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I. Introduction 

 

La Phase 2 du projet des « Champs solaires de Touraine » porte sur une centrale 
photovoltaïque d’une puissance estimée de 112 MWc pour une production d’énergie annuelle 
estimée à 125 GW/h, sur d’anciennes terres agricoles, d’une superficie totale de 130 hectares. 

Ce projet vient s’insérer aux côtés de deux centrales solaires correspondant à la phase 1 du 
projet des « Champs solaires de Touraine ». 

La zone d’implantation du projet se situe sur le territoire de la commune de Sonzay, à la limite 
avec la commune voisine d’Ambillou. 

Située à environ 20 kilomètres au nord-ouest de l’agglomération tourangelle et à environ 13 
kilomètres au sud-est de Château-la-Vallière, la commune de Sonzay dispose d’une position 
centrale à l’échelle du quart nord-ouest du département. Ce territoire présente une bonne 
accessibilité qui a favorisé son développement, en particulier durant les vingt dernières 
années. 

Du point de vue de l’intercommunalité, la commune de Sonzay appartient à la Communauté 
de Communes « Gâtine et Choisilles – Pays de Racan » qui est elle-même membre du 
syndicat mixte du « Pays Loire Nature Touraine ». 

Au regard des rubriques n° 30 et n° 47 de la nomenclature du code de l’environnement 
(annexée à l’article R. 122-2 du code), le projet est soumis à étude d’impact car la puissance 
estimée de la centrale est supérieure à 1 MWc et nécessite un défrichement supérieur à 25 
hectares. 

Une étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études THÉMA Environnement en juin 2022. 

Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et au I de l’article R. 122-7 du code de 
l’environnement, la Mission régionale d’autorité environnementale Centre - Val de Loire 
(« MRAe ») a été saisie d’une demande d’avis et s’est réunie par visio-conférence le 30 
septembre 2022.  

L’avis de la MRAe n° 2022-3748 en date du 30 septembre 2022 a été transmis au bureau 
d’études du porteur de projet le 3 octobre 2022 par courrier électronique. 

Le présent document constitue la réponse écrite du porteur du projet à l’avis de la 
MRAe, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. 
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II. Synthèse de la réponse  

 

 
La Phase 2 du projet des « Champs solaires de Touraine » permet de valoriser le 
territoire d’Indre-et-Loire en utilisant d’anciennes terres agricoles inexploitables afin 
de réaliser une centrale solaire d’une envergure suffisante pour contribuer à la 
transition énergétique. 
 
Ainsi que le souligne la MRAe dans son avis du 30 septembre 2022 (pages 5 et 6), le 
projet concourt aux objectifs nationaux et locaux de développement de la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d’électricité.  
 
En réalité, sa contribution est particulièrement significative : le projet permettra 
d’alimenter en électricité environ 28 000 foyers à l’année tout en limitant de façon 
substantielle l’émission de gaz à effet de serre. 
 
En participant à l’effort collectif de la transition énergétique, le projet renforcera 
également l’attractivité du territoire d’Indre-et-Loire en le plaçant parmi les plus 
grands contributeurs à la transition énergétique au niveau national. 
 
Pour y parvenir, le porteur du projet a effectué un travail important depuis 2019 afin 
que les enjeux environnementaux du site du projet soient identifiés de la manière la 
plus précise possible et qu’ils soient pleinement pris en compte dans l’élaboration du 
projet. 
 
En effet, le projet a fait l’objet d’études environnementales complètes et solides afin 
de prendre en compte les exigences du code de l’environnement. Un effort important 
de prospection a été fourni pour établir des inventaires sur les milieux, la faune et la 
flore du projet afin de déterminer les sensibilités du site et de mettre en œuvre une 
stratégie d’Evitement, de Réduction et de Compensation adaptée et de qualité.  
 
Ces études ont précisé qu’il n’existe actuellement aucun site artificialisé sur le 
territoire d’Indre-et-Loire permettant d’accueillir un projet d’une telle envergure.  
 
Ces études ont également permis d’établir un large programme de mesures 
compensatoires qui seront réalisées sur le domaine forestier et prairial appartenant 
au porteur de projet, situé dans l’environnement immédiat des « Champs solaires de 
Touraine », et qui renforceront significativement la biodiversité.  
 
Dans ces conditions, le porteur du projet prend acte des recommandations formulées 
par la MRAe dans son avis du 30 septembre 2022, lesquelles portent sur des éléments 
qui ont déjà été traités dans le cadre du dossier du projet.  
 
L’objet du présent mémoire est de rappeler les éléments du dossier qui répondent 
aux recommandations formulées par la MRAe.  
 
Dans un souci de clarté de la réponse, ce mémoire reprendra la structure de l’avis de 
la MRAe et citera les extraits de l’avis de la MRAe auxquels il répond.  
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III. Réponse à l’avis de la MRAe 

 
3.1. Biodiversité 

 
3.1.1. Avis de la MRAe : 
 
 
La MRAe estime que l’étude d’impact doit être ajustée au sujet des « (…) mares et l’étang 
du Roi [qui] abritent un cortège végétal pour partie patrimonial, avec notamment le Flûteau 
nageant, espèce protégée au niveau national et classée vulnérable sur la liste rouge des 
espèces menacées en région ». 

§ 1.2 de l’avis de la MRAe, p. 5 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
Le cortège végétal des mares et de l’étang du Roi, notamment le Fluteau nageant 
(Luronium natans), a bien été pris en compte dans l’étude d’impact.  
 
En effet, un enjeu local de conservation modéré a été défini dans l’étude d’impact concernant 
la présence d’une station au sein d’une mare de l’aire d’étude immédiate du projet.  
 
Conformément à la méthodologie de détermination du niveau d’enjeu des espèces végétales 
appliquée par THEMA Environnement et présentée dans le dossier de dérogation, cette 
espèce floristique protégée et vulnérable à l’échelle régionale revêt un enjeu modéré (cf. 
§ 3.3.3.4 p. 77 ci-dessous, § 3.3.3.6 p 95 et § 3.3.4.9 p. 157). 
 

« § 3.3.3.4 Description des habitats de l’aire d’étude 

MARES ET PLANS D’EAU  
 Code CORINE Biotopes : 22.1 x 22.3 / 22.43 x 53.1 : Eaux douces x 
Communautés amphibies / Végétations enracinées flottantes x Roselières  
 Code EUNIS habitats : 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  
 
Plusieurs mares (12 au total) et un plan d’eau sont présents au sein de l’aire 
d’étude. Certaines, d’une taille suffisamment grande, présentent une 
végétation amphibie, de couverture, voire des grands hélophytes. Sont 
notamment retrouvés en couverture du Potamot nageant (Potamogeton 
natans), de la Lentille d’eau (Lemna aequinoctialis), de l’Ecuelle d’eau 
(Hydrocotyle vulgaris), ou plus rarement du Fluteau nageant (Luronium 
natans). Ces espèces sont quelques fois accompagnées sur les marges de 
Scirpe flottant (Isolepis fluitans), de Scirpe des marais (Eleocharis palustris), de 
Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), de Flûteau fausse-renoncule 
(Baldellia ranunculoides), de Bidens trifolié (Bidens tripartita), de Jonc couché 
(Juncus bulbosus), de Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) ou de 
Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus).  
Quelques grands hélophytes ou grandes herbes de prairies humides peuvent 
compléter ce cortège : Massette à larges feuilles (Typha latifolia), Massettes à 
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feuilles étroites (Typha angustifolia), de Salicaire commune (Lythrum salicaria), 
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Laîche faux-souchet (Carex 
pseudocyperus), Iris faux acore (Iris pseudacorus),…  
Cinq espèces patrimoniales sont retrouvées dans cet habitat : le Flûteau 
nageant (Luronium natans), le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia 
ranunculoides), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), le Scirpe flottant 
(Isolepis fluitans) et la Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus). 
 

 
De par le caractère humide de ces habitats (pour les mares pourvues de 
végétation), et les espèces patrimoniales retrouvées, les mares et le plan 
d’eau localisés au sein du l’aire d’étude présentent un enjeu modéré (plan 
d’eau) à fort (toutes mares) ». 

 
La synthèse des enjeux liés aux habitats et aux espèces végétales du dossier d’étude d’impact 
(§ 3.3.3.6 p. 95) fait bien mention du fort intérêt patrimonial lié à la présence du Fluteau 
nageant : 

« 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 ». 

 
De plus, dans le cadre de la conception du projet photovoltaïque, il a été décidé par le porteur 
de projet de conserver la mare au sein de laquelle est située la station de Fluteau nageant (cf. 
mesure d’évitement ME1 p. 258 du dossier d’étude d’impact). L’évitement de cette mare 
fonctionnelle engendre donc un impact résiduel non significatif sur cette espèce 
végétale patrimoniale, dont la station ne sera pas touchée par les aménagements. 
 

« § 4.6.3 p 220 – Insertion écologique du projet : 

Le diagnostic environnemental réalisé au niveau et à proximité de l’aire 
d’étude du projet a permis de mettre en évidence la présence d’enjeux 
écologiques liés à la présence d’espèces animales et végétales protégées, 
en particulier la Fauvette pitchou nichant dans les fourrés landicoles du site 
de projet, tout comme le Lézard des souches. Plusieurs espèces végétales 
protégées et/ou patrimoniales comme le Flûteau nageant et la Renoncule 
tripartite, et plusieurs espèces d’amphibiens (Triton marbré, Triton crêté…) 
utilisent les nombreuses mares du site de projet pour réaliser leur cycle 
biologique. […] » 
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P. 258 – Mesures d’évitement (ME) et de réduction (MR) 

« • 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 au moment de la 
conception du projet. Seules 5 mares très peu fonctionnelles seront impactées 
par leur comblement.  
Les 10 points d’eau évités conserveront une zone tampon d’au minimum 20m 
de végétation riveraine (fourrés, arbres) sur leurs pourtours afin de pouvoir 
accueillir les amphibiens en période de repos (hivernage) ». 

 
 
3.1.2. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe estime que l’étude d’impact ne justifie pas de manière suffisamment précise que 
le site ne comporte pas de zone humide car « (…) il en justifie l’absence par la seule 
existence d’un drainage des parcelles, mais aucun sondage pédologique n’a été réalisé 
pour confirmer ce point ». 

§ 1.2 de l’avis de la MRAe, p. 5 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
Le site du projet n’est pas concerné par une zone humide identifiée par l’inventaire des zones 
humides du département d’Indre-et-Loire (cf. § 3.2.5 p 60). 
 
Lors de la mise en culture des terrains qui composent le site du projet dans les années 80, un 
réseau de drainage a été mis en place. Le sol sableux sans structure et l’aridité des terrains 
se sont révélés inadaptés à la production agricole. 
 
Le site du projet est positionné en partie haute des bassins versant, au niveau d’une ligne de 
partage des eaux. 
 
Lorsqu’elle est naturelle et spontanée, la végétation est représentative des conditions 
d’hydromorphie des sols. Le site d’implantation du projet ne comporte pas d’habitats 
caractéristiques des zones humides, hormis la végétation associée aux mares. Au 
contraire, le site du projet se caractérise par des milieux essentiellement secs. 
 
 
3.1.3. Avis de la MRAe : 

 
 
S’agissant des espèces protégées, la MRAe estime que la « (…) liste d’espèces, déjà 
significative, est insuffisamment argumentée, et dès lors ne peut être considérée comme 
exhaustive ce qui rend difficile l’appréciation des effets résiduels et les besoins de 
compensation ». 

§ 1.2 de l’avis de la MRAe, p. 5 sur 11 
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 Réponse du porteur de projet : 
 
À titre de rappel, la liste des espèces animales et végétales protégées, concernées par la 
demande de dérogation espèces protégées, a été validée par la Direction départementale des 
territoires (DDT) de la préfecture d’Indre-et-Loire dans le cadre de l’examen de cette demande. 
 
Cette liste est justifiée par l’utilisation de l’aire d’étude immédiate par les espèces concernées. 
En effet, comme mentionné dans le dossier de dérogation, « en l’absence d’habitats propices 
à leur reproduction (ou repos hivernal) dans le périmètre d’étude, l’enjeu local de conservation 
à l’échelle du périmètre est jugé très faible et non-significatif, et dans tous les cas ne remet 
pas en cause de manière significative le bon accomplissement du cycle biologique et le 
maintien des populations » pour une partie des espèces protégées (59 espèces tous taxons 
confondus). 
 
Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, sont ainsi concernées 
par la demande de dérogation les 47 espèces animales et végétales qui se trouvent au 
sein de l’aire d’étude immédiate des milieux favorables pour leur reproduction et/ou leur 
repos et pour lesquelles l’étude d’impact a mis en évidence des impacts résiduels. 
 
 
3.1.4. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de prendre des mesures portant sur « les oiseaux et les reptiles 
malgré la surface importante de milieux semi-ouverts détruits (100 ha) ». 

§ 1.2 de l’avis de la MRAe, p. 5 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
De nombreuses mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC) en 
faveur des oiseaux des milieux semi-ouverts et des reptiles sont mises en place dans 
le cadre du projet : 2 mesures d’évitement (ME) et 8 mesures de réduction (MR).  
 
En effet, il est prévu les dispositions suivantes (cf. p. 258 et s. du dossier d’étude d’impact) : 

- ME1 : évitement des mares fonctionnelles du site d’implantation ; 

- ME2 : évitement partiel d’une zone de landes ; 

- MR1 : adaptation du planning des travaux ; 

- MR2 : sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux écologiques du site ; 

- MR3 : interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- MR4 : limitation au strict nécessaire des secteurs d’évolution des camions et engins ; 

- MR5 : gestion du chantier par un coordinateur QSE ; 

- MR6 : suivi du Plan d’Assurance Environnement PAE ou équivalent en phase travaux ; 

- MR7 : mise en place de clôtures perméables à la petite faune terrestre ; 

- MR8 : gestion différenciée de la végétation au sein du parc photovoltaïque. 
 
À la suite de ces mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels modérés 
persistent sur certaines espèces, notamment sur le cortège d’espèces avifaunistiques 
des milieux semi-ouverts et les reptiles ; c’est pourquoi 11 mesures compensatoires 



 
 

Page 9 sur 43 

 
 

(MC) viennent compléter l’aménagement du projet solaire (cf. § 6.2.4 p 268 et s. du 
dossier d’étude d’impact) : 

- MC1 : création d’une zone de landes humides ; 

- MC2 : création d’un complexe de mares compensatoires ; 

- MC3 : création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson ; 

- MC4 : remodelage des berges d’une mare et réouverture de la végétation associée ; 

- MC5 : entretien de lande rase en bordure de pare-feu ; 

- MC6 : création de sites de ponte et de repos pour les reptiles ; 

- MC7 : développement et maintien d’une zone de landes dans le rond du bois de la 
Motte ; 

- MC8 : plantation de haies plurispécifiques ; 

- MC9 : réouverture et étrépage de deux mares forestières ; 

- MC10 : remodelage des berges de l’étang du Roi ; 

- MC11 : diversification des boisements. 
 

Ces mesures compensatoires ont pour but de recréer ou maintenir des habitats 
favorables à de nombreuses espèces avifaunistiques et/ou herpétologiques, telles que 
notamment la Fauvette pitchou, la Tourterelle des bois, le Lézard des souches et la 
Couleuvre helvétique. 
 
Ainsi, en considérant l’ensemble des mesures ERC mises en place dans le cadre du projet 
photovoltaïque, les impacts résiduels pour chaque espèce faisant l’objet d’une demande de 
dérogation sont évalués très faibles et non significatifs. Au total, 541 315 m² (soit plus de 54 
ha) sont concernés, parmi lesquels 172 900 m² (soit plus de 17 ha) sont consacrés à la 
recréation d’habitats favorables au cortège faunistique inféodé aux fourrés landicoles. 
 
De plus, comme il est indiqué dans le dossier de demande de dérogation : « un constat a été 
effectué quant à l’état actuel du périmètre d’étude, localisé en contexte forestier : il présente 
plusieurs habitats semi-naturels, dont la majorité correspond à des friches herbacées en voie 
de fermeture par des fourrés landicoles, sachant que différents stades de fermeture sont 
constatés en fonction du recouvrement par les espèces ligneuses. […] Ainsi, en l’absence de 
mise en œuvre du projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », le stade de 
landes est voué à disparaître pour se fermer progressivement en stade forestier. Le périmètre 
d’étude ne serait alors plus favorable aux espèces des milieux semi-ouverts à enjeux 
identifiées au cours des investigations sur le terrain, telles que la Fauvette pitchou ou la 
Laineuse du prunellier. » L’implantation d’un parc photovoltaïque va donc entraîner une 
destruction conséquente d’habitats de type fourrés landicoles, néanmoins il va également 
permettre, de par ses nombreuses mesures de création de nouveaux milieux et d’entretien de 
milieux existants, le maintien d’habitats semi-ouverts qui se seraient à terme fermés. 
 
Il est également important de préciser qu’un suivi de chantier va être mis en place, de même 
qu’un suivi à moyen et long terme 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 ». Si la fonctionnalité 
des mesures devait être remise en cause, des mesures correctrices seraient alors planifiées 
pour y remédier au plus vite et rendre fonctionnelles les mesures ERC. 
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3.1.5. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de fournir un « bilan précis quant à l’appréciation [des mesures de 
compensation] en termes d’équivalence fonctionnelle aux milieux détruits ou affectés, dans 
une perspective interdisant toute régression de la biodiversité, notamment pour l’ensemble 
des espèces listées dans la dérogation (autres que les espèces « phares » telles que la 
Fauvette pitchou ou le Lézard des souches) et surtout pour les oiseaux des milieux semi-
ouverts (Linotte, Bouvreuil, Bruant jaune, etc.) ».  

La MRAe recommande de fournir une « analyse précise des fonctionnalités écologiques 
affectées ou détruites par le projet ». 

§ 1.2 de l’avis de la MRAe, p. 5 sur 11 
 

 

 Réponse du porteur de projet : 
 
Le tableau 41 présenté en page 351 du dossier d’étude d’impact permet de faire un 
récapitulatif des impacts du projet et des mesures associées mises en place. Il met en 
parallèle les surfaces impactées pour chaque type de milieu, dont les fourrés landicoles, 
et les surfaces compensées ainsi que leur fonctionnalité écologique par rapport aux 
habitats impactés. 
 
De ce fait, concernant le cortège faunistique des milieux semi-ouverts, on remarque 
qu’une mesure d’évitement et 5 mesures de réduction sont mises en place, ainsi que 6 
mesures compensatoires, permettant d’assurer l’équivalence fonctionnelle par rapport 
aux habitats impactés. 
 
Il est vrai qu’aucun bilan précis de l’appréciation des mesures compensatoires en termes 
d’équivalence fonctionnelle aux milieux détruits/affectés n’est présent dans le dossier de 
demande de dérogation. Toutefois, cette critique est inopérante car le bilan résultera du suivi 
des mesures envisagées, tel que prévu dans le dossier d’étude d’impact et de dérogation 
espèces protégées. Ce bilan ne pourra donc être effectué qu’en tirant les enseignements du 
suivi. 
 
 

3.2. Lutte contre le dérèglement climatique 
 
3.2.1. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de fournir un bilan carbone qui démontre que le projet évitera le rejet 
dans l’atmosphère de 16 700 t de dioxyde de carbone par an, comportant notamment :  

- un « bilan comparatif entre l’énergie grise consommée pour la fabrication, le 
transport, l’installation, la déconstruction et le recyclage des matériaux et 
équipements du parc solaire et l’énergie produite tout au long de la durée 
d’exploitation de l’installation », 

- le « temps de retour énergétique des panneaux photovoltaïques, qui correspond à 
la durée nécessaire évaluée en années pour qu’ils produisent autant d’énergie qu’il 
en a fallu pour les fabriquer » 
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- « l’impact total du projet en matière de gaz à effet de serre la part liée au 
défrichement et aux mesures compensatoires associées », 

- une « analyse complète du cycle de vie (fabrication, installation, démantèlement et 
recyclage des équipements) fondée sur les caractéristiques du projet et intégrant la 
part défrichement ». 

§ 1.3 de l’avis de la MRAe, p. 6 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
3.2.1.1. Bilan énergétique du projet 
 
À ce stade, il est impossible de déterminer précisément l’origine géographique de 
fabrication des modules photovoltaïques qui seront installés, même si l’acquisition de 
panneaux fabriqués en France ou en Europe sera encouragée. Les matériaux seront 
choisis peu avant la construction. Dans les paragraphes qui suivent, les hypothèses de 
calcul se basent sur une origine française ou européenne des modules 
photovoltaïques. 
 
Le bilan énergétique du projet peut se calculer en faisant la somme de : 

- L’énergie consommée pour produire la technologie (a), 

- L’énergie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le site 
d’implantation (b), 

- L’énergie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque (c), 

- L’énergie consommée pour le démantèlement du site (d). 
 

a) Énergie consommée pour produire la technologie 
 
La technologie utilisée dans le cadre du projet des « Champs solaires de Touraine » n’est pour 
l’heure pas connue. Il y a cependant une très grande probabilité qu’il s’agisse d’un système 
monocristallin, c’est pourquoi nous présentons cette technologie pour le calcul ci-dessous. 
 
D’après une étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, réalisée par 
Axenne – Ernst & Young en décembre 2010, il faut 3382 kWh pour produire 1 kWc d’un 
système monocristallin, décomposé de la façon suivante : 
 

Quantité d'énergie pour 1 kWc Monocristallin 

Silicium métallurgique 349 

Wafers 2365 

Cellule 240 

Module 51 

Structures, câbles 212 

Onduleurs 166 

Total kWh / kWc 3382 

Quantité d'énergie pour chaque phase de production d'un système photovoltaïque (d'après Ernst & Young, 2010) 
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b) Énergie consommée pour le transport, l’installation et les travaux sur le site 
d’implantation 

 
D’après une étude publiée le 2 décembre 2008 dans le Wiley InterScience, « Energy Payback 
Time of Grid Connected PV Systems : Comparison Between Tracking and Fixed Systems », 
l’énergie nécessaire pour le transport du matériel et des composants depuis les sites de 
production a été calculée, en prenant pour hypothèse les distances suivantes : 850 km depuis 
le fabricant des structures, 500 km depuis le fabricant des modules et 100 km depuis les 
fournisseurs des câbles et du béton. 
 
Cette énergie représente 1037 MJ/kWc, soit 288 kWh/kWc. 
 
 

c) Énergie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque 
 
L’énergie consommée durant l’exploitation du parc photovoltaïque est liée au fonctionnement 
des installations électriques, représentant des consommations très faibles, et surtout par le 
déplacement des techniciens pour la maintenance régulière du site. 
 
Avec une durée de vie d’environ 30 ans pour le parc photovoltaïque des « Champs solaires 
de Touraine », l’énergie primaire pour sa maintenance est de 198 MJ/kWc, soit 55 kWh/kWc. 
 
 

d) Énergie pour le démantèlement du parc photovoltaïque 
 
D’après une étude intitulée « Energy Pay-Back and Life Cycle CO2 Emissions of the BOS in 
an Optimized 3.5 MW PV Installation”, publiée en 2006, un calcul d’estimation de l’énergie 
primaire dépensée pour le démantèlement et l’enlèvement des panneaux photovoltaïques est 
de 0,34 MJ/kg. 
 
Avec une base d’environ 13 kg par mètre carré de module, cette énergie est d’environ 4,42 
MJ/m². Avec un rendement de 150 Wc/m² pour des modules monocristallins, cela représente 
environ 29,5 MJ/kWc, soit 8,2 kWh/kWc. 
 
 
En synthèse : 
 

Elément calculé Bilan pour 1 kWc 
Projet des « Champs Solaires de 

Touraine » (112 MWc) 

Énergie consommée pour 
produire la technologie 

3382 kWh/kWc 378 784 MWh 

Énergie consommée pour le 
transport, l’installation et les 

travaux sur le site 
d’implantation 

288 kWh/kWc 32 256 MWh 
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Énergie consommée durant 
l’exploitation du parc 

photovoltaïque 
55 kWh/kWc 6 160 MWh 

Énergie pour le 
démantèlement du parc 

photovoltaïque 
8,2 kWh/kWc 918 MWh 

Total 3733,2 kWh/kWc 418 118 MWh 

Bilan énergétique du projet les Champs solaire de Touraine 
 
 
Le projet de parc photovoltaïque les « Champs solaires de Touraine » engendre une 
consommation d’énergie estimée à 418 118 MWh. 
 
 
3.2.1.2. Temps de retour 
 
Le temps de retour permet de calculer la durée nécessaire pour que la centrale photovoltaïque 
compense l’énergie dépensée pour sa construction, son installation, son exploitation et son 
démantèlement. 
 
Le productible annuel estimé pour la centrale photovoltaïque des « Champs solaires de 
Touraine » est de 125 000 MWh/an. 
 
Avec une puissance crête installée de 112 MWc, la centrale photovoltaïque des champs 
solaire de Touraine nécessite un fonctionnement de 3 ans et 3 mois pour équilibrer la 
balance énergétique nécessaire à sa construction, son installation, son activité et son 
démantèlement (cycle de vie). 
 
Considérant une durée de vie d’au maximum 30 ans, le bilan énergétique est très 
largement positif. 
 
 
3.2.1.3. Bilan carbone du projet 
 
Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque participe à l’effort de lutte contre le 
dérèglement climatique, en proposant une alternative aux énergies non renouvelables pour la 
production d’électricité. 
 
Un bilan carbone simplifié peut être établi pour évaluer l’empreinte du projet concernant les 
gaz à effet de serre. Il se base sur le bilan énergétique calculé précédemment et sur des ratios 
obtenus dans la bibliographie. 
 
Le raisonnement s’effectue de la même manière que le bilan énergétique. Il faut tout d’abord 
évaluer la quantité de CO2 produite par la construction de la technologie, son acheminement, 
son installation, son fonctionnement et son démantèlement, puis la comparer aux émissions 
de CO2 évités du fait de l’activité du parc photovoltaïque. 
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a) CO2 émis pour produire la technologie 
 
L’énergie nécessaire à la fabrication des modules est fonction du pays d’origine, compte tenu 
notamment des techniques employées et des normes environnementales. Dans l’étude du 
développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes (Ernst & Young, 2009), une estimation 
des émissions de CO2 a été réalisée selon l’origine. Il n’est pas compté le transport ni 
l’installation. Le rapport estime que la phase de production représente à elle seule 90% des 
rejets de CO2. L’hypothèse retenue est que le système photovoltaïque produira pendant 20 
ans et que les onduleurs sont changés une fois durant cette période. 
 
Les données présentées concernent les systèmes monocristallins, prévus dans le cadre du 
projet. 
 

 France Europe Chine États-Unis 

kg de CO2 émis pour 
1 kWc produit sortie 

d’usine 
284 1249 3548 580 

Rejet de CO2 en France d'un système photovoltaïque suivant sa provenance géographique 
 
On retiendra les valeurs pour des productions françaises et européennes, à savoir 
respectivement 284 et 1249 kgCO2/kWc. 
 

b) CO2 émis pour le transport des matériaux 
 
Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 288 kWh/kWc pour le transport des matériaux des 
sites de production. D’après l’ADEME, la quantité de CO2 émis par la combustion du gazole 
en prenant pour hypothèse que tous les véhicules roulent au gazole) est de 0,271 kg par kWh 
fourni. On obtient alors une valeur de 78 kgCO2/kWc. 
 

c) CO2 émis durant l’exploitation du parc photovoltaïque 
 
Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 55 kWh/kWc l’énergie pour l’exploitation du parc 
photovoltaïque, majoritairement due au déplacement des agents de maintenance, donc à 
l’énergie primaire des déplacements. En considérant qu’il s’agit de véhicules diésel, avec une 
quantité de CO2 émis de 0,271 kg/kWh, on obtient alors une valeur de 14,9 kg CO2/kWc. 
 

d) CO2 émis pour le démantèlement du parc photovoltaïque 
 
Le bilan énergétique a permis d’évaluer à 8,2 kWh/kWc l’énergie nécessaire au 
démantèlement du parc photovoltaïque. En considérant que cette énergie est obtenue à partir 
de la consommation de gazole, avec une quantité de CO2 émis de 0,271 kg/kWh, on obtient 
alors une valeur de 2,22 kg CO2/kWh. 
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e) Synthèse des émissions de CO2 : 
 

Elément calculé Bilan pour 1 kWc 
Projet des « Champs Solaires de 

Touraine » (112 MWc) 

CO2 émis pour produire la 
technologie 

284 à 1249 kgCO2/kWc 31808 à 125988 tCO2 

CO2 émis pour le transport des 
matériaux 

78 kgCO2/kWc 8736 tCO2 

CO2 émis durant l’exploitation 
du parc photovoltaïque 

14,9 kgCO2/kWc 1668 tCO2 

CO2 émis le démantèlement 
du parc photovoltaïque 

2,22 kgCO2/kWc 248 tCO2 

Total 379,1 à 1344 kgCO2/kWc 42 460 à 136 640 tCO2 

Bilan des émissions de CO2 du projet des « Champs Solaires de Touraine » 
 
La quantité de CO2 émise durant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque des « Champs 
solaires de Touraine » a été estimée à 42 460 tCO2 dans le cas où les matériaux ont été 
fabriqués en France, et 136 640 tCO2 dans le cas où ces derniers proviendraient d’ailleurs en 
Europe. 
 
Afin d’évaluer la balance en matière d’émissions de CO2, il faut comparer ces valeurs en 
calculant la quantité de rejet de CO2 évité du fait du fonctionnement de l’installation. 
 

f) CO2 évité du fait du fonctionnement du parc photovoltaïque 
 
D’après l’étude « Evaluation socio-économique du programme de production d’électricité 
éolienne et photovoltaïque » (Coe-Rexecode, octobre 2009), la quantité de CO2 économisé 
par le parc photovoltaïque est d’environ 75 g de CO2 évité par kWh produit. 
 
Le productible annuel estimé pour la centrale photovoltaïque des « Champs Solaires de 
Touraine » est de 125 000 MWh/an. On peut estimer à environ 9 375 tonnes CO2 évitées par 
an, soit, pour un fonctionnement prévisionnel de 30 ans, environ 281 250 tonnes de CO2 
évitées. 
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g) Balance carbone 
 

Emission de CO2 CO2 évité 

42 460 à 136 640 tCO2 281 250 tCO2 

Balance carbone du projet 
 
La balance carbone est positive et le projet contribue à l’évitement d’émission de CO2. 
 
Les installations mises en place engendrent des modifications très localisées des conditions 
climatiques, principalement au niveau des panneaux photovoltaïques. Il y a en effet la création 
d’îlots thermiques au droit des modules, sensibles à la radiation solaire. Les températures 
maximales atteignent 50 à 60°C, voire davantage en été lors des journées très ensoleillées. A 
l’inverse, les températures sous les panneaux sont plus faibles en journée par rapport à celles 
ambiantes, du fait des effets de recouvrement du sol. 
 
La nuit, les températures en dessous des modules sont, en revanche, supérieurs de plusieurs 
degrés aux températures ambiantes. Ces phénomènes de microclimat peuvent influencer 
certaines espèces animales ou végétales, mais de façon très marginale. 
 
Au total, dans sa phase d’exploitation, le projet présente un effet positif sur le climat. 
 

3.3. Raccordement électrique 
 
3.3.1. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de fournir une « évaluation des incidences des modalités de 
raccordement du projet au réseau susceptibles d’être mises en œuvre ». 

§ 1.4 de l’avis de la MRAe, p. 6 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
Le raccordement électrique du site du projet se décompose en deux parties distinctes : 
 

a) S’agissant de la première partie, le raccordement électrique interne à la centrale 
photovoltaïque jusqu’au poste de livraison. 

 
Ce réseau interne appartient au site de production et est géré par l’exploitant du site. Il sert à 
raccorder les modules, les postes de conversion de l’énergie et le ou les postes de livraison. 
 
Il existe des réseaux électriques entre les structures, les postes de conversion et le(s) poste(s) 
de livraison. Ces réseaux sont constitués de 3 câbles torsadés d’une tension de 20 000 V (ou 
33 000 V). Ils sont systématiquement enterrés à 0,80 m de profondeur et 0,60 cm de largeur 
(selon les normes en vigueur pour les installations de production (NFC 15-100, NFC 13-100, 
NFC 13-200, etc.).  
 
Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en accotement des chemins 
d’accès. Afin d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le 
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contrôle de la centrale à distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux 
électriques internes.  
 
Le réseau interne comprend des « postes de conversion » et des « postes de livraison ».  
 
Les « postes de conversion » accueilleront les onduleurs, le transformateur et les organes de 
protection électrique dédiés. Un local comporte un compartiment avec un ou deux onduleurs 
et un compartiment avec un transformateur. Les postes onduleurs permettent la transformation 
du courant continu produit en courant alternatif. 
 
La surface au sol d’un poste de conversion est d’environ 20 m² et ses dimensions sont : 

- Hauteur : 2,96 mètres ; 
- Largeur : 2,44 mètres ; 
- Longueur : 8,2 mètres. 

 

 

Figure 1 : poste de conversion 
 
Les « points de livraison » (ou postes de livraison) font aussi partie intégrante du réseau 
intérieur au site. Il servent de frontière avec le réseau de distribution publique (ENEDIS 
/Entreprise Locale de distribution ELD) ou de transport externe (RTE). 
 
Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :  

- Une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par les panneaux est 
livrée au réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, 
Harmonique), avec des dispositifs de sécurité du réseau permettant à son gestionnaire 
(ENEDIS/ELD/RTE) de déconnecter instantanément le parc en cas d’instabilité du 
réseau ;  

- Une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle du parc sont collectés 
dans une base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc.  

 
Un poste de livraison standard permet de raccorder une puissance jusqu’à 12 MW électriques 
(jusqu’à 17 MWe par dérogation) au réseau électrique. Compte tenu de la puissance maximale 
envisagée sur la centrale photovoltaïque, plusieurs postes de livraison seront implantés pour 
évacuer l’électricité produite. Les postes devront être accessibles en véhicule pour la 
maintenance et l’entretien. Ils seront ici placés à proximité des chemins d’exploitations 
existants et seront donc facilement accessibles. 
 
Ses dimensions sont les suivantes : 

- Hauteur : 2,55 mètres ; 
- Largeur : 2,6 mètres ; 
- Longueur : 7,5 mètres. 
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Une attention particulière sera portée sur l’intégration paysagère du poste de livraison 
en fonction du contexte local (topographie, végétation, architecture des bâtis…). 
 

 

Figure 2 : Exemple de poste de livraison 
 
L’étude d’impact prend en compte le raccordement électrique interne ainsi que le point de 
livraison dans son évaluation des impacts. 
 

b) S’agissant de la deuxième partie, le raccordement électrique externe à la centrale 
photovoltaïque jusqu’au réseau de distribution ou au réseau de transport. 

 
À titre de rappel, le raccordement de la centrale peut être effectué sur le : 

- Réseau de distribution publique. Cet ouvrage est intégré à la concession locale de 
distribution d’électricité gérée par ENEDIS ou une entreprise locale de distribution 
(ELD). 

- Réseau de transport d’électricité. Cet ouvrage est intégré au réseau national de 
transport géré par RTE. 

 
Le réseau électrique externe relie le poste de livraison au réseau public de distribution ou de 
transport d’électricité. Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution 
(ENEDIS / ELD ou RTE). 
 
Il est envisagé de raccorder la centrale photovoltaïque au départ du Poste Source de 
Semblançay, sur une distance d’environ 11,15 km du projet suivant les résultats de la pré-
étude simple demandée à ENEDIS. Ce tracé a été utilisé pour la phase 1 du projet des 
« Champs solaires de Touraine », laquelle a fait l’objet d’une étude d’impact préalablement à 
la réalisation du raccordement de la phase 1. 
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Figure 3 : raccordement ENEDIS 
 
Le tracé définitif du raccordement au réseau validé par le gestionnaire du réseau ne peut être 
connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives du projet (voir 
procédures de raccordement ENEDIS/RTE4).  
 
Le tracé prévisionnel et provisoire, qui peut être pris en compte au titre de l’étude d’impact de 
la phase 2 du projet des « Champs solaires de Touraine », est celui qui a été utilisé pour le 
raccordement de la phase 1 du même projet, laquelle avait fait l’objet d’une étude d’impact 
préalablement à la réalisation du raccordement. 
 

c) Évaluation des impacts  
 
L’impact du raccordement est à apprécier uniquement durant la phase travaux, consistant à 
l’enfouissement des câbles électriques de la centrale photovoltaïque jusqu’à l’armoire HTA 
permettant la liaison jusqu’au poste source de Semblançay, sur 11,15 km. Cette opération 
s’effectue à l’aide d’une trancheuse routière, qui trace un sillon, dans lequel sont enterrés les 
câbles. Celui-ci est rebouché au fur et à mesure de l’avancement. Il s’agit alors d’un chantier 
mobile, dont la vitesse est estimée à 500 m/jour, soit une durée approximative de 24 jours 
environ, le tracé du raccordement prévu emprunte des zones déjà entièrement artificialisées 
(routes goudronnées). L’impact sur l’environnement est donc marginal. 
 
La seule gêne notoire concerne la perturbation localisée dans le temps et l’espace pour les 
transports et durant la traversée de zones habitées. Pour ce dernier point, les travaux 
s’effectueront uniquement de jour, limitant la perception des nuisances pour les habitants. Par 
ailleurs, au niveau des milieux naturels, le tracé de raccordement ne traverse aucun site 
relevant du réseau Natura 2000, ni aucune ZNIEFF. D’une manière générale, les emprises 
concernées étant minimes, et les travaux étant très rapides, il n’est pas attendu d’effet potentiel 
notable sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de ces sites. De plus, le 
raccordement externe suivra le tracé de routes existantes n’engendrant alors pas d’effet 
supplémentaire.  
 
En conclusion, les impacts des travaux de raccordement sont très faibles. 
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3.3.2. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe estime que « dans l’hypothèse d’un raccordement du parc à un poste source situé 
dans la Sarthe, le projet prendrait une dimension interrégionale et relèverait alors de 
l’Autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du 
développement durable ». 

§ 1.4 de l’avis de la MRAe, p. 6 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
Le projet a fait l’objet d’une pré-étude de raccordement effectuée par ENEDIS et par RTE. 
 
La solution aujourd’hui la plus probable est le raccordement au poste de Semblançay situé en 
Indre-et-Loire.  
 
Les autres postes qui ont été envisagés dans les différents scénarios de raccordement sont 
tous dans le département : 

- Poste Source de la Pelouse dans le département d’Indre-et-Loire (37), 
- Poste Source de Fondettes dans le département d’Indre-et-Loire (37), 
- Poste Source de Couesmes dans le département d’Indre-et-Loire (37). 

 
Il n’est pas envisagé de raccordement en dehors du département d’Indre-et-Loire. 
 
 

3.4. Interactions avec d’autres projets 
 

3.4.1. Avis de la MRAe : 
 

 
La MRAe estime que le défrichement du boisement compensateur pourrait avoir un effet sur 
des précédentes autorisations administratives. 

§ 2.2 de l’avis de la MRAe, p. 7 sur 11 
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 Réponse du porteur de projet : 
 
Le préambule du dossier de demande d’autorisation de défrichement (cf. § 1, p. 8 du dossier 
de demande d’autorisation de défrichement) précise clairement le contexte de la demande. 
Celle-ci porte sur un boisement de moins de 30 ans, mais pour lequel une demande de 
d’autorisation de défrichement est requise compte tenu de son statut de mesure 
compensatoire au titre du défrichement effectué par la société SITA (autorisation délivrée en 
décembre 2006). 
 
Une expertise des boisements a été effectuée par un expert forestier (cf. § 9 du dossier de 
demande d’autorisation de défrichement), et des mesures compensatoires adaptées à ce 
défrichement ont été définies. Ces mesures ont fait l’objet d’échanges et d’une validation avec 
le Service eau et ressources naturelles Unité forêt et biodiversité de la DDT d’Indre-et-Loire. 
 
 
3.4.2. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe estime que la mesure de reboisement devrait être complétée car « une majorité 
des zones identifiées pour ce reboisement constitue d’ores et déjà également une mesure 
de compensation de la destruction d’habitat du Busard Saint-Martin, issue de la phase 1 du 
parc photovoltaïque 2 "Les Champs solaires de Touraine" ». 

§ 2.2 de l’avis de la MRAe, p. 8 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
L’affirmation selon laquelle une majorité des zones identifiées au titre du reboisement 
nécessaire à la phase 2 constituerait une mesure de compensation de la destruction 
d’habitat du Busard Saint-Martin issue de la phase 1 est erronée. 
En effet, la mesure de reboisement prévue par la phase 2 est indépendante de la mesure 
compensatoire portant sur l’habitat du Busard Saint-Martin prévue par la phase 1 (cf. plan 
paragraphe 3.5.2.2 du présent mémoire).  
 
En revanche, la phase 2 du projet se trouve sur l’emprise de la mesure prise en faveur de 
l’habitat du Busard Saint-Martin qui avait été mise en œuvre dans le cadre de la phase 1. Elle 
fera donc l’objet d’une nouvelle mesure compensatoire qui sera reportée en dehors de la zone 
d’implantation de la phase 2.  
Elle consistera dans la création et l’entretien de 11 hectares favorables à la reproduction 
du Busard Saint-Martin, à savoir des prairies existantes situées en lisière de boqueteaux 
et friches, avec une gestion adéquate des fauches pour les rendre attractives au Busard 
Saint-Martin. 
 
Il est précisé que la nouvelle implantation de la mesure permet aux habitats du Busard Saint-
Martin d’être directement connectés à des milieux ouverts. De manière générale, ce rapace 
sélectionne son habitat selon la disponibilité en proies et chasse à faible altitude à l’affût de 
rongeurs, voire de petits oiseaux. Ainsi, la proximité de milieux prairiaux et agricoles, et 
l’existence d’une mosaïque d’habitats au niveau de la nouvelle position géographique des sites 
compensatoires, sera favorable à cette espèce. 
 
En outre, l’absence de recolonisation par le Busard Saint-Martin des parcelles 
compensatoires initialement prévues dans le cadre de la phase 1 du projet permet de 
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justifier du déplacement de la mesure dans un milieu davantage favorable à ce rapace 
et avec un entretien mieux adapté à sa reproduction. 
 
Enfin, il est encore important de préciser qu’un suivi à moyen et long terme sera 
entrepris sur les parcelles ciblées par les mesures compensatoires, dont les parcelles 
concernées par la mesure en faveur du Busard Saint-Martin, 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.  
 
 
3.4.3. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe estime que l’analyse des effets cumulés des phases 1 et 2 du projet serait 
insuffisante : « l’évaluation environnementale présente une brève analyse des effets 
cumulés des phases 1 et 2 du projet d’aménagement « Les Champs solaires de Touraine » 
qui, en l’état, ne peut être considérée comme recevable puisque pour la phase 1 elle 
s’appuie sur des mesures ERC non évaluées et de surcroît remises en cause par la phase 
2 ». 

§ 2.2 de l’avis de la MRAe, p. 8 sur 11 
 

 
 Réponse du porteur de projet : 
 
Conformément à la demande de la DDT, une analyse complète des effets cumulés des 
phases 1 et 2 du projet « Les Champs Solaires de Touraine » a été réalisée.  
 
Cette analyse des effets cumulés permet une prise en compte de l’ensemble des impacts pour 
chaque espèce et pour chaque phase du projet solaire, sans risque de sous-évaluation de ces 
impacts sur les espèces protégées. 
 
Il convient de préciser que cette analyse a été effectuée pour toutes les thématiques abordées 
par l’étude d’impact. 
 
 

3.5. Analyse de solutions de substitution 
 
3.5.1. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de fournir une analyse d’autres sites possibles et comparer les 
impacts respectifs. 

La MRAe rappelle qu’il est recommandé « d’implanter les centrales sur des « sites 
artificialisés ou fortement dégradés de façon à limiter la consommation de nouveaux 
espaces (sites pollués, des friches industrielles, des aires de stationnement ou des toitures, 
en dehors de zones à enjeu de biodiversité) ». 

§ 2.3 de l’avis de la MRAe, p. 8 sur 11 
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 Réponse du porteur de projet : 
 
À la connaissance du porteur de projet, il n’existe actuellement aucun site artificialisé 
sur le territoire du département d’Indre-et-Loire permettant concrètement d’accueillir un 
projet d’une telle envergure.  

La raison du choix du site est développée dans le chapitre 3.3.2 p. 35 et s. du dossier de 
demande de dérogation espèces protégées : 
 

« 3.3.2 Raisons du choix du site  
 
3.3.2.1 Contexte du projet  
 
Située à moins de 20 km de l’entrée de l’agglomération Tourangelle, la 
commune de Sonzay dispose d’une position centrale à l’échelle du quart 
nord-ouest du département. Ce territoire présente une bonne accessibilité qui 
a favorisé son développement, en particulier durant les vingt dernières 
années.  
 
Du point de vue de l’intercommunalité, Sonzay appartient à l’EPCI « Gâtine 
Choisilles Racan ».  
 
3.3.2.2 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 pas de boisement établi. Cette 
occupation des sols particulière est liée à l’histoire de la zone et à son récent 
passé agricole (cf. 3.3.1.2).  
 
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 ».  
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« 3.3.2.3 Contexte historique  
 
Cf. Figure 3 :  
 

 
Figure : Analyse diachronique du site 

 
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 que la végétation locale a peu à peu recolonisé 
(ajoncs, genêts, saules). Une plantation de 50 ha (dominance de chênes, en 
mélange avec quelques zones de pins) a par ailleurs été réalisée dans les 
années 2008 pour la compensation forestière du projet SITA situé au nord-est 
du site ».  
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« 3.3.2.4 Objectifs 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 ».  
 
« 3.3.2.5 La première phase de la 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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« 3.3.2.6 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 ».  
 

 

Figure : Localisation de la Phase 1 des Champs Solaires de Touraine 
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Figure : Localisation des Phases 1 et 2 du parc photovoltaïque « Les Champs 
Solaires de Touraine » 

 
 

3.5.2. Avis de la MRAe : 
 

 
Recommandation de la MRAe : « la mise en œuvre du projet ne doit pas remettre en cause 
des mesures de compensation définies dans le cadre d’autres projets et justifiant de leur 
acceptabilité ». 

§ 2.3 de l’avis de la MRAe, p. 9 sur 11 
 

 



 
 

Page 28 sur 43 

 
 

 Réponse du porteur de projet : 
 
La phase 2 du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » impacte des 
mesures compensatoires prises dans le cadre de projets précédents : 

- Boisement compensatoire du défrichement de la société SITA (3.5.2.1) ; 

- Mesures compensatoires prises en faveur du busard Saint-Martin, au titre des 
impacts de la phase 1 du projet photovoltaïque (cf. 3.4.2 du présent mémoire) ; 

- Mesures compensatoires liées au pare-feu de la phase 1 du projet photovoltaïque 
(3.5.2.2). 

 
Dans tous les cas, de nouvelles mesures compensatoires ont été définies : 
 
3.5.2.1. Boisement compensatoire du défrichement de la société SITA 
 
La mesure impactée est localisée sur la figure suivante (cf. § 7 p 19 du dossier de demande 
d’autorisation de défrichement) : 
 

 
Localisation du boisement compensatoire du défrichement SITA 

 
Les nouvelles mesures compensatoires au défrichement sont présentées au § 14 p. 69 et s. 
du dossier de demande d’autorisation de défrichement. La liste des mesures prévues est 
rappelée ci-dessous : 

Mesure 1 : Plantation de boisements compensatoires 

Mesure 2 : Enrichissements en feuillus dans les trouées de tempête 

Mesure 3 : Plantation de séquoia en zones ruinées 

Mesure 4 : Enrichissements de peuplements résineux clairs engrillagés 

Mesure 5 : Détourage de pins d’avenir dans des perchis 

Mesure 6 : Conversion d’un ancien mélange taillis futaie de chêne vers la futaie par 
renouvellement 

Mesure 7 : Détourage de tiges d’avenir dans les perchis de feuillus 

Mesure 8 : Reboisement d’accrus feuillus sans avenir 

Mesure 9 : Boisements de friches forestières en feuillus 

Mesure 10 : Elagages 

Mesure 11 : Maîtrise d’œuvre 



 
 

Page 29 sur 43 

 
 

 
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 supérieur ou égal à celui imposé par le 
calcul compensatoire. 
 
3.5.2.2. Mesure compensatoire prise en faveur du Busard Saint-Martin 
 
Les mesures d’évolution des mesures compensatoires mises en place au cours de la 
phase 1 du projet « Les Champs Solaires de Touraine » font l’objet des mesures Mec1 
et Mec2 qui sont décrites au chapitre 6.2.7 du dossier d’étude d’impact (p. 303 et 
suivantes) et du chapitre 13 du dossier de demande de dérogation espèces protégées 
(p. 368 et suivantes). 
 

« § 6.2.7 p 303 du dossier d’étude d’impact : 

La mise en place des parcs solaires de Sonzay 1 et Ambillou 1, situés 
respectivement au nord et au sud du présent parc photovoltaïque, ont résulté 
en l’élaboration d’une mesure compensatoire ayant pour objectif la gestion 
des friches herbacées localisées au droit des panneaux photovoltaïques et 
des pistes, la gestion des espaces ouverts présents au niveau des bandes 
pare-feu localisés autour des projets de Sonzay 1 et Ambillou 1, ainsi que la 
gestion des espaces prairiaux localisés au sud de la mare n°17 (étang du Roi) 
au sein du site de Sonzay et au nord-ouest du site d’Ambillou.  
 
Cette mesure permet ainsi la création et 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 des deux premiers parcs. 
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. 
Ce report des parcelles compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin ne 
porte pas préjudice à l’efficacité de la mesure. En effet, la nouvelle 
localisation permet aux sites compensatoires d’être directement connectés à 
des milieux ouverts. De manière générale, ce rapace sélectionne son habitat 
selon la disponibilité en proies et chasse à faible altitude à l’affût de rongeurs 
voire de petits oiseaux. Ainsi, la proximité de milieux prairiaux et agricoles, et 
l’existence d’une mosaïque d’habitats au niveau de la nouvelle position 
géographique des sites compensatoires sera favorable à cette espèce. 
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Figure : Report des mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin 
élaborées dans le cadre des projets photovoltaïques de Sonzay 1 et 

Ambillou 1 
 
3.5.2.3. Mesure compensatoire liée au pare-feu des parcs Sonzay 1 et Ambillou 1 
 
Cette mesure est décrite précisément au paragraphe 6.2.7 du dossier d’étude d’impact 
(pages 304 et 305) et du chapitre 13 du dossier de demande de dérogations espèces 
protégées (pages 371 et suivantes) (voir l’extrait ci-dessous). 
 

« 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-
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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. 
 

 
 

Figures : Mec2 : Report des pares-feux des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1 » 
 
 
3.6. Résumé non technique du dossier 

 
3.6.1. Avis de la MRAe : 

 
 
La MRAe recommande de compléter le résumé non technique du dossier au regard des 
recommandations formulées au regard de l’étude d’impact. 

§ 3 de l’avis de la MRAe, p. 11 sur 11 
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 Réponse du porteur de projet : 
 
Le présent mémoire a pour objet de répondre à l’avis de la MRAe. Son contenu s’appuie sur 
des rappels des dossiers de demande de dérogation espèces protégées, de demande 
d’autorisation de défrichement et d’étude d’impact, ainsi que sur les éléments de la phase 1 
du projet. Pour le reste, il vient apporter des éclaircissements sur le bilan carbone, le temps 
de retour énergétique et le raccordement. 
 
Il n’y a donc pas lieu d’établir une nouvelle version du résumé non-technique de l’étude 
d’impact. 
 
 

3.7. Conclusion 
 
L’avis de la MRAe porte sur des critiques et recommandations de nature technique 
auquel le présent mémoire répond en tous points.  
 
En outre, il n’est nullement établi par l’avis de la MRAe que le projet ne serait pas 
conforme au droit relatif aux mesures compensatoires. Bien au contraire, loin d’avoir 
ignoré les mesures compensatoires liées aux projets précédents (phase 1 des 
« Champs solaires de Touraine » et SITA), la phase 2 du projet des « Champs solaires 
de Touraine » les prend en compte et respecte le droit de l’environnement en proposant 
des mesures compensatoires qui sont non seulement d’effet équivalent mais qui ont 
pour conséquence d’améliorer la compensation au profit de la biodiversité. Pour 
assurer la pérennité de la compensation, le porteur de projet s’engage, à première 
demande de la préfecture d’Indre-et-Loire, à faire publier au service de la publicité 
foncière ces mesures compensatoires. 
 
 
 
Bruno CHEUVREUX 
Président de la SAS QUERCUS, porteur du projet des « Champs solaires de Touraine » 
Le 14 octobre 2022 
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IV. Avis de la MRAe n°2022-3748 du 30 septembre 2022. 

 

 

 

Inspection générale de 
l’environnement et du 

développement durable 
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PRÉAMBULE 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est réunie 
par visioconférence le 30 septembre 2022. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le 
projet de réalisation de la phase 2 du parc photovoltaïque au sol « Les Champs solaires de 
Touraine » sur la commune de Sonzay (37) déposé par Madame la Préfète d’Indre-et-Loire, 
en tant qu’autorité décisionnaire. 

Étaient présents et ont délibéré : Christian Le COZ, Sylvie BANOUN et Caroline SERGENT. 

Chacun des membres délibérants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses 
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis 
à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. 

Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de l’environnement, 
la MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis. 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact 
présentée et sur la prise en compte de l’environnement et de la santé humaine par le projet. Il 
n’est donc ni favorable, ni défavorable à celui-ci. Il vise à permettre d’améliorer sa conception 
et la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

Au fil de l’avis, l’autorité environnementale peut être amenée à s’exprimer spécifiquement sur 
les différents volets du dossier, qu’il s’agisse de la qualité de l’étude d’impact ou de la prise en 
compte de l’environnement et de la santé humaine par le projet. Les appréciations qui en 
résultent sont toujours émises au regard des enjeux et compte tenu des éléments présentés 
dans le dossier tel qu’il a été transmis par le porteur de projet. Cette précision vaut pour 
l’ensemble du document et ne sera pas reprise à chaque fois qu’une telle appréciation 
apparaîtra dans le corps de l’avis. 

Il convient de noter que l’article L 122-1 V du code de l’environnement fait obligation au porteur 
de projet d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale. Cette réponse doit être 
mise à disposition du public, par voie électronique, au plus tard au moment de l’ouverture de 
l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique et jointe au dossier 
d’enquête ou de participation du public. 

En outre, une transmission de la réponse à l’autorité environnementale serait de nature à 
contribuer à l’amélioration des avis et de la prise en compte de l’environnement et de la santé 
humaine par les porteurs de projet. 

 

1 Contexte et présentation du projet 

1.1 Présentation de la centrale photovoltaïque 

Le projet de réalisation de la phase 2 des « Champs solaires de Touraine » est porté par la 
société SAS Quercus et consiste en l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol aux 
lieu-dits « Rond de Charlotte », « Rond de Robert » et « Rond du roi » sur la commune de 
Sonzay, à environ 20 km au nord-ouest de l’agglomération tourangelle dans le département 
d’Indre-et-Loire (37). 

 

Les deux premières centrales solaires constituant la phase 1 de ce projet ont été mises en 
service par la SAS du Soleil sur la Commune d’Ambillou (12 MW) et par la SAS des Landes 
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de la Motte sur la commune de Sonzay (8 MW). Elles s’étendent sur les zones hachurées de 
la figure ci-dessous. 

 

Localisation des phases 1 (hachurée) et 2 (zone centrale non hachurée) du projet 
(Source : étude d’impact page 14) 

La phase 2 du projet de parc photovoltaïque se situe sur une emprise d’une superficie de 140 
ha localisés dans le Bois de la Motte, au sud-ouest de la commune de Sonzay, en limite avec 
la commune voisine d’Ambillou. Il correspond à d’anciennes parcelles agricoles inexploitées 
depuis 2006, occupées aujourd’hui principalement par des fourrés landicoles et des friches 
prairiales plus ou moins colonisées par les arbustes. Une partie du site, à hauteur de 50 ha, 
comprend un boisement planté il y a une quinzaine d’années au titre de la compensation du 
défrichement réalisé dans le cadre de l’extension du centre de stockage exploité par la société 
SITA Centre Ouest sur la commune de Sonzay (dominance de chênes en mélange avec des 
pins). La réalisation du parc solaire se traduit par le défrichement complet de ce boisement 
compensateur, qui relève d’une procédure d’autorisation de défricher au titre du code forestier. 
La zone d’implantation du parc solaire comporte en outre une quinzaine de mares et un plan 
d’eau (l’étang du Roi). 
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Localisation du projet (Source : étude d’impact pages 11 et 13) 
 

Le projet prévoit : 

• l’installation de 207 773 panneaux solaires fixés sur des structures porteuses ancrées 
au sol par des pieux battus, représentant une surface au sol de 53,6 ha ; 

• la mise en place des postes de transformation et de livraison ; 

• la pose d’une clôture grillagée d’une hauteur supérieure à 2 m sur le pourtour du parc ; 

• la création de pistes d’accès et d’exploitation permettant de circuler entre les panneaux 
photovoltaïques, constituées d’un revêtement perméable en concassés d’après le 
dossier. 

L’accès au site est identifié par la route départementale RD6 qui relie Luynes à Château-du-
Loir. L’installation photovoltaïque est prévue pour être exploitée sur une période de 30 ans et 
les travaux de construction sont estimés entre 8 et 10 mois. 

Le projet de centrale solaire a une puissance maximale estimée à 112 MWc1 avec une 
production d’énergie de 125 GWh par an. 

Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique n°30 
(installation d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc) et de la rubrique 47 (tout 
défrichement d’une superficie égale ou supérieure à 25 ha) du tableau annexé à l’article R122-
2 du code de l’environnement. 

Du fait de l’implantation retenue, les enjeux environnementaux les plus forts concernent : 

• la biodiversité ; 

• la lutte contre le dérèglement climatique ; 

• la pérennité des mesures de compensation précédemment décidées dans le cadre 
d’autres projets. 

 
1 MWc, pour « mégaWatt-crête » : unité de mesure qui correspond à la délivrance d’une puissance électrique de 1 MW sous 
des conditions d’ensoleillement et d’orientation optimales. 
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1.2 Biodiversité 

Le projet concerne une clairière au sein d’un milieu forestier à forte valeur écologique. Il est 
localisé à proximité immédiate de la zone Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la 
Roumer ». Du point de vue des continuités écologiques locales, le projet se trouve au sein 
d’une 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 identifiés par le 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) intégré au schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). 

Les enjeux sont considérés comme faibles à modérés dans l’étude d’impact pour la flore et les 
habitats naturels, s’agissant en majorité de milieux peu diversifiés du point de vue floristique. 
Mais, les mares et l’étang du Roi abritent un cortège végétal pour partie patrimonial, avec 
notamment le Flûteau nageant, espèce protégée au niveau national et classée vulnérable sur 
la liste rouge des espèces menacées en région. Dès lors l’évaluation de l’étude d’impact est 
erronée et devra être corrigée. 

Pour la faune, la mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts de grande étendue, ainsi que 
le réseau de mares, confèrent un enjeu qualifié de modéré (amphibiens) à fort (reptiles, 
insectes et oiseaux). 

Le dossier ne se conforme pas à la réglementation en vigueur d’identification des zones 
humides. Il en justifie, l’absence par la seule existence d’un drainage des parcelles, mais 
aucun sondage pédologique n’a été réalisé pour confirmer ce point. 

Les impacts du projet résultent principalement de la modification des habitats du site, liée au 
débroussaillage de la quasi-totalité des fourrés et landes de la zone, induisant une perte 
potentielle de milieux de reproduction et de repos pour de nombreuses espèces animales 
(insectes, oiseaux, reptiles). 

Pour les espèces protégées, le dossier considère que de très nombreuses espèces (44) 
subissent un impact persistant et nécessitent une demande de dérogation (6 reptiles, 8 
amphibiens, 2 insectes et 28 oiseaux). Cette liste d’espèces, déjà significative, est 
insuffisamment argumentée, et dès lors ne peut être considérée comme exhaustive ce qui 
rend difficile l’appréciation des effets résiduels et les besoins de compensation (espèces 
cibles, dimensionnement et équivalence fonctionnelle). 

L’étude d’impact propose des mesures de compensation intéressantes pour les milieux 
aquatiques. Ce n’est pas le cas pour les oiseaux et les reptiles malgré la surface importante 
de milieux semi-ouverts détruits (100 ha). De plus, l’étude d’impact ne comporte pas de bilan 
précis quant à leur appréciation en termes d’équivalence fonctionnelle aux milieux détruits ou 
affectés, dans une perspective interdisant toute régression de la biodiversité, notamment pour 
l’ensemble des espèces listées dans la dérogation (autres que les espèces « phares » telles 
que la Fauvette pitchou ou le Lézard des souches) et surtout pour les oiseaux des milieux 
semi-ouverts (Linotte, Bouvreuil, Bruant jaune, etc.). 

Aucune analyse précise des fonctionnalités écologiques affectées ou détruites par le projet 
n’est présentée dans le dossier. 
 
1.3 Lutte contre le dérèglement climatique 

Le projet, qui vise à produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire, s’inscrit dans le 
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cadre des objectifs fixés par la directive européenne sur les énergies renouvelables2. Il 
concourt à l’atteinte de l’objectif national de porter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie à 33 % d’ici 2030 et de l’objectif régional de viser 100 % 
de la consommation d’énergie couverte par la production régionale d’énergies renouvelables 
et de récupération en 2050. 
 
L’étude d’impact estime que le projet peut couvrir la consommation électrique (hors chauffage) 
de 26 650 foyers3 et permettre d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 16 700 t de dioxyde de 
carbone par an4 (page 242). 
 
Aucun bilan carbone ne permet cependant d’étayer cette affirmation. L’étude d’impact aurait 
dû présenter un bilan comparatif entre l’énergie grise consommée pour la fabrication, le 
transport, l’installation, la déconstruction et le recyclage des matériaux et équipements du parc 
solaire et l’énergie produite tout au long de la durée d’exploitation de l’installation. Elle 
gagnerait également à préciser le temps de retour énergétique des panneaux photovoltaïques, 
qui correspond à la durée nécessaire évaluée en années pour qu’ils produisent autant 
d’énergie qu’il en a fallu pour les fabriquer. 

De plus, la localisation retenue conduit à la coupe d’arbres et de végétations qui, à ce jour, 
assurent une fonction de stockage de carbone. Par conséquent, il conviendrait de faire 
apparaître clairement dans le calcul de l’impact total du projet en matière de gaz à effet de 
serre la part liée au défrichement et aux mesures compensatoires associées (traitée 
séparément dans l’étude d’impact, page 312 et suivantes). 

Les bilans énergétique et carbone ne présentent pas une analyse complète du cycle de vie 
(fabrication, installation, démantèlement et recyclage des équipements) fondée sur les 
caractéristiques du projet de parc photovoltaïque et intégrant également la part liée au 
défrichement. 

1.4 Raccordement électrique 

Les modalités de raccordement du parc au réseau public de distribution ne sont pas encore 
définies (étude d’impact, page 213). L’autorité environnementale rappelle que, conformément 
à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, lorsqu’un projet est constitué de plusieurs 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il 
doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps 
et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur 
l’environnement soient évaluées dans leur globalité. Le raccordement du parc au réseau 
électrique, indispensable à son fonctionnement, fait pleinement partie du projet et doit à ce titre 
être présenté et évalué en même temps. 

Il est rappelé qu’une étude d’impact doit comprendre une évaluation des incidences des 
modalités de raccordement du projet au réseau susceptibles d’être mises en œuvre5. 

 
2 Directive (UE) 2008/2001 du Parlement européen et du Conseil de 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 
3 Sur la base de 4 700 kWh/an pour un foyer de 4 personnes (Source : Ademe 2018). 
4 Sur la base des rejets moyens par kWh produit par le mix énergétique français entre 2015 et 2018, évalués selon la Base 
Carbone administrée par l’Ademe. 
5 Dans l’hypothèse où le raccordement mis en œuvre s’en écarterait, il conviendra de procéder à une étude d’impact 
actualisée, le dossier devant être à nouveau présenté à l’autorité environnementale 
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Dans l’hypothèse d’un raccordement du parc à un poste source situé dans la Sarthe, le projet 
prendrait une dimension interrégionale et relèverait alors de l’Autorité environnementale de 
l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. 

 

2. Justification des choix opérés 

2.1 Compatibilité avec le plan local d’urbanisme (PLU) 

Dans l’actuel PLU de la commune de Sonzay, dont la dernière modification a été approuvée 
le 4 novembre 2020, le projet est situé en zone naturelle (N) qui exclut l’implantation 
d’équipements collectifs, et donc la mise en place de panneaux solaires. Ainsi le projet de parc 
photovoltaïque n’est pas compatible avec le PLU actuellement en vigueur. Ce dernier doit dès 
lors, selon les éléments du dossier (page 329), faire l’objet d’une mise en compatibilité avec 
le projet, pour modifier le zonage N correspondant à l’emprise du projet en Npv. 

La procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Sonzay a 
été lancée par la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, par 
délibération en date du 
26 janvier 2022. 

Elle a reçu un avis défavorable de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)6 le 7 juillet 2022 en raison de la 
consommation d’espaces agricoles et forestiers. 

Elle a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 10 juin 2022, dans lequel 
celle-ci constate que la procédure commune prévue par l’article L.122-13 du code de 
l’environnement n’a pas été menée. Cette procédure lui aurait en effet permis d’émettre un 
avis unique valant à la fois pour la mise en compatibilité du document d’urbanisme et pour le 
projet, après une analyse d’ensemble des enjeux environnementaux et des impacts sur tout 
le territoire concerné. 

2.2 Interactions avec d’autres projets et les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) 
associées 

Le projet s’implante en partie sur un boisement planté dans le cadre d’une mesure de 
compensation associée à la réalisation de l’extension du centre de stockage exploité par la 
société SITA Centre Ouest sur la commune de Sonzay, il y a une quinzaine d’années, d’une 
superficie de 50 ha. 

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, il est prévu de le défricher. L’annulation d’une 
mesure de compensation conduit de fait à priver l’autorisation environnementale accordée au 
projet initial de fondement et conduirait dès lors à en remettre en cause la licéité. 

 
6 L’avis de la CDPENAF est en ligne sur le site internet de la DDT37 : https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/ 

download/36087/225590/filePV_PLU_DECPRO_Sonzay_ModifZoneNenNpv.pdf 
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Localisation des parcelles concernées par la demande de défrichement 
(Source : dossier de demande d’autorisation de défrichement, page 20) 

 

Pour compenser ce défrichement d’un boisement lui-même compensateur de 50 ha, 16 ha de 
terres agricoles seront reboisées. Or, une majorité des zones identifiées pour ce reboisement 
constitue d’ores et déjà également une mesure de compensation de la destruction d’habitat du 
Busard Saint-Martin, issue de la phase 1 du parc photovoltaïque « Les Champs solaires de 
Touraine ». 

En outre, l’évaluation environnementale présente une brève analyse des effets cumulés des 
phases 1 et 2 du projet d’aménagement « Les Champs solaires de Touraine » qui en l’état ne 
peut être considérée comme recevable puisque pour la phase 1 elle s’appuie sur des mesures 
ERC non évaluées et de surcroît remises en cause par la phase 2. 

L’autorité environnementale estime que l’insuffisance de l’analyse des effets cumulés 
et la remise en cause de mesures ERC d’autres projets rendent caduques leurs 
évaluations environnementales et ne sont pas acceptables. 

2.3 Analyse des solutions de substitution 

L’étude d’impact présente brièvement les raisons du choix du site (pages 336) : la maîtrise 
foncière des terrains par le maître d’ouvrage, l’absence de boisement identifié établi dans le 
secteur et les conditions techniques et écologiques satisfaisantes du raccordement au réseau 
électrique du fait de la proximité du réseau viaire (RD 6 et RD 959). 

Pour autant, l’étude d’impact ne fait pas état de prospections qui auraient pu permettre 
d’identifier d’autres sites possibles pour conduire un projet de même nature et de comparer 
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leurs impacts respectifs. En conséquence, l’autorité environnementale constate que le choix 
de localisation du projet n’apparaît pas issu d’une véritable analyse des alternatives à 
l’aménagement proposé, requise par l’article R. 122-5 II alinéa 7 du code de l’environnement, 
qui impose que soit présentée « une description des solutions de substitution raisonnables qui 
ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué », 
notamment au regard de son impact sur l’environnement. 

Le projet se situe au sein d’espaces naturels qui présentent une biodiversité riche, avec des 
enjeux forts en termes de préservation, attestés par la présence d’un nombre important 
d’espèces végétales et animales protégées. Il 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 2 du code de l’environnement. 

En matière de développement des énergies renouvelables, l’autorité environnementale 
rappelle que les orientations nationales7 préconisent l’utilisation prioritaire de sites artificialisés 
ou fortement dégradés pour l’implantation de centrales solaires au sol, de façon à limiter la 
consommation de nouveaux espaces. Cette recommandation est également reprise dans le 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
Centre-Val-de-Loire (Sraddet)8 et le document cadre pour le développement de l’énergie 
solaire photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire9. L’installation de ces projets est 
donc à rechercher en tout premier lieu au sein de telles zones, par exemple sur des sites 
pollués, des friches industrielles, des aires de stationnement ou des toitures, en dehors de 
zones à enjeu de biodiversité. En tant que telle, l’implantation du projet ne correspond pas à 
ces orientations. 

De plus, la mise en œuvre d’un projet ne doit pas remettre en cause des mesures de 
compensation définies dans le cadre d’autres projets et justifiant de leur acceptabilité (comme 
évoqué au point 2.2 ci-dessus). L’autorité environnementale constate que ce projet ne 
respecte pas le droit relatif aux mesures compensatoires en matière de boisement. 

L’autorité environnementale constate que le choix de localisation du projet contrevient 
gravement aux principes de l’évaluation environnementale. Elle recommande au porteur 
de projet de présenter une analyse de solutions alternatives à l’échelle d’un territoire 
pertinent et d’exclure toute implantation sur une zone identifiée pour la compensation 
d’un projet précédent. 

 

2.4 Analyse des variantes 

L’étude d’impact expose quatre variantes d’aménagement à l’intérieur de la zone 
d’implantation du projet (pages 340 et suivantes). La variante retenue par le maître d’ouvrage 

 
7 Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. 

8 Règle 29 : identifier les potentiels de délaissés urbains (friches, parkings…) et de bâti/toitures publics ou privés pouvant être 
mobilisés pour de la production d’énergie renouvelable, particulièrement pour la production d’électricité photovoltaïque. 

9 Le document cadre pour le développement de l’énergie solaire photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire, validé 
en préfecture le 29 août 2022 invite les porteurs de projet à prospecter principalement des sites artificialisés comme les 
anciennes carrières, les sites pollués, les friches industrielles, les abords des linéaires (routiers, ferroviaires) et les terres 
agricoles fortement dégradées. 
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résulte de la prise en compte de certains enjeux écologiques et contraintes de construction. 
Elle est principalement motivée par les éléments suivants : 

• l’évitement de la majorité des mares présentes sur le site ; 

• l’évitement partiel d’une zone de landes, milieu favorable à la Fauvette pitchou ; 

• la création d’une zone de recul de 50 m entre les clôtures du projet et les espaces 
forestiers alentours (bande pare-feu imposée par le SDIS). 
 

 

Plan de masse de la phase 2 du projet 2 des « Champs solaires de Touraine »(Source : étude d’impact, 
page 344)  

 
 

3 Résumé non-technique 

Le dossier comporte un résumé non technique situé au début de l’étude d’impact (pages 12-
38). Il reprend les caractéristiques principales du projet et comporte des tableaux de synthèse 
qui restituent les enjeux, les incidences et les mesures proposées pour éviter, réduire et 
compenser les impacts du projet sur l’environnement. Il souffre cependant des mêmes défauts 
que l’étude d’impact, qui sont évoqués dans le corps de l’avis. 
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4 Conclusion 

Le projet de parc photovoltaïque de la phase 2 des « Champs solaires de Touraine » s’insère 
sur un espace naturel d’environ 140 ha, sans que des implantations alternatives, en particulier 
sur des sols déjà artificialisés, ne soient étudiées. Il concerne une clairière au sein d’un milieu 
forestier d’une grande valeur écologique. 

En outre, la réalisation du projet remet en cause des mesures de compensation et d’évitement 
qui ont conditionné les autorisations administratives de projets antérieurs. En l’état, le choix du 
site pour l’installation de ce parc solaire n’est en conséquence pas recevable. 

L’autorité environnementale constate que ce projet ne respecte pas le droit relatif aux 
mesures compensatoires et attire l’attention de l’autorité administrative sur cette 
irrégularité. 

 

 


