en faveur des semis les années suivants sont installation : 

 

Tableau 4 : Montant des investissements effectués en faveur des semis 
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Montants des recettes envisagées et retenues pour le calcul (c’est ici le scénario d’évolution du peuplement qui 

a paru le plus vraisemblable et qui est donc retenu dans l’estimation) : 

 

Tableau 5 : Evolution de la valeur d’avenir des peuplements à 120 ans 

 
 

Illustration de l’évolution de la valeur d’avenir qui en résulte de 1 à 120 ans : 

La page suivante présente la courbe d’évolution de la valeur du peuplement qui résulte du et du calcul après 

application de la formule suivante permettant de calculer la Valeur Actuelle d’Avenir (V.A.A) : 

 

 

 
1 La valeur immobilière des peuplements forestiers correspond seulement à la valeur des arbres et ne comprend pas la 
valeur du fond composée notamment du sol et du capital cynégétique. 

 

 
Figure 9 : Courbe d’évolution de la valeur actuelle d’avenir du peuplement (V.A.A) en fonction de 

son âge (le graphique affiche la valeur à l’âge de 12 ans) 
 

9.2.5. Valeur des peuplements estimés 
 

 

Figure 10 : Calcul de la valeur d'avenir retenue pour les peuplements 

 

Après constat d’un taux de rentabilité interne légèrement supérieur à 2%, le calcul donne un résultat de 

2.546,45€/ha.  

 

Ainsi, après application de la décote immobilière adaptée (-20%) la valeur immobilière des peuplements 

forestiers est estimée à 2.037,16€/ha, soit une valeur totale de 101.858€ 1pour les 50 hectares concernés. 
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9.3. CARACTERISATION DES HABITATS  

Les boisements ont été inventoriés par le bureau d’études THEMA Environnement lors d’une étude habitats-
faune-flore sur un cycle biologique complet.  
 
On rappelle que les boisements objet de la présente demande d’autorisation de défrichement correspondent à 
un boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé 
dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest. 
 

9.3.1. Méthodologie des inventaires  
 
Les inventaires liés à la flore et aux habitats ont été effectués lors de plusieurs campagnes de terrain du 28 
février 2018 au 07 octobre 2019. Un chargé d’étude a parcouru l’intégralité du site de projet pour délimiter 
les différentes formations végétales du site sur un atlas de terrain (Orthophotoplan) au 3 000 ème. 
 
Pour la caractérisation des formations végétales, les espèces végétales observées ont été notées par groupement 
de végétation puis, l’analyse des cortèges a permis de définir les habitats présents.  
 
Les habitats ont été décrits à l’aide des typologies suivantes :  
 

o typologie Corine Biotopes (niveau 3 minimum), correspondant à un système hiérarchisé de 
classification des habitats européens élaboré dans le cadre du programme CORINE 
(Coordination of Information on the Environment), dont l’objectif est l’identification et la 
description des biotopes d’importance majeure pour la conservation de la nature au sein de la 
Communauté européenne ; 

o typologie EUNIS (European Nature Information System), correspondant à un système hiérarchisé 
de classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et 
de son successeur, la classification paléarctique ; 

o typologie EUR28, correspondant aux habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe 
I de la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ». 

 
• la flore a été décrite à l’aide du référentiel taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) : Taxref version 13.0. 
 
La flore de l’aire d’étude a été relevée, recherchée et identifiée selon trois périodes d’inventaires : 
 

• Inventaires en février/mars/avril : relevés des espèces de flore vernale et précoce, notamment la flore 
invasive qui a généralement un développement décalé par rapport à la flore indigène, ou des 
Asphodelacées comme le Simethis mattiazzii. 

• Inventaires mai/juin/juillet : relevés des espèces printanières et estivales, dont certaines espèces telles le 
Rossolis à feuilles intermédiaires ou des espèces de zones humides comme des renonculacées ou des 
Alismatacées. 

• Inventaires en août/septembre/octobre : relevés des espèces végétales à développement tardif sur tout 
type de milieux (forestiers, prairies et pelouses, cultures), ainsi que les berges exondées des points d’eau 
et les zones humides : période idéale pour les éricacées. 

 
Les espèces identifiées dans la bibliographie comme étant potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude 
sont ainsi ciblées par rapport à leur phénologie, donc par rapport à la date d’observation possible. Les habitats 
de vie de ces espèces sont alors prospectés de manière préférentielle en fonction du calendrier théorique 
d’émergence des espèces recherchées. 
 

9.3.2. Habitats identifiés et espèces végétales associées  
 
L’aire d’étude est caractérisée par la présence de plusieurs habitats semi-naturels, les surfaces les plus 
importantes étant occupées par des friches herbacées en voie de fermeture par des fourrés landicoles. Différents 
stades de fermeture sont constatés en fonction du recouvrement par les espèces ligneuses. 
 
Le site d’étude comporte également des milieux plus ouverts, notamment les prairies mésophiles entretenues 
par fauche présentes au centre de la partie ouest du site de projet, et à l’ouest de l’étang du Roi dans la partie 
est du site de projet. 
Les chemins qui sillonnent le site d’étude représentent également des milieux herbacés à rattacher à des prairies 
de fauche ou des friches ; il en est de même concernant deux secteurs situés en lisière de la partie ouest du 
projet, ayant fait l’objet de récents travaux de déboisement. 
 
Enfin, le site d’étude comprend des milieux humides représentés par des mares, quelques fossés en lisière 
occidentale du site de projet, ainsi que l’étang du Roi. 
 
Les milieux qui ont été observés dans l’aire d’étude lors des investigations de terrain sont résumés dans le 

Tableau 6 suivant : 
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Tableau 6 : Inventaire des milieux de l'aire d'étude 

Habitats présents 
dans l’aire d’étude 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé de l’habitat 
CORINE Biotopes 

Code 
EUNIS 

Intitulé de l’habitat EUNIS 

Mares et plans d’eau 

22.1 x 
22.3 / 

22.43 x 
53.1 

Eaux douces x 
Communautés amphibies 
/ Végétations enracinées 

flottantes x Roselières 

C1.1 x 
C3.5 / 

C1.13 x 
C3.2 

Lacs, étangs et mares 
oligotrophes permanents x 

Berges périodiquement inondées 
à végétation pionnière et 
éphémère / Végétations 

flottantes enracinées des plans 
d’eau oligotrophes x Roselières 

et formation de bordure à 
grands hélophytes autres que les 

roseaux 

Fossés 
22.1 x 
53.1 

Eaux douces x Roselières 
C1.1 x 
C3.2 

Lacs, étangs et mares 
oligotrophes permanents x 
Roselières et formation de 

bordure à grands hélophytes 
autres que les roseaux 

Fourrés landicoles 
31.23 x 

31.8 
Landes atlantiques à Erica 

et Ulex x Fourrés 
F4.23 x 

F3.1 
Landes atlantiques à Erica et 

Ulex x Fourrés tempérés 

Prairies mésophiles 
de fauche 

38.2 
Prairies à fourrage des 

plaines 
E2.2 

Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitude 

Saulaies riveraines 
44.1 x 
44.92 

Formations riveraines de 
Saules x Saussaies 

marécageuses 

G1.11 x 
F9.2 x  

Saulaies riveraines x Saussaies 
marécageuses et fourrés des 

bas-marais à Salix 
Alignements de 

conifères 
84.1 Alignements d’arbres G5.1 Alignements d’arbres 

Pelouses d’agrément 85.12 Pelouses de parcs E2.64 Pelouses des parcs 

Friches herbacées 87.1 Terrains en friches I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

Friches en voie de 
fermeture par les 
fourrés landicoles 

87.1 x 
31.23 x 

31.8 

Terrains en friches x 
Landes atlantiques à Erica 

et Ulex x Fourrés 

I1.53 x 
F4.23 x 

F3.1 

Jachères non inondées avec 
communautés rudérales 

annuelles ou vivaces x Landes 
atlantiques à Erica et Ulex x 

Fourrés tempérés 

Zones rudérales 87.2 Zones rudérales E5.13 
Communautés d’espèces 

rudérales des constructions 
rurales récemment abandonnées 

 
Notons que la majorité des habitats présents au niveau de l’aire d’étude, notamment les friches herbacées et 
les friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles, ont fait l’objet de semis en lignes d’essences forestières 
variées (Code CORINE Biotopes : 83.31 x 83.32 – Plantations de conifères x Plantations d’arbres feuillus ; 
code EUNIS : G1.C x G3.F – Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés x Plantations très 
artificielles de conifères). 
 
Concernant le rattachement à la typologie EUR28, seules les végétations se développant au niveau de certaines 
mares (mares a et c) et de l’Etang du Roi sont à rattacher à des habitats d’intérêt communautaire (habitats 3110 
« Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) » et 3130 « Eaux 
stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletalia uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea »). 

 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur les figures suivantes. La description de ces 
milieux est présentée dans les pages suivantes. 
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Figure 11 : Occupation du sol de l'aire d'étude pour l’implantation du projet
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9.4. DESCRIPTION DES HABITATS BOISES  

 

FOURRES LANDICOLES 
 
 Code CORINE Biotopes : 31.23 x 31.8 : Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés 
 Code EUNIS habitats : F4.23 x F3.1 : Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés tempérés 
 
Des zones de fourrés de tailles variables sont présentes au sein de l’aire d’étude, principalement en bordure 
ouest, adjacentes pour la plupart à des friches en voie de fermeture par des fourrés. 
Des formations ligneuses oligotrophes correspondent à d’anciennes friches en voie de fermeture ayant été 
totalement colonisées par les fourrés. Ceux-ci sont constitués d’espèces communes des fourrés denses médio-
européens comme le Prunellier (Prunus spinosa) ou la Ronce commune (Rubus fruticosus), agrémentées 
d’espèces typiques des landes oligotrophes telles que le genêt à balais (Cytisus scoparius), l’Ajonc nain (Ulex 
minor) ou la Callune (Calluna vulgaris). Quelques jeunes pieds d’essences arborées colonisent peu à peu ces 
milieux : Bouleau verruqueux (Betula pendula), Bouleau blanc (Betula pubescens), Peuplier tremble (Populus 
tremula), Chêne sessile (Quercus petraea) et Chêne pédonculé (Quercus robur). 
Enfin, quelques espèces hygrophiles sont ponctuellement retrouvées dans cet habitat. Il peut ainsi être cité le 
Saule à feuilles d’Olivier (Salix atrocinerea), la Bourgène (Frangula alnus), le Jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) ou encore le Lotier des marais (Lotus pedunculatus). 
 
 

 
Fourrés landicoles 
Juin 2019 

 
Fourrés landicoles bordant une prairie de fauche 
Juillet 2018 

 
Les fourrés landicoles localisés au sein du site d’étude présente un enjeu faible du fait de la faible diversité 
floristique les composant et de l’absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées. 
 

 

FRICHES EN VOIE DE FERMETURE PAR LES FOURRES LANDICOLES 
 
 Code CORINE Biotopes : 87.1 x 31.23 x 31.8 : Terrains en friches x Landes atlantiques à Erica et 
Ulex x Fourrés 
 Code EUNIS habitats : I1.53 x F4.23 x F3.1 : Jachères non inondées avec communautés rudérales 
annuelles x Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés tempérés 
 
Cet habitat est le plus riche en termes de diversité spécifique. Il accueille un très grand nombre d’espèces 
herbacées, typiques des friches ou prairiales, ainsi que de nombreux ligneux, arbustifs bas, arbustifs hauts, ou 
arborés. Parmi les espèces herbacées, certaines sont hygrophiles comme le Liset (Convolvulus sepium), 
l’Epilobre hérissé (Epilobium hirsutum), le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), le Jonc épars (Juncus 
effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Lobélie brûlante (Lobelia urens), le Lotier des marais (Lotus 
pedunculatus), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), ou encore la Renouée persicaire (Persicaria maculosa). 
D’autres herbacées rudérales agrémentent ce milieu comme l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le 
Chénopode blanc (Chenopodium album), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Gaillet gratteron (Galium 
aparine), la Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), la Laitue scariole (Lactuca serriola), la Picride éperviaire 
(Picris hieracoides), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ou le Laiteron potager (Sonchus oleraceus). 
Des espèces typiques des landes sont représentées par les bruyères à balais (Erica scoparia), à quatre angles 
(Erica tetralix), ou cendré (Erica cinerea), le Genêt à balais (Cytisus scoparius), la Bourgène (Frangula alnus) ou 
l’Ajonc nain (Ulex minor). 
 
Deux espèces déterminantes de ZNIEFF sont retrouvées dans cet habitat : La Bruyère à quatre angles ainsi que 
la Bruyère à balais. 

 
 

 
Friches en voie de fermeture par des fourrés 
Juin 2019 

 
Vue de l’intérieur des friches en voie de fermeture par des 
fourrés 
Juin 2019 
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Bruyère à balais (Erica scoparia) 

 
Bruère à quatre angles (Erica tetralix) 

 
Les friches en voie de fermeture par les fourrés localisées au sein de l’aire d’étude possèdent une grande diversité 
floristique et deux espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF. Il présente de fait un enjeu floristique 
modéré. 

 

9.5. CORTEGE FLORISTIQUE  

 
Au total, 204 espèces végétales ont été identifiées au niveau de l’aire d’étude. Les espèces patrimoniales sont 

listées au Tableau 7. La liste de l’ensemble des espèces végétales inventoriées est reprise en Annexe du dossier 

d’étude d’impact.  

 

Parmi ces espèces, 1 est protégée au niveau national. 
 

En revanche, au sein du site d’étude, plusieurs espèces sont considérées comme menacées ou quasi-menacées 

au niveau régional : 
 

• la Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus), « En danger » à l’échelle de la région Centre-Val de Loire, 

observée au niveau d’une mare située en frange orientale de la partie est du site d’étude (mare c) ; 

• le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), « En danger » à l’échelle de la région Centre-

Val de Loire et protégé au niveau national, observé en zone nue et exondée de bordure de mare du site 

Natura 2000 (mare M1) ; 

• Le Flûteau nageant (Luronium natans), « Vulnérable » à l’échelle de la région Centre-Val de Loire, 

protégé au niveau national et inscrit à la Directive habitat/Faune/Flore, observé au sein d’une mare 

située en frange ouest du site d’étude (mare h) ; 

• L’Agrostide à soies (Agrostis curtisii), « Quasi-menacée » à l’échelle de la région Centre-Val de Loire, 

observée dans les cheminements enherbés de type pelouses à Agrostide de Curtis ou prairies à molinie 

au sein du site Natura 2000 ; 

• la Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa), « Quasi-menacée » à l’échelle de la région Centre-Val de 

Loire, observée au niveau du chemin en frange orientale de la partie est du site d’étude ; 
 

Par ailleurs, plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire sont à mentionner : 

• en bordure de mares et/ou de l’étang du Roi : le Flûteau nageant (Luronium natans), observé au sein 

de la mare h, le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), observé au niveau des mares M1 

et Ma, le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), observé au niveau de la mare a et de l’étang du 

Roi, le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), observé uniquement au niveau de la mare a, la Renoncule 

tripartite (Ranunculus tripartitus), observée uniquement au niveau de la mare c ; 

• au niveau des fourrés landicoles et/ou des friches : la Bruyère à balai (Erica scoparia), observée çà et 

là, la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) observée ponctuellement dans la partie ouest du projet et 

l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum) également observé ponctuellement ; 

• au niveau des cheminements enherbés fauchés : l’Agrostide à soies (Agrostis curtisii), observée en 

grande quantité dans les cheminements de faciès type pelouses à Agrostide de Curtis. 
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Tableau 7 : Liste des espèces végétales patrimoniales observées sur le site d'étude 

Ordre Nom scientifique Nom français 
ZNIE
FF 

PR PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
SCAP 
Nat. 

SCAP 
Rég. 

Enjeu 

Alismatale
s 

Baldellia 
ranunculoides 

Flûteau fausse-
renoncule 

Oui    DD LC   Faible 

Alismatale
s 

Luronium natans Flûteau nageant oui   
Art.
1 

Ann.II
+IV 

VU LC 2+ 2+ Modéré 

Asparagal
es 

Simethis mattiazzii 
Simethis à feuilles 
aplaties 

oui       NT LC     Faible 

Asterales Pulicaria vulgaris 
Herbe de Saint-
Roch 

oui   
Art.
1 

  LC LC     Faible 

Caryophyl
lales 

Dianthus 
carthusianorum 

Oeillet des 
Chartreux 

oui       LC LC     Faible 

Caryophyl
lales 

Drosera 
intermedia 

Rossolis 
intermédiaire 

oui   
Art.
2 

  EN LC     Fort 

Ericales Erica ciliaris Bruyère ciliée oui 
Art.
1 

    NT LC     Faible 

Ericales Erica scoparia Bruyère à balais oui       LC LC     Faible 

Ericales Erica tetralix 
Bruyère à quatre 
angles 

oui       LC LC     Faible 

Ericales Hottonia palustris 
Hottonie des 
marais 

  
Art.
1 

    LC LC     
Très 

Faible 

Lamiales 
Parentucellia 
viscosa 

Bartsie visqueuse         NT LC     Faible 

Malpighial
es 

Hypericum elodes 
Millepertuis des 
marais 

oui       LC LC     Faible 

Malvales Tuberaria guttata Hélianthème taché oui       LC LC     Faible 

Poales Agrostis curtisii Agrostide à soie oui       NT LC     Faible 

Poales Isolepis fluitans Scirpe flottant oui       LC LC     Faible 

Ranuncula
les 

Ranunculus 
ololeucos 

Renoncule 
blanche 

oui       VU LC     Modéré 

Ranuncula
les 

Ranunculus 
tripartitus 

Renoncule 
tripartite 

oui       EN LC     Fort 

 

Illustrations photographiques de quelques espèces végétales patrimoniales observées au niveau de 

l’aire d’étude 
 

  

Renoncule tripartite – Ranunculus tripartitus 
 

Bartsie visqueuse – Parentucellia viscosa 
 

 

  

Millepertuis des marais – Hypericum elodes 
 

Scirpe flottant – Isolepis fluitans 
 

  

Bruyère à balais – Erica scoparia Bruyère à quatre angles – Erica tetralix 
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Figure 12 : Localisation de la flore patrimoniale et / ou protégée 
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9.6. ROLE ECOLOGIQUE DU BOISEMENT  

9.6.1. Enjeu floristique du boisement 
 

D’une manière générale, le site d’étude, les habitats présents présentent une richesse floristique assez faible, 

avec qui plus est une grande majorité d’espèces communes à très communes. Cette faible diversité peut en 

partie s’expliquer par la très forte homogénéité des habitats présents (fourrés, friches, plantations, prairies de 

fauche), et la forte emprise de l’homme sur ces habitats. Toutefois, certaines mares et végétations hygrophiles 

de ceinture de mare apportent une plus-value au site. 

 

Certains milieux sont toutefois considérés comme des habitats d’intérêt communautaire, ce qui leur confère un 

fort intérêt patrimonial intrinsèque ; il s’agit des mares a et c ainsi que de l’étang du Roi. Ces milieux accueillent 

par ailleurs des espèces végétales à enjeu de conservation marqué (le Flûteau nageant, la Renoncule tripartite, 

le Millepertuis des marais et le Scirpe flottant), ce qui renforce leur fort intérêt patrimonial. 

 

 

Globalement, les espèces recensées au sein de ces habitats sont communes et peu diversifiés au vu de la surface 
du site d’étude. 
 
Sur les 130 ha du site de projet, les friches en voie de fermeture par les fourrés sont les habitats les plus 
représentés (92 ha au total). Toutefois, les principaux enjeux du site se situent au niveau des différentes mares. 
Pas moins de quatre espèces patrimoniales y sont présentes dont le Flûteau nageant, espèce protégée en France 
et inscrite à la Directive habitat/faune/flore, ainsi que la Renoncule tripartite, le Millepertuis des marais et le 
Scirpe flottant. 
 
Les enjeux floristiques du projet se concentrent donc sur de petites surfaces localisées.

 

Figure 13 : Spatialisation des enjeux flore et habitats 
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9.6.2. Enjeu faunistique du boisement 
 

L’aire d’étude du projet s’inscrit dans un secteur à forte valeur écologique dans la mesure où de nombreuses 

espèces animales protégées et/ou patrimoniales utilisent le site et/ou ses alentours pour réaliser leurs cycles 

biologiques partiels ou complets : le Lézard des souches pour les reptiles, le Triton marbré et le Triton crêté pour 

les amphibiens, la Fauvette pitchou et la Cigogne noire pour les oiseaux, la Laineuse du Prunellier et le Damier 

de la Succise pour les lépidoptères, la Cordulie métallique pour les odonates, le Sténobothre nain pour les 

orthoptères. Toutefois, l’aire d’étude en elle-même ne représente pas un milieu indispensable à 

l’accomplissement du cycle biologique de toutes ces espèces.  

 

Les espèces à enjeu utilisant le site pour se reproduire appartiennent essentiellement au cortège des milieux 

semi-ouverts de fourrés landicoles (Fauvette pitchou et Laineuse du Prunellier) ou bien au cortège des milieux 

aquatiques/amphibies (Triton crêté et Triton marbré).  

Le site d’étude étant composé à 80% de ces deux types de milieux, il est hautement fonctionnel pour les espèces 

patrimoniales de ces deux cortèges (oiseaux des fourrés et amphibiens).  

Notons cependant que la dynamique actuelle d’évolution des habitats tend vers la fermeture des mares 
fonctionnelles par les ligneux et les fourrés. Le site devrait à terme évoluer vers un retour à un état de pré-bois 
puis de boisements, aussi ces habitats liés à la dynamique forestière sont considérés comme transitoires. 

 

Tableau 8 : Liste des espèces patrimoniales se reproduisant au sein de l'aire d'étude projet 

 

Groupe Nom scientifique Nom français Enjeu 
Espèce 

protégée 

Reptiles Lacerta agilis Lézard des souches Fort OUI 

Reptiles Coronella austriaca Coronelle lisse Faible OUI 

Amphibiens Hyla arborea Rainette verte Faible OUI 

Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Faible OUI 

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté Faible OUI 

Amphibiens Triturus marmoratus Triton marbré Modéré OUI 

Oiseaux Alauda arvensis Alouette des champs Faible  

Oiseaux Caprimulgus caprimulgus Engoulevent d’Europe Faible OUI 

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré OUI 

Oiseaux Chloris chloris Verdier d’Europe Modéré OUI 

Oiseaux Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré OUI 

Oiseaux Falco tinnunculus  Faucon crécerelle Faible OUI 

Oiseaux Hirundo rustica Hirondelle rustique Faible OUI 

Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible OUI 

Oiseaux Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré OUI 

Oiseaux Locustella naevia Locustelle tachetée Faible OUI 

Oiseaux Perdix perdix Perdrix grise Faible  

Oiseaux Phylloscopus trochilus Pouillot siffleur Faible OUI 

Oiseaux Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré OUI 

Oiseaux Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible OUI 

Oiseaux Streptopelia turtur Tourterelle des bois Modéré  

Oiseaux Sylvia borin Fauvette des jardins Faible OUI 

Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou Fort OUI 

Groupe Nom scientifique Nom français Enjeu 
Espèce 

protégée 

Oiseaux Tyto alba Chouette effraie Faible OUI 

Oiseaux Upupa epops Huppe fasciée Faible OUI 

Lépidoptères Aglais urticae Petite Tortue Faible  

Lépidoptères Aporia crataegi Gazé Faible  

Lépidoptères Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées Faible  

Lépidoptères Adscita statices Procris de l'Oseille Faible  

Lépidoptères Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie Modéré  

Lépidoptères Elophila nymphaeata Hydrocampe du Potamot Faible  

Lépidoptères Ennomos erosaria Ennomos rongée Modéré  

Lépidoptères Eriogaster catax Laineuse du Prunellier Fort OUI 

Lépidoptères Idaea deversaria Acidalie maritime Modéré  

Lépidoptères Jodia croceago Xanthie safranée Faible  

Lépidoptères Jordanita globulariae Procris des Centaurées Faible  

Lépidoptères Nola aerugula Nole ravaudée Faible  

Lépidoptères Parapoynx stratiotata Hydrocampe de la Stratiote Faible  

Lépidoptères Paucgraphia erythrina Noctuelle brique Fort  

Lépidoptères Spiris striata Ecaille striée Modéré  

Lépidoptères Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin Faible  

Odonates Lestes dryas Leste des bois Faible  

Odonates Lestes sponsa Leste fiancé Faible  

Orthoptères Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes Faible  

Orthoptères Pteronemobius heydenii Grillon des marais Modéré  

Coléoptères Cybister lateralimarginalis Cybister à côté bordés Faible  

Hyménoptères Formica rufa Fourmi rousse des bois Faible  
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Figure 14 : Spatialisation des enjeux faune 

 

9.6.3. Enjeu du boisement dans le réseau écologique local 
 

9.6.3.1. Contexte régional : le SRCE Centre val de Loire 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par délibération 
du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 2015 
 
Le boisement objet de la demande d’autorisation de défrichement est identifié sur la carte des composantes du 

SRCE Centre Val de Loire (cf. Figure 15) en tant que zone de corridors diffus pour la sous trame des milieux 
humides, et à proximité immédiate de réservoirs biologiques de la sous trame des milieux humides. L’un étant 
situé à l’ouest de l’aire d’étude entre l’allée du Clairet et les étangs des Grues et des Grèles, l’autre étant situé 
au sud de la centrale solaire d’Ambillou. 
 
 

Il est utile de souligner que cet ensemble n’est pas inclus dans les emprises de ZNIEFF continentales de type 1 
ou de type 2, ni dans le réseau Natura 2000. 
 

9.6.3.2. Contexte local la TVB du Pays Loire Touraine  

 
De 2012 à 2015, le Pays Loire Touraine conjointement avec le SCOT ABC (Communautés de communes du 

Val d'Amboise, de Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais) a établi la trame verte et bleue du territoire 

communal de Sonzay. 

 

Les réservoirs et corridors écologiques ont ainsi été identifiés à une échelle plus précise que le SRCE et une 

stratégie territoriale en faveur de la biodiversité a été définie. Cinq actions prioritaires ont également été retenues 

et développées. 

 

Concernant plus spécifiquement la TVB Pays Loire Touraine aux abords du site de projet (cf .Figure 16), notons 

qu’un réservoir de biodiversité englobe tout le site, en reprenant les contours de la zone de corridors diffus de 

milieux humides du SRCE. Néanmoins à cette échelle de travail, remarquons que l’aire d’étude en elle-même, 

c’est-à-dire le site autrefois mis en culture, a été retiré de l’emprise du réservoir de biodiversité.  

 

 

Sur la base de ces considérations, le boisement concerné par la demande d’autorisation de défrichement 
s’inscrit dans un ensemble qui présente un rôle écologique reconnu pour la sous trame des milieux humides. 
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Figure 15 : SRCE Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues 

 
Figure 16 : Trame verte et bleue Pays Loire Nature Touraine 
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9.7. ROLE SOCIAL DU BOISEMENT  

Il est utile de souligner que les emprises à défricher ne font pas l’objet d’un classement de type « Espaces Boisés 
Classés – EBC » au PLU de Sonzay, ni d’un quelconque classement au titre des articles L.151.19 ou L.151.23 
du code de l’urbanisme. 
 
En l’état actuel et compte tenu de son régime de propriété privé, les parcelles à aménager ne font l’objet 
d’aucune fréquentation par le public.  
 
Pour mémoire, les parcelles ne sont grevées par aucun périmètre de protection de captage destiné à 
l’alimentation en eau potable, et ne s’inscrivent pas dans les contours de sites ZNIEFF de type 1 ou 2, ni dans 
le réseau Natura 2000. 
 
Sur la base de ces considérants, le rôle social des boisements directement concernés par la demande de 
défrichement est jugé faible. 
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Figure 17 : PLU de Sonzay – extrait du plan de zonage 

Site de projet  
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10. DESTINATION DES TERRAINS APRES DEFRICHEMENT  

 

10.1. CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT DE LA PHASE I  ET II DES 

CHAMPS SOLAIRES DE TOURAINE 
 

10.1.1. Contexte, objectifs et enjeux du projet 
 

10.1.1.1. Raison du choix du site dédié au projet photovoltaïque 

Le projet de parc photovoltaïque est porté par une maîtrise d’ouvrage privée, sur les terrains dont elle a la 

maîtrise foncière, en l’occurrence, la propriété de Bruno Cheuvreux. 

 

Cette propriété, qui s’étend sur le territoire des communes de Sonzay, Ambillou, Souvigné, et Cléré-les-Pins 

correspond essentiellement à un domaine forestier dans lequel s’inscrivent de nombreux écoulements et plans 

d’eau. Au sein de ce domaine, le secteur du Bois de la Motte se distingue comme un vaste secteur ne comportant 

bas de boisement établi. Cette occupation des sols particulière est liée à l’histoire de la zone et à son récent 

passé agricole. 

 

Le Bois de la Motte se distingue comme le seul site favorable au développement d’un parc photovoltaïque au 

sein de la propriété de Bruno Cheuvreux. En effet, d’autres implantations auraient nécessité d’importants travaux 

de défrichement, auraient généré des impacts écologiques forts, et auraient perturbé davantage les continuités 

écologiques associées aux écoulements de surfaces, plans d’eau, et zones humides associées. 

 

En outre, la proximité du réseau viaire (RD6, RD959) permet un raccordement au réseau électrique dans des 

conditions techniques et écologiques satisfaisantes. 

 
 

10.1.1.2. Contexte historique 

Dans les années 1970, le Bois de la Motte est essentiellement recouvert de landes et de quelques peupleraies. 

Suite à un incendie ayant ravagé plus des deux tiers de ce territoire au courant de l’été 1976, le propriétaire du 

site décide de transformer ces terres en exploitation agricole. 

 

Ainsi, de nombreuses cultures ont été tentées. Les cultures d’hiver se sont soldées par des échecs causés par les 

alternances de forte humidité hivernale et de stress hydrique au printemps. Les cultures d’été n’ont pas non plus 

été très concluantes ; l’exploitation a tout de même été conduite en monoculture de maïs irrigué durant la 

décennie 2000, avec un rendement moyen de 70 qx/ha en deçà des objectifs fixés (80 qx/ha). 

 

En effet, le sol sableux sans structure et l’aridité des terrains se sont révélés inadaptés à la production agricole. 

Par conséquent, l’arrêt de l’exploitation a été décidé en 2006. Depuis l’arrêt des cultures, ces terres se sont 

transformées en friches post-culturales. La végétation locale a peu à peu recolonisé les terrains (ajoncs, genêts, 

saules), de sorte qu’à l’heure actuelle, ces terres n’ont plus aucune valeur agricole, et que leur remise en culture 

est inenvisageable. 

 

Une première phase de construction de la centrale photovoltaïque au sol des Champs solaires de Touraine est 

déjà implantée au lieu-dit « Le Bois de la Motte », localisée sur deux secteurs, l’un sur la commune de Sonzay 

(projet porté par la société SAS des Landes de la Motte), l’autre sur la commune d’Ambillou (projet porté par la 

société SAS du Soleil). 

Afin de poursuivre la reconversion de ce site, le projet d’implantation d’une phase du projet photovoltaïque sur 

le Bois de la Motte fait l’objet du présent dossier. 

 

10.1.1.3. Objectifs du projet de reconversion du site 

Compte tenu de l’état actuel de ces terres, il est apparu nécessaire au propriétaire de les convertir afin qu’elles 

puissent trouver une nouvelle valeur. Le projet photovoltaïque au sol envisagé permet de faire retrouver à ces 

terres une nouvelle fonction de développement durable.  

 

En effet, il s’inscrit pleinement dans les objectifs affichés par le Grenelle de l’environnement, visant à augmenter 

de manière significative la part des énergies renouvelables sur le territoire national, et permettra d’alimenter en 

électricité, pour la Phase II, environ 30 600 foyers à l’année, tout en limitant de façon substantielle l’émission 

de gaz à effet de serre. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Sonzay a ainsi pour optique de participer 

à l’atteinte des objectifs fixés à l’échelle de la région en termes de production d’énergie photovoltaïque. 

 

 

10.1.1.4. La première phase de reconversion du site en parc photovoltaïque 

La première phase du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », se compose de deux parcs, 

localisés (cf. Figure ci-contre) : 
 

- en frange sud de la clairière agricole, au sud du chemin rural marquant la limite communale entre 

Ambillou et Sonzay (Carroi des Hautes Bornes) ; 

- en frange nord-est de la clairière agricole, au nord du chemin reliant la route départementale n°6 (rond 

du Roi) au rond de Charlotte, et de part et d’autre du chemin reliant le rond de Charlotte au rond 

d’Alfred. 

 

Ces deux parcs photovoltaïques au sol présentent :  
 

- sur la commune de Sonzay, une puissance cumulée de 8 202 480 Wc (1 434 tables de 22 panneaux 

soit 31 548 panneaux de 260 Wc), sur une emprise clôturée de 18,35 ha ; 

- sur la commune d’Ambillou, une puissance cumulée de 11 771 760 Wc (2 058 tables de 22 panneaux, 

soit 45 276 panneaux de 260 Wc), sur une emprise clôturée de 25,84 ha. 
 

Ces installations sont composées de 3 492 tables comportant chacune 22 panneaux photovoltaïques, soit un 

total de 76 824 panneaux de 260 Wc, pour une puissance cumulée de 19 974 240 Wc. Ces panneaux ont 

une hauteur maximale de 2,54 m, ce qui en fait une installation à taille humaine.  

 

La Phase 1 des Champs Solaires de Touraine a fait l’objet d’une étude d’impact (en 2013) et de deux (une par 

parc) demandes de dérogation à la protection des espèces (en 2015). 

 

Les travaux de construction de la Phase 1 des Champs Solaires de Touraine viennent de s’achever à l’automne 

2020. La mise en service est programmée pour la fin 2020.  
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10.1.1.5. Les Champs Solaires de Touraine : une cohérence d’ensemble 

 

La Phase 2 des Champs Solaires de Touraine s’inscrit à la fois : 
 

- dans la continuité parfaite de sa Phase 1, dont elle va assurer la jonction de ses parties nord et sud ; 

- sur le même site se présentant comme un vaste secteur dont le passé le destine à une reconversion, en 

optimisant l’utilisation de cet espace et sans aller au-delà de ses limites. 
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Figure 18 : Localisation de la Phase 1 des Champs Solaires de Touraine 

 

Figure 19 : Localisation des Phases 1 et 2 du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » 
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10.1.2. Principe de l’énergie photovoltaïque  
Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, MEDDTL. 

 

10.1.2.1. Effet photovoltaïque 

Les particules de lumières ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaïque disposé en cellules ou en 

couches minces puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent alors en 

mouvement dans une direction particulière. 

Le courant électrique continu créé par le déplacement des électrons est alors recueilli par des fils métalliques 

très fins connectés les uns aux autres, puis acheminé à la cellule photovoltaïque suivante. 

La tension des cellules s’additionne jusqu’aux bornes de connexion du panneau, puis la tension du panneau 

s’additionne à celle des autres panneaux raccordés en série au sein d’une même chaîne (ensemble de panneaux 

placés en série). Le courant des différentes chaînes, placées en parallèle, s’additionne au sein d’une installation. 

 

10.1.2.2. Caractéristiques d’une installation au sol  

 

Les différents types d’installations :  

Les installations photovoltaïques sont constituées d’alignements de tables montées sur des supports en métal. 

Les tables sont des ensembles de panneaux fixés ensemble. Les installations fixes se distinguent des installations 

mobiles. 

 

Les installations fixes sont orientées au sud selon un angle d’exposition pouvant varier de 10 à 30° en fonction 

de l’emplacement du site. 

 

Les installations mobiles ou orientables sont également appelées suiveurs ou trackers. Elles sont équipées d’une 

motorisation leur permettant de suivre la course du soleil pour optimiser leur orientation et donc leur production. 

Il existe deux catégories de trackers : les trackers à rotation mono-axiale, qui orientent les capteurs en direction 

du soleil au cours de la journée selon un axe nord-sud, et les trackers à rotation bi-axiale, qui peuvent s’orienter 

à la fois est-ouest et nord-sud. 

 

Description d’une installation photovoltaïque au sol : 

 

Le système photovoltaïque : 

Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de tables. Chaque table contient plusieurs panneaux 

eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. Si nécessaire, des fondations reçoivent les supports sur 

lesquels sont fixés les tables. 

 

Les câbles de raccordement : 

Les câbles issus des chaînes de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 

un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction sont posés côte à côte sur une 

couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles haute 

tension en courant alternatif sont également enterrés et transportent le courant du local technique jusqu’au 

réseau Enedis. 

 

 

Les locaux techniques 

Les locaux techniques abritent : 
 

▪ les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

▪ les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci atteigne les niveaux d’injection 

dans le réseau ; 

▪ les compteurs qui mesurent l’électricité injectée sur le réseau extérieur ; 

▪ les différentes installations de protection électrique. 

 

Le poste de livraison 

L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se trouver dans le local 

technique ou dans un local spécifique. 

 

La sécurisation du site  

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection des 

installations et des personnes. La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, un 

système d’alarme, un gardiennage permanent ou encore un éclairage nocturne à détection de mouvement. 

 

Les voies d’accès et zones de stockage : 

Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement du site. Une aire 

de stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité. Pendant les travaux, un espace doit 

être prévu pour le stockage du matériel et le stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être 

possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des 

interventions techniques (pannes). 

 

 

Une installation photovoltaïque est 

constituée de plusieurs éléments : le 

système photovoltaïque, les câbles de 

raccordement, les locaux techniques, la 

clôture et les accès. 
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10.1.3. Caractéristiques techniques du projet Champs solaires 
de Touraine – Phase II  

 

10.1.3.1. Caractéristiques générales de la centrale  

 

La tranche II des « Champs solaires de Touraine » présente une puissance cumulée de 112 251 420 Wc, sur 

une emprise foncière composée de 8 parcelles d’une superficie totale de 1 395 056 m² (parcelles référencées 

au cadastre sous les numéros 250, 152, 153, 253, 102, 103, 104, 105 de la section H). Le terrain est 

accessible par la route départementale n°6 de Luynes à Château-du-Loir. 

 

Ces installations seront composées de 7 699 tables comportant chacune 27 modules de panneaux 

photovoltaïques, soit un total de 207 873 panneaux de 540 Wc, pour une puissance cumulée de 112,25 MWc.  

 

La surface de panneaux solaires représente 536 045 m². Ces panneaux auront une hauteur maximale de 3,8 m, 

et les tables orientées au sud et inclinées à 20°, sont espacées de 4 à 5,5m selon les zones.  

 

La centrale produira annuellement 125 236 MWh, ce qui équivaut à la consommation électrique annuelle (hors 

chauffage) d’environ 26 650 foyers (sur la base des chiffres ADEME de 2018 pour un foyer de 4 personnes 

(4 700 kWh/an)). 

Une économie de 16 700 t CO2/an rejetés dans l’atmosphère est ainsi attendue, sur la base des rejets 

moyens/kWh produit par le mix énergétique français entre 2015 et 2018 (chiffre Base Carbone ADEME). 

 

La centrale est par ailleurs divisée en 3 zones dont les caractéristiques respectives sont les suivantes :  
 

ZONES AO CRE 1 (ouest) AO CRE 2 (est) PPA 

Surface zone (ha) 26.1 29.5 50.0 

Surface totale modules (m²) 143 916 144 124 248 005 

Nombre modules 55 809 55 890 96 174 

Nombre table (3V9) 2 067 2 070 3 562 

 
 

10.1.3.2. Technologie retenue pour les modules photovoltaïques et leurs 
structures  

Le type de cellule choisie pour le projet est le suivant : cellules multicristallines (silicium polycristallin). 
Le choix de cette technologie repose sur plusieurs éléments : 
 

▪ L’adaptation de leur rendement aux conditions météorologiques locales : ils assurent une haute 

performance dans des conditions de faible lumière (jours nuageux, matin et soir). 

 
▪ Cellule présentant d’excellentes qualités environnementales : la technologie cristalline repose sur 

l’utilisation du matériau semi-conducteur silicium. Celui-ci présente l’avantage de pouvoir être produit 

à partir d’une ressource naturelle quasi inépuisable, le quartz. Cette technologie est recyclable en fin de 

vie, et ne nécessite pas de terres rares ; 

 
Ces modules sont fabriqués conformément aux normes de qualité internationales et des systèmes de gestion de 
l’environnement ISO9001 et ISO14001. 

 
Les structures porteuses sont les éléments qui viennent soutenir les modules photovoltaïques, et qui garantissent 
la bonne orientation et la bonne inclinaison des modules. Elles doivent être stables, et supporter le poids des 
panneaux, tout en résistant aux diverses contraintes environnementales. L’installation de ce type d’élément 
implique le recours à des ingénieurs génie civil. 
 
Dans le cas de la phase II des Champs solaires de 
Touraine, les structures porteuses seront fixes et 
ancrées au sol par des piliers en acier galvanisé. 
Cette technologie présente l’avantage d’être 
faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet 
d’éviter l’excavation de terre, et donc la formation de 
remblais, ainsi que l’utilisation de béton, limitant 
ainsi l’imperméabilisation des sols.  
 
Enfin, l’installation de ce type de fondation demande 
peu de travaux et des véhicules légers suffisent pour 
la réalisation de cette étape de chantier. La profondeur d’ancrage sera précisée ultérieurement suite à la 
réalisation d’expertises géotechniques. 
 
 
Les locaux techniques et le raccordement au réseau public : 
 
Pour faire circuler le courant électrique des modules jusqu’aux onduleurs/transformateurs, puis jusqu’au poste 
de livraison, différents matériels entrent en jeu. Ces derniers constituent le réseau électrique interne au parc. 
 
En l’état actuel d’avancement de la définition technique du projet, ces éléments ne sont pas encore précisément 
définis.  
 
Les postes de livraison seront a priori localisés à proximité de la RD6 (à l’extrémité est du périmètre de la 
centrale). 
 
L’étude de raccordement en cours auprès d’ENEDIS permet d’envisager différentes solutions. Ces solutions 

privilégient des raccordements suivant les tracés des voies de circulations. En ce sens, elles veillent à limiter 

l’impact de cette opération sur les différentes composantes environnementales, déjà sous influence de 

l’aménagement et de l’exploitation des voiries en place. 
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Figure 20 : Solutions de raccordement 1/3 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Solutions de raccordement 2/3 
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Figure 22 : Solutions de raccordement 3/3 

 
 
D’après les études préliminaires réalisées tant par RTE que par ENEDIS, le potentiel de raccordement parait 
aujourd’hui suffisant pour absorber l’électricité produite par le présent projet. 
 
Les aménagements annexes : 
Les aménagements annexes au projet comprennent : 

▪ une clôture rigide d’une hauteur supérieure à 2m délimitant l’emprise des sites exploités. Cette clôture 

disposera d’un large maillage afin d’être transparente pour les espèces ; 

▪ les accès aux sites (portails) localisés sur les plans d’implantation ; 
▪ un espace de stationnement prévu à l’intérieur des sites, au droit de la zone dite « de stockage » à 

proximité de l’entrée ; 
▪ la création de pistes supportant le passage des engins pour la construction et assurant la desserte interne 

de la centrale (entretien, maintenance). Deux types de voiries seront aménagés avec des matériaux de 
type grave (GNT) compactée ; 

▪ Concernant le réseau de défense incendie, une bâche incendie de 120 m3 placée à l’entrée du site. 
▪ Le système de surveillance. 
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Figure 23 : Plan masse de la phase II du projet « Champs solaires de Touraine » – phase II
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10.1.4. Installation et mise en service de la centrale 

 

10.1.4.1. Description des équipements de chantier 

Accès au site et desserte par les réseaux 

L’accès au site se fera par deux portails disposés immédiatement en limite de propriété et localisés sur les plans 

d’implantation. Des pistes supportant le passage des engins pour la construction et assurant la desserte interne 

de la centrale (entretien, maintenance) seront créées. Deux types de voiries seront aménagés avec des matériaux 

de type grave (GNT) compactée. 

 

Concernant la desserte par les réseaux : 

Le projet sera raccordé au réseau ERDF dans un local poste de livraison, situé en limite de propriété. Le projet 

sera raccordé au réseau filaire Orange. 

Le projet ne nécessite aucun autre type de raccordement : 

▪ il n’y a aucun rejet d’eaux pluviales ; 

▪ il n’y a aucun rejet d’eaux usées ; 

▪ le projet ne nécessite pas d’eau potable. 

 

Base vie et main d’œuvre 

Pour les besoins du chantier, une « base vie » sera installée afin d’accueillir les ouvriers et de centraliser les 

déchets engendrés par l’activité des travaux. La base vie sera conforme à la réglementation en vigueur et 

comprendra : 
 

▪ une salle de réunion équipée pour douze personnes (≈30 m²), 

▪ un bureau à disposition du maître d’œuvre, 

▪ un parking avec surface de stockage, 

▪ un réfectoire, 

▪ un vestiaire, 

▪ un bloc sanitaire (traitement des eaux usées sur place), 

▪ un défibrillateur installé sur place toute la durée du chantier, 

▪ des bennes pour le tri des déchets. 
 

Par ailleurs, tous les locaux de chantier seront équipés d’éclairage et de chauffage. 

 
Engins de chantier 

Durant les travaux, seront utilisés : 
 

▪ des engins de terrassements : pelles mécaniques et camions pour terrassements et tranchées, 

▪ des camions de transport du matériel et de matériaux, 

▪ une foreuse ou des engins de battage pour l’ancrage des fondations, 

▪ une grue mobile pour les déchargements de matériels et la manutention. 

 

 

10.1.4.2. Mise en œuvre et planning des travaux 

 

La durée totale prévue pour le chantier est de 8 

à 10 mois, comprenant les travaux de 

préparation, la construction ainsi que le 

raccordement au réseau public. Le phasage 

détaillé est décrit dans les paragraphes suivants. 

 

On précise que la mise en œuvre des OLD 

constituera la toute première étape du chantier. 

 

 
 

 

10.1.4.3. Qualité, Sécurité et Environnement en phase de travaux 

Tout au long du projet, le respect des critères de qualité, de sécurité, et d’environnement sera assuré grâce à : 
 

▪ une sélection d’entreprises compétentes et engagées sur le respect de l’environnement, 

▪ l’intervention d’un Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé), 

▪ l’intervention d’un Contrôleur Technique qui assurera les missions « Solidité de l’ouvrage » et « 

Installations électriques », 

▪ l’intervention d’un expert QSE afin de s’assurer de la prise en compte et de la mise en œuvre des 

standards. 

 

Comme indiqué précédemment, les composants seront choisis dès la phase de développement afin que le projet 

soit bien accepté par son environnement. Ainsi, les travaux sont moins nuisibles pour le milieu existant. 

 

10.1.5. Exploitation de la centrale solaire  
L’exploitation d’une centrale photovoltaïque consiste en sa gestion continue et optimum grâce à des systèmes 

de supervision et aux équipes de maintenance. Les outils d’exploitation et de suivi de production les plus récents 

seront utilisés afin de garantir une productivité optimale à l’ensemble de son parc. 

 

Un exploitant sera dédié à la maintenance, à l’entretien et au suivi des performances de l’installation. Il pilotera 

des équipes de techniciens dans chaque corps de métier, en continu, grâce au service d’astreinte mis en place. 

 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque est régi par la conciliation de différents domaines d’actions : la 

supervision automatique du système grâce à des capteurs, les interventions humaines de maintenance et 

d’entretien et les actions de présence locale. 

 

ETUDES GEOTECHNIQUES 

PREPARATION DU SOL ET DES 
ACCES INTERIEURS 

CLOTURAGE 

FIXATION DES STRUCTURES 

INSTALLATION DES MODULES 

CABLAGE ET INSTALLATION 
DES ONDULEURS 

INSTALLATION DES SYSTEMES 
D’ECLAIRAGE ET DE SECURITE 

MISE EN SERVICE 
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10.1.5.1. Système de supervision continu de la centrale 

Le parc sera équipé d’un système de télésurveillance et d’acquisition de données (SCADA : Supervisory Control 

And Data Acquisition). Ces outils de télégestion de haute technologie permettent de surveiller à distance, 

24h/24, 365 jours par an, les paramètres des installations et d’alerter en cas de défaillance quelconque. 

Des capteurs sont installés à différents endroits sur le système. Les relevés sont instantanés, continus, et 

l’historique est enregistré. Si une mesure est considérée comme anormale par le calculateur, une alerte est 

immédiatement émise. Grâce au système d’astreinte, il est possible de lancer une intervention très rapidement. 

Les données de fonctionnement de la centrale, quant à elles, permettent d’effectuer des statistiques et d’optimiser 

la production électrique en affinant certains réglages. 

 

Parmi les données d’entrée du système de supervision se trouvent également les alertes émises par le système 

de vidéosurveillance par le principe détection-identification-alerte-intervention. Tous ces points sont autant 

d’éléments qui permettent la réactivité et l’optimisation du fonctionnement des centrales de production.  

 

D’autre part, l’installation est également sous la surveillance du Gestionnaire de Réseau de Distribution (ERDF) 

et donc contrôlable par ce dernier au moyen du DEIE (Dispositif d’échanges d’Information d’Exploitation). Le 

DEIE permet à ERDF de découpler le parc photovoltaïque si le réseau est en défaut (par exemple en cas de 

panne au poste source) et d’autoriser à produire de nouveau quand la panne est réparée. 

De même, ERDF a la possibilité de limiter la puissance du parc si le réseau est surchargé. 

 

 

10.1.5.2. Intervention humaine de maintenance et d’entretien 

Les opérations de maintenance sur les parcs photovoltaïques au sol sont peu fréquentes, malgré la superficie 

de l’installation. A contrario, la surface d’implantation des modules nécessite un entretien important du sol, des 

accès et des panneaux photovoltaïques. 

 

Afin d’éviter les ombres portées de la végétation et les risques d’incendie, un débroussaillage par an sera 

nécessaire à l’intérieur de l’emprise clôturée de la centrale. L’entretien complémentaire sera réalisé par fauche 

raisonnée tardive. 

 

Dans un souci d’optimisation énergétique, les pertes de production des installations doivent être diminuées. Une 

fois le débroussaillement effectué, d’autres ombres peuvent engendrer une baisse des revenus non négligeable, 

dues à l’état de surface des modules. La poussière et la neige sont des facteurs devant être traités pendant 

l’exploitation du parc afin de garantir une production maximale.  

 

Le nettoyage des locaux techniques est également indispensable pour garantir une bonne aération des 

composants d’électronique de puissance, optimisant ainsi leur rendement. 

 

Les porteurs de projets souhaitent promouvoir le développement local et privilégier autant que possible la sous-

traitance de proximité pour les tâches d’entretien. En outre, seront souscrits des contrats annuels de vérifications 

des installations électriques avec des spécialistes qualifiés, analysés eux-mêmes par des assureurs. 

 

 

10.1.6. Démantèlement de la centrale et remise en état  
A la fin des 30 ans d’exploitation, si aucun autre projet n’est envisagé, les porteurs de projet se doivent de 

démanteler les centrales de production. Des solutions respectueuses de l’environnement seront choisies, qui 

faciliteront le démantèlement en fin de vie, dès le début du projet. 

 
 

10.1.7. Emprise des zones OLD  

La Figure 24 ci-après présente les emprises des zones OLD concernées par le projet de Centrale photovoltaïque 
« Les Champs Solaires de Touraine » - Phase II et de la Phase I existante. 
 

 

Figure 24 : Emprise des OLD 
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10.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ETUDIEES  
 

10.2.1. Etudes préalables et démarche de projet itérative 
 
Les études préalables au projet de la phase II de la centrale photovoltaïque des « Les Champs solaires de 

Touraine » ont permis d’élaborer plusieurs scenarios qui ont évolué au fil des réflexions. 

 

Les évolutions concernent principalement le périmètre du projet, permettant ainsi de prendre en compte les 

enjeux environnementaux mis en évidence ainsi que les objectifs de puissance cumulée pour chacune des 

tranches. 

 

Ainsi, les évolutions des scénarios d’implantation de la centrale solaire ont été motivées par les éléments suivants 

: 
 

• La création d’une zone de recul de 50 m entre les projets et les espaces forestiers alentours (bande 

pare-feu imposée par le SDIS) ; 

• L’équilibre des puissances cumulées entre les différentes tranches du projet.  

 

Par ailleurs, au sein des périmètres retenus, l’implantation des tables photovoltaïques a été menée de manière 

à : 
 

• éviter la majorité des mares présentes (surtout les plus fonctionnelles) ainsi que des habitats favorables 

à l’hivernage des espèces d’amphibiens aux alentours ; 

• assurer la mise en œuvre d’une mesure d’évitement partiel d’une zone d’habitat de landes, milieu le 

plus favorable à la Fauvette pitchou. 

 

10.2.2. Analyse des variantes du projet 
 
Compte tenu à la fois des études environnementales menées très en amont sur le site de projet, et des vastes 
surfaces disponibles pour optimiser l’implantation du projet, les contraintes environnementales ont été intégrées 
très en amont de la réflexion, ce qui induit un travail d’analyse de variantes relativement simplifié. 
 

• Version 0 : GB Solar ayant déjà réalisé des études sur le site du Bois de la Motte, les contraintes 

environnementales notamment liées à la présence de mares ont été intégrées dès cette première version. 

Après un travail itératif, le choix a été fait de conserver les quatre mares les plus importantes et d’en 

déplacer trois autres situées à l’est du site afin d’augmenter la surface disponible et la puissance 

implantée ; 

 

 

Figure 25 : Analyse des variantes du projet – variante V0 
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• Version 1 : L’analyse de l’implantation V0 a permis de valider le fait que le site est suffisamment grand 

pour atteindre aisément la cible de puissance ; il a donc été choisi de ne finalement pas déplacer les 

trois mares à l’est et de les laisser au sein de deux zones libres, d’une surface totale de 3,5ha ; 

 

 

Figure 26 : Analyse des variantes du projet – variante V1 

 
• Version 2 : La V2 est une optimisation technique de la V1 liée à l’intégration de modules bifaciaux 

présentant un rendement plus élevé ; la zone d’implantation n’est pas modifiée. 

 

 

Figure 27 : Analyse des variantes du projet – variante V2 
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• Version 3 : La V3 prend en compte une demande d’un évitement partiel d’une zone compacte d’habitats 

de landes, milieu le plus favorable à la Fauvette pitchou, formulée par les services de l’Etat dans le 

cadre de l’instruction de la demande de dérogation espèces protégées. Au regard des populations 

estimées dans l’état initial, un évitement d’au moins 7 ha a été recherché, en complément de la mesure 

MC7. En effet, un suivi réalisé sur les Landes de Chambord en 2018 a montré des densités estimées 

entre 2 et 3 couples / 10 ha. 

 

Cette mesure d’évitement a été définie selon la méthodologie suivante : 
 

- Identification des zones fréquentées par la Fauvette pitchou à l’état initial, en période de reproduction 

et hors période de reproduction 

 

 

Figure 28 : Analyse des variantes du projet – Zones fréquentées par la Fauvette pitchou en période de 
reproduction 

 

 

Figure 29 : Analyse des variantes du projet – Zones fréquentées par la Fauvette pitchou hors période de 
reproduction 
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- Identification des habitats favorables à la Fauvette pitchou 

Les habitats favorables à la Fauvette pitchou (fourrés landicoles) correspondent aux habitats suivants, représentés 

sur la figure ci-dessous : 
 

o Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles (degré de fermeture modéré) (en orange 

clair) 

o Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles (degré de fermeture important)  (en 

orange foncé) 

o Fourrés landicoles 

 

 

Figure 30 : Analyse des variantes du projet – Habitats favorables à la Fauvette pitchou 

 

- Recherche de connexion avec d’autre milieux (mosaïque d’habitats, continuités écologiques) 

- Identification d’autres enjeux éventuellement intégrables à cette mesure d’évitement : prise en compte 

de la station de Laineuse du prunellier. 

 

 

Figure 31 : Analyse des variantes du projet – Prise en compte de la station de Laineuse du prunellier 

 
 
 
Cette démarche a conduit à la définition d’une mesure d’évitement partiel de 9,5 ha, dont 7,75 ha d’habitats 
favorables à la Fauvette pitchou (cf. Figures ci-après), connectée à la mesure d’évitement de mares, à la mesure 
MC7 de maintien d’une lande au sud du projet, et incluant la station à laineuse du prunellier. 
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Figure 32 : Analyse des variantes du projet – Localisation de la mesure d’évitement partiel 

 
Figure 33 : Analyse des variantes du projet – Localisation de la mesure d’évitement partiel 

 

 

Figure 34 : Analyse des variantes du projet – variante V3 (plan définitif) 

Aussi, l’implantation des panneaux photovoltaïques de cette nouvelle variante v3 a fait l’objet d’ajustements 
dans le but d’utiliser le chemin central nord / sud déjà existant et ainsi éviter la création d’une nouvelle voierie 
qui aurait impacté davantage la biodiversité locale du site. La mesure d’évitement a été adaptée en conséquence 
(décalage du projet vers le nord au droit de la zone d’évitement). 
 
Ainsi, il convient de mettre en avant le fait que le plan de masse du projet a évolué de sorte à prendre en compte 
les enjeux écologiques du site. 
 
Par conséquent, la zone d’implantation de la phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de 
Touraine » a été retenue sur la base de l’analyse de quatre variantes.  
 
Les conclusions de cette analyse ont permis de retenir une zone d’implantation de la phase II de la centrale 
photovoltaïque qui assure le maintien d’une zone favorable à la Fauvette pitchou et aux espèces de milieux 
semi-ouverts, en connexion avec les habitats connexes, évite le déplacement de mares et utilise le chemin central 
nord / sud déjà existant tout en optimisant le rendement de la future centrale photovoltaïque. 
 
La zone d’implantation garantissant des mesures d’évitement et de réduction des impacts écologiques 
satisfaisantes a donc été retenue.  



Centrale photovoltaïque « les Champs solaires de Touraine » à Sonzay (37) : construction de la phase II. 
Demande d’autorisation de défrichement 

 
A19_195T – THEMA Environnement    Juin 2022 

53 

 
Version 4 : 
 

La prise en compte du projet d’arrêté préfectoral portant sur la mise en place des obligations légales de 
débroussaillement dans les massifs exposés au risque feux de forêt du département d’Indre-et-Loire au titre de 
l’article L.132-1 du code forestier a conduit à adapter certaines mesures environnementales du projet, afin de 
répondre au double objectif des OLD et des fonctionnalités écologiques. Le détail des adaptations apportées 
aux mesures environnementales est précisé ci-après pour chaque mesure concernée. 
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11. ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE 
DEFRICHEMENT  

 

Néant. Ces informations doivent être renseignées dans le cadre d’un projet de carrière, ce qui n’est pas le cas 
du projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque des Champs solaires de Touraine à Sonzay dans lequel 
s’inscrivent les opérations de défrichement envisagées. 
 

12. PRESENTATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES 
BOISEMENTS  

 

Note liminaire : 
Dans ce chapitre, ne sont traités que les impacts qui relèvent des opérations de défrichement (opération 
volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa 
destination forestière). 
 

On rappelle que les boisements objet de la présente demande d’autorisation de défrichement correspondent à 
un boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé 
dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest. 
 

On se reportera à l’étude d’impact jointe au présent dossier. 
 

12.1. R ISQUE DE CHABLIS DANS LES PEUPLEMENTS VOISINS  

12.1.1. Impacts 
Les opérations de défrichement portant sur les parcelles concernées mettront fin à leur destination forestière à 
moyen terme ; en effet dans la mesure où les installations sont intégralement démontables le retour à l’état 
boisé post exploitation reste possible. 
Dans l’immédiat néanmoins, les travaux de déboisement nécessaires à l’implantation de la centrale solaire se 
traduisent concrètement par le défrichement de 50 ha. Ce défrichement soumis à autorisation est néanmoins 
inclus dans un défrichement à plus vaste échelle requis pour l’implantation du projet (120 ha pour la phase 2 
des « Champs solaires de Touraine ». Ainsi le déboisement en question vient s’accoter à des zones qui sont déjà 
déboisées, sans créer de nouvel effet de lisière significatif. 
 
Le risque de chablis sur les boisements périphériques est jugé très faible. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Risque de chablis Négatif Indirect Temporaire 
Court et 

moyen terme 

 

12.1.2. Mesures 
 

Absence de mesure spécifique. 
 

 
Impact résiduel : non significatif 

 

12.2. R ISQUE DE POLLUTION DES EAUX  

12.2.1. Impacts 
 

Les opérations de défrichement ne sont pas de nature à générer d’importantes charges polluantes, compte tenu 
de la superficie modérée des surfaces à défricher. Précisons qu’à l’issue des travaux de défrichement, un couvert 
végétal sera maintenu sur le site de projet. 
 
On notera par ailleurs, que les Champs solaires de Touraine s’inscrivent en dehors de tout périmètre de 
protection défini pour des captages de production d’eau potable. Le site d’implantation n’est par ailleurs que 
très ponctuellement concerné par le risque de remontée d’inondation de cave sur un petit secteur à l’ouest.  
 
Par conséquent, à l’échelle du projet, les risques de pollution des eaux au cours des opérations de défrichement 
des boisements sont considérés comme très faibles. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Risque de pollution des eaux Négatif Indirect Temporaire 
Court et 

moyen terme 

 
 

12.2.2. Mesures hydrauliques liées aux opérations de 
défrichement 

 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l'environnement. Les entreprises 
devront respecter la réglementation. Celle-ci sera rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières 
et sur le plan général de coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé.  
 
Afin d’assurer la protection des eaux superficielles et souterraines lors de la phase de chantier, les mesures 
suivantes sont prévues : 
 

▪ positionnement des installations de chantier, du stockage des approvisionnements, et des aires de 

stationnement des engins au droit d’aires réservées aménagées, définies en entrée du site ; 

▪ entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire imperméabilisée ; 

▪ en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers une 

décharge agréée ; 

▪ les produits utilisés par le chantier, pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux en cas de 

déversement accidentel, seront stockés au-dessus de bacs de rétention ; 

▪ les produits non utilisés seront évacués hors du chantier ; 

▪ arrêt des moteurs lorsque les engins sont immobilisés ou non utilisés, permettant de limiter les émissions 

atmosphériques. 
 

 
Impact résiduel : faible 
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12.3. NUISANCES PAYSAGERES LIEES AUX OPERATIONS DE DEFRICHEMENT  

 
On se reportera à l’analyse des impacts sur le paysage et les mesures relatives à cet item développées dans le 

dossier d’étude d’impact(cf. chapitre 5.3). 

 

12.4. INONDATION,  EROSION DES SOLS  

12.4.1. Impacts 
 

Les opérations de défrichement envisagées sont susceptibles d’entraîner des apports d’eaux pluviales 
supplémentaires significatifs au niveau des milieux récepteurs (les arbres défrichés utilisaient une partie de l’eau 
de pluie pour réaliser leur cycle).  
 

Par ailleurs, les sols observés sur l’aire d’étude sont peu sensibles à l’infiltration et présentent un drainage faible 

à très faible, comme en témoigne l’Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR). Cet indicateur 

spatial traduit l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de surface. Il a été 

créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux 

pollutions diffuses. 

 

  Faible perméabilité du site ce qui induit des risques d’érosion liés au ruissellement dès lors 
que le couvert végétal est décapé. 

 

Figure 35 : Perméabilité des sols sur la commune de Sonzay 

 
Des risques d’érosion minime des sols peuvent néanmoins être envisagés compte tenu de l’évolution des engins 
et de la topographie. Toutefois, rappelons que dans le cadre du projet, un couvert végétal herbacé sera 
maintenu en place 
 
Par conséquent, les risques d’érosion sont considérés comme faibles. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Risque d’érosion des sols des surfaces 

défrichées 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 

 

12.4.2. Mesures liées au risque inondation, érosion des sols 
 

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact développées dans le dossier d’étude d’impact relatives à la 

protection des eaux (Cf. chapitre 5.1.) permettent de prendre en compte de manière proportionnée ce risque 

par ailleurs jugé très faible. 

 

 
Impact résiduel : très faible 

  

Aire d’étude 
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12.5. DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS,  D’HABITATS D’ESPECES ET 

D’ESPECES PROTEGEES  

 
On rappelle que les boisements objet de la présente demande d’autorisation de défrichement correspondent à 
un boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé 
dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest. 
 

On se reportera à l’analyse des impacts du projet sur le cadre biologique du dossier d’étude d’impact et les 
mesures énoncées pour y palier (cf. chapitre 5.2). 
 

Dans le cadre de ce dossier, les développements suivants sont repris. 
 

12.5.1. Impacts sur les habitats naturels, habitats d’espèces et 
espèces protégées 

 
Les impacts des opérations de défrichement sur le cadre biologique concernent : 

• Les atteintes physiques directes à la végétation en place dans l’emprise du chantier. Dans le cas de la 
phase II des Champs solaires de Touraine, les milieux les plus représentés sont les fourrés landicoles, 
friches herbacées et friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles, les prairies mésophiles de 
fauche. Il convient par ailleurs de rappeler que les milieux présents dans l’emprise du projet ne 
présentent pas un enjeu écologique notable de par leur nature même, l’influence anthropique liée à 
l’exploitation sylvicole (plantations de nombreux conifères et feuillus), puis agricole, de la majeure partie 
du site, la grande homogénéité de milieux naturels présents (12 habitats sur 138 ha), ainsi que la faible 
diversité au sein des cortèges floristiques qui se développent spontanément. Ils présentent de ce fait un 
faible voire très faible enjeu local de conservation. L’emprise de la zone d’implantation des capteurs est 
établie en dehors des stations d’espèces végétales patrimoniales recensées (elles se concentrent sur les 
mares qui sont évitées par le projet) et n’implique pas d’intervention sur les habitats de ces espèces. 
 

Tableau 9 : Calcul des surfaces d'habitats impactées / évitées par le projet 

Habitat Impacté Evité Total % impacté 

Alignements de conifères 13244 2492 15736 84,2% 

Bâtis 726 1034 1760 41,3% 

Fossé 964 0 964 100,0% 

Fourrés landicoles 100305 21350 121655 82,5% 

Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles 834977 88340 923317 90,4% 

Friches herbacées 92865 33370 126235 73,6% 

Haies 523 0 523 100,0% 

Mare 2172 3422 5594 38,8% 

Pelouses d'agréments 775 3665 4440 17,5% 

Plan d'eau 0 3068 3068 0,0% 

Prairie mésophile de fauche 157327 8273 165600 95% 

Saulaies riveraines 3112 4197 7309 42,5% 

Zones piétinées 5811 3945 9756 59,6% 

Zones rudérales 0 2793 2793 0,0% 

TOTAL 1212801 175949 1388750 87,3% 

 

• Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses abords par la présence d’engins, le bruit généré 
par le chantier... Le dégagement des emprises, notamment les opérations de défrichement, induiront 
des déplacements de micromammifères, d’insectes et de l’avifaune vers des milieux écologiquement 
équivalents présents en périphérie, sur les secteurs boisés conservés qui sont largement représentés 
autour du projet (Bois de la Motte) ; 

• Le chantier impacte directement plusieurs habitats d’espèces animales protégées : les friches, constituant 
des habitats favorables à la reproduction de plusieurs espèces protégées d’oiseaux (Alouette des 
champs, Pipit des arbres, Bruant proyer, Tarier pâtre) et de zones de chasse/transit pour les chiroptères. 
Les végétations humides des mares, constituant des habitats favorables à la reproduction de 7 espèces 
protégées d’amphibiens (Rainette verte, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille agile, 
Grenouille verte, Triton crêté, Triton marbré), dont une à enjeu de conservation modéré (Triton marbré) 
et de zones de chasse/transit pour les chiroptères. Les fourrés landicoles qui constituent un habitat 
favorable pour la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu [Fauvette pitchou (VU région et EN 
France), Chardonneret élégant (VU France), Verdier d’Europe (VU France), Bruant jaune (NT région et 
VU France), Linotte mélodieuse (NT région et VU France, Bouvreuil pivoine (VU région et VU France), 
Tourterelle des bois (VU France), Pie-grièche écorcheur (NT France), Locustelle tachetée (NT France), 
Pouillot fitis (NT région et NT France), Tarier pâtre (NT France), Fauvette des jardins (NT France)] et 
bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté du ministériel du 29 octobre 2009, ainsi qu’un habitat 
de chasse potentiel de trois espèces de rapaces à enjeux (Faucon pèlerin, Bondrée apivore et Autour 
des palombes) qui sont toutes trois protégées sur le territoire national. Ces fourrés constituent également 
des habitats terrestres pour les 7 espèces d’amphibiens susceptibles de se reproduire au niveau des 
mares et de zones de chasse/transit pour les chiroptères. 

• Les répercussions des incidences éventuelles du chantier sur les milieux aquatiques (dégradation de la 
qualité des eaux du milieu récepteur, perturbation des habitats) sur la faune et la flore inféodées. Les 
mesures préconisées pour éviter l’altération de la qualité des milieux récepteurs (eaux superficielles et 
souterraines) permettront d’éviter cet impact potentiel. 

 

12.5.2. Mesures en faveur des habitats naturels, espèces 
végétales et habitats d’espèces végétales et animales  

 

Mesures d’évitement et de réduction 

• ME1 : Evitement des mares fonctionnelles du site d’implantation 

Parmi les 15 points d’eau présents au sein du périmètre projet, ceux présentant une fonctionnalité suffisante 
pour accueillir de la faune et de la flore (eau libre, ensoleillement, végétation aquatique) ont été évités dans le 
cadre de la conception du projet (ME 1). Seules 5 mares très peu fonctionnelles seront impactées par leur 
comblement (cf. photographies ci-après). 
Les dix points d’eau évités conserveront au minimum 20m de végétation riveraine (fourrés, arbres) sur leurs 
pourtours afin de pouvoir accueillir les amphibiens en période de repos (hivernage). 
 
La mesure d’évitement des mares fonctionnelles, qui participeront à un effet coupe-feu, n’est pas impactée par 
les OLD. 
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Figure 36 : ME1 : Localisation des mares évitées

 

• ME2 : Evitement partiel d’une zone de landes 

Dans le cadre de l’instruction du présent dossier de demande de dérogation à la protection des espèces, les 

services de l’Etat ont fait part de leur souhait d’intégrer un évitement partiel d’une zone compacte d’habitats de 

landes, milieu favorable à la Fauvette pitchou. 

Ainsi, trois variantes de mesure d’évitement complémentaire ont été étudiées, et l’une d’entre elle a été retenue. 

Cette dernière a été définie selon la méthodologie suivante :  

• Identification des zones fréquentées par la Fauvette pitchou à l’état initial, en période de reproduction 

et hors période de reproduction ; 

• Identification des habitats favorables à la Fauvette pitchou (fourrés landicoles) ; 

• Recherche de connexion avec d’autre milieux (mosaïque d’habitats, continuités écologiques) ; 

• Identification d’autres enjeux éventuellement intégrables à cette mesure d’évitement : prise en compte 

de la station de Laineuse du prunellier et du Lézard des souches. 

Concernant la prise en compte de la Fauvette pitchou dans cette mesure d’évitement, un suivi réalisé sur les 

landes de Chambord en 2018 a montré des densités estimées entre 2 et 3 couples / 10 ha. Ainsi, au regard 

des populations estimées (2 à 3 couples) dans l’état initial du présent projet, cette démarche a conduit à la 

définition d’une mesure d’évitement partiel de 9,5ha, dont 7,75 ha d’habitats favorables à la Fauvette pitchou 

(cf. Figure 37 ci-après). 

Cet évitement partiel présente plusieurs avantages : 

• Connexion avec la mare évitée (très fonctionnelle) ; 

• Connexion avec la mesure MC7 ; 

• Maintien d’une lande au sud du projet, favorable pour certaines espèces à enjeux telles que le Lézard 

des souches ; 

• Présence de la Fauvette pitchou et de la Laineuse du prunellier sur ce secteur évité ; 

• Utilisation des chemins déjà existants. 

Dans un premier temps, le prélèvement des éléments arborés de ce secteur sera nécessaire afin de privilégier 

l’habitat de landes (strate moyenne). 

Pour assurer le maintien de ces landes, un broyage rotatif est préconisé sur cette zone évitée, selon son 

découpage en trois secteurs séparés par des allées plus rases (50 cm à 1 mètre) et évitant la station de Laineuse 

du prunellier. La strate rase des allées a pour objectif de favoriser le maintien voire la colonisation des landes 

évitées par le Lézard des souches, cette espèce appréciant les lisières ensoleillées (c’est pourquoi une allée doit 

être orientée est-ouest). 
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Figure 37 : Localisation de la mesure d'évitement partiel retenue 

 
Entretien : 
• Prélèvement des éléments arborés au cours de l’année n ; 

• Broyage des 3 secteurs en rotation sur quinze ans : 

o année n : broyage du secteur A ;  

o année n+5 : broyage du secteur B ; 

o année n+10 : broyage du secteur C ; 

o année n+15 : broyage du secteur A 

o etc… 

• Broyage/fauchage annuel au niveau des allées 

• Période de broyage/fauchage : après le 15 octobre ; 

• Export des produits de broyage/fauchage. 

 

Figure 38 : Schéma du principe de gestion de la zone d'évitement partiel de landes 

 

La mesure d’évitement partiel ME2, d’une superficie totale de 9,55 ha est concernée par les zones OLD, qui 
s’appliquent à la Phase II en projet sur ses franges nord et est, et qui s’appliquent à la Phase I existante sur sa 
frange sud (cf. Figure 39). 
 

Dans les zones concernées par les OLD, la ME2 sera adaptée de façon à maintenir des patchs de lande de 
150 m², séparés de 3 m sur tous leurs côtés. 
 

De façon à assurer une mise en œuvre facile des OLD, une géométrie rectiligne a été adoptée. 
 

Cette adaptation de la mesure ME2 ne remet pas en cause la fonctionnalité des milieux. 
 

La Figure 39 ci-après présente le principe de la mesure ME2 – Evitement partiel d’une zone de landes après 
adaptation au regard des OLD. 
 

 

Figure 39 : Mesure ME2 – Evitement partiel d’une zone de landes – adaptée OLD 

 
 

• MR1 : Adaptation du planning des travaux 

Le planning de chantier sera établi de manière à respecter le cycle biologique des espèces animales fréquentant 
le site. L’objectif principal étant d’éviter la période de reproduction des espèces considérées (cf. tableau ci-
après), afin de minimiser les risques de destruction d’œufs, de larves ou de juvéniles n’étant pas susceptibles de 
se reporter en dehors de la zone de chantier, les phases de travaux ayant les impacts les plus importants sur les 
composantes écologiques du site seront réalisées entre novembre et janvier ; cela concerne en particulier les 
opérations de défrichement/broyage. 
 
Cette période, la moins sensible de l’année, l’est néanmoins pour certaines espèces à enjeux du site. Notamment 
le Lézard des souches qui sera en phase de léthargie sous terre, ainsi qui les pupes de Laineuse du Prunellier 
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qui seront dans la litière. La Fauvette pitchou quant à elle, reste active en période hivernale, et pourra donc se 
reporter sur les habitats voisins pendant la phase de broyage. 
 

Tableau 10 : Périodes de sensibilité des différents groupes faunistiques au droit du projet 

Groupe Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc 

Mammifères (hors chiro)             

Chiroptères             

Reptiles             

Amphibiens             

Oiseaux             

Invertébrés             

             

Lacerta agilis             

Sylvia undata             

Eriogaster catax             

             

Phase optimale pour les 
travaux de défrichement et 
de broyage 

            

 Sensibilité forte 

 Sensibilité modérée 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité nulle 

 
 

• MR2 : Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux écologiques du site 
 

Le personnel des différentes entreprises intervenant sur le chantier sera informé au démarrage des travaux de la 
localisation de secteurs qui auront été mis en défens (cf. MR4), ainsi que des interdictions qui s’y appliquent ; il 
sera ainsi clairement établi qu’aucune dégradation n’est autorisée dans ces secteurs : ni circulation d’engins, ni 
arrachages, ni abattages, ni dépôts, ni remblaiements… 
 

• MR3 : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

L’entretien du parc photovoltaïque sera réalisé à l’aide de tous procédés autres que l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Cette règle de gestion vise directement la limitation / réduction des intrants vers le milieu naturel 
afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Les techniques alternatives de fauche, 
manuelle ou mécanisée, seront ainsi déployées. Les itinéraires techniques seront choisis pour correspondre au 
mieux au besoin de gestion et d’entretien de l’ouvrage et de ses abords, du moment où ils respectent le principe 
« zérophyto ». 
 

• MR4 : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins 
 

Des opérations de mise en défens sont nécessaires au droit des habitats faisant l’objet des mesures d’évitement, 
en particulier tous les habitats qui n’ont pas vocation à être détruits/modifiés/dégradés lors de l’implantation 
du parc. 
 

La mise en défens prendra la forme d’un balisage au moyen de filets de chantier ainsi que de panneaux 
d’information signifiant clairement l’interdiction d’intervenir en dehors des espaces ainsi définis. 
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Mise en défens à l’aide de filet de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) 

 
 

 
 

Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 
 

   

 
 

 

Illustrations de marquages et signalétiques pouvant être utilisés pour « mettre en défens » les secteurs sensibles 

 
Cette mise en défens sera coordonnée par un expert écologue et/ou un coordonnateur environnement. Elle 
permettra ainsi d’assurer la pérennité des milieux préservés et leur potentialité d’accueil pour la faune et la flore. 
 
 
On précise qu’il n’y a pas d’autres zones de mises en défens prévues au titre de la MR4 autres que la ME1 et 
la ME2 vues ci-avant concernées par les OLD. 
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Figure 40 : MR4 : Localisation des secteurs mis en défens 

 

• MR5 : Gestion du chantier par un coordinateur QSE 
Il sera exigé une gestion environnementale du chantier assurée par un coordinateur Environnement (QSE) 
interne à l’entreprise de travaux, présent en continu sur le chantier. 
Il aura en charge la surveillance du chantier (installations d'eaux usées, aires d’entretien et d'approvisionnement 
en hydrocarbures avec système de séparateurs, moyens de rétention des eaux boueuses, ...), la vérification de 
la présence des kits anti-pollution (terrestre et aquatique), le plan de gestion des déchets, …  
Il assurera également quelques missions détaillées ci-après dont la sensibilisation des entreprises aux enjeux 
écologiques du projet ainsi qu’un suivi des plantes invasives et de la qualité de l’eau. 
 

o Sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques du site, 
o Suivi de la gestion des pistes et des accès voirie (nettoyage des voies bitumées souillées par la 

boue des véhicules quittant la zone chantier. 
Cette mesure a donc pour objectif de réduire les effets de pollutions accidentelles sur l’environnement qui 
seraient dues au programme de travaux. 
 

• MR6 : Suivi du Plan Assurance Environnement PAE ou équivalent en phase travaux 

Le coordinateur environnement tiendra un journal de chantier dans lequel sera consigné tout le suivi de la bonne 
application du PAE : 
 

o les travaux du jour, 
o les conditions météorologiques, 
o les équipements et engins en action, 
o le suivi des déchets (bordereau de sortie), 
o le traçage chronologique des évènements ayant un lien (positif ou négatif) avec l’environnement 

(incident, formation, évacuation de déchets ou vidange d’installations, début et fin de travaux 
bruyants, sensibilisation/formation interne, contrôle interne de la bonne mise en place des 
mesures de réduction des pollutions, nettoyage des chaussées…) 

Ces documents de suivi seront tenus à disposition des services de l’Etat. 
Comme MR5, cette mesure a donc pour objectif de réduire les effets de pollutions accidentelles sur 
l’environnement qui seraient dues au programme de travaux. 
 
MR7 : Mise en place de clôtures perméables à la petite faune terrestre 

Les clôtures qui seront mises en place autour des parcs devront assurer une certaine transparence vis-à-vis de 
la circulation de la petite faune terrestre (reptiles et petits mammifères notamment) : pour ce faire, de petites 
ouvertures d’environ 25 cm de large seront aménagées à intervalle régulier (tous les 50m environ) au bas de 
ces clôtures (cf. figure ci-après). 
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• MR8 : Gestion différenciée de la végétation au sein du parc photovoltaïque 

Afin de limiter le développement de la végétation ligneuse au niveau du parc photovoltaïque, un entretien 
régulier doit être effectué. Entre les rangées de panneaux, cet entretien prendra la forme d’une fauche tardive 
réalisée chaque année. De cette manière, l’accomplissement du cycle biologique de la plupart des espèces tant 
végétales qu’animales, pourra être assuré. Concernant les oiseaux en particulier, les espaces herbacés ainsi 
préservés pourront potentiellement constituer des habitats favorables à la nidification des espèces inféodées aux 
milieux ouverts, malgré le contexte fortement anthropisé dû à la présence des installations photovoltaïques. 

 

Modalités d’intervention : 

• Fauche mécanisée avec broyeur, 

• L’hydromorphie et la portance des sols doivent être pris en compte pour éviter des dégradations 
importantes, 

• La matière organique devra systématiquement être évacuée, pour limiter les phénomènes 
d’atterrissement et de minéralisation. Les débouchés sont notamment le fourrage ou la litière à 
destination d’agriculteurs locaux, le paillage ou le compostage 

 

Solution alternative : gestion par pâturage extensif 

Objectif : Constituer des habitats favorables à la reproduction et à l’alimentation de diverses espèces animales 
protégées. 

Action : L’action consiste à entretenir les prairies par pâturage extensif, afin de contenir les dynamiques 
d’enfrichement. 

Phasage : entretien annuel. 

Période d’intervention : Août à octobre 

(Pâturage ponctuel en février possible en fonction de la météo) 

Une période de repos de 2 à 3 mois en hiver est nécessaire afin d’éviter la destruction du couvert végétal par 
les animaux et d’opérer un vide sanitaire 

Modalité d’intervention :  

• Compte tenu des petites surfaces, le pâturage ovin est à privilégier, en complément à la fauche tardive 

• Nécessité de poser des clôtures (ou filets électro plastifiés) et d’installer des abreuvoirs. 

• L’abreuvement direct des animaux dans les mares est à proscrire pour éviter la dégradation de ces 
habitats. 

Coût estimatif : Non estimé. 

Coût d’un ovin : 80-140 euros 

Coût du grillage à mouton : 20-30 euros/ml 

Coût d’un filet électro-plastifié (50m) : 90-120 euros 
 
Pour finir, la non-utilisation de produits phytosanitaires en phase exploitation réduira grandement l’impact du 
projet sur les milieux naturels et les espèces présentes sur et autour du site à aménager. 
 
Ces mesures d’évitement et de réduction permettent une prise en compte proportionnée des enjeux liés à la 
faune et à la flore du site mais ne conduisent pas à éviter les incidences jusqu’à les rendre non significatives.

 
La mesure MR8 prévoit un entretien de la végétation au sein du parc photovoltaïque par gestion différenciée, 
sous la forme d’une fauche tardive réalisée chaque année. 
 

Une solution alternative par pâturage extension est également envisagée. 
 

Afin de respecter les OLD, et en cas de besoin, un fauchage de la végétation herbacée du parc sera réalisé 
avant le 1er mai. 
 

Cette adaptation de la gestion de la végétation herbacée du parc de remet pas en cause de façon significative 
les fonctionnalités écologiques au sein du parc, d’autant que la solution alternative de gestion par pâturage 
assure le maintien d’une végétation rase. 
 
 

 
Impact résiduel : modéré (significatif) 

 

En présence d’impact résiduel significatif du projet, des mesures compensatoires supplémentaires sont prévues. 
 

Mesures compensatoires 

Un plan de mesures compensatoires fondé sur la mise en œuvre d’un contrat ORE (Obligation Réelle 
Environnementale) a été élaboré afin de pallier aux impacts résiduels significatifs du projet pour certaines 
espèces : 
 

• MC1 : Création d’une zone de landes humides 
 

Principe : 
Au total, 101 hectares de fourrés pré-forestiers landicoles sont impactés par le projet. Ces fourrés accueillent 

actuellement une population de plusieurs couples de Fauvette pitchou (4 couples dénombrés). Cet habitat est 

transitoire : il s'agit d'un boisement présentant un jeune peuplement en croissance initialement voué à devenir 

une forêt (c'est dans cet objectif que des semis ont été réalisés en 2007). C’est pourquoi il n’est favorable à 

cette espèce que pour environ 5 ans. L’habitat idéal de la Fauvette pitchou en région Centre est composé de 

landes à Ajoncs, Bruyères et Callune, or ce n’est pas cet habitat que l’on peut retrouver au sein du site projet : 

c’est un habitat dégradé que la Fauvette pitchou utilise. 

Le but de cette mesure est de recréer un habitat optimal pour cette espèce pour accueillir les couples présents 

actuellement au niveau du périmètre projet. Dans un habitat optimal, les densités de couples sont de 5 à 10 

couples/ 10 hectares en Vienne (CAUPENNE 1988), c’est pourquoi la surface créée sera inférieure à la surface 

impactée. 4 couples nichent dans une centaine d’hectares d’habitat dégradé pour cette espèce, et en théorie 7 

à 14 couples pourront utiliser les 14 hectares d’habitat optimal créés. Malgré une surface moindre, la capacité 

d’accueil reste supérieure. 

• MC2 : Création d’un complexe de mares compensatoires 
 

Principe : 
Les impacts du projet sur les mares du site, après mesures d’évitement et de réduction se résument à la 
suppression de 5 mares. Le diagnostic écologique du site a guidé l’implantation du projet afin de conserver les 
éléments les plus fonctionnels, et ainsi, impacter les mares les moins fonctionnelles d’un point de vue faunistique, 
notamment pour les amphibiens. 
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Les mares impactées par le projet possèdent les caractéristiques suivantes : 

 
Mare Surface en eau 

Mare d 623 m² 
Mare e 398 m² 
Mare g 659 m² 

Mare M10 201 m² 
Mare M11 289 m² 

TOTAL 2 170 m² 

 

Les 5 mares impactées par le projet sont des mares entièrement colonisées par les saules (sauf pour la mare 

M11), et sont entièrement coupées des rayons du soleil. 

 
Les mares ont été implantées de manière à conserver un corridor biologique fonctionnel entre les mares du 
projet conservées et les mares existantes dans les boisements alentour.  
 
Tout comme pour la mesure ME2, les mares compensatoires situées dans les zones OLD ne nécessitent pas 
d’adaptation. 
 
 

• MC3 : Création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson 
 

Principe : 
Favoriser le développement d’une lande rase et l’entretenir de manière à garder une strate rase (50cm à 1 
mètre). Cette strate intermédiaire entre le boisement et la prairie de fauche permettra d’adoucir la lisière entre 
ces deux habitats, tout en conservant un habitat favorable aux espèces landicoles du site. 
 

• MC4 : Remodelage des berges d’une mare et réouverture de la végétation associée 
 

Principe : 
Cette mare carrée (résultant d’une extraction de substrat à la pelle mécanique) possédant 3 berges en pente 
très raide est actuellement peu favorable pour accueillir la faune et la flore du secteur. L’éclaircissement des 
arbres situés au sud apportera de la lumière et le remodelage des berges en pente douce permettra à la faune 
et la flore de se développer de manière efficace. 
 

• MC5 : Entretien de lande rase en bordure de pare-feu 
 
Principe : 
Favoriser la lande exposée sud au détriment de la lande exposée au nord, afin de maintenir une bande plus 
large que les deux bandes actuellement présentes. Un entretien favorable à la lande rase (environ 30 cm de 
haut) permettra de maintenir cet habitat sans mettre en défaut l’efficacité du pare-feu. 
 

• MC6 : Création de sites de ponte et de repos pour les reptiles 
 

Principe : 
Afin de favoriser la reproduction du Lézard des souches et des autres espèces de reptiles présentes sur le site, 
des complexes pondoirs artificiels / zones de repos (hivernage) seront créés dans différents endroits du site. Ces 
infrastructures seront toujours disposées en bordure d’habitats favorables au Lézard des souches. 

Les sites de repos artificiels sont des trous d’environ un mètre de profondeur, tapissés de 10 cm de graviers, 
puis remplis par de gros cailloux et/ou gravats (20-40cm de diamètre), qui seront recouverts par des cailloux 
de taille moyenne (10-20cm de diamètre) et enfin par des bûches, rondins et branchages.  
Les sites de pontes artificiels sont uniquement composés de sable et/ou de sable mélangé avec la terre locale 
(possiblement celle récupérée en creusant les sites de repos), sur une épaisseur de 20 à 30cm, qui ne doit 
surtout pas être compactée.  
Dix sites de repos/reproduction artificiels seront disposés sur le site. 
 

• MC7 : Développement et maintien d’une zone de landes dans le rond du bois de la Motte 
 
Principe : 
Cette parcelle de 1,9 hectare est actuellement composée de fourrés denses et de pré-bois peu favorables aux 
espèces landicoles présentes dans le secteur (Fauvette Pitchou, Lézard des souches…). Le but de cette action 
est de réduire la hauteur de la végétation et d’ensuite la maintenir entre 1 et 2 mètres de haut, exclusivement 
composée d’espèces végétales de landes et de fourrés, en excluant les ligneux de haut jet. 
 
La mesure MC7 est concernée sur sa frange est par la zone OLD de la Phase I existante de la Centrale 
photovoltaïque. 
 

Tout comme pour la mesure ME2, dans cette zone concernée par les OLD, la MC7 sera adaptée de façon à 
maintenir des patchs de lande de 150 m², séparés de 3 m sur tous leurs côtés. 
 

De façon à assurer une mise en œuvre facile des OLD, une géométrie rectiligne a été adoptée. 
 

Cette adaptation de la mesure MC7 ne remet pas en cause la fonctionnalité des milieux. 
 

La Figure 42 ci-après présente la mesure MC7 – Développement et maintien d’une zone de landes dans le 
Rond du bois de la Motte après adaptation au regard des OLD. 
 

 

Figure 41 : Mesure MC7 – Développement et maintien d’une zone de landes dans le rond du bois 
de la Motte – adaptée OLD  
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• MC8 : Plantation de haies plurispécifiques 
 
Principe : 
 
Plusieurs dizaines d’hectares en partie favorables à la Laineuse du prunellier et à de nombreuses espèces 
d’oiseaux sont amenés à être impactés par le projet. C’est pourquoi la création de haies et de fourrés est 
proposée en tant que mesure compensatoire. 
 
Les plantations de haies prévues au titre de la mesure MC8 sont situées dans les emprises des OLD s’imposant 
au projet de Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » - Phase II. 
 

Les plantations de haies plurispécifiques respecteront des discontinuités régulières de 3 m tous les 150 m². 
 

Les plantations de haies réalisées au titre des mesures environnementales de la Phase I de la Centrale 
photovoltaïque sont situées dans les emprises des OLD s’imposant à cette 1ère Phase. 
 

Des discontinuités seront mises en œuvre dans la haie plantée au sud de la Phase I, sur la commune d’Ambillou, 
tous les 150 m². 
 

La Figure 42 ci-après présente la mesure MC8 – Plantation de haies plurispécifiques après adaptation au regard 
des OLD. 
 

La mise en œuvre et le maintien de discontinuités régulières sur le linéaire de haies de remet pas en cause leurs 
fonctionnalités écologiques. 

 

 

Figure 42 : Mesure MC8 – Plantation de haies plurispécifiques – adaptées OLD 

 

 

Figure 43 : Mesure MC8 – Plantation de haies plurispécifiques – adaptées OLD – Zoom 

 

• MC9 : Réouverture et étrépage de deux mares forestières  
 

Principe : 
Ces deux mares sont actuellement très peu ensoleillées du fait de la proximité des pins. De plus, l’accumulation 
de dizaines d’années de matière organique au fond de ces mares a réhaussé le fond et ne permet plus une mise 
en eau annuelle suffisante pour permettre à la faune et la flore de se développer. Le but de cette action est de 
réouvrir les boisements périphériques pour apporter de la lumière essentielle à la végétation pour se développer, 
et d’étreper ces mares afin de restaurer leur fonctionnalité grâce à la mise en lumière de la banque de graines. 
L’étrépage permettra aussi de surcreuser les mares afin de gagner en hauteur de lame d’eau et en durée de 
mise en eau, tout en faisant régresser les graminées sociales (Molinies). 
 

• MC10 : Remodelage des berges de l’étang du Roi  
 

Principe : 
Ce point d’eau est actuellement peu favorable à la faune et à la flore aquatique du fait de la forte pente des 
berges qui ne permet pas un étagement des strates de végétation humide (hydrophytes, hélophytes, etc…). En 
remodelant toute la berge sud-ouest de l’étang, une végétation humide pourrait se développer et prospérer, 
tout en accueillant une faune patrimoniale intéressante. 
 

La mesure MC10 ne nécessite pas d’adaptation au regard des disposition du projet d’arrêté OLD. 
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• MC11 : Diversification des boisements  
 

Principe : 
Dans ces parcelles, les peuplements sont composés quasi exclusivement de pins maritimes. Les arbres ont été 
introduits dans un objectif unique de production de bois. Il n’y a quasiment pas d’autres essences en mélange. 
Le sous-étage est quasiment absent et le sol couvert quasi exclusivement de fougère. De surcroît, ces 
peuplements sont composés d’arbres ayant tous le même âge. Il en résulte une structure régulière présentant 
une unique strate arborescente n’offrant à la faune qu’un seul étage et une canopée fermée. 
 
Les objectifs recherchés sont les suivants :  

- augmenter la diversité végétale dans ces peuplements par l’introduction de nouvelles essences. 

- diversifier la structuration des peuplements en créant des étages différents. En effet, des éclaircies et 

l’introduction de jeunes arbres permettront la création de différentes strates à différentes hauteurs 

favorisant ainsi l’habitat de différentes espèces. 

- favoriser la capacité de la forêt à s’adapter du mieux possible au changement climatique et à faire face 

aux problèmes sanitaires d’envergure. 

 

• MA1 : Mise en gestion prairiale des pares-feux du boisement Natura 2000 
 

Principe : 
Laisser le temps à la majorité des espèces animales et végétales de réaliser leur cycle biologique (reproduction, 
ponte, développement larvaire, etc…) utilisant les espaces herbacés des pares-feux, en conservant ces derniers 
le plus tard possible dans l’année. 
 

• MA2 : Entretien de l’étang Durson, de la mare Durson, de la mare des Barrières Blanches et 
des mortiers François (Pape François et François 1er) 

 

Principe : 
 
Ces cinq points d’eau sont entièrement fonctionnels en l’état actuel, et ne nécessitent pas de travaux ou de 
mesures directes. Ils accueillent déjà la Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le Flûteau fausse-renoncule 
(Baldellia ranunculoides), l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), la Leuccorhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis) et pourraient potentiellement accueillir le Flûteau nageant (Luronium natans) et la Leucorrhine à large 
queue (Leucorrhinia caudalis). Cette action vise à conserver l’état de ces points d’eau et éviter leur fermeture 
par la végétation (ligneux et/ou graminées sociales). 
 

• MA3 : Plantations de Succise des prés 

Principe : 
 
La plus grosse station connue de Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) du département se situe le long de 
la RD6, à environ 1 kilomètre du site. Cette population étant située sur un talus routier géré par la commune, 
les fauches précoces de la plante-hôte du papillon - la Succise des prés (Succisa pratensis) – peuvent 
potentiellement la mettre en péril. Il apparaît donc comme essentiel pour le maintien de cette espèce menacée 
d’étendre sa possibilité de colonisation aux alentours de la population source. Certains pares-feux à tendance 
hygrophile du site seraient favorables au développement de Succise des prés, c’est pourquoi cette action est 
mise en place. 

 
• MA4 : Communication sur les sites compensatoires situés dans l’aire d’étude AEI (et non AER) dans le 

via des panneaux de vulgarisation scientifique 

Principe :  
 
Le site compensatoire AEI étant ouvert au cheminement des visiteurs et randonneurs et écologiquement très 
sensibles, il paraît essentiel de faire prendre conscience aux visiteurs leurs enjeux biologiques. Cette prise de 
connaissance se fera par le biais de panneaux implantés aux différentes entrées du site ainsi qu’au fil des 
cheminements créés.  
 
 

• MS1 : Suivi de chantier 
 
Le maître d’ouvrage du parc photovoltaïque des « Champs Solaires de Touraine » devra être garant de la 
maîtrise des nuisances environnementales des opérations de construction. Le dossier de consultation des 
entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques définies dans le présent dossier, notamment 
en termes de sensibilité faunistique du site. Ces exigences seront rappelées sur le cahier des clauses 
administratives particulières et sur le plan général de coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de 
protection de la santé. 
 
Toutefois, un suivi du chantier du parc photovoltaïque sera réalisé par un expert écologue et/ou un 
coordonnateur environnement, suivant 3 phases : 
 

• une visite / réunion avant le début des travaux afin de rappeler les préconisations et mesures actées 
dans le présent dossier ; 

• une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces mesures 
environnementales ; 

• une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site nouvellement 
aménagé. 

 
• MS2 : Suivi écologique à moyen et long terme du site et ses abords 

 
Un an après la fin des travaux, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures écologiques proposées lors de 
la conception du projet, inscrites dans le présent dossier de demande de dérogation, mises en œuvre lors de la 
phase travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé. 
 
Certaines des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts feront ainsi l’objet de suivis 
par un expert écologue après la fin des travaux, afin de rendre compte de leur évolution, sur la base du constat 
réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. 
 

• MS3 : Suivi des mares du site et de ses abords 
 
L'action consiste à suivre l’évolution du cortège batrachologique fréquentant les habitats du complexe de zones 
humides créé ainsi que la dynamique des populations présentes dans les sites conservés (estimation des pontes 
et/ou des individus). Il s’agit de suivre l’évolution de la colonisation de ce complexe par les espèces de milieux 
humides présentes à proximité. Le suivi portera sur : 
 

- Les mares conservées (10 mares) ; 
- Les mares créées en compensation du projet d’Ambillou 1 (3 mares) ; 
- Les mares créées en compensation du projet « Les Champs Solaires de Touraine » (7 mares) ; 
- Les mares entretenues dans le boisement sud (6 mares) ; 
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• Mec1 : Déplacement de mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin 
 
Principe : 
La mise en place des deux entités de la phase I des « Champs solaires de Touraine », situées respectivement au 
nord et au sud du projet de la phase II, ont fait l’objet de la création et de l’entretien de 11 hectares favorables 
à la reproduction du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) qui y avait été observé en 2014. Ces deux parcelles 
sont actuellement fauchées tous les ans, en accord avec le plan de gestion lié à l’exploitation de la phase I. 
Néanmoins, cette fauche annuelle ne permet pas à la végétation de se développer suffisamment pour accueillir 
les nichées de cette espèce de rapace.  
Ces parcelles étant impactées par la phase II du parc « Les Champs Solaires de Touraine », il est proposé de 
les recréer à surface équivalente dans un secteur plus favorable (lisières de boqueteaux et friches) et de les gérer 
de manière plus adéquate (fauches plus espacées dans le temps afin de créer des parcelles en régénération) 
pour les rendre suffisamment attractives. C’est pourquoi les 11 hectares seront distribués sur 5 parcelles au lieu-
dit « Pré Pinson », au sud du site d’implantation. Ces parcelles sont toutes enclavées entre les petits bosquets 
longeant le ruisseau de Braineau. 
On précise que ces parcelles sont actuellement mises à disposition à titre gracieux pour le pâturage des chevaux 
du haras d’Ambillou ; cet usage ne sera pas maintenu dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure Mec1. 
 

• MEc2 : Déplacement de mesures compensatoires liées au pare-feu des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 
1 

Principe : 
Lors de la création des parcs solaires de Sonzay 1 et Ambillou 1, situés respectivement au nord et au sud du 
présent parc photovoltaïque, un pare-feu de 50m règlementaire a été créé vis-à-vis de la sécurité incendie. Ce 
pare-feu réglementaire et obligatoire a néanmoins été relié à une mesure de gestion favorable aux espèces 
d’oiseaux des fourrés lors de l’instruction du dossier. 
Avec l’aménagement de l’espace situé entre ces deux parcs, « Les Champs Solaires de Touraine » rend caduque 
certains des pares-feux précédemment cités : la partie sud du pare-feu de Sonzay 1 et la partie nord du pare-
feu d’Ambillou 1. Ces espaces seront aménagés et colonisés par le parc des Champs Solaires de Touraine. 
Néanmoins, afin de ne pas perdre la mesure de gestion favorable aux espèces animales qui étaient présentes 
au sein des pares-feux de Sonzay 1 et Ambillou 1, il est proposé de conserver cette méthode de gestion des 
friches au sein des nouveaux pares-feux réglementaires qui seront créés à l’ouest et à l’est du présent projet. 
Ainsi, 10,0 ha (4,7 ha pour Sonzay 1 et 5,3 ha pour Ambillou 1) de pares-feux seront aménagés, et 14,6 ha 
seront créés : 6,1 ha à l’ouest et 8,5 ha à l’est. 
 
 
N.B. : Un ensemble de mesures d’accompagnement sont également prévues, notamment pour le cadrage de 
la gestion des sites de compensation écologique (se reporter au dossier d’étude d’impact du projet). 
 
 

12.6. BOISEMENT 
 

On rappelle que les boisements objet de la présente demande d’autorisation de défrichement correspondent à 
un boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé 
dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest. 
 
Les opérations de défrichement mettent fin, au moins à moyen terme, à la destination forestière des sols. On 
appelle « effet de substitution » ce changement d’usage des sols. 
Il peut être total quand le massif forestier se trouve intégralement compris dans l’emprise du projet, ou partiel 
lorsqu’une partie du boisement seulement se trouve concernée par les opérations de défrichement. 

 
Dans ce dernier cas, l’impact doit être analysé selon un autre critère, l’effet de coupure. C’est pour cette raison 
que sont analysés successivement ci-après : 
 

- L’effet de substitution : ponction réalisée par l’opération de défrichement sur l’unité forestière considérée 
dans son ensemble. Elle s’apprécie en étudiant la surface défrichée et le pourcentage de surface 
défrichée par rapport à la surface totale du boisement auquel elle se rattache ; 

 

- L’effet de coupure : localisation de la surface défrichée au sein de l’unité forestière et existence ou non 
d’isolats forestiers. 

 
Les boisements objet de la présente demande de défrichement se trouvent d’ores et déjà en situation particulière 
au sein de la forêt qui les entoure dans la mesure où l’emprise du parc photovoltaïque projeté à Sonzay 
s’implante sur un ensemble de parcelles de 200 ha d’un seul tenant, défriché dans les années 1980 pour l’essai 
de diverses cultures. De nombreuses cultures ont été tentées, cependant malgré tous les moyens mis en œuvre, 
l’objectif de rendement était rarement atteint. Après avoir recueilli de nombreux avis techniques, le propriétaire 
a décidé l’arrêt de l’exploitation agricole du Bois de la Motte en 2006. Les parcelles boisées actuelles résultent 
de la déprise de l’exploitation agricole et de leur fermeture naturelle suite à l’arrêt de cette exploitation. 

(cf Figure 44).  
 
Les opérations de défrichement, réalisées dans le cadre du projet d’aménagement de Champs solaires de 
Touraine à Sonzay, ne créent pas de nouvel isolat. Les défrichements engendrent seulement un effet de 
substitution sur les parcelles forestières concernées.  
 
Notons la réversibilité de cet effet de substitution qui est directement liée au fait que les installations de la 
centrale solaire sont intégralement démontables, ce qui permet d’envisager un éventuel retour à l’état boisé du 
site à long terme, suite à l’arrêt de l’exploitation de la centrale solaire. 
 
Les opérations de défrichement sur l’emprise des Champs solaires de Touraine à Sonzay ont donc un effet de 
substitution sur le massif boisé auquel elles se rattachent (Bois de la Motte), qui est à nuancer à la fois par 
l’historique de ces parcelles défrichées dans les années 80 et en voie fermeture suite à l’arrêt de leur exploitation 
depuis 2006, et par le caractère réversible des installations qui sont projetées. 
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Figure 44 : Analyse diachronique du site à l’étude pour l’implantation des Champs solaires de Touraine - phase II 



Centrale photovoltaïque « les Champs solaires de Touraine » à Sonzay (37) : construction de la phase II. 
Demande d’autorisation de défrichement 

 
A19_195T – THEMA Environnement    Juin 2022 

67 

 

12.7. PAYSAGE 
 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque en lieu et place d’un espace aujourd’hui en friche post-culturale 
va nécessairement induire une évolution, à minima localisée, des perceptions depuis les secteurs environnants. 
Ces dernières seront cependant amoindries par les masques boisés préservés sur les pourtours du site de projet, 
et par le contexte de centrales solaires déjà en cours d’aménagement au nord et au sud du site.  
 
Les perceptions nettes des sites seront limitées au GR du Pays de Castelvalérie (fréquentation « touristique »), 
dans sa partie bordant la centrale photovoltaïque d’Ambillou, et à quelques points depuis la RD6, en bordure 
immédiate du Bois de la Motte.  
Depuis le GR les vues portent sur une parcelle au sud de la zone d’étude où sera installée une centrale 
photovoltaïque. Ainsi les perceptions depuis ce chemin ne seront que faiblement modifiées. Seules les extrémités 
sud-est et sud-ouest du site d’étude, bordant les GR, offrent des covisibilités directes.  
 
L’aménagement de cette nouvelle centrale photovoltaïque modifiera légèrement les volumes du site d’étude. En 
effet, le site retenu pour l’implantation de la centrale est actuellement une vaste friche en voie de fermeture sur 
la majorité de l’aire d’étude. Le site ne présente pas d’intérêt paysager intrinsèque.  
 
L’enjeu paysager est donc faible : les perceptions sont très ponctuelles, inscrites dans une fenêtre paysagère au 
cœur de la forêt. Tout au plus, les nouvelles perceptions (réduites) vers le site offriront un paysage artificiel, en 
continuité avec les paysages au nord et au sud de la zone du projet. Ce paysage de friche post-culturale sera 
valorisé au profit de l’exploitation d’une énergie renouvelable.  
 
Aucune habitation n’offre de points de vue vers ces sites. En outre, l’implantation de la centrale photovoltaïque 
ne constitue pas un projet figé et opaque : il offre des transparences, des percées marquées par les pistes, et ne 
constitue pas une réelle fermeture du paysage.  
 
Il est à noter qu’une autre fenêtre paysagère proche présente un paysage artificiel et industriel : il s’agit de la 
perspective s’ouvrant depuis la RD6 vers le Centre d’Enfouissement Technique, à proximité du projet de Sonzay. 
A contrario des projets photovoltaïques, cette fenêtre s’ouvre sur un paysage dégradé et nettement modifié par 
la constitution d’une vaste butte d’enfouissement. 
 

 
 MESURES 

 
Mesures d’évitement et de réduction 

 
L’intégration paysagère a été, dès la conception, une donnée importante dans le projet de centrale 
photovoltaïque de Sonzay.  
 
Une attention particulière est portée à l’intégration paysagère des postes de conversion et de livraison : leurs 
couleurs et matériaux seront choisis afin de s’insérer dans le contexte environnant (couleur neutre, bardage 
bois). 
 
Dans la mesure du possible, il sera privilégié dans le choix des matériaux une certaine harmonie entre la phase 
II en projet des Champs solaires de Touraine et la phase I déjà construite.  

 
Afin de limiter l’impact sur l’environnement paysager des Champs solaires de Touraine, la plantation d’une haie 
vive tout au long de la partie perceptible depuis le GR de Pays de Castelvalérie est prévue sur la marge sud du 
projet photovoltaïque. Cette plantation pourra suggérer des transparences visuelles vers la parcelle au sud du 
site, mais limitera toutefois les perceptions lointaines sur le site de projet tout au long du chemin. Cette haie 
sera composée d’essences arbustives à arborescentes déjà présentes dans ce secteur et répondant aux espèces 
végétales de l’espace forestier : Charme, Chêne sessile, Chêne pédonculé, Châtaignier, Bouleau verruqueux, 
Erable champêtre, Orme, Noisetier, Aubépine, Bourdaine… 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
 

 

Figure 45 : Intégration paysagère du projet (Source : GB Solar) 
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13. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000  
 
On se reportera au dossier d’étude d’impact (cf. chapitre 5.2.6). 
 
L’analyse conduit à l’absence d’incidence du projet sur l’état de conservation des habitats et espèces ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000. 
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14. MESURE COMPENSATOIRE AU DEFRICHEMENT  
 

L’implantation de panneaux photovoltaïques dans une partie de la forêt des Landes de Bréviandes et de la 
Trigalière implique un défrichement sur une surface de 50 hectares. Ce défrichement fait l’objet d’une demande 
d’autorisation et d’une proposition de compensation objet du présent dossier. L'article L341-6 du Code Forestier 
dispose que l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne l’autorisation de défrichement à 
l'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la 
surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en 
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux 
d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Dans ce contexte, il a été défini une série de mesures 
d’amélioration sylvicoles et de boisement en compensation de 50 hectares de défrichement des peuplements 
forestiers du Grand Rond actuellement en nature d’état boisé (dont on rappelle qu’ils correspondent à un 
boisement artificiel planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du défrichement réalisé 
dans le cadre de l’extension de la société SITA Centre Ouest) et ayant vocation à être transformés en espace 
dédié à l’installation de panneaux photovoltaïques. 
 
Cette partie extraite du rapport de François Du Cluzeau, expert forestier, présente les propositions de boisements 
proposées (15.2.1) et les mesures d’améliorations sylvicoles compensatoires (15.2.2). Une synthèse des 
propositions (15.3) et une cartographie dédiée (Annexe 2) résument l’ensemble du projet. 
 

14.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

14.1.1. Conditions d’obtention de l’autorisation de 
défrichement 

 

Pour le département de l’Indre et Loire, c’est l’Arrêté préfectoral du 17 février 2005 qui fixe le seuil de superficie 
boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative. 
 
En complément, l’Arrêté préfectoral du 22/06/2016 fixe les travaux dont doit s'acquitter tout bénéficiaire d'une 
autorisation tacite de défrichement et le montant de l'indemnité équivalente qu'il doit acquitter à défaut de 
réalisation de ces travaux. 
 
Cet arrêté précise que : 
 
Article 1er :  
 

• Tout bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement doit s’acquitter de la réalisation de travaux 
de boisement ou de reboisement, pour une surface équivalente à la surface tacitement autorisée à 
défricher. 

• Les travaux de boisement ou de reboisement doivent être réalisés dans le département d’Indre-et-Loire. 
• Les travaux de boisement ou de reboisement doivent constituer ou compléter des massifs boisés de plus 

de 4 hectares. 
 
Article 2 : 
 
A défaut de réaliser les travaux de boisement ou reboisement prévus à l’article 1er, tout bénéficiaire d’une 
autorisation tacite de défrichement doit s’acquitter d’une indemnité dont le montant est fixé, par régions 
agricoles, comme suit :  

 

Tableau 11: Indemnité fixée par région agricole en Indre-et-Loire pour les défrichements  

 
 
Article 3 : 
 
Le directeur départemental des territoires est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs. 
 

14.1.2. Détermination du coefficient multiplicateur 
 

L'article L341-6 du Code Forestier dispose que l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne 
l’autorisation de défrichement à l'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour 
une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris 
entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du 
défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. 
 
Pour déterminer le coefficient multiplicateur évoqué ci-avant, le service instructeur s’appuie sur la méthodologie 
suivante en fonction du niveau des enjeux économiques, écologiques et sociaux des bois à défricher : 
 

• « Pour le rôle ECONOMIQUE, sur la base notamment de la potentialité de la station forestière, de la 
sylviculture éventuellement mise en œuvre, de sa valeur d’avenir, de la qualité des bois, ... ;  
 

• Pour le rôle ECOLOGIQUE, sur la base notamment de la présence de statut de protection réglementaire 
ou contractuelle et d’inventaires naturalistes reconnus ;  
 

• Pour le rôle SOCIAL, sur la base notamment de la présence de statuts réglementaires à caractère 
paysager, d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public ou de statuts de protection des 
captages d’eau potable.  

 
Au vu de la qualité écologique, économique et sociale des boisements impactés, et après entretien avec les 
services de l’état, le coefficient multiplicateur à appliquer aux surfaces à défricher retenu est de 2. Ce coefficient 
a été déterminé par le service « forêt » de la DDT (représenté par M. Guignard) lors d’une visite conjointe (DDT, 
François du Cluzeau et THEMA Environnement) du site le 31 août 2020. 
 
La surface à compenser s’élève donc théoriquement à 100 ha. 
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14.1.3. Détermination du montant équivalent pour la 
compensation réalisée en nature de travaux 
d’amélioration sylvicoles ou pour le versement au fond 
stratégique de la forêt et du bois 

 
Cette indemnité équivalente est calculée comme suit : 
 

Surface défrichée en ha 
x 

Coefficient multiplicateur 
x 

(Coût moyen de mise à disposition du foncier en €/ha + Coût moyen d’un boisement en €/ha) 
= 

Montant équivalent de la compensation en nature 
 
 

14.2. SOLUTION ENVISAGEE 

 
Conformément au code forestier, toute autorisation de défrichement est assortie de conditions relatives à la 
mise en œuvre de mesures de compensation au défrichement. Le code forestier introduit trois types de 
compensation possibles :  
 

• La réalisation de travaux de boisement ou de reboisement sur une surface proportionnelle à la surface 
défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur ; 

• La réalisation de travaux d’amélioration sylvicole pour un montant équivalent calculé sur la base d’une 
superficie d’hectare « objectif » ; 

• Le versement d’une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois.  
 
A ce titre, la SAS Quercus souhaite privilégier la mise en œuvre de travaux de boisement ou de reboisement 
ainsi que la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole pour répondre à ses obligations en termes de 
compensation au défrichement.  

 

14.2.1. Boisements compensatoires  

 

14.2.1.1. Mesure 1 : Plantation de boisements compensatoires  

Description :  
Il s’agit de parcelles jouxtant des parcelles forestières, dont on précise qu’elles ne sont pas affermées et qu’elles 
ne bénéficient pas de la PAC. 
Le boisement est cohérent et s’intègrera bien dans le paysage local. 
 
Protocole d’intervention : 
La plantation prévue est une introduction de séquoia sempervirens à la densité d’au moins 1.500 plants/ha. 
 
Surface concernée : 
Le boisement s’étendra sur 16,1854 hectares selon le détail présenté page suivante. 
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Impact de la mesure sur la totalité des compensations : 
Le coût du boisement n’est ici donné qu’à titre indicatif puisque la compensation par boisement se calcule en 
surface et non en coût. La surface à boiser entre donc en déduction du montant total à compenser par 
amélioration sylvicole qui s’élève ainsi à 332.744 € selon le détail présenté ci-dessous. 
 

 
 

14.2.2. Améliorations sylvicoles  

 

14.2.2.1. Mesure n°2 : Enrichissements en feuillus dans les trouées de tempête 

 
Description : 
 
Il s’agit de futaies quasi exclusivement composées de pins maritimes clairiérées par la tempête de 1999. Des 
trouées conséquentes se sont formées et ont été colonisées par la fougère. Un enrichissement en feuillus par 
plantation permettra à la végétation forestière de recoloniser progressivement ces zones ouvertes toute en 
apportant de la diversité. Pour éviter les dégâts de cervidés, ces collectifs de plants seront protégés par un filet 
en fibre naturel. Le matériau se décompose naturellement après 6 années ce qui a l’avantage d’éviter 
l’introduction et l’enlèvement de grillage en forêt. 
 

 

Figure 46 : Exemple de plantation d’un collectif protégé 

 
Protocole d’intervention :  
 
La plantation prévue est une introduction par plantation de 12 plants dans un enclos de 9 m². Cela permet de 
recréer l’ambiance forestière présente dans un cône de régénération naturelle en futaie irrégulière. 
 
Estimation des coûts : 
Enrichissements en feuillus dans les trouées de tempête (1 collectif protégé par fibre naturelle). 
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Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
 
40 enclos seront ainsi introduits sur une surface de presque 40 hectares : 
 

 

 
 

14.2.2.2. Mesure n°3 : Plantation de séquoia en zones ruinées 

 
Description : 
 
Il s’agit de zones extrêmement pauvres et de trouées de surface conséquentes (2000 à 10.000 m²) dans 
lesquelles la production de bois est quasi inexistante. L’enrichissement de ces zones par plantation constitue une 
amélioration sylvicole. Pour éviter l’engrillagement de ces plantations, le choix de l’essence se porte sur le 
Séquoia, moins sensible à la dent du gibier. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Préparation du terrain ; 
- Plantation de Séquoia à la densité de 1.500 plants/ha ; 
- Entretiens et répulsif cervidés. 
 
Estimation des coûts : estimation du coût de plantation d'1 ha de Séquoia sempervirens 
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Localisation, détail des surfaces et des coûts 
 

 
 
 

14.2.2.3. Mesure n°4 : Enrichissements de peuplements résineux clairs 
engrillagés 

 
Description :  
 
Dans le Bois de la Butte, une futaie claire de pins maritime a été récemment engrillagée pour limiter les dégâts 
de gibier sur la régénération naturelle. Celle de pin maritime s’est installée de manière très anecdotique et le 
reste de la parcelle est colonisé par la fougère ou la molinie. Il serait nécessaire dans cet environnement déjà 
protégé du gibier de réaliser des semis de chênes pour enrichir et diversifier ces peuplements. Cela constituerait 
une riche amélioration sylvicole plus qualitative et résiliente. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Travail du sol par passage d’un cover crop forestier de type CRABE 
- 5 passages en 18 mois afin de lutter contre le développement la fougère aigle et permettre une installation 
durable des semis 
- Semis à dominante de glands en vue d’obtenir une régénération de chênes 
 
Estimation du coût : 
 
Estimation du coût semis et régénération en zone clôturée :  
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Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
 

 
 

14.2.2.4. Mesure n°5 : Détourage de pins d’avenir dans des perchis 

 
Description : 
 
Après la tempête de 1999, une partie importante de la forêt a été semée en pin maritime. Ces semis sont une 
réussite et présentent une forte densité. Aucun dépressage n’a été réalisé dans leur jeune âge de manière 
volontaire pour favoriser impérativement la production de bois de qualité. L’objectif de qualité (branche fine, 
rectitude) primant ici sur la vitesse de croissance. Aujourd’hui, ces peuplements sont de très belle venue mais 
un léger détourage au profit des plus beaux pins serait idéal et constituerait une amélioration sylvicole très 
qualitative. Ce travail, en l’état actuel des peuplements, ne peut être réalisé qu’à bois perdu car les arbres ne 
sont pas encore exploitables. 
 
Protocole d’intervention : 
 
Détourage à bois perdu des arbres les mieux conformés par des entrepreneurs de travaux forestiers sans 
désignation préalable. 
 
Estimation du coût : 
 
Détourage à bois perdu : 600€/ha 

 
Localisation, détail des surfaces et des coûts :  
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14.2.2.5. Mesure n°6 : Conversion d’un ancien mélange taillis futaie de chêne 
vers la futaie par renouvellement 

Description : 
 
Il s’agit d’un peuplement de chêne dont la qualité peut être améliorée par une conversion vers la futaie à 
condition de travailler au profit de la régénération naturelle dont la capacité de développement est forte dans 
cette zone puisqu’elle a été engrillagée. La régénération de chêne sera favorisée par des interventions de 
broyage. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Passage d’un broyeur 3 fois par an pendant 2 ans. 
 
Coûts dédiés : 
 
Estimation du coût du broyage : 

 
 
Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
 

 
 

14.2.2.6. Mesure n°7 : Détourage de tiges d’avenir dans les perchis feuillus 

 
Description : 
 
Plusieurs perchis feuillus présentent une proportion notable de chênes d’avenir. Un détourage à bois perdu est 
nécessaire pour permettre le développement des bois de qualité et convertir ce peuplement vers la futaie. 
L’amélioration sylvicole consistera en un travail de détourage à bois perdu à leur profit. 
 
Protocole d’intervention : 
 
Détourage à bois perdu des arbres d’avenir. 
 
Coût : 
 
L’intervention nécessite plus de technicité que dans les pins et le travail sera plus long. Le coût d’intervention est 
ainsi estimé à 900€/ha. 
 
Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
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14.2.2.7. Mesure n°8 : Reboisement d’accrus feuillus sans avenir 

 
Description : 
 
Ces parcelles ne produisent pas de bois de qualité et sont inexploitables. L’amélioration peut se faire par 
transformation en broyant l’existant et en recréant un nouveau peuplement. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Broyage et sous-solage 
- Engrillagement 
- Plantation de feuillus divers avec une majorité de chêne à la densité de 1875 plants/ha. 
- Entretiens 
 
Coûts dédiés : 
 
Estimation du coût de plantation diversifiées engrillagées : 

 

 

 
Localisation, détail des surfaces et des coûts :  
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14.2.2.8. Mesure n°9 : Boisements de friches forestières en feuillus 

 
Description :  
 
Ces parcelles sont similaires à celle de la mesure n°8 mais présentent une allure souvent encore plus dégradée. 
Elles ne produisent pas de bois de qualité et sont inexploitables. L’amélioration peut se faire par transformation 
en broyant l’existant et en recréant un nouveau peuplement. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Broyage et sous-solage 
- Engrillagement 
- Plantation de feuillus divers avec une majorité de chêne à la densité de 1875 plants/ha. 
- Entretiens 
 
Coûts dédiés : 
 
Estimation du coût de plantation diversifiées engrillagées. 

 

 

 
 
Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
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14.2.2.9. Mesure n°10 : Elagages 

 
Description : 
 
Nous avons localisé presque 134 hectares de chênaie au stade de petit bois – bois moyens qui sont suffisamment 
denses pour évoluer vers la futaie mais dans lesquels la qualité est très moyenne. En effet, la majorité des chênes 
présents dans ces parcelles sont des chênes Tauzin. Ces derniers semblent aujourd’hui parfaitement adaptés au 
changement climatique et représentent une précieuse ressource pour cette forêt. En revanche ils nécessitent un 
peu d’élagage sur environ 70 tiges/ha pour prétendre produire du bois de qualité et espérer le vendre à terme 
à des prix proches de ceux que nous obtenons avec le chêne sessile ou le chêne pédonculé. Par ailleurs, un 
peu plus de 5 hectares de résineux (pins laricio et pins sylvestre) ont été intégrés dans cette proposition. 
 
Protocole d’intervention : 
 
- Désignation à la peinture des arbres à élaguer 
- Élagage sur une hauteur de 5 mètres 
 
Coûts dédiés : 
 
Estimation du coût des élagages 
 

 
 
Localisation, détail des surfaces et des coûts :  
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14.2.2.10. Mesure n°11 : Maîtrise d’œuvre 

 
Description : 
 
La mise en œuvre de tous les travaux d’améliorations sylvicoles présentés seront effectués sous la maîtrise 
d’œuvre d’un expert forestier. 
 
Coûts dédiés : 
 
Le coût de la maîtrise d’œuvre est de 12% du montant total des travaux d’améliorations sylvicoles. 
 
Localisation, détail des surfaces et des coûts : 
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14.3. B ILAN DES MESURES 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Ainsi les mesures de compensation comprennent d’une part des plantations de boisements compensatoires 
s’étendant sur un peu plus de 16 hectares et d’autre part des améliorations sylvicoles pour un montant qui sera 
supérieur ou égal aux 332.774€ imposés par le calcul compensatoire. 
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14.4. ADAPTATION DES PLANS S IMPLES DE GESTION 

 
Les Plans Simples de Gestion seront adaptés en y intégrant toutes les mesures compensatoires relatives 
au projet de centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine » - Phase II - soit par le dépôt 
d'un avenant soit par une refonte totale des documents de gestion.  
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15. BILAN CARBONE  

 
Source : GREENBIRDIE 
 
GREENBIRDIE, Bureau d’étude en Energie et Environnement, a réalisé l’estimation du flux de carbone généré 
par ce défrichement et les mesures compensatoires associées. La méthodologie utilisée est la suivante : 
 

1) Utilisation de la caractérisation des peuplements réalisées lors de l’étude d’impact du projet 
photovoltaïque et du rapport sur les mesures de compensations  
 

2) Evaluation des quantités de carbone et par conséquent de dioxyde de carbone stockées dans la 
biomasse aérienne et le sol à partir de données issues de la bibliographie. 
 

 

15.1. B ILAN CARBONE 

L’estimation des flux de carbone considère :  
 

• Le stock de carbone correspondant à une photographie à l’instant t de la quantité de carbone 
présente dans la biomasse aérienne et dans le sol ;  

• Les flux de carbone correspondants aux mouvements d’entrée (liés à l’accroissement en volume de la 
forêt et aux processus de maturation des sols) et de sorties (liés aux coupes de bois et aux processus 
de stockage dans les produits bois).  

 
Le stock de carbone est constitué de la biomasse de :  
 

• La partie ligneuse aérienne ou bois fort ;  

• Les branches et feuillages ;  

• La litière et le bois mort ;  

• Les racines  

• Le sol.  

 
Le stock de carbone puis de dioxyde de carbone sera calculé selon le schéma ci-dessous : 
 

 

Figure 47 : FEB : Facteur d’expansion branches, FER : Facteur d’expansion racines 

 

15.1.1. Hypothèses 

15.1.1.1. Calcul des stocks de carbone 

Le stock de carbone est calculé uniquement pour le bois et ses ramifications aériennes et racinaires, et non dans 
les plantes pouvant peupler les parcelles décrites comme des jachères ou des friches.  
 
Le calcul du stock de carbone dans la partie ligneuse aérienne est réalisé à partir du volume de bois fort pour 
chaque type de peuplement : 
 

𝐶𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒 = Volume de bois fort × Infradensité × Taux de carbone 
 
Le calcul du stock de carbone dans toute la partie aérienne de l’arbre (tronc, branches et feuillages) est réalisé 
à partir du stock de carbone dans la partie ligneuse aérienne : 
 

𝐶𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 = 𝐶𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒 × Facteur d′expansion 
 
Le calcul du stock de carbone dans les racines est réalisé à partir du stock de carbone dans la partie aérienne 
totale : 
 

𝐶𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 = 𝑒𝑥𝑝[−1,0587+0,8836×𝑙𝑛(𝐶𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒)+0,284] 
 
Le calcul du stock de carbone dans le sol sur une épaisseur de 30 cm (de l’humus à 30 cm) est réalisé à partir 
de données bibliographiques. Une carte de la France métropolitaine (hors Corse) des stocks de carbone dans 
les sols a été préparée par l’INRA dans le cadre d’un exercice mondial piloté par le Partenariat Mondial sur les 
Sols hébergé par l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO. Elle exploite 
une précédente production réalisée dans le cadre du programme Global Soil Map (Mulder et al. 2016) et 
résulte d’un travail de cartographie numérique par modélisation réalisé à partir des données ponctuelles issues 
des deux programmes nationaux IGCS et RMQS du GIS Sol. Le stock de carbone y est estimé sur 30 cm 
d’épaisseur. Cette carte a été réalisée à partir de données collectées en 2015.  
 
Le sol est le principal réservoir de carbone forestier puisqu’il contient 57 % du carbone stocké en forêt. La 
séquestration de carbone par le sol s'élève à 0,35 t C par ha et par an.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les données issues de la littérature et utilisées dans cette étude. 
 

Tableau 12 : Récapitulatif des données de la littérature 
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15.1.1.2. Autres hypothèses 

Le détourage des arbres d'avenir par coupe des voisins correspond à un prélèvement d’environ 15% des arbres 
qui seront coupés lors de l'intervention. 
 

15.1.2. Défrichement 
Le défrichement concerne 50 ha sur la zone du projet des Champs solaires de Touraine de 140 ha. Sur la zone 
de défrichement, diverses essences (pins, bouleaux, saules dominants...) sont présentes avec une dominante de 
pins et de chênes de 14 ans. 
 

15.1.2.1. Stocks actuels 

Tableau 13 : Récapitulatif des données de peuplement et des stocks de carbone estimés en fonction 
des essences majoritaires 

 

 

15.1.2.2. Estimation de l’évolution des stocks 

 
 Cas : Défrichement 

 

L’opération de défrichement induit un déstockage total du carbone de la biomasse aérienne et un déstockage 
partiel du carbone du sol estimé à 60% de la valeur initiale en 30 ans. Cette estimation est réalisée en prenant 
en compte :  
 

• Du labour similaire aux travaux de mise en place des panneaux ;  

• Les valeurs moyennes de taux de carbone dans les prairies par rapport aux forêts.  

 
Le tableau ci-dessous indique le déstockage de carbone suite à l’opération de déstockage sur les peuplements 
de la zone d’étude. 
 

Tableau 14 : Stock de carbone en fonction des essences majoritaires au moment du défrichage 

 
 

 Cas : Absence de défrichement 
 

En absence de défrichage, les pins et chênes de la zone de l’opération auraient grandi et augmenté le stock de 
carbone dans la biomasse. Les peuplements n’ont pas encore atteint l’âge d’exploitabilité. Un éclaircissement 
est programmable à 30 ans puis tous les 10 ans. Sur la durée du projet photovoltaïque, 2 éclaircissements sont 
donc envisagés :  
 

• Premier éclaircissement :  

o réduction de 35% des tiges surtout pour les pins, les chênes sont préservés au maximum ;  

o le bois de 1er éclairci a peu de valeur marchande : trituration (papeterie, ...), bois énergie, 
billons de petit sciage et parfois des poteaux...  

 
• Second éclaircissement :  

o réduction de 35% des tiges surtout pour les pins, les chênes sont préservés au maximum ;  

o le bois de 2d éclairci a peu de valeur marchande : trituration (papeterie, ...), bois énergie, 
billons de petit sciage et parfois des poteaux...  
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Le tableau ci-dessous présente la perte de stock de carbone sur 30 ans, la durée de vie du projet photovoltaïque. 
 

Tableau 15 : Stock de carbone en fonction des essences majoritaires dans 30 ans sans défrichage 

 
 

15.1.3. Mesures compensatoires 

15.1.3.1. Stocks actuels 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les données utilisées et l’estimation de stock de carbone actuel. 
 

Tableau 16 : Récapitulatif des données utilisées 

 

 

Tableau 17 : Récapitulatif des stocks de carbone estimés en fonction des essences majoritaires 

 
 
 

15.1.3.2. Estimation de l’évolution des stocks 

Les opérations prévues au titre des mesures compensatoires du défrichement envisagées entrainent une 

évolution du stock de carbone de la biomasse. Le Tableau 18 récapitule les données utilisées pour estimer la 

quantité de carbone stockée. Le Tableau 19 récapitule les résultats de cette estimation ainsi que l’évolution du 
stock de carbone entre l’état initial et le résultat au bout de 30 ans des mesures compensatoires. 
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Tableau 18 : Récapitulatif des données des plants ajoutés 

 

 
Ces évolutions sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 19 : Récapitulatif des stocks de carbone estimés en fonction des essences majoritaires sur 
30 ans 

 
 
Les différentes mesures permettent d’augmenter le stock de carbone dans la biomasse par rapport à l’état initial. 
 
 

15.2. SYNTHESE DES FLUX  

Le défrichage déstocke plus de 2 500 t de carbone, soit près de 9 500 t de CO2 non stockées. L’entretien des 
zones défrichées de 50 ha en « landes » empêchera le stockage de 7 900 t de carbone en 30 ans, soit près de 
29 000 t de CO2 non stockées.  
 
En revanche, les mesures compensatoires envisagées ont globalement un stock de carbone positif, avec près 
de 29 000 t de carbone stockées, soit des émissions de plus de 105 000 t CO2 évitées.  
 
Le tableau ci-après récapitule les flux de carbone et de dioxyde de carbone pour l’ensemble du projet.  
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Tableau 20 : Récapitulatif des flux de carbone et de dioxyde de carbone du projet sur 30 ans 

 
 
Le projet global (défrichement + mesures compensatoires) permet le stockage net de près de 18 300 tonnes 
de carbone. Ce qui signifie que les mesures compensatoires permettent de stocker plus de carbone que ce qui 
a été perdu lors du défrichement. Ce surplus de carbone stocké représente plus de 67 000 tonnes de CO2 
équivalent évitées.  
 
En conclusion, les mesures compensatoires compensent les émissions CO2 équivalent dues au déstockage du 
carbone lié au défrichement mais également les émissions CO2 de 5% de la population de Tours ou encore les 
émissions de 67 000 passagers effectuant un aller- retour Paris – New York en avion. 
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16. ANNEXES  

Annexe 1 : Convention de reboisement entre les Consorts Cheuvreux et la Société SITA Centre Ouest 
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Annexe 2 : Extrait Kbis SAS Quercus 

 

 
 



Centrale photovoltaïque « les Champs solaires de Touraine » à Sonzay (37) : construction de la phase II. 
Demande d’autorisation de défrichement 

95 

A 1 9 _ 1 9 5 T  -  T H E M A  Envi ronnement     Juin 2022 

Annexe 3 : Cartes des zonages compensatoires 
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Annexe 4 : Dossier de demande de dérogation espèces protégées 

 
Cf. Dossier annexé au présent dossier 
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Annexe 5 : Avis du CNPN sur le dossier de demande de dérogation espèces protégées 
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Annexe 6 : Note additive au dossier de demande de dérogation espèces protégées 
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Annexe 7 : Projet d’arrêté de dérogation au L411-1 du Code de l’environnement pour la destruction, 
la perturbation et la capture temporaire d’espèces protégées et la destruction de leurs milieux dans le 

cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au Sol, phase 2 des Champs solaires de 
Touraine sur la commune de Sonzay et des suivis associés 
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