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CHAPITRE 1. CONTEXTE DE LA DECLARATION DE 
PROJET 
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Ce chapitre présente l’objectif de la déclaration de projet et expose les motifs pour lesquels le projet a été 
retenu.  

1.1 Présentation du projet 

 Présentation du projet de centrale photovoltaïque « Les Champs 
solaires de Touraine » 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol objet du présent dossier est localisé sur la commune de Sonzay 

en Indre et Loire (37), aux lieux dits « rond de Charlotte » / « Rond de Robert » / « Rond du roi » à environ 20 

km au nord-ouest de l’agglomération tourangelle et en lisière du site NATURA 2000FR2402007 – « Complexe 

du Changeon et de la Roumer ».  

Sur ce même secteur, deux centrales solaires constituant la phase I du parc photovoltaïque des « Champs 

solaires de Touraine » ont été inaugurées en septembre 2021. La phase 1 du projet avait nécessité la mise en 

compatibilité du PLU de Sonzay en 2014 avec la création d’un STECAL indicé Nt permettant le projet 

(déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1). 

Portée par la SAS QUERCUS, la phase II du projet s’établit sur une surface totale d’environ 140 ha, dont 110 

ha de panneaux solaires pour une puissance attendue cumulée de 112,25 MWc. La centrale devrait produire 

annuellement la consommation électrique d’environ 26 650 foyers (sur la base des chiffres de l’ADEME). 

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, et explique également le choix de ce site pour mener le projet. 

Ainsi, 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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Figure 1. Localisation du projet des Champs Solaires de Touraine 
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Figure 2. Localisation de la phase II – Source : Etude d’impact (2022) 

 Différents scénarios pour la mise en œuvre du projet 

◼ Version 0 : Déplacement des mares  

Le choix réalisé au départ était de conserver les quatre mares les plus importantes présentes sur le site et 

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

implantée. Cette version avait un impact non négligeable sur les zones humides du site. 
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Figure 3. Version 0 de l’implantation – Source : Etude d’impact (2022) 

Suite à l’étude technique, il a été démontré que cette variante ne permettrait pas d’atteindre la puissance 

souhaitée. 

 

◼ Version 1 : Conservation des mares 

Pour cette version 1, il a été décidé de ne pas déplacer les trois mares à l’Est, et de les laisser dans deux zones 

libres d’implantations d’une surface totale de 3,5 ha.  

 
Figure 4. Version 1 de l’implantation – Source : Etude d’impact (2022) 

◼ Version 2 : Optimisation des panneaux 

La version 2 du projet reprend la zone d’implantation de la version 1 et intègre des modules solaires bifaciaux 

présentant un rendement plus élevé.  
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Figure 5. Version 2 de l’implantation – Source : Etude d’impact (2022) 

◼ Version 3 : Prise en compte de la Fauvette pitchou 

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. Elle prend également en compte l’observation de la Laineuse du 

prunelier au sud du site. Finalement, une zone d’évitement de 9,5ha a été mise en place, en complément de 

la mesure MC7 pour préserver les habitats favorables à ces deux espèces. 

 

Figure 6. Version 3 de l’implantation – Source : Etude d’impact (2022) 
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La version 3 du projet de la phase II des « Champs solaires de Touraine » est l’aboutissement de choix 

techniques et de considérations environnementales qui ont fait évoluer le projet, nourries notamment par 

l’étude d’impact de septembre 2020. Elle permet de mettre en place d’une mesure d’évitement partielle au 

sud de la zone de projet afin de conserver une zone d’habitat favorable à la Fauvette pitchou, en complément 

et en connexion de la mesure d’évitement des mares et de la mesure MC7 de maintien d’une lande au sud du 

projet. 
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 Reportage photographie du site des « Champs solaires de 
Touraine » 

 

Vue 1 - Source : Etude d’impact (2022) 

 

Vue 2 - Source : Etude d’impact (2022) 

 

1 

2 
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 Présentation du projet retenu 

◼ La création d’une nouvelle centrale solaire : phase II des « Champs solaires de Touraine » 

La commune de Sonzay souhaite autoriser la réalisation de la phase II du projet des « Champs solaires de 

Touraine ». Cette nouvelle centrale sera divisée en 3 secteurs et viendra compléter la phase I du projet 

(composé de deux parcs - un au nord et un sud du site de projet phase II). La puissance attendue de cette 

centrale est de 112,25 MWc, contre 20 MWc pour les parcs de la phase I du projet. 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. 

Aucune servitude d’utilité publique ne concerne la zone de projet. 

 

Figure 7. Plan masse du projet de la phase II des « Champs solaires de Touraine » - Source : Etude d’impact 
(2022) 
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1.2 Lien entre le projet et la procédure de déclaration de projet 

 Contexte du projet et son incompatibilité avec le PLU communal 

Le projet porte sur la création d’un parc photovoltaïque sur une zone classée naturelle (N). L’objectif de ce 

dernier est de donner une nouvelle vocation de développement durable à ces terres dans le cadre du 

développement durable et de participer aux objectifs du PCAET et plus largement aux objectifs du Grenelle 

de l’environnement.  

Le zonage du PLU actuel, dans lequel s’inscrit le projet, exclut de fait l’implantation d’équipements collectifs 

sur les parcelles concernées par le projet, et donc le projet solaire. 

 

Figure 8. Zonage du site de projet du PLU de Sonzay – Source : Commune de Sonzay 

Selon le règlement écrit du PLU approuvé en 2014, « Le secteur N est une zone naturelle dans laquelle sont 

implantés quelques hameaux écarts ou bâtis isolés. Cette zone doit être protégée en raison de la qualité des 

sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique, patrimoniale et 

écologique […]. » 

Afin de préserver ces zones, il s’agit d’interdire « tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol 

susceptibles de porter atteinte à la préservation du sol et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages et non expressément visés à l’article 2 et suivant. » Seules sont autorisées les « installations 

techniques et ouvrages à condition d’être liés aux divers réseaux d’intérêt public, l’extension (limitée) des 

habitations existantes ou bien la construction de bâtiments uniquement si liés à une activité naturelle ou 

forestière, aux centres équestres, abris d’animaux, cabanes de pêche, refuges de randonnées et activités 

cynégétiques. » 

Ce règlement exclut de fait l’implantation d’équipements collectifs, comme les parcs photovoltaïques.  

Le règlement graphique et écrit doit être modifié pour permettre le projet. 
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 L’intérêt général de la procédure 

Pour qu’une mise en compatibilité d’un PLU, par le biais d’une procédure de Déclaration de Projet, puisse être 

accordée, il est essentiel que le projet en question revête un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique 

 

Développer le recours aux énergies renouvelables 

La réalisation de la phase II du projet des « Champs solaires de Touraine » permettra de répondre aux enjeux 

nationaux de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie et 

dans la production d’électricité définis par la loi Grenelle 1 de 2009, puis par la loi du 17 août 2015 relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte. 

Concernant les énergies renouvelables, la loi donne pour rappel un objectif de 

• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d’ici 2030 ; 

• Atteindre une part de 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable à la même 

échéance. 

Le développement de l’énergie photovoltaïque répond également aux objectifs du SCoT du Nord-Ouest de la 

Touraine, dont le développement des énergies renouvelables constitue un objectif. 

Enfin, ce projet répond également aux objectifs formulés dans le PCAET du Pays Loire Nature Touraine adopté 

en 2015 en matière de développement des énergies renouvelables et de réponse à l’enjeu d’amélioration de 

l’indépendance énergétique. 

Au vu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant démontrant l’intérêt général du projet, il a été fait 

le choix de recourir à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
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CHAPITRE 2. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
COMMUNAL 
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2.1 Evolution du PLU communal depuis 2007 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Sonzay a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal le 30 mai 2007. Depuis son approbation, le PLU fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution :  

Procédure Date 

Modification n°1 et révision simplifiée n°1 04/09/2008 

Modification n°2 et révision simplifiée n°2 11/01/2012 

Modification n°3 12/02/2014 

Déclaration de projet n°1 16/04/2014 

Cette évolution du PLU :  

• Approuvait le projet de déclaration de projet N°1 valant mise en compatibilité du PLU ; 

• Créait un STECAL indicé Nt autorisant les constructions et installations nécessaires à la 

création et à la gestion d’un projet utilisant la ressource naturelle radiative du soleil en vue 

de la production d’énergie. 

Mise à jour des annexes (périmètre de 

canalisation de transport de gaz) 

13/12/2016 

Modification n°4 04/11/2020 

Déclaration de projet n°2 En cours 

Cette évolution du PLU porte sur :  

• La création d’un sous-secteur à la zone N, indicé Npv, englobant les phases I et II du projet 

des « Champs solaires de Touraine » permettant la mise en compatibilité du PLU avec la 

phase II du projet. 

 

2.2 Pourquoi une procédure de déclaration de projet ? 

La déclaration de projet n°1 et la présente déclaration de projet ont le même objectif, à savoir permettre 

l’accueil d’un parc photovoltaïque sur le secteur du bois de la Motte dans des parcelles classées N (naturel). 

Ces deux opérations constituent les deux phases d’un même projet appelé « Champs solaires de Touraine » : 

• La phase I du projet correspond à 30 ha de panneaux photovoltaïques répartis au Nord et au Sud 

du site. La déclaration de projet n°1 était une mise en compatibilité du PLU vis-à-vis de cette 

première phase aujourd’hui achevée ; 

• La phase II du projet correspond, quant à elle, à une emprise totale de 140 ha coincée entre les 

deux parcs de la phase I, au niveau des lieux dits « Rond de Charlotte » / « Rond de Robert » / « 
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Rond du roi ». La présente déclaration de projet vise à mettre en compatibilité le règlement du 

PLU avec cette phase. 

La mise en compatibilité du projet avec le PLU nécessite une évolution du règlement et du zonage de ce 

dernier. Or, au vu du fait que le projet s’inscrive dans une zone N et qu’il ne nécessite pas de modification du 

PADD, la mise en compatibilité du PLU est possible via : 

• Une révision allégée ; 

• Une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.  

Dans le contexte du projet, la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU 

apparait comme la solution la plus adéquate. En effet, le projet peut être caractérisé d’intérêt général, ce qui 

est un critère pour une déclaration de projet. Cependant cette procédure ne peut porter que sur un seul 

objet : le projet de parc photovoltaïque.  

Afin d’avoir une cohésion à l’échelle du projet global, il apparaît judicieux de ne réaliser qu’un seul sous-

secteur englobant les deux phases du projet concernant le territoire communal de Sonzay. Aussi, il a été 

décidé par les élus de créer un sous-secteur indicé Npv englobant l’actuel STECAL indicé Nt et le site de la 

phase II du projet des « Champs solaires de Touraine ». Le règlement de l’actuel secteur Nt ayant été écrit 

pour la mise en compatibilité de la phase I du projet et les caractéristiques techniques du projet phase II étant 

compatible avec le règlement du secteur Nt, il est prévu de reprendre l’actuel règlement du secteur Nt pour 

le futur secteur Npv. 

La mise en compatibilité du PLU communal se traduira par : 

• L’évolution du règlement graphique : Correction d’une erreur matérielle (les parcelles concernées 

par le projet devraient être classées en « N » et non pas en « A » comme elles apparaissent sur le 

plan de zonage. Evolution du plan de zonage avec la création d’un secteur Npv englobant le secteur 

Nt et la partie du secteur N inclus dans l’emprise du projet phase 2 ; 

• Evolution du règlement écrit : remplacement de la dénomination « Nt » par la dénomination 

« Npv ». 
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2.3 Création d’un secteur Npv  

◼ La correction d’une erreur matérielle 

La création d’un secteur Npv permet la correction d’une erreur matérielle. En effet, lors de la déclaration de 

projet de 2014 portant sur la phase 1 du parc photovoltaïque l’ensemble du secteur a été classé en zone 

naturelle et en secteur Nt. 

 

Figure 9. Extrait du zonage lors de l’approbation de la déclaration de projet n°1 en 2014 – Source : Commune 
de Sonzay 

Lors de la modification n°4 en 2020, le zonage a été modifié sans que la modification ne le mentionne dans 

ses objets qui sont les suivants : 

- Ajout de la règle d’évolution limitée des habitations existantes au sein des zones A et N 

- Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones A et N 

- Trois évolutions mineures à leur document d’urbanisme : 

• La correction de deux erreurs matérielles sur le règlement – document graphique. 

• La réécriture d’une règle, afin de palier un problème d’interprétation lors de l’instruction des 

demandes au sein du secteur « Nh » ; 

• L’annexion au PLU du Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) 

réalisé depuis l’approbation du document d’urbanisme. 
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- La correction de deux erreurs matérielles sur le règlement graphique 

Le classement en zone A de la phase 2 du projet photovoltaïque correspond donc à une erreur matérielle que 

la délation de projet permet de corriger. 

 

Figure 10. Extrait du plan de zonage lors de la modification n°4 en 2020 – Source : Commune de Sonzay 

◼ La création d’un nouveau secteur 

Pour la réalisation du parc photovoltaïque et la prétention à l’appel d’offre CRE, un sous-secteur à la zone 

naturelle (N), indicé Npv, doit être mis en place pour permettre l’installation d’un parc dédié à l’énergie 

solaire. Ce sous-secteur se substituera au STECAL indicé Nt et à la partie de la zone classée N correspondant 

à l’emprise du projet.  
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Figure 11. Zonage du projet avant mise en compatibilité du PLU 
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Figure 12. Zonage du projet après mise en compatibilité du PLU 

◼ Un règlement identique au secteur Nt, mais indicé Npv 

Le secteur Nt était ciblé pour accueillir « les constructions et installations photovoltaïques ». Pour la création 

du secteur Npv, la mise en compatibilité du PLU prévoit de s’appuyer sur les règles prévues pour le secteur 

Nt, situé au nord du site de la phase II. À la vue des caractéristiques du projet présentées dans l’étude d’impact 

de 2022, il apparaît que les règles existantes sont compatibles avec le projet de la phase II (voir extraits 
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suivants). Ainsi, les seules modifications à apporter au règlement écrit concerneront la dénomination du 

secteur Nt, devenant Npv. 

Figure 13. Extrait du PLU de Sonzay approuvé en avril 2014 

 

 



Commune de Sonzay (37) – Communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°1 : Notice de présentation et évaluation environnementale 

 

   

 
Dossier Auddice Val de Loire - 21043706 - 02/09/2022 24 

 

  



Commune de Sonzay (37) – Communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°1 : Notice de présentation et évaluation environnementale 

 

   

 
Dossier Auddice Val de Loire - 21043706 - 02/09/2022 25 

 

CHAPITRE 3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX 
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Ce chapitre présente dans un premier temps la perspective d’évolution sans mise en œuvre de la déclaration 

de projet. 

Il s’attache ensuite à :  

- Décrire l’état initial de l’environnement par thématique (environnement humain, risques, 

agriculture, biodiversité, eau, air et climat, sol, patrimoine et paysage) et les principaux enjeux 

environnementaux = sous chapitre « Etat initial » ; 

- Décrire et une évaluer les effets notables de la déclaration de projet et présente les mesures 

prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables 

de la déclaration de projet sur l’environnement = sous chapitre « Impacts et mesures ». 

 

3.1 Perspectives d’évolution sans mise en œuvre de la 
déclaration de projet 

Sans la réalisation de la déclaration de projet, au regard de l’arrêt de l’exploitation agricole, le site poursuivra 

sa dynamique naturelle de régénération forestière et retrouvera son état boisé dans une vingtaine d’année. 

La dynamique d’enfrichement finira par provoquer le comblement des mares. Le milieu actuel, constituée par 

une alternance de milieux ouverts, boisés et humides disparaitra donc au profit d’un milieu boisé plus 

homogène. 

 

3.2 Cadre de vie 

Etat initial  

Le site du projet s’inscrit dans un espace naturel au cœur d’un vaste ensemble forestier exempt de tout 

influence sonore des voies de circulation alentours, ce qui donne au site une ambiance particulièrement 

calme. Cette position à l’écart des espaces urbanisés et des grands axes routiers et entourée d’espaces boisés 

préserve le site de toute pollution lumineuse. De plus, le site étant en zone rurale dans un milieu ouvert, 

éloigné des sources de pollution de l’air, en dehors de l’agglomération tourangelle, la qualité de l’air est 

supposée comme bonne. L’habitation la plus proche du site est située à 350 m au sud du site de projet. 

Enjeu important : Préserver la qualité de l’air et la qualité nocturne du site 

 

Impacts et mesures 

o Nuisances sonores 

Du point de vue sonore, l’éloignement des premières habitations (350m), le caractère diurne et réparti sur 

les jours ouvrés des travaux et la limitation des effets du chantier à la zone de projet rendent les impacts en 

termes de nuisances sonores faibles à nulles le temps des travaux, et nulle lors de la mise en fonction du parc. 

Le projet prévoit que les engins de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur et présenteront 

une bonne isolation phonique.  
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o Pollution lumineuse 

L’exécution du chantier devant se dérouler en phase diurne, aucun impact significatif n’est prévu lors de la 

phase chantier. De plus, grâce au traitement anti-reflet appliqué sur le verre protégeant les cellules 

photovoltaïques et l’inclinaison des panneaux solaires, aucun impact significatif en termes de pollution 

lumineuse n’est attendue de jour. Ces éléments pris en compte et l’absence de nécessité d’un éclairage 

nocturne de l’installation entrainent l’absence d’impact sur la qualité du ciel en phase exploitation. 

o Pollution atmosphérique 

Grâce au caractère ouvert du site, la pollution générée par les engins de chantier sera limitée. Pour limiter 

cette pollution, les moteurs des engins de chantier devront être mis à l’arrêt lors de toute immobilisation ou 

non utilisation lors des travaux. La centrale photovoltaïque ne générant pas de rejets atmosphériques, aucun 

impact négatif sur la qualité de l’air n’est susceptible d’être généré durant la phase exploitation.  

o Pollution des sols 

Le principal risque de pollution des sols intervient pendant la phase chantier. Pour limiter les risques de 

pollution des sols, l’entretien des engins de chantier sera effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire 

imperméabilisée. En cas de pollution accidentelle des sols, les terres souillées devront être évacuées vers une 

décharge agrée  

L’exploitation de la centrale n’est pas de nature à engendrer des risques de nature technologique. 

o Fréquentation et déplacements 

Compte tenu du dimensionnement et de la fréquentation attendue de la voie d’accès au chantier, il n’est pas 

attendu de difficultés en termes de sécurité et d’insertion de la circulation des engins de chantier. Un plan de 

circulation permettra de limiter les impacts sur le site et d’assurer la sécurité des personnels mobilisés. Si des 

apports de matériaux, comme de la terre sur la chaussée, susceptibles de dégrader les conditions de sécurité 

sont constatés en lien avec le trafic lié au chantier, alors un nettoyage des voies publiques sera pratiqué. 

Le trafic très limité lié à la maintenance des installations pendant la phase exploitation n’entrainera quant à 

elle aucune incidence sur la sécurité et les accès. 

 

3.3 Risques naturels et technologiques 

Etat initial 

Le secteur de projet est concerné par les risques suivants : 

o Risque inondation  

Selon les informations du BRGM, le secteur de projet n’est que très ponctuellement et très localement 

concerné par le risque inondation de caves. Le risque de remontées de nappes apparaît alors comme 

relativement faible sur le secteur. 
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Figure 14. Exposition au risque inondation par remontées de nappes – Source : Géorisques 

 

 

o Aléa retrait-gonflement d’argiles 

Sur le secteur du projet, l’aléa retrait-gonflement des argiles est classé comme fort par le BRGM. Ce risque 

naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts importants sur les 

constructions, ce qui implique une vigilance quant aux méthodes de constructions et d’aménagement. 

 

Figure 15. Exposition au risque de retrait et gonflement des argiles – Source : Géorisques 



Commune de Sonzay (37) – Communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°1 : Notice de présentation et évaluation environnementale 

 

   

 
Dossier Auddice Val de Loire - 21043706 - 02/09/2022 29 

 

o Cavités souterraines 

Aucune cavité recensée selon l’inventaire BRGM n’est présente sur l’aire d’étude.  

o Risque feux de forêt 

Le plan de défense des forêts contre l’incendie d’Indre-et-Loire établit en 2005 place Sonzay parmi les 

communes sensibles aux feux de forêt. De plus, la zone de projet est ceinturée par des espaces forestiers avec 

une sensibilité aux feux de forêt, sensibilité élevée pour le bois de la Motte au nord du site et moyenne pour 

les espaces boisés au sud de la zone. Cet aléa incendie risque de s’accentuer dans les prochaines décennies 

en raison du changement climatique prévu et la multiplication des sécheresses estivales. L’étude d’impact 

précise qu’il existe un système de protection incendie sur l’ensemble de la forêt voisine, la dernière borne 

étant au rond de Robert. 

o Risques technologiques 

Le risque lié au transport de matière dangereuse peut survenir potentiellement sur n’importe quelle route 

départementale, y compris sur la RD6 qui longe le site de projet. Cependant, le dossier départemental des 

risques majeurs ne mentionne pas spécifiquement Sonzay pour ce risque. Du fait de son éloignement des axes 

autoroutiers, le risque apparait donc comme faible pour le site de projet. Le site n’est concerné par aucun 

PPRT. L’installation classée pour la protection de l'environnement la plus proche est le centre de traitement 

et d’enfouissement des déchets de SITA à 700m au nord du site. Ce centre n’est pas classé SEVESO. Il n’y a 

donc pas d’enjeux notables concernant les risques technologiques. 

Enjeu important : Prendre en compte la sensibilité du site à l’aléa feux de forêt afin de ne pas accroitre le 

risque 

 

Impacts et mesures 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque est potentiellement susceptible d’engendrer un départ 

d’incendie en cas de dysfonctionnement. De même, les installations sont susceptibles de subir un incendie 

venu de l’extérieur, suite à un départ de feu sur les boisements alentours. Pour réduire ces risques, le projet 

prévoit l’installation d’une bâche incendie de 120 m3 à l’entrée du site, la création d’un système de coupure 

générale du site si un dysfonctionnement électrique survient, et l’aménagement d’une barrière anti-feu de 

50 m autour du parc susceptible de limiter la propagation d’un éventuel incendie du parc vers la forêt et vice-

versa. Le risque résiduel est donc faible mais non négligeable. 
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3.4 Préservation des espaces agricoles et sylvicoles 

Etat initial 

• L’exploitation agricole 

Le site du Bois de la Motte est mis en culture par la famille CHEUVREUX dans les années 1970 en lieu et place 

de landes et de peupliers. La culture des céréales et du tournesol fût un échec, et seul le maïs irrigué 

permettait d’arriver en production. En raison de la faiblesse des rendements et de prix trop bas, la culture du 

maïs fut arrêtée en 2006. La carte pédologique d’Indre-et-Loire (Chambre d’agriculture 37) confirme par 

ailleurs le faible potentiel agronomique de ces terres. Il n’y a donc pas d’enjeu à conserver la vocation agricole 

de ces terres, et donc pas de mesure compensatoire à mettre en place. 

• L’exploitation sylvicole 

Les peuplements forestiers compris dans la zone à défricher 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. Le peuplement pourrait donc permettre la 

production de bois d’œuvre à long terme, mais dans des quantités limitées eu égard à la faible densité en 

arbres. Il n’y a donc pas d’enjeu économique important dans l’exploitation de ces boisements, et donc pas de 

mesure compensatoire à mettre en place 

Enjeu important : Réussir la reconversion des terres qui ne sont plus cultivées 

 

3.5 Biodiversité et espaces naturels 

État initial  

Le secteur d’étude a fait l’objet d’une analyse écologique et d’investigations de terrain portant sur la faune, 

la flore et les habitats naturels entre février 2018 et juillet 2020. Le secteur d’étude est présenté ci-après. Les 

éléments suivants seront fournis : 

• Le contexte écologique communal dans lequel s’insère le secteur étudié ; 

• Les enjeux écologiques ; 

• Les impacts bruts du projet ; 

• Les mesures associées ; 

• Les impacts résiduels du projet. 

 

◼ Contexte écologique à l’échelle de la commune 

• Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) 

Pour rappel, le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » (ZNIR) regroupe : 
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• Les espaces naturels protégés : les Réserves Naturelles Nationales (RNN), les Réserves Naturelles 

Régionales (RNR), les Réserves Biologiques de l’ONF (RB), les sites Natura 2000 (Zones spéciales 

de Conservation et Zones de Protection Spéciale), les Arrêtés de Protection de Biotope (APB), les 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), … ; 

• Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

Parcs Naturels Régionaux (PNR), … 

Le territoire communal de Sonzay est concerné par plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnu. Aucune ne 

concerne directement le site du projet, mais ce dernier est bordé à l’ouest et au sud par la ZSC (Zone Spéciale 

de Conservation) « Complexe du Changeon et de la Roumer ». On retrouve par ailleurs à 6km au sud une ZPS 

(Zone de Protection Spéciale) « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ». On peut citer 

également la présence à proximité du site des ZNIEFF « Landes du Bois de la Motte » accolées à la partie ouest 

du site, « Etang de Braineau et Grand Etang de la Roche » à 1,5km à l’ouest du site, « Etang de Givryé à 3km 

du site ou encore la ZNIEFF « Landes de Bréviande » à 2,4km à l’ouest.  

Figure 16. Carte des ZNIR autour du site de projet – Source : Géoportail 

 

 

• Continuités écologiques 

Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels. Il arrive fréquemment 

que sur certaines communes soient observés ensuite des îlots de zones naturelles isolés les uns des autres. 

Au sein de ces îlots, il est alors difficile pour les espèces de pouvoir se déplacer vers d’autres milieux voire 

même de réaliser leur migration (exemple des amphibiens). Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces 
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corridors sur la commune et de les prendre en compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions 

existent pour concilier développement urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire.  

La prise en compte des continuités écologiques s’effectue notamment au niveau du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire, arrêté en janvier 2015. Les orientations découlant de ce 

schéma doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. La cartographie du 

document-cadre intègre le site du projet au sein d’une zone de corridors diffus composée de milieux humides, 

et en bordure de milieux humides considérés comme des réservoirs de biodiversité. 

 

Figure 17. Cartographie de la trame verte et bleue issue du SRCE approuvé en 2015 

Pour rappel, différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des 

corridors écologiques d’une commune : maillage bocager, boisements, réseau hydrographique, etc. De 

manière plus générale, ces éléments s’organisent sous la trame nommée « la Trame Verte et Bleue » (TVB) et 

forme un réseau organisé en 2 types d’espaces :  

• Les réservoirs de biodiversité, qui correspondent à des espaces naturels au sein desquels les 

espèces peuvent exercer l’ensemble de leur cycle de vie. Ils représentent des espaces « sources » 

pour le territoire ; 

• Les corridors écologiques, qui constituent des axes de communication biologique, plus ou moins 

larges, empruntables par la faune et la flore et qui relient des réservoirs de biodiversité. 
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La Trame Verte et Bleue (TVB) identifiée sur la commune de Sonzay concerne des réservoirs de biodiversité 

de la sous-trame des milieux humides et cours d’eau et des zones de corridors diffus de la sous-trame des 

milieux humides. 

Concernant la TVB du SCoT Nord-Ouest de la Touraine, cette dernière considère que le site du projet est 

entouré d’un réservoir de biodiversité, mais exclu le site de projet de par son caractère autrefois agricole.  

Enjeu important : préservation du rôle du site dans les continuités écologiques repérées par le SCoT et le 

SRCE. 

• Données bibliographiques à l’échelle de la commune 

Les espèces et habitats remarquables, susceptibles de se retrouver au niveau du territoire et issues de la 

bibliographie, sont recherchées notamment auprès des bases de données de l’INPN (OpenObs) et les bases 

de données régionales (CBNBP, SIRFF, Faune Touraine, Observation.org).  

Les données bibliographiques recueillies, à ce jour, permettent de fournir une première vue des espèces 

composant les territoires communaux de Sonzay et d’Ambillou. D’après les résultats des différentes 

campagnes de terrain réalisées entre février 2018 et juillet 2020 au niveau de l’aire d’étude, ce sont près de 

828 espèces floristiques et 508 espèces animales qui ont été recensées sur les communes de Sonzay et 

d’Ambillou, ce qui constitue une importante diversité liée notamment à la diversité des milieux présents sur 

le territoire des deux communes (vallées, zones humides, landes sèches et humides, marais, forêts…). 

Si on s’intéresse à la répartition des observations des espèces remarquables de la flore et de la faune issues 

des données bibliographiques, on observe que les plus forts enjeux se concentrent au niveau des différentes 

mares. On recense notamment : 

• 4 espèces animales à enjeux forts : le Lézard des souches (Lacerta agilis), Fauvette pitchou (Sylvia 

undata), Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), Noctuelle brique (Paucgraphia erythrina) ; 

• 2 espèces végétales à enjeux forts : Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus) et Rossolis 

intermédiaire (Drosera intermedia). 

Au regard des habitats en place sur le secteur et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 

susceptibles de fréquenter les biotopes semi-humides, comme par exemple le Flûteau nageant (Luronium 

natans) et le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), qui sont tous les deux protégés au niveau 

national ou encore le Triton marbré (Triturus marmoratus). De manière secondaire, quelques espèces 

d’intérêt patrimonial sont retrouvées dans les milieux arborés avec la Bruyère ciliée (Erica ciliaris) ou le Lézard 

des souches (Lacerta agilis). La base de données indique aussi la présence d’espèces protégées somme toute 

communes susceptibles de fréquenter ce secteur comme l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) ou encore les 

Fringilles comme le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), la Linotte 

mélodieuse (Linaria cannabina), … 

• Conclusion sur le contexte écologique à l’échelle de la commune 

A l’échelle du territoire des communes de Sonzay et d’Ambillou, les enjeux écologiques sont liés à la présence 

d’éléments constitutifs de la TVB (milieux humides, friches herbacées et milieux boisés) ; aucune zone 

naturelle d’intérêt reconnu (ZNIR) n’est directement concernée par le site du projet, mais plusieurs ZSC et la 

ZNIEFF de type I n° 240006270 « Landes du Bois de la Motte » sont à proximité plus ou moins directe du site.  

Les enjeux se concentrent principalement au niveau des mares participant aux sous-trames des milieux 

humides et des cours d’eau, et leurs milieux naturels associés. Ces espaces abritent des espèces et habitats à 
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enjeux, c’est-à-dire qui présentent un intérêt local, régional ou national, menacée ou non selon les échelles 

considérées et parfois protégées ; les données bibliographiques recueillies ont d’ores et déjà dressé une 

première liste d’espèces remarquables de la flore et de la faune présentes sur le territoire communal. 

Certaines espèces sont susceptibles d’être observées sur le secteur d’étude. 

Au final, le site de projet est essentiellement concerné par plusieurs mares et des friches en voie de 

fermetures par des fourrés landicoles. 

Il convient donc de prendre en compte ces éléments écologiques jouant le rôle de corridors de biodiversité 

afin de conserver la fonctionnalité des continuités écologiques présentes et d’identifier les espèces 

remarquables, notamment mentionnées dans la bibliographie sur la commune. Il convient d’éviter tout 

impact direct et indirect relatif en particulier aux projets d’aménagement à venir et d’encourager la 

restauration des mosaïques de milieux humides et ouverts. Les prospections de terrain ont été menées dans 

ce sens. 

 

◼ Flore et Habitats naturels 

Le secteur du Bois de la Motte se compose principalement de friches ouvertes en voie de fermeture et 

d’espaces récemment remaniés (fourrés, prairies de fauche). La carte ci-après permet de localiser les habitats 

naturels identifiées sur le site même du projet. 

 

L’ensemble des habitats naturels recensé sur le secteur est détaillé ci-après : 

• Végétation des milieux ouverts/semi-ouverts 

Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles 

Cet habitat est le plus représenté sur le secteur du projet. 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.  

Fourrés landicoles 

Floristiquement assez bien diversifiées, les fourrés landicoles 

se composent majoritairement d’arbrisseaux et de sous-

arbrisseaux et d’arbustes. Ceux-ci sont constitués d’espèces 

communes des fourrés denses médio-européens comme le 

Prunellier (Prunus spinosa) ou la Ronce commune (Rubus 

fruticosus). Quelques jeunes pieds d’essences arborées 

colonisent peu à peu ces milieux comme le 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. 
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Prairies mésophiles de fauche 

Les prairies mésophiles de fauche correspondent à deux 

types d’entités : des prairies en tant que telles fauchées et 

des cheminements enherbés, eux aussi gérés par une 

fauche et composés d’espèces similaires. Ces prairies sont 

notamment composées de nombreuses graminées 

sociales telles que le Fromental (Arrhenatherum elatius) 

ou le Pâturin commun (Poa trivialis). 
 

Friches herbacées 

Cet habitat est un des plus riches en termes de diversité d’espèces au 

sein de l’aire d’étude. Cela s’explique par le fait qu’il constitue un stade 

de transition entre divers habitats, entre un stade pionnier de 

recolonisation après coupe, et un stade de fourrés, et qu’il accueille un 

grand nombre d’espèces des milieux adjacents (prairies de fauches, 

mares, fourrés, …). Une espèce patrimoniale, l’Oeillet des chartreux 

(Dianthus carthusianorum), espèce déterminante de ZNIEFF en Centre-

Val de Loire, est présente dans cet habitat. 

 

Zones rudérales 

Une zone rudérale est un espace altéré par l’Homme, en friche. Sont 

retrouvées en majorité des espèces rudérales annuelles ou vivaces. La 

diversité floristique y est faible. On retrouve cet habitat de façon très 

localisée dans la partie sud-ouest du site de projet. 

 

Pelouses d’agrément 

Deux petites surfaces de pelouses fortement entretenues d’un peu 

moins de 5000 m² se situent dans l’ouest de l’aire d’étude. Elles jouxtent 

une large zone anthropisée mêlant entrepôts, zones rudérales et petits 

potagers d’agréments. Ces pelouses sont constituées d’un très faible 

cortège floristique d’espèces banales et ubiquistes, pour la plupart des 

plantes à rosettes résistantes au piétinement ou de petites tailles 

 

Photographies issues de 
l'Etude d'impact (2022) 
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Figure 18. Habitats naturels – secteur du projet phase 2 des « Champs solaires de Touraine » – Source : Etude d’impact (2022) 
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• Végétation des milieux humides et aquatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mares et plans d’eau 

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. 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). 

 

Saulaies riveraines 

Des petits linéaires de saulaies sont présents au sein de l’aire 

d’étude. Ils correspondent tous à des ceintures de mare. Ces 

saulaies riveraines sont constituées de divers saules, des espèces 

arbustives comme le Saule cendré (Salix cinerea) ou le Saule 

marsault (Salix caprea), et des espèces arborées comme le Saule 

blanc (Salix alba). Malgré la faible diversité d’espèces de cet 

habitat, l’enjeu floristique est faible de par sa caractérisation en 

zone humide. 

 

Fossés 

Un fossé est retrouvé dans l’ouest du site d’étude. Il se prolonge 

vers l’extérieur du site. Il est constitué d’un très faible nombre 

d’espèces, quasiment toutes de zones humides. Parmi elles, il 

peut être cité l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le 

Grand Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), le Jonc épars 

(Juncus effusus), ou encore la Renoncule flammette (Ranunculus 

flammula). La très faible diversité floristique rencontrée dans cet 

habitat lui confère un enjeu faible. Considéré comme un ouvrage 

technique, il n’est pas caractérisable en zone humide. 
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• Végétation des milieux semi-fermés à fermés 

 

 
 

 

Haies  

La seule haie localisée au sein de l’aire d’étude se 

situe en son centre, le long d’un des cheminements 

traversant le site. Elle est constituée d’espèces 

plantées indigènes avec le Prunier domestique 

(Prunus domestica) ou non indigènes comme le 

Laurier-cerise (Prunus laurocerasus). Elle ne 

présente aucune espèce patrimoniale et est 

constituée d’une très faible diversité floristique. 

 

Alignements de conifères 

Quelques linéaires de conifères, de pins 

notamment, sont présents le long des 

cheminements enherbés traversant l’aire d’étude. 

Ils séparent ces cheminements des friches en voie 

de fermeture par les fourrés, dans lesquelles sont 

plantées des ligneux, conifères ou arbres 

caducifoliés. Accompagnant les pins, d’autres 

espèces ligneuses, arbustives ou arborées, sont 

retrouvées ponctuellement. 

 

• Conclusion sur la flore et les habitats naturels 

Les habitats présents dans le secteur de projet présentent une richesse floristique généralement faible, avec 

beaucoup d’espèces communes. Certaines mares sont en revanche une plus-value sur le site. Certains milieux 

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

patrimonial intrinsèque : c’est le cas de certaines mares 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. Les 

enjeux relatifs à la flore et aux habitats sont par conséquent considérés comme faibles sur ce secteur. 

 

◼ Faune 

Les milieux en place sur le secteur offrent des capacités d’accueil (lieux de reproduction et/ou zones 

d’alimentation) pour des cortèges avifaunistiques de milieux de fourrés et de milieux arbustifs à arborés. 

Lors de notre passage sur site, 85 espèces d’oiseaux et 25 espèces de mammifères terrestres ont été détectées 

sur le secteur de projet et la zone au sud du secteur de projet. Plusieurs espèces protégées fréquentent le 

secteur mais restent, pour la majorité, non menacées dans la région. En revanche, de nombreuses espèces 

possèdent un intérêt patrimonial. Voici les principaux intérêts relevés pour le secteur d’étude : 
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 Oiseaux 

Parmi les espèces identifiées, 66 espèces sont protégées au niveau 

national, et 10 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive 

Oiseaux. Il s’agit de :  

• La Bondrée apivore : plusieurs individus ont été observés 

en période de reproduction au sein et aux alentours de  

l’aire d’étude. Les boisements périphériques sont 

favorables à cette espèce, qui pourrait y nicher ;  

• Le Busard Saint-Martin : un individu en transit a été 

observé en avril 2019. Cette espèce n’ayant pas été revue 

en période de nidification laisse supposer que c’était un 

individu en migration, à la recherche d’un site de 

reproduction pour l’année ; 

• La Cigogne noire : deux observations en période de 

nidification ont été faites. La première (17 avril 2019) 

concerne une adulte en vol au-dessus du boisement situé 

à l’ouest du site du projet, et la deuxième (21 juin 2019) 

concerne un adulte se nourrissant dans les mortiers 

François, à l’ouest du site du projet. Ces comportements 

laissent supposer qu’un couple pourrait nicher au sein du 

boisement situé entre Ambillou et Château-la-Vallière. ; 

• L’Engoulevent d’Europe : plusieurs individus chanteurs 

ont été entendus lors des protocoles nocturnes (rapaces 

nocturnes et chasses de nuit), au sein du rond du bois de 

la Motte, notamment en lisière des boisements 

périphériques. Cette espèce pourrait nicher au niveau 

des landes situées en lisière des boisements ; 

• Le Faucon pèlerin : un individu en transit a été observé 

en migration post-nuptiale (septembre). L’habitat 

favorable à la reproduction de cette espèce n’est pas 

présent au sein ou en périphérie du site d’étude ;  

• La Fauvette pitchou : 18 observations de cette espèce ont 

été faites au sein du site du projet (en période de 

nidification, de migration et d’hivernage). Au maximum, 

cinq individus ont été observés en même temps. Cette 

espèce est nicheuse au sein du site ; 

 

• Le Milan noir : des dizaines d’individus ont été observés 

tout au long de l’année. Ces individus viennent se nourrir 

au niveau du centre d’enfouissement des déchets situés 
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A noter que les inventaires ont été réalisés sur plusieurs passages aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet, 

septembre et décembre, ce qui est relativement représentatifs des cycles biologiques des espèces nicheuses, 

hivernantes et migratrices. 

 

 Mammifères terrestres 

de l’autre côté de la RD6. La majorité de ces individus 

niche dans la ripisylve de la Loire, plus au sud, mais 

certains individus peuvent nicher aux alentours de l’aire 

d’étude ; 

• La Mouette mélanocéphale : deux individus en transit 

ont été observés en juillet. Cette espèce niche en 

colonies sur les fleuves. Elle ne niche donc pas au sein ou 

en périphérie du site d’étude ;  

• Le Pic noir : espèce contactée en période de reproduction 

et en hivernage, au niveau des boisements ouest et sud. 

Cette espèce forestière est considérée comme 

sédentaire sur le site ; 

• La Pie-grièche écorcheur : plusieurs mâles chanteurs en 

période  

La présence d’une espèce protégée sur le territoire nationale : 

l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). Il s’agit une espèce ubiquiste 

rencontrée dans les formations boisées. Sa présence n’engendre 

cependant pas de réel enjeu de conservation ; l’espèce reste 

commune en Centre-Val de Loire. 

 

 Chiroptères 

L’expertise chiroptérologique a permis d’identifier au moins 14 

espèces de chiroptères, toutes protégées par la loi au niveau 

national. Les parcelles de feuillus, les points d’eau et les lisières 

boisées sont les secteurs les plus fréquentés et représentent par 

conséquent les secteurs à plus fort enjeu. Deux espèces à enjeu 

fort fréquentent le site d’étude élargi : le Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteinii) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus). Néanmoins, ces espèces n’ont pas été directement 

observées sur le site même du projet. 
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 Insectes 

La présence de deux espèces protégées au niveau national, 

respectivement la Laineuse du Prunellier et le Damier de la 

Succise. Des indices de présence ont été observés au niveau des 

friches herbacées et fourrés landicoles. La Laineuse du Prunellier 

(Eriogaster catax) n’a été observée que sur une seule station sur 

l’aire d’étude : au sein des jeunes plantations mixtes où se 

développent de nombreux pieds de Prunellier (Prunus spinosa), 

une des plantes-hôtes de cette espèce. Quant au Damier de la 

Succise (Euphydryas aurinia), il a été observé au niveau de la 

pointe sud-est du site de projet (à l’extérieur de l’emprise) le 16 

mai 2019. Seulement deux individus frais ont été observés. Au 

sein du site de projet, seuls deux pieds de Succise des prés 

(Succisa prantensis) qui est la plante-hôte de cette espèce ont 

été recensés en 2019. Ce site n’est donc pas actuellement en 

mesure d’accueillir une population viable de Damier de la 

Succise. Les deux individus observés en bordure de l’aire d’étude 

sont sûrement des individus dispersants provenant de la 

population localisée au sud-est. 

 Reptiles 

Sept espèces de reptiles ont été observées sur l’aire d’étude, 

toutes les 7 étant protégées au niveau national. Sur le site du 

projet, on recense six de ces sept espèces. Une seule espèce 

présente un enjeu de conservation important : le Lézard des 

souches (Lacerta agilis) ; il est considéré comme en danger en 

région Centre-Val-de-Loire et quasi-menacé en France. Les 

observations de ce lézard sur le site de projet sont concentrées 

au centre/sud du rond de Charlotte (dans un habitat semi-

ouvert de fourrés et de friches). La présence en nombre 

important de cette espèce de lézard contribue à attribuer un 

enjeu fort au groupe des reptiles au sein du site. 

 Amphibiens 

Dix espèces d’amphibiens ont été observées dans la zone 

étudiée, dont sept dans l’air d’étude immédiate (site concerné 

par le projet). Parmi elles, une seule est menacée : le Triton 

marbré (Triturus marmoratus), espèce dont deux femelles ont 

été observées au sein d’une mare de la zone compensatoire (M5) 

et de la mare à l’ouest du bâtiment dans le périmètre d’étude. 

On notera également la présence sur le site de projet de 

plusieurs espèces quasi-menacée (niveau national ou régional) : 

le Crapaud calamite (Epidalea calamita), la Rainette verte (Hyla 

arborea) et le Triton crêté (Triturus cristatus). De nombreux sites 

favorables à la reproduction des amphibiens sont présents au 
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Conclusion sur la faune 

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme globalement forts en raison 

de l’intérêt patrimonial des espèces qui la fréquentent et à leur utilisation des habitats en présence pour 

réaliser tout ou partie de leurs cycles biologiques. 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). Il conviendra d’éviter 

tout impact négatif sur le réseau de mares, ainsi que les fourrés landicoles. 

 

Connectivités écologiques 

Situé en périphérie sud du territoire communal de Sonzay, le secteur du Bois de la Motte est concerné par 

des espaces et milieux à préserver, en raison de l’intérêt écologique qu’ils présentent, des éléments de 

continuité écologique et de trame verte et bleue. 

 

sein de l’aire d’étude. Cette dernière est ornée d’un réseau de 

mares plus ou moins fonctionnelles dans lesquelles ces espèces 

trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle 

de reproduction. Toutes les espèces observées se reproduisent 

au niveau de l’aire d’étude. Bien que toutes protégées au niveau 

national, la majorité des espèces ne présentent pas d’enjeu de 

conservation important au niveau du site d’étude. Seules les 

deux espèces de grands tritons (Triton crêté et Triton marbré) 

présentent un enjeu significatif : leur enjeu peut être considéré 

comme modéré. 
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Figure 19. Carte du réseau de mares – Source : Etude d’impact (2022) 

Le principal intérêt en termes de connectivités vertes et bleues du secteur réside dans le réseau de mares 

présente sur et à proximité du site de projet. Ces dernières participent aux continuités écologiques avec 

notamment les cours d’eau présents autour de la zone du projet. Les mares sont le support de reproduction 

de plusieurs espèces à enjeux. 

 

Concernant les mares, la dynamique actuelle d’évolution des habitats tend vers la fermeture par les ligneux 

et les fourrés, ce qui engendre une perte de fonctionnalité certaine pour les cortèges faunistiques et 

floristiques inféodés à ces milieux aquatiques.  

Au sein de l’aire d’étude, les habitats de repos (hivernage) des amphibiens ont été délimités selon les travaux 

de SEMLITSCH & BODIE (2003), qui estiment la distance moyenne de migration des amphibiens depuis leur 

habitat de reproduction aquatique vers leur habitat de repos en moyenne entre 159 et 290 m. Ce sont donc 

les habitats de fourrés/haies/boisements dans les 290 m autour des différents points d’eau du site qui sont 

considérés comme favorables à l’hivernage des amphibiens. Cette analyse laisse apercevoir que tous les 

points d’eau sont connectés entre eux car distants entre eux de moins de 290 m. 

Ainsi, un enjeu de conservation existe en matière de compensation des mares non conservées et de 

restauration des autres mares et qui sera intégré dans le projet d’aménagement. Cela se traduira par :  

• La création de sept nouvelles mares en compensation des cinq mares non conservées lors de la 

mise en œuvre du projet. Elles seront implantées de manière à conserver un corridor biologique 

fonctionnel entre les mares du projet conservées et les mares existantes dans les boisements 

alentour ; 
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• L’amélioration des caractéristiques de plusieurs mares situées au sud de la zone de projet, avec 

des actions de réouverture de la végétation associée, de remodelage des berges ou encore 

d’étrépage. 

Un autre enjeu en matière de connectivités écologiques est l’impact du projet en matière de déplacement de 

la faune. En effet, l’emprise du projet sera clôturée pour protéger le site d’éventuelles dégradations 

extérieures. Si le Bois de la Motte est d’ores et déjà ceinturé d’une clôture limitant de fait les déplacements 

de la grande faune, une attention particulière devra être portée pour rendre le site perméable à la petite 

faune (petit mammifère, reptiles, amphibiens notamment).  

La prise en compte de cet enjeu dans le projet se traduira par la pose de clôtures qui permettront le passage 

de la petite faune terrestre comme l’indique l’étude d’impact du projet. Cette perméabilité des clôtures à la 

petite faune (MR7) se matérialisera par l’aménagement de petites ouvertures d’environ 25cm de large tous 

les 50m environ (voir figure ci-dessous). 

 

Schéma de clôture perméable installée dans le cadre du projet des « Champs solaires de Touraine » - 

Source : Etude d’impact (2022) 

• Conclusion sur les connectivités écologiques 

Un enjeu localement modéré a été retenu pour le secteur en termes de préservation ou de maintien des 

connectivités écologiques de la trame verte et bleue communale, en particulier au niveau du positionnement 

des mares les unes par rapport aux autres.
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◼ Synthèse globale des enjeux écologiques 

La carte ci-après permet de localisation les enjeux écologiques globaux identifiés à l’échelle du secteur du Bois 

de la Motte. 

Figure 20. Spatialisation des enjeux faune, flore et habitats naturels – Source : Etude d’impact (2022) 

 

 

Enjeu majeur :  Préserver le réseau de mares accueillant de nombreuses espèces animales à enjeux et les 

fourrés landicoles accueillant notamment la nidification d’oiseaux patrimoniaux.
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Impact et mesures 

◼ Typologie d’impacts « bruts » avant mesures 

• Destruction/détérioration d’habitats potentiellement à enjeu modéré ; 

• Destruction/détérioration des continuités écologiques ; 

• Pollution du sol/eau liée aux eaux usées ; 

• Augmentation des nuisances liées à la fréquentation du site. 

 

◼ Synthèse des impacts bruts, impacts résiduels et mesures ERC associées 

 

Figure 21. Synthèse des impacts avant et après mesures ERC – Source : Etude d’impact (2022) 

La mise en place de l’ensemble des mesures d’évitement, de compensation et de réduction permet de 

compenser les impacts du projet afin de garantir un impact résiduel négligeable pour la totalité des espèces 

présentes. 

 

◼ Description des mesures « ERC » proposées 

Les mesures synthétisées dans le tableau ci-après sont détaillés dans la présente section. Les éléments 

descriptifs de chacune des mesures sont disponibles dans l’étude d’impact en annexe du présent dossier. Il 

est important de noter que compte-tenu du niveau d’impact résiduel atteint, aucune mesure compensatoire 

n’est nécessaire dans le cadre de la déclaration de projet. 
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Figure 22. Tableau récapitulatif des mesures prévues envers le projet de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU – Source : Etude d’impact (2022) 
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3.6 Gestion de l’eau 

Etat initial 

o Gestion des eaux pluviales  

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. 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. 

Enjeu important : Assurer la maîtrise quantitative et qualitative des eaux issues du site de projet 

 

o Zones humides 

D’un point de vue des zones humides, le site du Bois de la Motte est compris au sein d’une zone de corridors 

diffus composée de milieux humides, et en bordure de milieux humides considérés comme des réservoirs de 

biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-Val de Loire. Ce SRCE fait également 

des recommandations pour favoriser ou maintenir le bon état des milieux humides, notamment assurer la 

gestion des étangs et mares (entretien, lutte contre l’enfrichement et la prolifération d’espèces invasives...).  

Enjeu majeur : Préserver les zones humides présentes sur le site de projet 

 

Impact et mesures 

o Gestion des eaux pluviales  

Le projet photovoltaïque de la phase II des Champs solaires de Touraine limitera fortement 

l’imperméabilisation due à ses aménagements. Ainsi, il est à souligner que les locaux techniques seront livrés 

préfabriqués, puis posés au sol, sans fondation, afin de réduire l’imperméabilisation du sol. De plus, la piste 

d’exploitation sera réalisée avec un revêtement perméable en concassés. Par ailleurs, les tables de panneaux 

photovoltaïques préservent un sol végétalisé, favorisant l’infiltration des eaux et la limitation des 

phénomènes de ruissellement. Le couvert herbacé ne facilitera néanmoins pas aussi bien l’infiltration des 

eaux pluviales qu’un couvert boisé. 

Le projet aura donc un impact résiduel faible sur les écoulements et l’infiltration à l’échelle des surfaces 

aménagées.  

 

o Zones humides 
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D’un point de vue des zones humides, seules cinq mares très 

peu fonctionnelles notamment pour les amphibiens et 

régulièrement asséchées seront impactées par leur 

comblement, les dix autres seront conservées. De plus, 

cette destruction de cinq mares sera compensée par la 

création de sept nouvelles mares dans et autour du site de 

projet, des mares aménagées de telles sorte à présenter des 

fonctionnalités écologiques supérieures aux mares 

impactées (cf carte ci-contre). En termes surfacique, les 5 

mares impactées représentent un total de 2170m², tandis 

que les 7 mares créées représenteront un total de 2415m² 

(voir tableaux ci-dessous). Enfin, plusieurs mares en dehors 

du site de projet verront leurs caractéristiques améliorées 

afin de maximiser leurs fonctionnalités.  

Au vu de ces mesures d’évitement et de compensation, l’impact concernant les zones humides apparaît 

comme faible. 

 

Figure 23. Cartographie des mares après mesures de compensation – Source : Etude d’impact (2022) 

  

Figure 24. Comparaison entre les caractéristiques des mares impactées (à gauche) et des mares créées dans le 
cadre des mesures de compensation (à droite) – Source : Etude d’impact (2022) 

3.7 Artificialisation du sol 

État initial  

Le site actuel du projet correspond à d’anciennes terres agricoles et naturelles, non artificialisées. 

Enjeu majeur : Limiter l’artificialisation des sols 

 

Impacts et mesures  

Pour la réalisation de ce parc photovoltaïque, les structures métalliques porteuses seront choisies afin d’être 

faiblement impactantes sur le sol. Ancrées dans le sol grâce à des pieux battus (dont la profondeur d’ancrage 

sera précisée ultérieurement suite aux expertises géotechniques), elles permettent en effet d’éviter 

l’utilisation de béton, tout en limitant l’imperméabilisation des sols.  

L’impact sur le sol est donc considéré comme négligeable.  
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3.8 Volet énergétique et climat 

État initial  

o Energie 

Concernant l’énergie, le site du projet est raccordable au réseau d’électricité. Le développement des énergies 

renouvelables, et notamment le solaire photovoltaïque (même s’il s’agit plutôt de panneaux sur bâtiments), 

figure parmi les objectifs du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine. Concernant le PLU, dans le rapport de 

présentation qui commence à être relativement ancien, la question du développement des énergies 

renouvelables n’est pas évoquée. On peut noter cependant que la réalisation de ce projet s’inscrit dans la 

phase I du projet des « Champs solaires de Touraine » qui était l’objet de la déclaration de projet n°1 du PLU. 

Enjeu important : Développer le recours aux EnR afin de participer aux objectifs du SCoT 

o Climat 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire. La couche d’air qui se trouve au-dessus des 

panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des températures, ce qui occasionne des tourbillonnements 

d’air. Ces modifications restent cependant très localisées. De plus, selon le scénario sans politique climatique, 

le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 dans la 

région Centre-Val de Loire en raison notamment des émissions de GES. 

Enjeu important : Limiter les impacts négatifs sur le climat local et mondial 

 

Impacts et mesures  

o Energie 

Concernant la production d’énergie, la réalisation du projet des « Champs solaires de Touraine » permettra 

la production d’électricité locale sans émissions polluantes, avec la capacité de couvrir la consommation 

électrique hors chauffage de plus de 30000 foyers. Cela permettra notamment au territoire d’avancer dans la 

bonne direction pour répondre aux objectifs du PCAET en matière de part d’électricité produite d’origine 

renouvelable. Ainsi, les impacts concernant l’énergie sont donc positifs. 

o Climat 

Compte tenu de la topographie du terrain, de l’emprise localisée du projet (effet d’albédo peu significatif) et 

du fait que ce dernier n’engendre pas d’aménagements de hauteur importante, ni de rejets atmosphériques, 

le projet de centrale photovoltaïque n’aura pas d’impact significatif sur le climat. A contrario, à une autre 

échelle, les panneaux photovoltaïques, en se substituant à des centrales de combustibles fossiles, contribuent 

à limiter la production de gaz à effet de serre influant sur le climat (réchauffement). Ainsi, en phase 

d’exploitation, la centrale photovoltaïque constituant la phase II des Champs solaire de Touraine permettra 

de réaliser une économie de CO2 rejetés dans l’atmosphère de 19 200 t CO2/an. Ainsi, les impacts concernant 

l’énergie sont donc positifs. 
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3.9 Volets patrimonial et paysager 

Etat initial et environnement immédiat 

Le site du projet de la centrale photovoltaïque de Sonzay n’est concerné par aucun périmètre de protection 

de monument historique (au sens du Code du patrimoine), par aucun site classé ou inscrit (au sens du Code 

de l’environnement), ni par aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR). En outre, il n’existe aucune covisibilité 

entre le site et le monument historique le plus proche (Château de la Motte). 

 

Caractérisé par son paysage rural préservé, le territoire présente de vastes espaces boisés et agricoles 

typiques de la campagne. Sur le site du projet, on retrouve en majorité de friches post-culturales en voie de 

fermeture. De ce fait, les vues sont raccourcies et sont plus ou moins longues en fonction de la végétation. 

Des perceptions lointaines persistent à travers les chemins ou friches herbacées. Le site d’étude s’inscrit au 

cœur d’un vaste écrin forestier, (le Bois de la Motte) qui constitue une ceinture verte dense et opaque, 

limitant très fortement l’existence de perspectives visuelles vers ces sites. Les vues existantes sont en 

conséquence circonscrites à des segments peu étendus, qui présentent parfois en premier plan les parcelles 

destinées à accueillir des installations photovoltaïques : 

• Depuis la RD 6, les vues s’arrêtent sur une barrière végétale, seules les entrées sur le site 

permettent de l’entrevoir ; 

• Depuis le GR qui passe au sud du site, les vues portent sur la parcelle au sud destinée à porter un 

projet photovoltaïque. Les extrémités sud-est et sud-ouest du site sont cependant directement 

visibles. 

Au-delà de ces espaces, les perspectives depuis les axes de circulation ou encore les zones d’habitat isolé 

s’arrêtent sur la ceinture forestière extérieure du Bois de la Motte. Aucune habitation n’est en effet présente 

à proximité de ce périmètre. 

 

 
Figure 25. Synthèse des perceptions visuelles sur le site de projet – Source : Etude d’impact (2022) 
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Figure 26. Photomontages perceptions du champ solaire depuis le site d’étude sur la commune de Sonzay – 
Source : Etude d’impact (2022) 

Enjeu important : Pérenniser les espaces ouverts au cœur des boisements afin de préserver les contrastes 

paysagers du secteur présents avant la fermeture des friches. 

 

Impacts et mesures  

L’intégration paysagère du projet a été prise en compte dès sa conception : choix de la technologie 

monocristalline, attention portée au choix des couleurs et des matériaux (couleur neutre, bardage bois), 

intégration d’une haie paysagère au droit des secteurs les plus sensibles. 

Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le site de projet. A 

un paysage au caractère général de landes et rural se substituera un paysage en évolution du fait des 

différentes phases de chantier. Les engins et matériaux sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre 

paysager actuel. Néanmoins, les faibles liens de covisibilité et le caractère temporaire inhérent aux phases de 

travaux limiteront cet impact paysager négatif. En outre, la topographie et les abords du site de projet 

(enclavement dans la forêt) limitent d’ores et déjà les perceptions larges sur le site, et réduiront donc par 

nature l’impact visuel de la phase chantier. 

Afin de limiter l’impact sur l’environnement paysager du projet, 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. 

Ainsi, l’impact du projet sur le patrimoine et les paysages est donc faible. 
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3.10 Synthèse des impacts environnementaux et sociaux 

 

Thématique Etat 

initial 

(Enjeux) 

Commentaires Impacts Commentaires 

Cadre de vie 

+ 

La préservation de l’absence de 

pollution lumineuse, sonore et 

atmosphérique sur le site de 

projet constitue un enjeu pour 

la faune locale. 

-- 

Les mesures d’évitement 

déployées lors de la phase 

chantier et le fait que 

l’installation ne génère pas de 

polluants atmosphériques, de 

bruit et ne soit pas éclairée 

rendent les impacts du projet 

négligeables sur le cadre de vie. 

Risques 

naturels et 

technologiques 
- 

Ici, le risque présentant un 

véritable enjeu est le risque 

incendie. L’enjeu est de 

protéger le parc contre ce 

risque et d’éviter que le parc 

augmente ce risque. 

- 

Les mesures de protection 

(bâche, pare-feu) et de 

prévention (système de coupure 

générale) rendent les impacts du 

projet faibles pour cette 

thématique. 

Préservation 

des espaces 

agricoles et 

sylvicoles 
-- 

Les enjeux de préservation des 

espaces agricoles et sylvicoles 

sont faibles du fait du faible 

potentiel de ces terres.  

= 

Le projet prévoit le défrichage 

d’une partie des peuplements 

d’arbres. Cependant, les impacts 

sont à relativiser compte tenu du 

faible potentiel agricole et 

sylvicole de ces terres. 

Biodiversité et 

espaces 

naturels 

++ 

Les enjeux de préservation 

apparaissent comme plutôt 

forts en raison de la présence 

d’espèces patrimoniales et 

d’habitats (notamment les 

mares) qui sont le support 

d’une partie des cycles 

biologiques de nombreuses 

espèces. 

- 

Par la mise en défens de 

certaines zones, l’évitement de 

la plupart des mares et les 

mesures de compensation mises 

en place, le projet limite 

sensiblement son impact sur la 

biodiversité et les espaces 

naturels. 

Gestion de 

l’eau 

+ 

Les enjeux de gestion de l’eau 

sont relativement importants 

en raison de l’intérêt de 

préserver les zones humides. 

- 

La très faible imperméabilisation 

induite par le projet et les 

mesures d’évitement des zones 

humides rendent les impacts du 

projet relativement faibles. 
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Thématique Etat 

initial 

(Enjeux) 

Commentaires Impacts Commentaires 

Artificialisation 

du sol 

++ 

L’enjeu majeur est ici d’éviter 

l’artificialisation de ces 

anciennes terres agricoles et 

naturelles. 

- 

La faible emprise au sol des 

structures portant les panneaux 

limite considérablement les 

impacts du projet en termes 

d’artificialisation des sols. 

Volet 

énergétique et 

climat 
+ 

Le double enjeu est ici de 

satisfaire les objectifs du SCoT 

en matière de développement 

des énergies renouvelables et 

de ne pas modifier localement 

le climat. 

-- 

Le projet répondant aux objectifs 

du SCoT et ne provoquant pas 

d’échauffement significatif 

localement, les impacts du projet 

sont faibles. On peut même les 

considérer comme positifs. 

Volets 

patrimonial et 

paysager 

+ 

Une piste de GR passe au sud du 

site. Ce dernier n’est compris 

dans aucun périmètre de 

protection patrimonial. L’enjeu 

est donc modeste. 

- 

La plantation d’une haie sur la 

partie visible depuis le GR, le 

choix des matériaux et de leur 

couleur ainsi que les faibles 

perspectives visuelles sur le site 

rendent les impacts du projet 

relativement faibles sur ce volet. 

 

Figure 27.  Synthèse des impacts environnementaux et sociaux du projet 
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CHAPITRE 4. ARTICULATION AVEC LES 
DOCUMENTS DE PORTÉE SUPERIEURE 
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4.1 Liste des documents avec lesquels le PLU doit être 
compatible 

Selon l’article L.131-4, L131-5 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Sonzay doit être 

compatible avec : 

Figure 28. Synthèse des documents en vigueur 

Article du 

Code de 

l’urbanisme 

Documents En vigueur sur le territoire 

L.131-4 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Oui (SCoT du Nord-Ouest de la 

Touraine approuvé en mars 2022) 

Schémas de mise en valeur de la mer Non 

Plans de déplacements urbains Non 

Programmes locaux de l'habitat (PLH) 

Non (PLH de la CC Gâtine 

Choisilles s’est terminé en 2015 – 

en cours de révision) 

Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes Non 

L131-5 Plan climat-air-énergie (PCAET)  
Oui (PCAET du Pays Loire Nature 

Touraine adopté en mars 2015) 

L131-6 

Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne 

prévues aux chapitres Ier et II du titre II 
Non 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires 

Oui (SRADDET Centre-Val de Loire 

adopté en décembre 2019) 

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France Non 

Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la 

Martinique, Mayotte et La Réunion 
Non 

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse Non 

Les chartes des parcs naturels régionaux Non 

Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs 

nationaux 
Non 

L131-6 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 

Oui (SDAGE Loire Bretagne 2022-

2027 approuvé par arrêté 

préfectoral du 18 mars 2022) 
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Article du 

Code de 

l’urbanisme 

Documents En vigueur sur le territoire 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux Oui (SAGE Loir adopté en 2015) 

Plans de gestion des risques d'inondation 
Oui (PGRI Loire Bretagne 2022-

2027 approuvé le 15 mars 2022) 

Schémas régionaux des carrières Oui (approuvé le 21 juillet 2020) 

Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de 

bassin maritime 
Non 

Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane Non 

Schéma régional de cohérence écologique Oui (16 janvier 2015) 

Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement Non 

Le plan de mobilité d'Ile-de-France Non 

Les directives de protection et de mise en valeur Non 

 La Directive Territoriale d’Aménagement Non 
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4.2 SCoT NORD-OUEST de la TOURAINE 

Approuvé en mars 2022, le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine est organisé autour de 12 thématiques, qui 

sont présentées ci-après.  

 

Figure 29. Compatibilité du projet avec le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine 

AXE 1 : Consolider l’armature territoriale pour dynamiser les bassins de vie 

Orientation Commentaire(s) 

Des unités territoriales à conforter dans leurs 

spécificités Le projet n’est pas en lien avec ces enjeux. Il n’a ainsi 

pas d’impact supplémentaire ni négatif sur ces 

sujets. Des unités territoriales socle de la répartition de la 

production de logement et des équipements 

Des unités territoriales garantes des grands équilibres 

naturels et urbains et paysagers 

- Adapter le mode de gestion et les projets 

d’aménagements en fonction de la sensibilité des milieux 

- Conforter le projet agricole local 

- Travailler la qualité du cadre de vie au bénéfice des 

habitants et d’une politique touristique active 

Le projet intègre des mesures d’évitements et de 

réduction pendant les phases chantier et pendant la 

phase exploitation afin de prendre en compte les 

enjeux écologiques du milieu et des espèces dans le 

but de diminuer les impacts. 

Sur le volet agricole, le projet prend place sur des 

terres agricoles peu valorisables ayant entrainé un 

arrêt de l’exploitation agricole en 2006. 

Sur le volet paysager, l’étude d’impact a montré que 

le projet met en oeuvre un certain nombre de 

mesures pour diminuer son impact sur le cadre de 

vie. L’impact sur ce dernier sera relativement faible 

et concentré pendant la phase travaux. La 

plantation d’une haie sur la limite du projet situé 

côté GR limitera les impacts visuels pour les 

touristes l’empruntant. 

La déclaration de projet est donc compatible avec 

cette orientation. 

 

AXE 2 : Capitaliser sur les valeurs patrimoniales 

Orientation Commentaire(s) 

Conforter la biodiversité à travers la trame verte et 

bleue 

- Protéger les noyaux réservoirs de biodiversité 

Par la mise en défens de certaines zones, 

l’évitement de la plupart des mares et les mesures 

de compensation mises en place, le projet limite 
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Orientation Commentaire(s) 

- Maintenir le fonctionnement des corridors écologiques 

- Prendre en compte la trame bleue 

- Prendre en compte la nature ordinaire au bénéfice des 

continuités écologiques 

- Accroître la biodiversité et la trame verte au sein des 

espaces habités 

sensiblement son impact sur la biodiversité et les 

espaces naturels. 

La très faible imperméabilisation induite par le 

projet et les mesures d’évitement des zones 

humides rendent les impacts du projet relativement 

faibles sur la trame bleue. Les mares peu 

fonctionnelles détruites seront compensées par la 

création de mares plus favorables à la biodiversité. 

La déclaration de projet est donc compatible avec 

cette orientation. 

Faire de l'agriculture un pilier du développement local 

et de la cohérence territoriale 

- Pérenniser le foncier agricole et sylvicole 

- Faciliter le développement des exploitations agricoles 

et forestières 

- Limiter les impacts de l’urbanisation 

- Favoriser la diversification de l’activité agricole 

- Œuvrer pour une agriculture durable et de proximité 

Les peuplements forestiers compris dans la zone à 

défricher ne comportent pas de bois 

commercialisables en l’état, ils sont dits « non 

exploitables ». 

En prenant place sur d’anciennes terres agricoles 

peu valorisables pour la production agricole, le 

projet permet de valoriser ces terres. 

La déclaration de projet est donc compatible avec 

cette orientation. 

Faire du paysage un facteur d'attractivité du Pays Loire 

Nature 

- Préserver les lignes forces du grand paysage 

- Composer avec la spécificité des six entités paysagères 

- Valoriser la typologie des villages 

- Promouvoir les paysages et les éléments patrimoniaux 

En prenant en compte l’intégration paysagère du 

projet dès la conception et en plantant une haie vive 

tout au long de la partie perceptible depuis le GR de 

Pays de Castelvalérie, le projet protège les 

perceptions paysagères auprès des promeneurs. 

La déclaration de projet est donc compatible avec 

cette orientation. 

 

AXE 3 : Cultiver le bien vivre dans la proximité  

Orientation Commentaire(s) 

Promouvoir un habitat et des équipements en 

cohérence avec les bassins de vie Le projet n’est pas en lien avec cet enjeu. Il n’a ainsi 

pas d’impact supplémentaire ni négatif sur ce sujet. 
Repenser le système des mobilités 

Accompagner la transition écologique et réduire la 

vulnérabilité du territoire 
La réalisation du projet des « Champs solaires de 

Touraine » permettra la production d’électricité 
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- S’adapter aux changements climatiques 

- Préserver la santé des habitants 

- Prévenir les risques naturels et limiter les nuisances 

locale sans émissions polluantes ni échauffement 

significatif de l’air ambiant. 

Les nuisances seront limitées pendant la phase 

chantier et négligeables pendant la phase 

exploitation. Des mesures de protection anti-

incendie permettent de parer à ce risque. 

La déclaration de projet est donc compatible avec 

cette orientation. 

 

AXE 4 : Consolider l’attractivité économique et ancrer l’emploi sur le territoire 

Orientation Commentaire(s) 

Gérer efficacement le foncier économique 
Le projet n’est pas en lien avec ces orientations. Ce 

pendant, en faisant appel à des entreprises locales 

et en générant un surplus de consommation lors de 

la phase travaux, le projet contribue à renforcer 

l’activité économique locale. 

Conserver une offre commerciale et de services de 

proximité 

Tirer parti du potentiel touristique et développer 

l'activité culturelle 

 

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

 

4.3 PCAET du Pays Loire Nature Touraine 

Adopté en 2015, le PCAET s’articule autour de 8 objectifs stratégiques faisant chacune l’objet de plusieurs 

actions. Ci-dessous sont présentés les 8 objectifs stratégiques :  

• Objectif 1 : Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la performance énergétique de 

l’habitat sur le Pays Loire Nature ; 

• Objectif 2 : Engager une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre du secteur économique ; 

• Objectif 3 : Améliorer l’empreinte énergétique et carbone des déplacements ; 

• Objectif 4 : Anticiper la gestion de la ressource en eau compte tenu des évolutions climatiques ; 

• Objectif 5 : Réduire la vulnérabilité et l’empreinte carbone du secteur agricole ; 

• Objectif 6 : Développer la production d’énergie renouvelable ; 

• Objectif 7 : Développer l’initiative locale comme soutien de la production d’énergie renouvelable ; 

• Objectif 8 : Orienter la gestion forestière au regard des enjeux du changement climatique. 
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En permettant la production d’énergie renouvelable photovoltaïque locale et en économisant de ce fait 

l’émission de GES, le projet favorise la réduction des émissions de GES, le développement de la production 

d’énergie renouvelable et le développement de l’initiative locale dans la production d’énergie renouvelable. 

 

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

 

4.4 SRADDET Centre-Val de Loire 

Adopté le 19 décembre 2019, le SRADDET Centre-Val de Loire est un document qui fixe les objectifs de moyen 

et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des territoires, implantation des 

différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion 

économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, 

lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 

prévention et gestion des déchets. Le SRADDET Centre-Val de Loire s’articule autour de 4 orientations 

stratégiques : 

- Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des campagnes en mouvement 

permanent pour une démocratie renouvelée 

- Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre-Val de Loire par la synergie de tous ses 

territoires et la qualité de vie qui la caractérise 

- Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une attractivité 

renforcée 

- Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence éco-responsable 

Par le renforcement des capacités de production d’énergie renouvelable, le projet des « Champs solaires de 

Touraine » s’inscrit dans les objectifs régionaux en matière d’urgence climatique et environnementale, tout 

en préservant la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés 

localement. 

 

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

 

4.5 SDAGE Loire Bretagne 2022-2027  

Adopté en mars 2022, le SDAGE est un document de planification qui définit, pour une période de six ans, les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et 

de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Le territoire communal est concerné par le 

SDAGE Loire Bretagne approuvé en 2022 et portant sur les années 2022 à 2027 incluses. 
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L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état 

écologique d’ici 2027. Le SDAGE définit ainsi 14 grandes orientations, notamment : 

Figure 30. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Orientation Compatibilité avec la déclaration de projet 

Repenser les aménagements des cours d’eau Le projet n’a pas d’impact sur ce volet.  

Réduire la pollution par les nitrates Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Réduire la pollution organique, phosphorée et 

microbiologique 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Le bannissement des produits phytosanitaires dans les 

mesures d’entretien du couvert végétal sous les 

panneaux solaires favorisera la préservation de la 

qualité des eaux d’infiltration. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

micropolluants 

L’entretien des engins de chantiers en dehors du site 

ou sur une aire imperméabilisée et le stockage des 

substances dangereuses dans des bacs de rétention 

limite le risque de pollution. La phase exploitation ne 

présente pas de risques de pollution. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
Le secteur de projet n’est pas situé dans un périmètre 

de captage d’eau potable. 

Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée 

et durable 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Préserver et restaurer les zones humides 

En compensant le comblement de 5 mares peu 

fonctionnelles par 7 nouvelles mares plus 

fonctionnelles, et en maintenant une zone tampon 

d’au minimum 20m de végétation riveraine autour des 

mares, le projet préserve les zones humides. 

Préserver la biodiversité aquatique 

En compensant le comblement de 5 mares peu 

fonctionnelles par 7 nouvelles mares plus 

fonctionnelles, et en maintenant une zone tampon 

d’au minimum 20m de végétation riveraine autour des 

mares, le projet préserve les zones humides. 

Préserver le littoral Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Préserver les têtes de bassin versant Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques publiques 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 
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Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

 

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

  

4.6 SAGE Loir 

Adopté en 2015, le SAGE Loir, qui reprend le périmètre du bassin versant de la rivière Loir, concerne une 

partie du territoire communal de Sonzay. Cependant, le périmètre de projet n’est pas situé dans le périmètre 

du SAGE.  

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

 

4.7 PGRI Loire Bretagne 

Adopté en mars 2022, le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) est un outil de cadrage à l’échelle du 

bassin, instauré par la directive inondation. La directive inondation a pour objectif de réduire les 

conséquences négatives des inondations sur la population, sur l’activité économique et sur le patrimoine 

environnemental et culturel. Il s’agit de construire une vision homogène et partagée des risques permettant 

de hiérarchiser les actions. 

Le document définit la vision stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations, à 

l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour les 6 années à venir (2022-2027). Il formalise des objectifs de gestion 

des risques inondation et apporte une vision d’ensemble sur le bassin. Il fixe les mesures relatives : 

• Aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; 

• À la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, comprenant 

notamment le schéma directeur de prévision des crues ; 

• À la réduction de la vulnérabilité* des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des 

mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, 

notamment pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque 

d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, 

l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ; 

• À l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque 

Le secteur de projet est localisé en dehors des zones inondables connues et aucune imperméabilisation 

significative des sols n’est prévue.  
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Le projet de déclaration de projet n’est donc pas concerné par le PGRI Loire-Bretagne. 

4.8 Schéma régional des carrières 

Adopté en 2020, le document encadre le développement et l’exploitation des carrières. Le projet ne concerne 

pas un secteur de carrière.  

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 

 

4.9 Schéma régional de cohérence écologique 

Le SRCE du Centre Val-de-Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par 

arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. Il répertorie les principaux réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques présents sur le territoire.  

Les objectifs sont de :  

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le déplacement 

des espèces dans le contexte du changement climatique ;  

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques ;  

• Atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides ;  

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ;  

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La cartographie SRCE (voir chap. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) identifie exclusivement le secteur de p

rojet comme étant au sein d’une zone de corridors diffus pour la sous trame des milieux humides. En 

préservant la majorité des mares et en en créant de nouvelles, la déclaration de projet préserve cette zone 

de corridors diffus. 

  

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le document de portée supérieure. 
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CHAPITRE 5. CRITERES D’EVALUATION DU PROJET  
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Ce chapitre présente les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur 

l’environnement.  

Le critère mis en place permet de mesurer le développement des énergies renouvelables sur le territoire de 

Sonzay dans une optique de réduction des gaz à effet de serre.  

 

Elément mesuré Source de la donnée Unité  Etat initial 

Surface dédiée au parc 

photovoltaïque 

Commune Ha 23 ha en 2022 
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CHAPITRE 6. RESUME NON-TECHNIQUE 
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6.1 Présentation de la démarche 

Suite à la réalisation de la phase I du projet des « Champs solaires de Touraine » au niveau du Bois de la Motte 

à l’extrême sud du territoire communal, un secteur Nt a été mis en place pour mettre en compatibilité le 

projet de parc photovoltaïque avec le règlement du PLU par une procédure de déclaration de projet valant 

mise en compatibilité du PLU. 

 

Par une délibération du 27 janvier 2021, la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan 

décidait la création d’un STECAL indicé Nt pour accueillir le parc photovoltaïque constituant la phase II du 

projet des « Champs solaires de Touraine » sur une zone naturelle. La procédure choisie est la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du PLU. Après concertation avec le bureau d’études Auddicé Urbanisme, 

il est finalement acté la création d’un sous-secteur Npv englobant le site de projet de la phase I et le site de 

projet de la phase II, avec reprise du règlement de la zone Nt existante. Une nouvelle délibération a été prise 

le 26/01/2022. 

 

6.2 Synthèse de l’état initial 

Situation actuelle 

– Etat des lieux 

• Proximité immédiate avec une zone Natura 2000 ; 

• Absence de risque majeur ; 

• Parc photovoltaïque de la phase I récemment achevé ; 

• Absence de sites polluées ou de nuisances sonores ; 

• Présence de zones humides (mares essentiellement) sur le site du projet. 

Tendance 

d’évolution 

Opportunités 

• Une valorisation possible 

d’anciennes terres agricoles peu 

valorisables ; 

• La production d’une énergie 

renouvelable locale et qui évite 

les émissions de GES ; 

 

Menaces 

• La perturbation de la faune et de la 

flore ; 

• La destruction des mares sur le site 

de projet ; 

• La pollution des ressources en eau ; 

• Sensibilité au risque feux de forêt. 

Figure 31. Synthèse de l’état initial du site de projet 
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6.3 Synthèse de la prise en compte des enjeux 

Thématique de 

l’EIE 
Enjeux identifiés 

Prise en 

compte 
Commentaire(s) 

Cadre de vie 

Enjeu important : Préserver la 

qualité de l’air et la qualité 

nocturne du site 

++ 

Le projet met en œuvre des prescriptions diverses 

pour un chantier respectueux de son 

environnement s’imposant aux entreprises devant 

intervenir sur le site. En phase exploitation, le 

chantier ne générera ni pollution aérienne ni 

nuisances sonores ou lumineuses. 

Risques naturels 

et 

technologiques 

Enjeu majeur : Prendre en 

compte la sensibilité du site à 

l’aléa feux de forêt afin de ne 

pas accroitre le risque 

++ 

Le projet prévoit plusieurs mesures (bande pare-

feu, création d’un système de coupure générale du 

site si un dysfonctionnement électrique, bâche 

incendie) qui réduisent le risque de propagation 

des incendies. 

Préservation des 

espaces agricoles 

et sylvicoles 

Enjeu important : Réussir la 

reconversion des terres qui 

ne sont plus cultivées 

= 

Le projet revalorise d’anciennes terres agricoles à 

faible potentiel agronomique. Le projet ne 

consomme donc pas des espaces agricoles 

valorisables. 

Biodiversité et 

espaces naturels 

Enjeu majeur :  Préserver le 

réseau de mares qui accueille 

de nombreuses espèces 

animales à enjeux et les 

fourrés landicoles qui 

accueillent notamment la 

nidification d’oiseaux 

patrimoniaux. 

++ 

En préservant les mares fonctionnelles et en 

compensant la destruction de 5 mares en mauvais 

état par la création de 7 nouvelles mares, le projet 

préserve ce milieu indispensable pour plusieurs 

espèces patrimoniales.  

De plus, en améliorant les caractéristiques de 

plusieurs mares existantes, le projet favorise la 

biodiversité. 

Gestion de l’eau 

Enjeu important : Assurer la 

maîtrise quantitative et 

qualitative des eaux issues du 

site de projet 

+ 

Le projet limitera fortement l’imperméabilisation 

due à ses aménagements. Par ailleurs, les tables de 

panneaux photovoltaïques préservent un sol 

végétalisé, favorisant l’infiltration des eaux et la 

limitation des phénomènes de ruissellement. 

Enjeu majeur : Préserver les 

zones humides présentes sur 

le site de projet 

++ 

En préservant les mares fonctionnelles et en 

compensant la destruction de 5 mares en mauvais 

état par la création de 7 nouvelles mares, le projet 

préserve ce milieu indispensable pour plusieurs 

espèces patrimoniales.  
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Figure 32. Synthèse de la prise en compte des enjeux par thématiques 

= : prise en compte non significative 

+ : prise en compte significative 

Thématique de 

l’EIE 
Enjeux identifiés 

Prise en 

compte 
Commentaire(s) 

De plus, en améliorant les caractéristiques de 

plusieurs mares existantes, le projet favorise la 

biodiversité. 

Volet 

énergétique et 

climat 

Enjeu important : Développer 

le recours aux EnR afin de 

participer aux objectifs du 

SCoT 

++ 

Le projet permettra la production d’électricité 

locale sans émissions polluantes, avec la capacité 

de couvrir la consommation électrique hors 

chauffage de plus de 30 000 foyers. Ce projet 

participe donc aux objectifs du SCoT.  

Enjeu important : Limiter les 

impacts négatifs sur le climat 

local et mondial 

+ 

Compte tenu de la topographie du terrain, de 

l’emprise localisée du projet (effet d’albédo peu 

significatif) et du fait que ce dernier n’engendre pas 

d’aménagements de hauteur importante, projet de 

centrale photovoltaïque n’aura pas d’impact 

significatif sur le climat. De plus, les panneaux 

photovoltaïques, en se substituant à des centrales 

de combustibles fossiles, contribuent à limiter la 

production de gaz à effet de serre influant sur le 

climat. 

Artificialisation 

du sol 

Enjeu majeur : Limiter 

l’artificialisation des sols 
+ 

Le projet, par ses caractéristiques techniques 

(structures métalliques faiblement impactantes sur 

le sol, ancrage dans le sol grâce à des pieux battus) 

limite l’utilisation de béton et donc 

l’imperméabilisation des sols. 

Volets 

patrimonial et 

paysager 

Enjeu important : Pérenniser 

les espaces ouverts au cœur 

des boisements afin de 

préserver les contrastes 

paysagers du secteur 

présents avant la fermeture 

des friches 

++ 

Le projet n’aura que très peu d’impacts visuels, 

notamment car :  

- Une haie vive sera plantée tout au long de la 

partie perceptible depuis le GR de Pays de 

Castelvalérie ; 

- L’intégration paysagère du projet a été prise 

en compte dès sa conception (matériaux, 

couleurs) ; 

- L’enclavement du site de projet au sein d’un 

milieu boisé réduit les perceptions visuelles 

larges sur le parc solaire. 
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++ : prise en compte très significative 

Figure 33. Limiter l’impact du projet – Source : Etude d’impact (2022) 
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Figure 34. Compenser les impacts – Source : Etude d’impact (2022) 

 


