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1 Le projet de centrale photovoltaïque de la Jouannetterie à 
Vierzon 

1.1 Qui est TOTAL Quadran ? 

1.1.1 Une longue histoire… 

 

● …1966-2017 : les origines, Quadran – Energies Libres 

Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables : l’éolien, le 
solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau. 

Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de JMB Énergie et 
d’Aérowatt1   en juillet 2013. La fusion de ces 2 entités historiques des EnR a alors permis au groupe de s’inscrire 
dans le Top 5 national des acteurs indépendants de l’énergie. 

● …2017 : Quadran – Groupe Direct Energie 

Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie2, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture 
d’énergie. Ce rapprochement s’inscrivait dans une stratégie d’intégration verticale du groupe, lui permettant de disposer 
d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique. 

En septembre 2018, le groupe Total a finalisé l’offre publique d’acquisition de Direct Energie, afin de se renforcer 
dans la commercialisation de l’électricité et la production bas carbone. 

Direct Energie est devenu Total Direct Energie en avril 2019. 

● …2019 : l’intégration au groupe Total 

Riche année pour Total Quadran qui intègrent début juillet les équipes de Total Solar UPP France. Ce sont une dizaine 
de collaborateur qui viennent renforcer les forces vives de Quadran. 

 

 
1Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet à Béziers, JMB Énergie était un des producteurs majeurs d’électricité verte (éolien, solaire, 
hydro, biogaz) dans le sud de la France, présent également dans le nord-est et à l’international. Créée en 1966 et basée à Orléans, 
Aérowatt était quant à elle un pionnier de l’éolien en France métropolitaine et en Outre-Mer dès son origine avant de se lancer elle 
aussi dans le solaire. 

L’acquisition de Vents d’Oc, le 31 juillet, permettra à Total Quadran de compléter son portefeuille de projets en 
développement d’environ 200 MW et de renforcer son maillage territorial. 

En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe Total et change 
de nom pour devenir Total Quadran. 

Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable. 

Présents dans plus de 130 pays, ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus 
abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. 

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de 
l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette 
dernière représente 15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040. 

Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, Total a des objectifs ambitieux dans la production comme 
dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture et 10 GW installés en 2022 (3 GW gaz 
et 7 GW EnR). 

➔ Le marché de l’énergie en France : 

 

1.1.2 Total Quadran : acteur de référence des énergies de l’avenir 

Acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, Total Quadran est un pionnier de de la transition 
énergétique en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 4 filières : éolien, photovoltaïque, hydroélectricité 
et biogaz.  

Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et à 
l’accroissement de la demande en énergie, Total Quadran s’engage activement dans le développement des 
énergies renouvelables. 

2 Cette acquisition par Direct Energie concernait les activités de production éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en 
France métropolitaine et en Outre-Mer de Quadran Energies Libres, les activités éoliennes offshore (Quadran Energies Marines), 
internationales (Quadran International) et la fourniture d’énergie (Energies Libres) étant conservées par son fondateur Jean-Marc 
Bouchet au sein du groupe Lucia Holding. 
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1.1.3 Notre énergie ? Mix énergétique et ancrage local 

Proximité et responsabilité sont autant de valeurs portées par Total Quadran au service du territoire.  

Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, Total Quadran 
participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national. 

Pour fournir au marché une production électrique fiable, aux coûts maîtrisés, Total Quadran s’appuie sur 3 principes 
fondamentaux : 

● La complémentarité des moyens de production 

Éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz et biomasse : des 
solutions énergétiques diversifiées adaptables selon les 
configurations locales.  

 

● Un ancrage social fort sur les territoires 

Le développement des projets se fait en étroite concertation avec les acteurs locaux (élus, propriétaires fonciers, 
riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci d’aménagement durable des territoires concernés et de 
création de valeur ajoutée locale, mais aussi dans le cadre du financement participatif des projets 

● La maîtrise de toutes les étapes de réalisation de centrales électriques 

Total Quadran développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre également à ses partenaires 
l’opportunité de sites « clés en main ». Son expertise couvre l’ensemble des compétences nécessaires. 

Total Quadran dispose d’équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des centrales : 

 

1.1.4 Notre métier : producteur d’électricité verte 

Fortes de leurs compétences et de leurs expériences, les équipes de Total Quadran assurent l’exploitation et la 
maintenance d’un parc de près de 900 MW fin 2019. Expertise, réactivité et outils technologiques performants sont les 
moyens également mis à la disposition de tiers dans le cadre de solutions sur mesure. 

Avec son expertise intégrée, Total Quadran consacre une part importante à l’innovation, afin d’intervenir sur les 
nouveaux marchés et d’anticiper les évolutions du réseau électrique. Ses actions portent en particulier sur le 
stockage d’énergie, la prévision de production, les smartgrids, etc.  

Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Total Quadran a su développer des solutions énergétiques et 
mettre son savoir-faire dans la production d’électricité verte à la disposition de grands consommateurs (industriels, 
centres commerciaux, bâtiments publics, ...). 

1.1.5 Nos implantations 

Total Quadran dispose de 14 agences réparties sur le territoire, qui lui permettent d’être au plus proche 
de ses 300 sites de production et de ses zones de développement.  

Total Quadran compte environ 300 salariés répartis dans ses agences et filiales en France 
métropolitaine et Outre-Mer. 
Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements et 
une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. 

➔ Agences et filiales : 

 

➔ Zones de développement 
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1.2 Caractéristiques du projet 

Localisation 

Le projet est localisé en région Centre-Val de Loire dans le département du Cher (18) sur la commune de Vierzon. Plus 
précisément, à environ 2 km au nord-est du bourg, sur le secteur de la Jouannetterie, entre les secteurs du Grand 
Orme, du Petit Râteau et du Télégraphe. En bordure ouest du site se situe la ZAC l’Orée de Sologne. Il concerne une 
surface d’environ 9,8 ha. 

 

 

Carte 1 : Localisation du projet  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

A 

 

 

 
8 

Résumé non technique 

Résumé non technique 
TOTAL QUADRAN  
  

Le choix du site 

Le projet de parc photovoltaïque sur le site de la Jouannetterie situé sur le territoire de la commune de Vierzon a été 
initié par la société TOTAL QUADRAN dès début 2019. La démarche projet a été initiée quant à elle par les propriétaires 
des terrains qui ont sollicité la société TOTAL QUADRAN pour mener à bien la réalisation de ce projet. 

Une visite de terrain a eu lieu en mars 2019 afin de confirmer l’éligibilité d’une telle installation sur les terrains en 
question. Cette visite, ainsi que la vérification du document d’urbanisme en vigueur et les possibilités de raccordement 
de l’installation sur la commune de Vierzon ont permis de confirmer l’intérêt du site. 

Il est à noter que le développement du projet de centrale solaire est envisagé dans une zone d’activités. Associée à la 
compatibilité urbanistique des terrains pour ce type d’installations industrielles, la situation du site de la Jouannetterie 
éloignée de toute habitation, permet de facto de minimiser l’impact du projet sur les riverains. 

Par ailleurs, la situation géographique du site d’implantation est favorable à la construction et l’exploitation d’une 
centrale solaire, notamment grâce à son accessibilité.  

TOTAL QUADRAN cherche à développer des projets respectueux de l’environnement et socialement responsables. 
De ce fait le projet de la Jouannetterie répond aux critères de sélection d’une zone favorable pour l’implantation d’un 
tel projet photovoltaïque.   

Données techniques générales 

● Puissance installée envisagée : 4,97 MWc 

● Puissance électrique installée : 3,97 MWe 

● Production annuelle prévisionnelle : 6 350 MWh 

● Nombre de modules : 12 600 

● Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires : 2,6 ha 

● Hauteur minimale et maximal des structures : 0,30 m – 3,6 m  

● Emprise clôturée : 9,8 ha 

● Surface des pistes : 5 820 m² 

● Longueur de clôture : 1 243 m 

● Durée de vie de la centrale : 25 ans 

● 1 poste de conversion de 13,36 m² 

● 1 poste combiné livraison/transformation de 16,07 m² 

● Raccordement au poste-source de Vierzon situé à 3,3 km du projet (étude lancée afin de préciser ce raccordement) 

 

 

Figure 1 : Schéma d'implantation (Source : TOTAL QUADRAN). 
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2 Contexte réglementaire du projet 

Procédure de soumissions à l’évaluation environnementale 

S’agissant d’un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 kWc, il est 
soumis à étude d’impact sur l’environnement au titre de R122-2 du code de l’environnement.  Cette dernière stipule 
que « les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une 
étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans 
ce tableau. »  

 

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, 

d'ouvrages et de 
travaux 

PROJETS 

soumis à étude 
d'impact 

PROJETS 

soumis à la procédure de " 
cas par cas " en application 
de l'annexe III de la directive 

85/337/ CE 

Justification 

30. Ouvrages de 
production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire.  

Installations au sol 
d'une puissance égale 
ou supérieure à 250 
kWc.  

Installations sur serres et 
ombrières d'une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc.  

Le projet présente une 
puissance prévisionnelle de 
4,977 MWc. Il est ainsi 
directement soumis à étude 
d’impact.  

 

Le contenu de la présente étude d’impact a été respecté en suivant l’article R.122-5 du Code de l’Environnement qui 

fixe celui-ci.  

Autres procédures en lien avec l’environnement 

La parcelle concernée par le projet ne possède pas de statut Natura 2000. Néanmoins en vue de préserver l’intégrité 
des sites Natura 2000 aux alentours, le droit communautaire (article 6 de la Directive « Habitats, faune, flore ») prévoit 
que les projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière significative doivent faire l’objet d’une évaluation 
appropriée de leurs incidences, au regard des objectifs de conservation du site. Cette analyse est intégrée au présent 
document.  

Au regard des éléments produits, aucune demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
n’est nécessaire pour le projet de centrale photovoltaïque de la Jouannetterie à Vierzon. Aucune demande de 
défrichement n’est également nécessaire dans le cadre de ce projet car aucun bois ne sera défriché.  

Autres procédures  

Compte tenu du caractère agricole des parcelles, de la soumission à évaluation environnementale et de l’emprise du 
projet, une étude préalable agricole (C. Rur. art. D.112-1-18) a été réalisée.  

La surface du bassin versant drainée pressentie par le projet représente environ 10 ha. Ainsi, le projet est également 
soumis à une procédure de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. Un Dossier de Déclaration Loi sur l’Eau a ainsi 
été produit par ANTEA et les conclusions de ce dossier sont intégrées à la présente étude d’impact. 

Conformément à l’article R.311-2-2°, les installations utilisant l’énergie radiative du soleil pour une puissance installée 
inférieure à 50 MW sont réputées autorisées au titre du code de l’Energie (autorisation d’exploiter).  

Le projet de centrale photovoltaïque de la Jouannetterie pourra intégrer la prochaine procédure d’appel d’offre de la 
Commission de Régulation ou CRE. 

3 Environnement d’implantation et intégration 
environnementale du projet  

3.1 Milieu physique 

La commune de Vierzon s’inscrit dans un climat océanique dégradé, avec des précipitations parfois fortes et des gelées 
fréquentes. La pluviométrie est variable notamment sur les reliefs. L’ensoleillement modéré est potentiellement 
intéressant en termes de gisement solaire donc favorable, sur ce critère, à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. 

La topographie du site est relativement plane. Le site est concerné par des sols argilo-sableux, peu perméables. 

L’aire d’étude se situe au droit d’une masse d’eau souterraine libre, la masse d’eau « Craie du Séno-Turonien du 
Sancerrois – FRGG084 » dont l’état chimique est jugé médiocre. Les rejets au droit site d’implantation du projet devront 
tenir compte de la vulnérabilité de cette masse d’eau aux pollutions. 

L’aire d’étude s’inscrit dans le bassin-versant du Cher mais ne comporte aucun cours d’eau temporaire ou permanent. 
Les eaux de pluies s’infiltrent dans les sols et ruissellent vers la masse d’eau « L’Yèvre depuis Osmoy jusqu’à la 
confluence avec le Cher » qui présente un bon état écologique et chimique, à maintenir.   
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Carte 2 : Contexte hydrographique de l’aire d’étude immédiate sur la commune de Vierzon 

 

Incidences pressenties du projet  

Concernant le climat, les incidences du projet portent principalement sur la phase chantier/démantèlement avec une 
augmentation de la circulation d’engins/de camions qui amènera une augmentation temporaire des gaz à effet de serre. 
Compte tenu de la taille et de la durée, cette incidence est négligeable. De même, en phase exploitation, les incidences 
en termes de dégagement de chaleur, de modification du microclimat et de perte de structures végétales sont nulles à 
négligeables. 

Concernant les sols et la topographie, la phase chantier et démantèlement induiront des déplacements limités de terre 
et l’absence de modification importante de la topographie. Les incidences sont donc faibles. En phase d’exploitation, 
les opérations ne sont pas de nature à entraîner une modification de la topographie. Le nettoyage des panneaux à l’eau 
claire n’impliquera pas de pollution prévisible des sols. Aucune incidence n’est à prévoir. ; 

● Une pollution accidentelle des milieux pouvant résulter d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites 
d’hydrocarbures, d’huiles, …), d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin) ou encore d’une mauvaise 
gestion des déchets générés par le chantier. La probabilité de survenue de ce risque est faible puisqu’il relève 
principalement d’un événement accidentel. Toutefois, la nature du sous-sol rend la masse d’eau potentiellement 
vulnérable aux potentielles pollutions en cas d’accident. 

En phase exploitation, il est à noter que le projet ne génèrera aucun rejet et que le sens de ruissellement des eaux 
pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé topographique global du site sera conservé. La configuration des 
rangées de panneaux et l’absence de pente au droit du site ne créera pas de lessivage particulier au niveau de ces 

rangées. Les eaux s’infiltreront et suivront le sens d'écoulement naturel. Le recouvrement des pistes internes ainsi que 
des entrées ne sera pas imperméable mais compacté voire engravé.  
A l’échelle du site, la superficie imperméabilisée au niveau de la centrale concerne pratiquement que le bâti lié à la 
centrale (locaux conversion, poste de livraison) : cette surface représente moins de 30 m². Ce qui représente 0,03% de 
la surface de la future centrale photovoltaïque. De plus, cette surface imperméabilisée sera répartie ponctuellement sur 
la parcelle. L’imperméabilisation du sol ne sera donc pas perceptible. 
 

Mesures à mettre en œuvre 

Afin d’adapter au mieux le projet, une étude géotechnique sera réalisée préalable au chantier pour valider le 
dimensionnement des équipements (notamment fondations) et apporter, le cas échéant, des préconisations 
complémentaires. 

Concernant l’eau, les incidences du projet et mesures compensatoires associées sont résumées dans le Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. ci-après. 

Tableau 1 : Mesures prises en fonction des différentes incidences du projet sur l’eau (source : DLE ANTEA) 

Domaine 
concerné 

Nature de l’incidence Intensité Mesures associées 

Phase chantier 

Eaux superficielles 

Rejet de Matières En 
Suspension (MES) issues 
notamment des travaux 
de terrassement du site, 
de la circulation des 
engins et du 
ruissellement sur les 
surfaces terrassées  

Négligeable. L’incidence du 
projet en phase chantier se limite 
aux risques de déversements 
accidentels  

Ces potentiels rejets seront anticipés par 
des installations et une organisation de 
chantier appropriées (délimitation de la 
zone humide, plan de prévention, kit anti-
pollution, etc.) 

Eaux souterraines 

Risque de rejet de 
produits polluants dans le 
sol ou le sous-sol, 
notamment lors du 
lavage des véhicules de 
chantier, du remplissage 
de réservoirs à essence, 
etc.  

Négligeable. Seul le risque de 
pollution accidentelle pourrait 
impacter la qualité de la nappe, 
déjà jugée dégradée selon le 
SDAGE. Aucun rejet d’eau ou 
pompage d’eau n’est envisagé en 
phase d’exécution.  

Aucun rabattement de nappe en phase 
travaux ni drainage des eaux souterraines 
n’est envisagé ; L’ensemble des 
équipements électriques seront stockés 
sur des aires étanches ou, de façon 
provisoire lors de la pose, sur des 
parpaings.  

Phase exploitation 
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Eaux superficielles 
Imperméabilisation 
supplémentaire de la 
parcelle 

Au total, une faible surface de la 
parcelle sera imperméabilisée 
(30 m² sur 10 ha ). Aucune 
incidence n’est donc attendue en 
phase opérationnelle, les 
panneaux photovoltaïques 
n’étant pas générateurs de 
surface imperméabilisée 
(espacement des panneaux et 
rotation des panneaux).  En 
outre, de par la disposition 
prévue des panneaux 
photovoltaïques, un libre 
écoulement des eaux pluviales 
sera assuré et des points 
d’accumulation d’eau en surface 
seront évités (chaque panneau 
est séparé, même sur une même 
rangée).  

Entretien régulier des installations 
électriques pour vérifier le fonctionnement 
de la rotation des panneaux. 

Eaux 
souterraines/eaux 
superficielles 

Pollution accidentelle 

Négligeable car peu probable 
(faible vitesse de circulation des 
véhicules, faible fréquence 
d'occupation du site) 

Respecter les consignes de sécurité sur 
site (vitesses de circulation pour éviter 
tout risque d’accident et de pollution) 

Pollution diffuse 
Nulle. Aucun produit pesticide ne 
sera utilisé pour l'entretien de la 
parcelle 

Mise en place d'une gestion de la parcelle 
par pâturage.  

 

 

3.2 Risques majeurs 

Les principaux risques identifiés sur le site d’étude sont : 

Risques majeurs Niveau d’aléa sur le site et potentiels effets pouvant en 
découler sur l’installation 

Mesures intégrées ou 
envisagées les cas échéant 

Mouvement de terrain Aléa moyen 

Les conséquences des mouvements de terrain dépendant 
de l’ampleur et de la brutalité du phénomène. Ici, seul le 
risque lié au retrait et gonflement d’argiles touche le terrain. 

Une étude géotechnique sera 
réalisée pour adapter les 
ancrages et l’implantation des 
bâtiment aux sols en 
présence. 

Séisme Aléa faible Les installations respecteront 
les normes de constructions 

Ils peuvent générer la destruction partielle à totale du bâti, 
des réseaux de transports et des réseaux de 
communication. 

parasismiques imposées dans 
le cadre de la réglementation. 

Inondation Secteur sensible au phénomène de remontée de nappe 

Les remontées de nappe, selon leur importance, peuvent 
endommager le matériel en présence.  

Une étude géotechnique 
permettra également de situer 
la profondeur de la nappe 
d’eau et de qualifier plus 
précisément ce risque. 

Feu de forêt Aléa faible 

Risque d’incendie en lien avec la zone boisée au nord limité 
par le caractère anthropisé du bois. 

La présence de système de 
surveillance et de 2 réserves 
sur le site permet de limiter 
toute possibilité de 
propagation d’un incendie sur 
le site. 

Risques industriels Non concerné 

 

 

Carte 3 : Synthèse des risques naturels et technologiques sur l’aire d’étude immédiate 
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’un projet photovoltaïque peut amener au déclenchement d’un incendie : 

● en phase chantier : utilisation du matériel pouvant amener des étincelles provoquées par un appareil défectueux, 
approvisionnement en fioul des engins ou au travers des activités de vie des ouvriers (tabagisme, grillades). Ce 
risque sera intégré dans la coordination de chantier et des mesures de prévention seront mise en œuvre.  

● en phase exploitation : une centrale photovoltaïque présente différentes sources de départ de feu possibles, 
principalement les unités de transformation de l'électricité : les onduleurs, les batteries et le poste de livraison. 
L’ensemble des équipements électriques respecteront les normes en vigueur ce qui limite la probabilité de départ 
d’un incendie d’origine électrique. Des moyens de lutte contre la propagation ont également été intégrées au projet : 

- Débroussaillage réglementaire 

- Emprise clôturée 

- Système de coupure générale 

- Système de vidéo surveillance 

3.3 Milieu naturel 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun zonage réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel. 
Sur l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km du site, deux sites Natura 2000 sont présents : la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Vallée de l'Yèvre » et la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne ». L’aire d’étude éloignée 
comprend également 2 ZNIEFF de type II et 2 ENS. 

 

Carte 4 : Zonages réglementaires de la biodiversité aux abords de l’aire d’étude éloignée 

 

Carte 5 : Zonages d'inventaire de la biodiversité aux abords de l’aire d’étude éloignée 
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Carte 6 : Autres zonages de la biodiversité aux abords de l’aire d’étude éloignée 

Dans le cadre du schéma régional du Centre (SRCE), aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Les réservoirs de biodiversité les plus proches se situent à 1 km au nord de l’aire d’étude immédiate 
et correspondent à des réservoirs prairiaux (1 km) et boisés (1,5 km – Forêt Domaniale de Vierzon). En ce qui concerne 
les corridors écologiques, l’aire d’étude immédiate se situe à la limite d’un corridor boisé qui borde la Forêt Domaniale 
de Vierzon. De plus, un corridor diffus des milieux prairiaux traverse l’aire d’étude : il s’agit d’un territoire peu fragmenté 
ayant une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. 

À l’échelle intercommunale, l'étude portant sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue de Sologne a été réalisée 
par le CDPNE, Sologne Nature Environnement et la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher entre avril 2012 et décembre 
2013. Cette étude a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Centre et porte sur le périmètre Natura 2000 
du site Sologne (3 départements, 5 Pays). Dans le cadre de la TVB Sologne, aucun réservoir de biodiversité ni corridor 
écologique n’a été identifié sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, l’intégralité de l’aire d’étude immédiate est intégrée 
au réseau théorique de mares et d’étangs (500 m). 
 

 

Carte 7 : Continuités écologiques intercommunales (TVB Sologne) aux abords de l'aire d'étude éloignée 

L’aire d’étude immédiate est majoritairement occupée par des faciès de végétation de prairies de fauche eutrophe, 
sèches, humides, embroussaillées. Parmi les 7 habitats observés, les prairies mésophiles fauchées d’intérêt 
communautaire, en bon état de conservation, ont un enjeu moyen de conservation. Les autres habitats présentent un 
enjeu faible de conservation. 

Lors des inventaires, 66 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, 
une espèce végétale exotique envahissante, la Renouée de Bohême, a été observée au sud du site. Les enjeux 
floristiques sont faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Concernant les zones humides, 2 habitats humides ont été identifiés sur les critères habitats et flore (saulaie 
marécageuse et roselière) occupant 0,04 ha soit 0,4 % de la surface de l’aire d’étude immédiate. Parmi les autres 
habitats, 3,07 ha ne sont pas caractéristiques de zones humides et 6,46 ha sont considérés comme « pro parte ». Ainsi, 
des sondages pédologiques ont été réalisés sur ces habitats pour statuer sur leur caractère humide ou non humide. 
Suite à l’ensemble des critères alternatifs au titre de la réglementation de 2008, habitats, flore ou sols, les zones 
humides identifiées sur l’aire d’étude immédiate couvrent 1,5 ha.  

Concernant les amphibiens, 5 espèces sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate et ses abords : 
Grenouille agile, Rainette verte, Grenouille commune, Triton palmé et Crapaud commun. Une contrainte réglementaire 
vis-à-vis de ces espèces est possible en cas de destruction d’œufs, de larves ou d’individus. La Grenouille agile et la 
Rainette verte bénéficient d’une protection stricte (individus et habitats de reproduction/repos). Les principaux secteurs 
à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les milieux aquatiques potentiels de reproduction (mare) et les 
éléments boisés pour leur phase terrestre. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu 
globalement négligeable de conservation pour les amphibiens. 
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Concernant les reptiles, 6 espèces sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate : Lézard à deux raies, 
Lézard des murailles, Vipère aspic, Couleuvre helvétique, Coronelle lisse et Orvet fragile. La Couleuvre helvétique, le 
Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Coronelle lisse font l’objet d’une protection complète concernant les 
individus ainsi que leurs habitats. Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les 
secteurs de milieux secs (secteurs de lisières, fourrés…) ainsi que les milieux humides. Au regard de ces éléments, 
l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible de conservation pour les reptiles. 

Concernant les insectes, 41 espèces d’insectes (19 lépidoptères, 13 orthoptères, 8 odonates et 1 coléoptère 
saproxylophage) sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate et ses abords. Le Lucane Cerf-volant, 
espèce d’insectes d’intérêt communautaire est considérée comme présente compte tenu des habitats disponibles, de 
la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de cette espèce. Les principaux secteurs à enjeux pour les 
insectes au sein de l’aire d’étude immédiate se localisent au niveau des prairies et des lisières/clairières forestières. 
L’aire d’étude immédiate constitue un enjeu faible de conservation. 

Concernant les oiseaux en période de nidification, 43 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au 
niveau de l’aire d’étude immédiate et ses abords ; 34 (dont 25 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou 
certaines sur l’aire d’étude immédiate. Aucune espèce présentant un caractère envahissant n’a été observée sur le 
secteur. Le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte réglementaire par la 
présence d’espèces protégées. Les inventaires réalisés par Biotope en 2019 et l’analyse de la bibliographie ont permis 
de mettre en évidence l’importance des milieux forestiers et buissonnants pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire 
d’étude immédiate. En effet, la totalité des espèces remarquables considérées présentes sont inféodées sur le site aux 
milieux forestiers et buissonnants (Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Serin cini, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse). Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation de 
cette aire d’étude est évalué entre faible et moyen (moyen au niveau des secteurs buissonnants ; faible sur le reste de 
l’aire d’étude). 

Concernant les mammifères terrestres, 5 espèces sont considérées présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude 
immédiate et ses abords. Ces espèces ne sont pas considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. 
Parmi les mammifères signalés, 2 sont protégés au niveau national (l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe) ; leur 
présence constitue donc une contrainte réglementaire possible pour le projet d’aménagement en cas de destruction 
d’individus ou d’habitats favorables. Enfin, l’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer une zone de transit 
régulière pour les grands mammifères au regard de l’absence d’observations ou d’indices de présence lors du passage 
de terrain. Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un enjeu de conservation considéré 
comme faible pour les mammifères. 

Concernant les chauves-souris, 7 espèces et 3 groupes de chauves-souris sont présents sur l’aire d’étude immédiate. 
Toutes ces espèces sont protégées. Deux espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore 
», il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du Murin à oreilles échancrées. Le site d’étude est attractif pour 20% des 
espèces présentes en Centre-Val-de-Loire. Des espèces de chauves-souris anthropophiles sont présentes, liées aux 
milieux ouverts et de lisières, ainsi que des espèces au mœurs plus forestières chassant en lisière (Barbastelle 
d’Europe) ou en altitude (Noctule commune). Quelques arbres mâtures présents à l’est du site peuvent offrir des gîtes 
arboricoles favorables aux chauves-souris forestières. Cette haie représente un enjeu moyen de conservation à ce titre. 
Le site constitue essentiellement un terrain de chasse pour les chauves-souris. Les lisières boisées et les prairies 
constituent des habitats riches en insectes favorables aux chauves-souris. L’enjeu de conservation global est considéré 
comme faible. L’ensemble du site (lisières boisées et prairies) semble accueillir une activité importante de chauves-
souris en activité de chasse. 

Sur l’aire d’étude immédiate, les enjeux identifiés sont globalement moyens. En effet, la prairie mésophile de fauche 
située sur la moitié sud de l’aire d’étude représente un enjeu faible pour la faune et la flore mais un intérêt moyen en 
tant qu’habitat d’intérêt communautaire. Inversement, les milieux présents sur la moitié nord représentent globalement 
des enjeux faibles en tant qu’habitat mais des enjeux moyens comme habitat de reproduction d’oiseaux patrimoniaux, 
de gîtes arboricoles et de territoire de chasse pour les chauves-souris. Enfin, les zones humides (1,5 ha) représentent 
également un enjeu moyen de conservation et une contrainte réglementaire en cas de destruction. 
 

 

Carte 8 : Synthèse des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate 

 

Incidences pressenties 

Les impacts du projet en phase travaux sont la destruction/dégradation d’habitats naturels, de zones humides et 
d’habitats d’espèces de faune associés, la destruction potentielle d’individus de faune, le dérangement pendant la 
période de reproduction, la perte de territoire, la dégradation de la fonctionnalité écologique du site et le risque de 
pollution. 

Mesures intégrées et à mettre en œuvre  

L’emprise du projet offre des habitats potentiels de reproduction et de repos à des espèces protégées dont des oiseaux, 
des reptiles, des amphibiens, des mammifères dont des chauves-souris. Dans le cadre de l’application de la démarche 
Éviter-Réduire-Compenser, plusieurs mesures ont été définies. 
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Carte 9 : Emprise du projet au regard des espèces à enjeux écologiques 

Dans un premier temps, afin de conserver des milieux fonctionnels, la mesure d’évitement E01 : préserver des milieux 
naturels à enjeux écologiques élevés a permis de préserver 1,5 ha de zones humides. Afin de réduire significativement 
l’impact du projet sur les habitats et les espèces animales dont les espèces protégées, plusieurs mesures de réduction 
ont été définies dont la mesure R01 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés par la pose d’une 
clôture permanente qui permettra de clôturer le site en amont du chantier pour protéger les habitats à enjeux élevés de 
tout impact lors du chantier. La mesure R02 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 
par un écologue permettra de veiller à ce que les prescriptions soient respectées. Afin de réduire les impacts sur les 
espèces animales, la mesure R03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la 
faune sera mise en place. Ainsi, un calendrier des différentes phases du cycle biologique de l’ensemble des groupes 
présents est mentionné de manière à planifier les travaux tout en respectant les espèces présentes. Les modalités 
techniques des différents types de travaux prévus sont précisées. Afin d’éviter toute pollution accidentelle des milieux 
naturels et des espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, la mesure R04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des sols en phase chantier sera mise en œuvre. Enfin, pour ne pas propager 
d’espèces végétales exotiques envahissantes sur le site lors du chantier, la mesure R05 : évitement de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes sera mise en œuvre. 

En outre, 4 mesures d’accompagnement ont été proposées et des préconisations ont été faites pour la remise en état 
du site (MA05). Afin de compléter le linéaire arbustif tout autour du site, la mesure MA01 : plantation d’une haie arbustive 
permettra d’implanter une haie au sud pour restaurer le corridor écologique. La mesure MA02 : Mise en place d’une 
gestion différenciée de la végétation définit les modes de gestion prévus sur le site, à savoir un entretien par pâturage 
extensif ovin des prairies. La mesure MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés 
avec agrandissement de la mare, s’applique aux secteurs préservés situés au nord-est du site afin d’entretenir la 
mosaïque de milieux en place. Sans entretien, ces espaces fonctionnels se fermeraient et la diversité de milieux serait 
perdue. La petite mare présente est très fermée et en cours de comblement par le développement de Massettes, elle 

sera agrandie et réouverte afin d’offrir un espace d’eau libre et de développement d’une flore aquatique favorable à 
l’accueil des amphibiens en reproduction. Cette mare sera également favorable aux insectes dont les libellules, offrira 
un milieu propice de chasse riche en insectes pour les chauves-souris, un abreuvoir aux oiseaux et aux mammifères. 
Afin de respecter les continuités écologiques sur le site, la mesure MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles sera mise en place. Enfin, la mesure MA05 : Recommandations en phase 
de démontage et remise en état du site en fin d’exploitation prévoit la remise en état du site en prairie à l’issue de 
l’exploitation prévue dans environ 25 ans. 

Plusieurs espèces protégées auront leur habitat impacté par le projet. Après l’application des mesures d’évitement et 
de réduction, l’impact résiduel est négligeable sur la biodiversité présente. Aucune espèce d’amphibiens n’a été 
observée sur le site mais 5 sont considérées comme présentes au regard des milieux présents. Plusieurs habitats 
humides (saulaie marécageuse, roselière) seront préservés sur le site et des habitats favorables à leur estivage ou 
hivernage seront également préservés. Concernant les reptiles, 6 espèces sont considérées comme présentes sur le 
site. Des habitats herbacés, des lisières et boisements favorables à ces espèces seront préservés sur le site. 
Concernant les oiseaux, les espèces considérées comme présentes à enjeux sont des espèces forestières ou de 
milieux buissonnants dont les principaux milieux (haie à l’est et buissons) ne seront pas impactés. Concernant les 
mammifères à déplacements terrestres et les chauves-souris, les principaux enjeux concernent les milieux boisés (haie) 
qui ne seront pas impactés et les prairies seront faiblement impactées par les pieux des modules. De plus, les travaux 
débuteront avant ou après la période de reproduction des espèces de faune.  

Dans la mesure où l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de destruction /mortalité de nature à remettre en 
cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces 
protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des 
cycles biologiques des populations concernées et n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est 
considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens 
d’espèces protégées. 

Enfin, pour veiller au respect de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, 
la mesure de suivi 01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation a été proposée. 

Compte-tenu de la distance qui sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de 
l'Yèvre » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, 
l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ces deux sites Natura 2000 est non significative. 

3.4 Paysage et patrimoine 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit entre Vierzon et sa forêt domaniale. Plus précisément, elle se situe entre l’A71 au 
sud, la ZAC de l’Orée de Sologne à l’ouest et le bois de la Corbinerie au nord. 

L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit en transition entre un paysage urbain et un paysage forestier. Les vues sont 
donc principalement fermées par le bâti dense de la ville de Vierzon et de sa ZAC, ainsi que le réseau de haies hautes 
et de petits boisements en transition vers la forêt de Vierzon. 

Sur ses abords directs, de l’autre côté de la route du Petit Râteau (lisière ouest), le paysage comprend une légère 
ouverture sur l’un des parkings de la ZAC. De ce côté les vues sont bloquées par une épaisse et haute haie sur la 
lisière ouest de l’AEI. Alors qu’aux nord quelques habitations sont installées, et à l’est des parcelles agricoles sont 
présentes, de la même façon, une vaste haie épaisse capte les vues. Plus précisément, une maison est juxtaposée au 
nord de l’aire d’étude immédiate et se trouve enclavée par le site. Toutefois, la parcelle de cette maison étant une 
propriété privée, le relevé de terrain ne s’est réalisé que depuis le chemin de la Jouannetterie et nous ne pouvons 
seulement supposer que les vues depuis cette parcelle vers le site sont impossibles, étant donné les nombreux hauts 
végétaux présents au sein et en périphérie de l’habitation.   

Les seules vues possibles se situent aux abords directs de l’aire d’étude immédiate, notamment au sud. En effet elle 
se compose de deux parcelles principales avec au nord une friche arborée entourée d’une haute haie épaisse, et au 
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sud une parcelle agricole où la lisière sud ne présentent pas de haie, offrant ainsi des vues depuis le chemin du Carroir 
aux Ajoncs. 

Au niveau patrimonial, aucune sensibilité n’est retenue. 

Les relevés de terrain et les reportages photographiques ont montré que les visibilités potentielles sur l’aire d’étude 
immédiate tiennent ici aux visibilités potentielles des usagers du Chemin du Carroir aux Ajoncs, au sud de l’aire d’étude 
immédiate. 

Concernant l’habitat proche, la ZAC de l’Orée de Sologne, la déchetterie du Petit Râteau et la maison du lieu-dit de la 
Jouannetterie sont les seuls potentiellement impactés par le projet. 

La préservation des quelques boisements sur la totalité du paysage rapprochée et les haies périphériques de l’aire 
d’étude immédiate est préconisée afin d’une part, de ne pas voir disparaitre l’ambiance même du paysage de transition, 
forestier, et d’autres part d’assurer des transitions boisées suffisamment larges entre le projet, le bâti et les 
infrastructures proches. 

Les préconisations paysagères qui se dégagent de cette synthèse concernent donc principalement le traitement des 
lisières nord, ouest et sud de l’aire d’étude immédiate. 

 

Carte 10 : Carte de synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales 

Incidences pressenties du projet en phase chantier  

Les incidences paysagères en phase chantier sont liées à la préparation du terrain (décapage préalable des allées et 
des plateformes, clôtures) et à la mise en œuvre des structures (fondations, installations, et montage des structures, 
raccordements électriques) comme des éléments annexes (transformateurs, onduleurs et poste de livraison). 

Les engins de travaux qui travailleront à la constitution des plateformes ou des terrassements seront également visibles, 
au même titre que les engins circulant sur les routes d’accès au chantier. Ces effets paysagers en phase de construction 
et de démantèlement seront temporaires et intéresseront surtout les parcelles périphériques, les usagers du chemin du 
Carroir aux Ajoncs au sud, de la déchetterie du Petit Râteau et les habitants de la maison du lieu-dit de la Jouannetterie. 

La conservation des haies périphériques aux parcelles du projet, au nord et à l’ouest notamment permettront d’assurer 
une transition douce et de limiter partiellement les visibilités du chantier depuis l’extérieur et notamment depuis les lieux 
habités et empruntés proches.  

Les incidences sur le patrimoine en phase chantier sont considérées comme nulles. 

Les effets potentiels du patrimoine archéologique pourront être évalués en cas de prescription d’un diagnostic 
archéologique avant travaux. La DRAC Centre-Val de Loire ayant répondu à notre sollicitation : « En raison de la nature 
du projet, il est nécessaire de prévoir la prise en compte du patrimoine archéologique. Il convient donc, dès que le projet 
d’aménagement le rendra possible, que le maître d’ouvrage prenne l’attache du Service régional d’Archéologie, afin 
que toutes mesures préventives nécessaires puissent être mises en œuvre (évaluation de l’impact, fouilles éventuelles 
ou mesures de protection des sites), conformément aux dispositions prévues au Livre V, titre II du code du patrimoine. ».  

Incidences pressenties du projet en phase exploitation 

L’état initial avait montré que les enjeux paysagers du projet étaient faibles à modérés (Cf tableau de synthèse des 
enjeux liés au paysage et au patrimoine). 

La mise en œuvre du projet va ainsi légèrement faire changer l’évolution des lieux. Avec l’implantation d’un parc 
photovoltaïque tel que celui de Vierzon, à quelques mètres de la ZAC de l’Orée de Sologne entraine la vision d’un 
paysage contrasté et fortement anthropisé. 

Pour rappel, l’analyse de l’état initial a permis de montrer que le site d’implantation du présent projet n’est jamais perçu 
depuis le paysage éloigné mais seulement visible depuis : 

● Sa lisière sud : le long du chemin du Carroir aux Ajoncs, où les vues sont pleines et directes étant donné 
l’absence de masques visuels. Les photomontages n°1 et n°2 (cf partie simulation visuelle) permettent de constater 
cette visibilité. L’impact est moyen à l’échelle de l’aire d’étude. 

● Sa partie ouest : le long de la route du Petit Râteau et depuis les parkings de la ZAC de l’Orée de Sologne, 
où une haie peut laisser à certains endroits de légères vues sur le projet. Le photomontage n° 3 (cf partie simulation 
visuelle) permettent de constater ces visibilités sur le projet. Un photomontage de cette même vue mais sans la 
haie a également été réalisé de façon à montrer son importance. L’impact est faible. 

 

Des simulations visuelles sont disponibles dans le rapport complet d’étude d’impact. 

Mesures intégrées et à mettre en œuvre  

Comme indiqué précédemment, la démarche de l’étude d’impact est une démarche qui vise prioritairement à adapter 
le projet en amont de sa réalisation afin de limiter ses effets sur l’environnement. Dans ce cadre plusieurs, pour garantir 
une meilleure intégration paysagère, des mesures de réduction et d’accompagnement ont été intégrées au projet  

● Protéger chaque haie entourant la parcelle du projet ; 

● Planter une haie supplémentaire en bordure sud du site ; 

● Sensibiliser le public aux nouveaux paysages de l’énergie (panneau informatif). 
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3.5 Milieu humain 

La commune de Vierzon présente une population de 26 365 personnes selon le dernier recensement de l’INSEE, une 
démographie en baisse ces dernières années. La tranche d’âge 45-74 ans représente presque 40% des habitants et 
l’emploi a nettement diminué sur le territoire. Cette tendance est également vraie pour les logements avec une baisse 
de 2%. A l’échelle de la commune de Vierzon, les services aux particuliers et aux entreprises représentent près de 45% 
des établissements au 31 décembre 2018. Le poste des commerces, du transport, de l’hébergement et de la 
restauration représente 33,6% soit 403 établissements.   
 
Le tourisme est bien présent sur la commune de Vierzon. Des circuits de randonnée sont présents sur le territoire, mais 
pas à proximité immédiate de l’aire d’étude. 

La commune de Vierzon appartient à la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry, dont le Plan Local 
d'intercommunal est actuellement en cours d’élaboration.  

Dans l’attente de ce nouveau document de planification, c’est le Plan Local d’Urbanisme communal, approuvé en 
octobre 2017 qui fait foi en matière d’aménagement sur le territoire. L’aire d’étude du projet est classée en zone AUe, 
destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et aux équipements publics. 

Par ailleurs, le site est concerné par deux servitudes :  

- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT1) – gestionnaires : France Télécom, Ministère 
de l’intérieur Zone de défense Ouest ; 

- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception 
contre les perturbations électro-magnétiques (PT2) – gestionnaires : France Télécom, Circonscription 
militaire de défense de Rennes. 

La commune de Vierzon est une commune largement occupée par l’activité agricole et la forêt de feuillus. En effet, près 
de 35,6 % de son territoire est occupé par une activité agricole potentielle avec une large part de terres arables. L’aire 
d’étude est intégralement concernée par des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole.  

Selon l’étude préalable (voir détails en annexe 5 de l’étude d’impact) menée par la société AGROSOLUTIONS, 
l’exploitation agricole concernée par l’aire d’étude immédiate est l’EARL La ferme des Oliviers. Cette exploitation 
d’élevage bovin et caprin produit également des grandes cultures et exploitent des prairies permanentes. La rotation 
inclut une part de cultures fourragères, une part de prairies temporaires et de prairies permanentes. 

Les productions végétales produites (mais, triticale, luzerne) sont intégralement consommées par les ateliers d’élevage 
bovin et caprin et ne sont donc pas commercialisés en tant que tel. 

 

Incidences pressenties du projet  

D’un point de vue économique, les travaux de construction de l’opération (5 mois) vont temporairement être à l’origine 
d’un besoin en main d’œuvre et donc soutenir des emplois : ce chantier va employer environ une vingtaine de 
personnes. Durant le chantier, des ressources financières indirectes pour l’économie locale peuvent être attendues 
(services et commerce de la commune et des environs : hôtellerie, alimentation). 

Tout au long de son exploitation, l’entretien du site (fauche, contrôles, maintenance...) pourra être confié aux acteurs 
locaux (agriculteur et entreprises spécialisées).  

 

 
3 Impôt local instauré par le Loi de finances pour 2010. Il a remplacé la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2010. 

Par ailleurs, l'implantation d'une centrale photovoltaïque va être à l'origine de retombées économiques pour la commune 
par le biais de la Contribution Economique Territoriale (CET)3. Cette contribution est composée de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En outre, les entreprises exerçant 
leur activité dans le secteur de l’énergie doivent également s’acquitter d’une imposition spécifique : l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).  

Ainsi, l'implantation de la centrale photovoltaïque à Vierzon sera à l'origine de retombées économiques pour le territoire 
local. Elle ne modifiera pas les principales activités économiques dans la commune. L’entretien, le suivi et la 
maintenance du parc pourront être confiés à des entreprises locales. 

En termes d’occupation du sol et d’usages, l’implantation de la centrale photovoltaïque va modifier la destination 
actuelle du site d’environ 3,25 ha de prairie permanente. L’analyse des incidences du projet sur l’activité agricole est 
détaillée dans l’étude préalable agricole réalisée en parallèle de l’étude d’impact (voir Annexe 5). Les effets négatifs 
sont considérés comme non notables. 
 
Concernant les éventuelles nuisances aux voisinages, aucune n’est relevée en phase d’exploitation : les postes de 
conversion et le poste de livraison peuvent être une source de bruit mais perceptible dans l’environnement immédiat. 
Ils ne seront pas situés à proximité de la résidence de la Jouannetterie. Aucune incidence ne sera à prévoir. En phase 
chantier, comme tout chantier, celui de la centrale photovoltaïque de Vierzon génèrera une production de déchets, une 
augmentation du trafic au niveau de toutes les voies empruntées, des émissions de poussières, d’hydrocarbures et des 
rejets de gaz à effet de serre due à l'utilisation d'engins de chantier ainsi que des émissions de bruit liées au trafic 
généré ainsi qu’aux avertisseurs de recul voire klaxons. L’accès au site durant la période de chantier sera encadré et 
maîtrisé pour supprimer tout risque d’accident. Les entreprises intervenant sur le site conduiront le chantier en 
conformité avec la réglementation en vigueur, notamment sur les aspects horaires et émissions sonores. Ce chantier 
sera encadré par des règles de sécurité strictes visant à limiter tout effet sur la sécurité publique.  Compte-tenu de 
l’isolement du chantier et de la présence d’activités existantes autour (exploitation bois), ces nuisances ne seront que 
faiblement ressenties par le voisinage. Par ailleurs, l’accès au site est prévu à l’opposé de l’habitation enclavée au nord. 

Concernant les risques sur la santé, ils concernent : 

● En phase chantier :  

- le risque accidentogène lié à l’augmentation du trafic routier au niveau des voies empruntées ainsi qu’aux 
manœuvres des engins sur site ;  

- le risque électrique principalement lors de la phase de raccordement et d’essais des installations ;   

- les nuisances sonores associées au chantier pour les ouvriers travaillant sur site uniquement.  

 Au regard des mesures de sécurité prises, ces risques sont faibles. 

● en phase exploitation:  

- l’émission de Champs ElectroMagnétiques (CEM);  

- le risque électrique qui, ne concernera que les personnels autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’installation 
et habilités à intervenir sur les réseaux électriques (EDF, exploitant).  

 Au regard du respect des normes, ces risques sont négligeables.  

Mesures à mettre en œuvre 

Concernant la perte de surfaces agricoles, l’étude agricole préalable, conclut à l’absence d’effets négatifs notables et 
l’absence de nécessité de mesures de compensation pour l’activité agricole. 

Le reste des mesures porteront essentiellement sur la phase chantier avec la mise en place d’une coordination de 
chantier, la mise en œuvre des publicités légales et d’un affichage adapté au risque sur les axes de circulation et les 
abords du chantier. Le chantier sera clôturé. Les engins de chantier seront aux normes et les périodes de travaux 
adaptées (pas de travail de nuit). La gestion des déchets sera encadrée. 
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3.6 Le raccordement au poste-source 

Une étude de faisabilité plus 
précise pour le raccordement de 
la centrale photovoltaïque va 
être commandée auprès 
d’ENEDIS. A l’heure actuelle 
l’hypothèse de raccordement le 
plus probable pourrait être le 
raccordement au Réseau Public 
de distribution HTA par 
l’intermédiaire d’un poste source 
de Vierzon à environ 3,3 km au 
sud du projet. Ce raccordement 
au réseau public HTA sera 
souterrain. 

Figure 2 : Raccordement 
prévisionnel au réseau électrique 
national (Source : TOTAL Quadran) 

 

Les incidences d’un 
raccordement de ce type sont 
essentiellement en phase de travaux (réalisation d’une tranchée) et portent sur les risques de pollutions accidentelles, 
de déclenchement d’incendie et de gêne temporaire aux riverains par la mise en œuvre des travaux (la tranchée se 
déplace rapidement). Des mesures organisationnelles seront prises pour limiter ces risques.  

Le franchissement de l’Yèvre et du Canal de Berry s’effectuera via les ponts routiers. Aucun zonage réglementaire ou 
d’inventaire du patrimoine naturel n’est traversé par ce raccordement. La ZNIEFF de type II « Vallée de l’Yèvre de 
Bourges à Vierzon » est située à l’est de la D32 où passera le raccordement avant d’arriver au poste de Vierzon mais 
il ne constitue pas pour autant un risque d’impacts pour ce site dans la mesure où il est enterré dans le bas-côté de la 
route et n’atteint pas les milieux naturels. 

 

Carte 11 : Impact du raccordement électrique du projet sur le milieu naturel 

3.7 Les projets en cours sur le secteur 

Comme demandé dans la réglementation environnementale, les projets analysés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

●  ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

●  ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Les avis de l’autorité environnementales et arrêtés au titre de la loi sur l’eau disponibles sur le site de la MRAE Centre 
Val-de-Loire et de la DREAL Centre Val-de-Loire ont été consultés en octobre 2019 pour la commune de Vierzon et les 
communes limitrophes dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée), sur une période de trois ans afin d’identifier les 
projets connus du territoire ou ayant fait l’objet d’une instruction. 

Aucun projet ayant reçu un avis de l’autorité environnementale n’est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée (rayon 
5 km). Le projet le plus proche est localisé sur la commune de Massay à environ 11 km au sud de Vierzon et concerne 
un parc éolien.
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4 Un projet qui prend en compte les attentes politiques 
locales et régionales 

4.1 Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

 

4.1.1 SCoT Avord-Bourges-Vierzon (ABV) 

Le SCoT de l’agglomération berruyère actuellement en vigueur a été approuvé en 2013. Dans le cadre de son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, une des priorités est de lutter contre le réchauffement climatique et 
changer les modes de consommation d’énergie en développant et en utilisant les énergies renouvelables locales en 
favorisant la bonne intégration des dispositifs d’énergie renouvelable dans leur environnement. 

La révision de ce SCoT a été prescrite par le comité SIRDAB le 5 juillet 2018. Le futur SCoT ABV comptera 3 enjeux 
majeurs qui sont :  

● La cohérence du développement 

● La maîtrise de la consommation foncière 

● L’adaptation aux changements climatiques.  

 

La centrale photovoltaïque dans la commune de Vierzon répond aux priorités fixées par le SCOT. 

 

4.1.2 PLU  

Source : PLU de Vierzon 

La commune de Vierzon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé dont la dernière modification remonte au 09 
octobre 2017. 

Le site du projet intercepte une zone AUe, destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et aux 
équipements publics.  

La localisation envisagée pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque est compatible avec le PLU en vigueur sur 
la commune de Vierzon. 

 

 

Figure 3 : Extrait du Plan local d'Urbanisme de Vierzon 

A noter que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunale Vierzon Sologne Berry a été prescrit en mars 2018. Il est 
actuellement en cours d’élaboration.   

Tableau 2 : Compatibilité du projet avec le PLU de Vierzon 

Prescriptions du PLU 

Numéro d'article Description Compatibilité du projet 

Article 3 

Les voies nouvelles, publiques ou 
privées doivent présenter un minimum 
de 10 m de plate-forme comportant 
une chaussée minimale de 7 m avec 
bordures et des rayons en plans 
minimaux de 15 m sur l'axe. 

Les voies prévues dans le cadre du projet 
sont des pistes d'entretien, dont la 
fréquence d'usage sera limitée. Le choix a 
été de limiter au maximum les surfaces 
imperméabilisées. De ce fait, la chaussée 
ne dispose pas de bordures /rayons en 
plans. 
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Article 4.2 

Les constructions et installations à 
usage d'activités doivent être 
raccordées au réseau public 
d'assainissement ou à défaut, toutes 
les eaux et matières usées doivent 
être dirigées sur des dispositifs 
d'épuration et d'élimination 
conformément aux prescriptions de la 
réglementation en vigueur. […] 
L'évacuation des eaux ménagères et 
des effluents non traités dans les 
fossés, cours d'eau ou égouts 
pluviaux est interdite. 

Les bâtiments d'exploitation n'ont pas 
vocation à recevoir sur une longue durée 
du personnel. Aucun point d'eau n'est 
dimensionné, par conséquent aucun 
assainissement ne sera présent. 

Article 9 
Dans les secteurs AUe […] aucune 
disposition particulière n’est prévue 
[Emprise au sol]. 

Le projet n'est pas soumis à des règles 
d'emprise au sol. 

 

4.1.3 Servitudes d’utilité publique 

Le site est concerné par deux servitudes :  

- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT1) – gestionnaires : France Télécom, Ministère 
de l’intérieur Zone de défense Ouest ; 

- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception 
contre les perturbations électro-magnétiques (PT2) – gestionnaires : France Télécom, Circonscription 
militaire de défense de Rennes. 

- 

 

Figure 4 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique de la commune de Vierzon 

Localisation du projet 
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Le projet est concerné par deux servitudes d’utilité publique. Les gestionnaires associés à ces servitudes ont été 
consultés dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

4.2 Compatibilité avec les documents de planification liés à l’énergie 

4.2.1 Schéma décennal de développement du réseau de transport de l’énergie 

Ce schéma porte sur la période 2013-2022 et « évalue les besoins de développement de réseau permettant d'assurer 
les conditions de l'équilibre entre l'offre et la demande à moyen et long terme et de maintenir tant la qualité que la 
sécurité d'alimentation électrique du pays ». Le schéma définit les principaux enjeux de l’énergie en France sur les 10 
prochaines années : 

● Faire prévaloir la solidarité entre les territoires ; 

● Accueillir de nouveaux moyens de production d’électricité, notamment renouvelables ; 

● Continuer d’améliorer la qualité de fourniture au service du client ; 

● Sécuriser l’alimentation électrique des territoires. 

Ce document d’orientation promeut notamment le développement des énergies renouvelables.  

Le projet est donc en adéquation avec le Schéma décennal de développement du réseau de transport d’énergie. 

 

4.2.2 SRCAE 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). Élaboré 
conjointement par l’État et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies 
renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique. 

En attente du le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 
prévu pour mi 2019, le SRCAE et ses annexes restent le document de référence régional. Le SRCAE Centre a été 
adopté dans le département du Cher le 12 avril 2012. La valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région 
figure parmi les grandes orientations du SRCAE. Il est notamment prévu d’augmenter la part de l’énergie produite par 
le solaire. Le SRCAE précise que terrains potentiels pour accueillir le photovoltaïque au sol se répartissent en deux 
grandes catégories selon leur occupation : agricole et industriel/tertiaire. Au niveau régional, le potentiel brut de surface 
de terrains exploitables pour le solaire photovoltaïque est estimé à 11 km². Le potentiel de surfaces exploitables en 
milieu agricole est estimé à 8 km² soit un peu moins de 80% du potentiel total au sol. Le second secteur concerné par 
les installations au sol est le secteur industriel / tertiaire pour lequel un potentiel de 2,7 km² est évalué. Exprimé en 
puissance installée, cela représente un potentiel d’environ 700 MWc au niveau régional.  

Ainsi, le SCRAE a pour objectif que le solaire photovoltaïque représente une production en ktep de 25 en 2020 (290,75 
GWh) et de 200 (2326 GWh) en 2050 à l’échelle régionale (en 2008, cela représentait 0,1 ktep soit 11,6 GWh). 
L’observatoire des énergies précise qu’en 2015, cette production avait atteint 234 GWh.  

Le projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque, avec sa production de 6350 MWh par an, va permettre 
la production d’énergie solaire, et participera donc à atteindre ces objectifs.  

Le projet participe à la mise en œuvre du SRCAE. 

 

4.2.3 S3REnR 

Le S3REnR de l’ancienne région Centre a été approuvé le 20 juin 2013 par arrêté préfectoral. Ce dernier vise à créer 
et augmenter les installations produisant des énergies renouvelables, pour que la région puisse atteindre les objectifs 
fixés dans son SRCAE.  

Selon le S3REnR, à l’échéance de 2020, les objectifs régionaux en production photovoltaïque sont d’atteindre 253 MW. 
Dans des conditions optimales, la puissance maximale de ce projet photovoltaïque correspondant à 4,97 MWc. Le 
projet de la Jouannetterie va permettre à la région de se rapprocher des objectifs fixés, en contribuant à presque 2 % 
à l’objectif de production photovoltaïque. 

Le projet est en adéquation avec ce document. 

Le projet amènera également au paiement d’une quote part au Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables qui servira, à terme, à renforcer les capacités d’accueil de la région Centre-Val de Loire. 

 

4.2.4 PCAET de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry 

Le PCAET Vierzon Sologne Berry est actuellement en cours d’élaboration.  

 

4.3 Compatibilité avec les documents de planification liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques 

4.3.1 SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-bretagne a été approuvé le 
18 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016 pour les années 2016 à 2021.  

Tableau 3 : Compatibilité avec le SDAGE 

Défi Projet 

Défi 1 : repenser les aménagements de cours d’eau 
Aucun cours d'eau ne se situe sur la parcelle du projet, 
ni en périphérie. 

Défi 2 : réduire la pollution par les nitrates 

En phase d’exploitation, l'entretien de la parcelle et des 
installations électriques ne génèrera aucune pollution : 
absence de rejet produits phytosanitaires (entretien par 
pastoralisme), de déchets dans les milieux aquatiques 
à proximité (zone humide). 

 Défi 3 : réduire la pollution organique et bactériologique 
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Défi 4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
En phase de chantier, l’entreprise titulaire possédera 
les moyens humains et matériels nécessaires pour 
garantir un risque minimum de pollution (ex. kit de 
dépollution, mise en place d’aires étanches, 
maintenance fréquente des véhicules). 

Défi 5 : maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Défi 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

L'imperméabilisation nécessaire pour la réalisation du 
projet est limitée : le taux d'imperméabilisation sera 
augmenté de seulement 1,6%. Les eaux pluviales 
seront donc, comme en état initial, majoritairement 
infiltrées au niveau des espaces verts en pleine terre. 
Par ailleurs, le projet ne se situe pas dans un périmètre 
de protection de captage. 

Défi 7 : maîtriser les prélèvements d’eau 
Aucun prélèvement d'eau n'est prévu dans le cadre du 
projet 

Défi 8 : préserver les zones humides 

En phase d'études, la zone humide située sur la 
parcelle du projet a fait l'objet de levés topographiques. 
Cette zone a été retirée de la surface d’implantation 
des panneaux photovoltaïques.   

 

En phase chantier et grâce sa délimitation exacte, la 
zone humide sera préservée de la circulation des 
engins de chantier ou de la mise en place de zones de 
stockage.  

 

En phase d’exploitation, aucun accès à cette zone ne 
sera possible depuis la parcelle du projet. 

Défi 9 : préserver la biodiversité aquatique 

Défi 10 : préserver le littoral Non concerné 

Défi 11 : préserver les têtes de bassin Non concerné : non situé en tête de bassin 

Le projet de centrale photovoltaïque est compatible avec le SDAGE Loire Bretagne. Les eaux pluviales ruisselées sur 
le projet sont majoritairement infiltrées et les zones humides préservées. 

 

4.3.2 SAGE Cher Amont 

Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’étend sur 355 communes réparties sur 3 
régions (Auvergne, Limousin et Centre). Il correspond au bassin du Cher, de ses sources, jusqu’à sa confluence avec 
l’Arnon au droit de la commune de Vierzon. Il couvre une surface de 6 750 km². 

Sur le territoire, au terme de l’étude diagnostic, validée par le Commission Locale de l’Eau en octobre 2008, 3 objectifs 
prioritaires ont été fixés :  

● Satisfaire l’alimentation en eau et les exigences écologiques ; 

● Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les rejets ; 

● Repenser l’aménagement des rivières et assurer leur entretien. 

Le 20 octobre 2015, le SAGE a été approuvé par arrêté inter préfectoral. 

Les objectifs généraux présentés dans le PAGD sont : 

 Objectifs généraux du PAGD Compatibilité avec le projet 

Gouvernance 

Anticiper la mise en œuvre du SAGE et 
assurer la coordination des actions 

Non concerné Structurer des maîtrises d’ouvrage sur 
l’ensemble du territoire 

Communiquer pour mettre en œuvre le SAGE 

Gestion quantitative Organiser la gestion des prélèvements 

Aucun prélèvement n’est prévu dans 
le cadre du projet, ni en phase 
conception, ni en phase 
opérationnelle. 

Le projet de centrale photovoltaïque 
ne nécessite pas de raccordement au 
réseau d’alimentation en eau potable. 

Economiser l’eau 

Satisfaire l’alimentation en eau pour 
l’abreuvement en préservant les cours d’eau à 
l’étiage sur les bassins de la Tardes et de la 
Voueize 

Satisfaire l’alimentation en eau pour l’irrigation 
en préservant les cours d’eau à l’étiage 

Sécuriser et diversifier l’alimentation en eau 
potable et industrielle 

Gestion qualitative 
Atteindre le bon fonctionnement des systèmes 
d’assainissement 

Aucun rejet d’eaux usées n’aura lieu 
sur cette installation.  
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Résumé non technique 
TOTAL QUADRAN  
  

Atteindre le bon potentiel de la retenue de 
Rochebut 

Par ailleurs, l’imperméabilisation est 
très limitée pour ce projet, limitant ainsi 
le ruissellement des eaux vers les 
cours d’eau et retenues.  

Enfin, toute utilisation de produits 
toxiques ou dangereux pour 
l’environnement sera proscrite. Cette 
mesure vise à éviter tout risque de 
pollution des eaux superficielles ou 
souterraines, suite à l’écoulement des 
eaux de lavage des panneaux. 

Atteindre le bon potentiel écologique sur l’Oeil 

Atteindre le bon état des eaux sur la masse 
d’eau du Jurassique supérieur et restaurer 
une qualité d’eau compatible avec la 
production d’eau potable 

Réduire l’usage des produits phytosanitaires 
et raisonner leur application 

Gestion des espaces et des 
espèces  

Atteindre le bon état écologique des masses 
d’eau 

Rétablir la continuité écologique 

Non concerné car le projet ne 
nécessite pas de demande de 
renouvellement de plan d’eau en 
barrage sur cours d’eau. Limiter l’impact des plans d’eau existants sur 

cours d’eau 

Améliorer la connaissance, gérer et protéger 
les zones humides et la biodiversité 

Le projet ne prévoit aucun 
aménagement entrainant 
assèchement, mise en eau, 
remblaiement de zones humides 
identifiées sur le terrain, altération de 
fonctionnalités de zones humides. 
Une imperméabilisation minime est 
prévue (1,56% du taux 
d’imperméabilisation est augmenté 
avant/après projet) 

Connaître et lutter contre la colonisation des 
espèces envahissantes (animales et 
végétales) 

Mise en place d’une mesure de 
réduction dans le projet : Mesure 13 – 
Evitement de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes. 

Inondations Réduire le risque inondation Non concerné 

Le futur projet n’est pas incompatible avec les objectifs généraux du SAGE Cher Amont. 

 

Le futur projet n’est pas incompatible avec les objectifs généraux du SAGE Cher Amont. 

 

4.4 Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par délibération du 
Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 2015.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte 
de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus précisément, il s’agit de : 

• Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

• Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ; 

• Rétablir la fonctionnalité écologique 

➢ Faciliter les échanges génétiques entre populations 

➢ Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

➢ Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

• Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être prises en compte 
dans les documents d’urbanisme et les projets. 

Pour rappel, la trame verte est bleue schéma régional du Centre (SRCE) a bien été analysé au regard du projet 
envisagé au sein du volet Milieu naturel : aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Les réservoirs de biodiversité les plus proches se situent à 1 km au nord de l’aire d’étude immédiate et 
correspondent à des réservoirs prairiaux (1 km) et boisés (1,5 km – Forêt Domaniale de Vierzon). En ce qui concerne 
les corridors écologiques, l’aire d’étude immédiate se situe à la limite d’un corridor boisé qui borde la Forêt Domaniale 
de Vierzon. De plus, un corridor diffus des milieux prairiaux traverse l’aire d’étude : il s’agit d’un territoire peu fragmenté 
ayant une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. 

Par ailleurs, l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de destruction /mortalité de nature à remettre en cause le 
maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces protégées 
présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles 
biologiques des populations concernées et n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique). 

Le futur projet n’est donc pas incompatible avec les objectifs généraux du SRCE. 
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Résumé non technique 
TOTAL QUADRAN  
  

 

5 TOTAL QUADRAN s’engage à mettre en œuvre un projet 
intégré à son environnement 

La mise en œuvre de l’étude d’impact sur l’environnement et des expertises associées a permis de déterminer que le 
site du futur projet de centrale photovoltaïque de la Jouannetterie présentait des enjeux environnementaux faibles à 
modérés. Des adaptations du projet ont eu lieu pour réduire les effets de ces derniers sur l’environnement. Les 
incidences de la mise en œuvre du projet avant mesures sont faibles à forts. Les mesures intégrées au projet et les 
engagements pris par TOTAL QUADRAN en phase chantier et exploitation permettront à ce projet de n’avoir que des 
incidences résiduelles faibles à nulles sur l’environnement, (y compris concernant la perte de surface agricole qui ne 
nécessitera pas la mise en œuvre d’une compensation). Le tableau ci-dessous synthétise cette démarche et expose 
l’ensemble des mesures. A l’ensemble de ces mesures viennent s’ajouter des recommandations en phase de 
démontage et de remise en état du site mais également des mesures de suivis en phase préparation de chantier, 
travaux et exploitation.  
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Tableau 4 : Mesures et incidences résiduelles du projet de centrale photovoltaïque de la Jouannetterie (NB : les numéros correspondent aux numéros de la mesure dans le chapitre mesures de l’'étude d'impact. ME : Mesure d'Evitement, MR : Mesure de Réduction, MA : 
Mesure d'Accompagnement) 

Thématiques Sens de l'effet 

Phase du projet Mesures intégrées ou à intégrer par le maître d’ouvrage  

Chantier (dont 
démantèlement) 

Exploitation Nature de la mesure Intensité de l’impact résiduel 

Climat : Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique Négatif Négligeable / / Négligeable 

Climat : Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique Positif / Faible / Faible 

Climat : Modification du climat local  Négatif Négligeable / / Négligeable 

Topographie et sol Négatif Faible Négligeable 
Mesure 2 – Adaptation du projet pour intégrer la gestion quantitative 
des eaux pluviales 

Mesure 3 – Réalisation d’une étude géotechnique (MR) 

Mesure 6 – Prévention des pollutions chroniques et accidentelles 
(MR) 

Mesure 7 – Traitement des pollutions chroniques et accidentelles 
(MR) 

Mesure 8 – Gestion des déchets (MR) 

Mesure 10 - Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses 
de l’environnement (MA) 

Très faible 

Eaux : incidence quantitative Négatif Négligeable à faible Très faible Très faible 

Eaux : incidence qualitative Négatif Négligeable à faible Négligeable 

Mesure 14 – Prévention des pollutions chroniques et accidentelles 
(MR) 

Mesure 15 – Traitement des pollutions chroniques et accidentelles 
(MR) 

Mesure 16 – Gestion des déchets (MR) 

Mesure 10 - Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses 
de l’environnement (MA) 

Mesure 17 - Nettoyage des panneaux photovoltaïques : engagement 
à ne pas utiliser de détergents ou de produits phytosanitaires (ME) 

Très faible 

Incendie Négatif Faible Faible Aucune mesure spécifique n’a été mis en œuvre concernant cette 
thématique. Le porteur de projet est tenu réglementairement 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de son 
aménagement. 

Très faible 

Inondation Négatif Faible Nul Très faible 

Prairies mésophiles 
fauchées (habitat d’intérêt 
communautaire) 

Prairie mésophile de fauche 
eutrophe  

Destruction ou dégradation physique d’habitats naturels 

Altération biochimique des milieux 
Négatif Faible Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 14 - Évitement de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes (MR) 

Mesure 18 - Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Négligeable 

 

L’emprise du projet a été réfléchie de manière à éviter les 
zones à enjeux écologiques élevés dont les zones humides. 
Les travaux liés à l’installation de la centrale photovoltaïque 
viendront temporairement et localement dégrader la prairie, 

mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la phase 
d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique par 

pâturage pour garantir sa préservation. 

En fin d’exploitation, lors de la remise en état, l’emprise sera 
essentiellement réaménagée avec une strate herbacée. 

Mosaïque de prairie 
mésophile de fauche 
eutrophe et de fourrés 
mésophiles subatlantiques 
et continentaux 

Fourrés mésophiles 
subatlantiques et 
continentaux 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Faible Faible 
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Thématiques Sens de l'effet 

Phase du projet Mesures intégrées ou à intégrer par le maître d’ouvrage  

Chantier (dont 
démantèlement) 

Exploitation Nature de la mesure Intensité de l’impact résiduel 

Mesure 22 : Réaménager les emprises du chantier suite au 
démontage (MA) 

66 espèces végétales 
communes à très communes 

Destruction d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 14 - Évitement de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes (MR) 

Négligeable 

En phase d’exploitation, la mise en place d’une gestion 
écologique par pâturage sera favorable au maintien des 

espèces. Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Faible Faible 

Insectes : toutes les espèces 

Destruction d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Négligeable 

Les milieux ouverts concernés par l’emprise des travaux 
constituent un habitat de repos et de reproduction pour les 

insectes. Cet habitat subsistera après l’implantation du projet. 

La mise en place d’une gestion écologique et la plantation 
d’une haie seront favorables au maintien des populations 

d’insectes sur le site lors de son exploitation. L’augmentation 
des surfaces en prairies sur les secteurs préservés sera 

favorable aux insectes. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Négligeable Négligeable 

Amphibiens : Rainette verte, 
Grenouille agile, Crapaud 
commun, Triton palmé, 
Grenouille commune (espèces 
observées au nord, en dehors 
de l’aire d’étude) 

Destruction d’individus  

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 - Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Mesure 16 – Préservation des continuités écologiques : implantation 
d’une clôture à grosses mailles (MA) 

Négligeable 

Aucun habitat de reproduction n’est concerné par l’emprise du 
projet. Les habitats arborés favorables à l’hivernage de ces 

espèces ne seront pas impactés par le projet. En phase 
d’exploitation, la mise en place d’une gestion écologique et la 
plantation de la haie seront favorables au déplacement des 

espèces d’amphibiens aux alentours du site de projet. 
L’agrandissement et l’ouverture de la mare seront favorables à 

la reproduction des amphibiens sur le site. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Négligeable Négligeable 
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Thématiques Sens de l'effet 

Phase du projet Mesures intégrées ou à intégrer par le maître d’ouvrage  

Chantier (dont 
démantèlement) 

Exploitation Nature de la mesure Intensité de l’impact résiduel 

Reptiles : Lézard à deux 
raies, Lézard des murailles, 
Orvet fragile, Coronelle lisse, 
Couleuvre helvétique, Vipère 
aspic 

Destruction d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Faible Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Mesure 16 – Préservation des continuités écologiques : implantation 
d’une clôture à grosses mailles (MA) 

Négligeable 

Les milieux ouverts concernés par l’emprise des travaux 
constituent un habitat de repos et de reproduction. Les travaux 

auront lieu en dehors de la période de reproduction des 
reptiles, afin d’éviter le risque de destruction d’œufs ou de 

jeunes qui ont une capacité de dispersion assez faible. Une 
fois les travaux commencés, les individus adultes ne 

chercheront plus à utiliser l’emprise du projet et fuiront 
naturellement vers des zones qui leur sont plus favorables à 
proximité immédiate (talus, haies, zone à forte biodiversité en 
bordure …). La mise en place d’une gestion écologique et la 

plantation d’une haie seront favorables au maintien des 
populations de reptiles sur le site lors de son exploitation. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif 

Faible Faible 

Oiseaux – cortège des 
milieux buissonnants à 
semi-ouverts : 8 espèces 
dont la Linotte mélodieuse et 
le Bouvreuil pivoine 

Destruction et perturbation d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Faible Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

 

Négligeable 
Les travaux auront lieu en dehors de la période de 

reproduction des oiseaux afin d’éviter le risque de destruction 
d’œufs ou de nids. 

Ce cortège utilise la prairie et les milieux buissonnants 
concernés par le projet de centrale photovoltaïque. Les 

travaux viendront temporairement et localement dégrader la 
prairie, mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 

phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique 
ou en fauche tardive pour garantir sa préservation. Des 

milieux buissonnants seront préservés sur le site en mosaïque 
avec des prairies. La plantation d’une haie au sud sera 

également favorable à tous les cortèges d’oiseaux. 

L’entretien des fourrés permettra le maintien de milieux 
favorables à ces espèces. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Faible Faible 

Oiseaux – cortège des 
milieux boisés feuillus : 
Espèces patrimoniales dont le 
Verdier d'Europe, 
Chardonneret élégant, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois 

Destruction et perturbation d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux 

Négatif Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

 

Négligeable 

Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. Ce cortège utilise 
la prairie et les milieux buissonnants concernés par le projet 

de centrale photovoltaïque comme zones de chasse. Les 
travaux viendront temporairement et localement dégrader la 

prairie, mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique 

ou en fauche tardive pour garantir sa préservation. Des 
milieux buissonnants seront préservés sur le site en mosaïque 

avec des prairies. La plantation d’une haie au sud sera 
également favorable à tous les cortèges d’oiseaux Dégradation des fonctionnalités écologiques Négatif Négligeable Négligeable 
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Thématiques Sens de l'effet 

Phase du projet Mesures intégrées ou à intégrer par le maître d’ouvrage  

Chantier (dont 
démantèlement) 

Exploitation Nature de la mesure Intensité de l’impact résiduel 

Oiseaux – tous cortèges : 
autres espèces protégées 

Destruction et perturbation 
d’individus 

Destruction ou dégradation 
d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des 
milieux 

Pie grièche écorcheur et le Tarier 
pâtre 

Négatif 

Faible Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Négligeable 

Les travaux auront lieu en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux afin d’éviter le risque de destruction 

d’œufs ou de nids. 

Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. Ce cortège utilise 
la prairie et les milieux buissonnants concernés par le projet 

de centrale photovoltaïque comme zones de chasse. Les 
travaux viendront temporairement et localement dégrader la 

prairie, mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique 

ou en fauche tardive pour garantir sa préservation. Des 
milieux buissonnants seront préservés sur le site en mosaïque 

avec des prairies. La plantation d’une haie au sud sera 
également favorable à tous les cortèges d’oiseaux 

Autres espèces Négligeable Nul 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques 

Pie grièche écorcheur et le Tarier 
pâtre 

Faible Faible 

Autres espèces Négligeable Négligeable 

Oiseaux – tous cortèges : 
autres espèces non protégées 

Destruction et perturbation d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des milieux Négatif 

Négligeable Nul 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négligeable Négligeable 

Mammifères 

Destruction et perturbation 
d’individus 

Destruction ou dégradation 
d’habitat d’espèces 

Altération biochimique des 
milieux 

3 espèces non protégées 

Négatif 

Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Mesure 16 – Préservation des continuités écologiques : implantation 
d’une clôture à grosses mailles (MA) 

Impact résiduel sur les trois espèces non protégées : 
Négligeable 

Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. 

Les travaux viendront temporairement et localement dégrader 
la prairie, mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique 

ou en fauche tardive pour garantir sa préservation. Des 
milieux buissonnants seront préservés sur le site en mosaïque 

avec des prairies.  

La plantation d’une haie au sud sera également favorable à 
ces espèces. L’augmentation des surfaces en prairies sur les 

secteurs préservés sera favorable à ces espèces. 

 

Hérisson d’Europe Faible Nul 

Ecureuil roux Négligeable Nul Impact résiduel sur le Hérisson d’Europe : Négligeable 
Les travaux auront lieu en dehors de la période de 

reproduction de l'espèce (avril à juillet) afin d’éviter le risque 
de destruction de jeunes qui ont une capacité de dispersion 
assez faible. Une fois les travaux commencés, les individus 
adultes ne chercheront plus à utiliser l’emprise du projet et 

fuiront naturellement vers des zones qui leur sont plus 
favorables à proximité immédiate (talus, haies, zone à forte 
biodiversité en bordure …). La mise en place d’une gestion 

écologique et la plantation d’une haie seront favorables à cette 
espèce. 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques 

3 espèces non protégées Négligeable Négligeable 

Hérisson d’Europe Faible Faible Impact résiduel sur l’Ecureuil roux : Négligeable 
Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est et des milieux 

buissonnants seront préservés sur le site en mosaïque avec 
des prairies. La plantation d’une haie au sud sera également 

favorable à cette espèce. 

Ecureuil roux Négligeable Négligeable 
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Résumé non technique 

Thématiques Sens de l'effet 

Phase du projet Mesures intégrées ou à intégrer par le maître d’ouvrage  

Chantier (dont 
démantèlement) 

Exploitation Nature de la mesure Intensité de l’impact résiduel 

Chiroptères : 7 espèces et 3 
groupes d’espèces 

Destruction et perturbation d’individus 
Destruction ou dégradation d’habitat d’espèces 
Altération biochimique des milieux 

Négatif 

Négligeable Nul 

Mesure 1 - Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 
(ME) 

Mesure 4 - Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés 
par la pose d’une clôture permanente (MR) 

Mesure 24 - Assistance environnementale par un écologue pendant 
les travaux (MR) 

Mesure 12 – Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité de la faune (MR) 

Mesure 6 - Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier (MR) 

Mesure 11 – Plantation d’une haie arbustive (MA) 

Mesure 18 – Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation (MA) 

Mesure 19 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux 
écologiques élevés avec agrandissement de la mare (MA) 

Négligeable 

L’emprise du projet a été réfléchie de manière à éviter les 
zones à enjeux écologiques élevés.  

Les chiroptères gîtent dans les arbres ou dans le bâti. Aucun 
gîte potentiel n’est concerné par l’emprise du projet. Ainsi, les 

habitats favorables aux chiroptères sont maintenus. 

Les points d’écoute montrent que la prairie et les milieux 
buissonnants concernés par les travaux constituent une zone 
de chasse et de transit pour les chauves-souris. Les travaux 

liés à l’installation de la centrale photovoltaïque viendront 
temporairement et localement dégrader les milieux, mais 

celle-ci sera reconstituée dès le début de la phase 
d’exploitation. Elle sera gérée de manière écologique ou en 

fauche tardive pour garantir sa préservation et celle des 
espèces d’insectes l’utilisant, favorisant ainsi la chasse des 

chiroptères. 

Aucun gîte n’étant recensé sur l’emprise des travaux, ceux-ci 
ne détruiront aucun individu de chauves-souris. 

En phase d’exploitation, la mise en place d’une gestion 
écologique et la plantation d’une haie au sud seront favorables 
au maintien des populations de chiroptères aux alentours du 

projet.  

L’augmentation des surfaces en prairies sur les secteurs 
préservés sera favorable aux insectes et donc sera un bon 

territoire de chasse pour les chauves-souris. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques Négligeable Négligeable 

Perturbation d’individus 

Nul Nul 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun zonage réglementaire  

Toutefois, sur l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents : la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de l'Yèvre », située à 4,1 km au sud-est de l’aire d’étude immédiate, et 
la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne », située à 5 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Négatif Non significative Non significative / Non significative 

Patrimoine Aucun enjeu démontré 

Paysage Négatif Faible à moyen Moyen 
Mesure 11 - Plantation d’une haie supplémentaire en faveur du 
paysage (MR) 

Faible 

Économie Positif Faible Faible / Faible 

Organisation du territoire et usages locaux : activité agricole Négatif Négligeable Négligeable / Négligeable 

Cadre de vie Négatif Faible Nul 
Mesure 18 - Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses 
de l’environnement (MA) 

Négligeable 

Santé Négatif Faible Négligeable Négligeable 

Bâti, infrastructures et réseaux Négatif Nul Nul / Nul 

 



 

 
 

 


