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I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on 
observe à l’échelle mondiale :

- Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée
ces 25 dernières années, 

- Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise, 

- L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner 
inondations et sécheresses, 

- L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes,

- ... 

Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale
Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2019 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines, 
notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté 
de plus de 40 % depuis 1750. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 22 450 Mt Co2 en 1990 à 35 753 
Mt CO2 en 2016. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé 
dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est 
supérieure à 90%.

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 
1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 % 
par rapport au niveau de 1990.

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 
1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les 
dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont 
pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter 
des opportunités potentielles.

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière 
de l’éolien terrestre produirait en moyenne 12,7g de CO2eq/KWh contre 66,7g de CO2eq/KWh pour le nucléaire 
(ADEME, 2017). Enfin, d’après le World Energy 2018 de BP, plus de la moitié des nouvelles installations de 
productions d’électricité mises en services dans le monde, de nos jours, sont des parcs éoliens ou solaires. La
croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter l’impact
des GES sur le climat.

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE

1. Situation dans le monde

Les énergies renouvelables constituent environ 25% de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, la production 
d’énergie par le photovoltaïque se situe après l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse.

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. Selon une 
étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), la puissance installée dans le monde était de près de 465,98 GW
mi 2018, contre 23 GW fin 2009.

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années 
s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité. 

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2017(en GW)
Source : EPIA

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW), 
le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18GW).
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2. Situation en Europe

En 2018, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 115 GW, ce qui représente 
plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale. 

Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée 
sur son sol.

Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2017 (en GW)
Source : EPIA

3. Situation en France

· Objectifs

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de 
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux 
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 
octobre 2016.

La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

La PPE comprend les volets suivants : 

- La sécurité d’approvisionnement,

- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),

- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en 
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour 
l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés,

- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de 
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des 
réseaux intelligents et l’autoproduction,

- La stratégie de développement de la mobilité propre,

- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en 
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,

- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation 
des formations à ces besoins.

La PPE a été présentée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel MACRON, et détaillée 
par l’ancien Ministre d’Etat, François de RUGY. 

La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030. 

En particulier, les objectifs de la PPE permettront de :

- accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce notamment à une trajectoire d’augmentation 
du Fonds Chaleur jusqu’en 2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter à 9,5 
millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ; 

- augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre jusqu’à 32 TWh de biogaz produit en 2028 ; 

- soutenir le développement des biocarburants, en confirmant le maintien de l’objectif d’incorporation pour 
les biocarburants de première génération et en fixant des objectifs de développement pour les biocarburants 
avancés ; 

- doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW 
installés en 2028 , en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité
reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque
(35,6 à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (4,7 à 5,2
GW). 

La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions réalistes, 
pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en 2035 
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· Etat des lieux en France

D’après les données et études statistiques réalisées par le ministère de la transition écologique et solidaire le parc 
photovoltaïque de France s’élève à 10 596 MW, pour 476 473 installations photovoltaïques, fin septembre 2020.

Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, sont en tête en termes de puissance raccordée avec respectivement
2 607 MW et 2 146 MW au troisième trimestre 2020.

4. Situation en Centre-Val de Loire

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 
durable, au 30 septembre 2020, la région Centre-Val de Loire compte une puissance raccordée de 363 MW, pour 
17 023 installations sur son territoire.

5. Situation dans le département du Cher

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Cher s’élève à 74 MW, pour 3 116 installations 
au 30 septembre 2020.
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III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – EUROCAPE NEW
ENERGY FRANCE SAS

EUROCAPE NEW ENERGY France SAS (EUROCAPE France) intervient depuis le début des années 2010 dans le 
domaine des énergies renouvelables en France et dispose des moyens humains, techniques et économiques pour le 
développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable.

EUROCAPE France assume à ce jour le développement de près de 100 MW de solaire photovoltaïque et 300 MW 
éoliens.

EUROCAPE France s’appuie entièrement depuis 2019 sur la surface financière du Groupe Impax New Energy
Investors dont l’investisseur principal est la Banque Européenne d’Investissement à 21% et qui :

- Dispose d’un portefeuille de plus de 1,6 GW de projet d’énergie renouvelable en développement, 
construction et exploitation en Europe ;

- A été labelisé en 2017 et 2018 par le ministère français de l’énergie et de l’environnement

;

- Est classé A+ par l’organisme PRI (Principles for Responsible Investment)  ;

- Est signataire de la déclaration des investisseurs en faveur d’une transition juste pour le changement 
climatique.

Au-delà de l’investissement, ce sont au total près de 20 personnes en France, qui œuvrent à la bonne évolution des 
actifs du groupe. 

Depuis la création d’EUROCAPE France en 2010, les compétences liées à la conception de projets solaires et 
éoliens ont été aiguisées, aujourd’hui, la société vise clairement un développement à la racine (« greenfield ») des 
projets pour une direction effective et efficace de ses installations. Pour ce faire, EUROCAPE France s’appuie sur un 
ensemble de compétences techniques (ingénierie, raccordement électrique, construction, financement et 
exploitation) qui lui permettent de prétendre à une gestion intégrale du projet, à toutes les étapes de son histoire. 

Les investissements récents de la société en matière d’exploitation (ouverture de bureaux sur Poitiers en 2015) 
correspondent à cette logique dont la finalité est la réalisation de parcs durables et de qualité. 

En accord avec ces ambitions, EUROCAPE France est dirigée par des personnes dont l’expérience dans le secteur 
des énergies renouvelables est confirmée :

- M. Björn MUMMENTHEY cumule une expérience de plus de 20 ans dans l’éolien. Il a notamment exercé la 
fonction de responsable international du service Maintenance auprès du groupe NORDEX, constructeur 
éolien reconnu (1 550 MW implantés sur le territoire français au 30/06/2016, soit 14% de la puissance 
totale installée en France1) ;

- M. Bertrand BADEL cumule une expérience de plus de 15 ans dans l’éolien. Il a notamment été en charge 
du développement Ouest auprès du groupe ENERCON, constructeur éolien reconnu (2 680 MW implantés 
sur le territoire français au 30/06/2016, soit 24% de la puissance totale installée en France).

Eurocape France a par ailleurs certifié l’ensemble de ses activités ISO 9001, 
apportant un gage de qualité des procédures et du savoir-faire de la société, en 
termes d’expérience et de suivi, du développement du projet à son exploitation.

1 « Observatoire de l’éolien », Bearing Point, Septembre 2016

En 2018, ce sont 50 MWc de centrales solaires au sol qui ont été lauréats aux Appels d'Offres de la Commission 
de Régulation de l'Energie, dont 36 MWc en construction depuis juillet 2020.

A l’heure actuelle, EUROCAPE France est responsable de l’exploitation de 91,5 MW en France.

Du fait de son expérience significative dans l’éolien depuis 2010 et du solaire depuis 2017, EUROCAPE France
dispose des moyens humains, techniques et financiers qui lui permettront de finaliser le développement, d’organiser 
le financement et la construction de la Centrale Solaire de Vougon avant, finalement, d’en gérer l’exploitation 
(comprenant en fin d’exercice la phase de démantèlement). 
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IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1. Le permis de construire

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum 
au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts 
et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de 
construire. 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 
ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250 
kilowatts sont soumises à un permis de construire.

Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande.

Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire.

2. L’évaluation environnementale

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme
de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017.

L’évaluation environnementale est un processus constitué de :

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du 
projet, soit l’étude d’impact,

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend 
un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du 
public.

- L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations
par l’autorité autorisant le projet.

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité 
précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas 
par cas.

Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué :

Catégories d’aménagements,
d'ouvrages et de travaux

Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à la procédure de
" cas par cas "

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 présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale
systématique, comprenant une étude d’impact environnementale.

3. L’enquête publique

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 
123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application 
des II et III de l'article R. 122-2 ».

Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une
enquête publique.

4. Demande de défrichement

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou 
documents d'urbanisme) qui l'établissent.

Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique :

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, SAUF pour les 
opérations de défrichement réalisées dans les massifs boisés suivants :

Conditions excluant le défrichement d’une
demande d’autorisation

Cas du projet
Condition

vérifiée

Les forêts domaniales
Les boisements identifiés ne font pas partie 

d’une forêt domaniale recensée.
Non

Le défrichement est réalisé dans un bois 
de superficie inférieure à un seuil compris 

entre 0,5 et 4 hectares, fixé par 
département

Au sein de la zone projet, aucun défrichement ne 
sera réalisé. Les boisements se caractérisent par
une ripisylve, laissée en place. 

Non

Certaines forêts communales
Les boisements identifiés ne sont pas une forêt 
communale recensée.

Non

Les parcs ou jardins clos, de moins de 
10 hectares, attenants à une habitation

Le projet ne se trouve pas au niveau d’un parc ou 
jardin clos.

Non

Les zones dans lesquelles la reconstitution 
des boisements après coupe rase est 

interdite ou réglementée, ou ayant pour 
but une mise en valeur agricole

Les boisements du projet ne sont pas préservés 
pour une mise en valeur agricole.

Non

Les bois de moins de 30 ans
Les boisements identifiés d’après les 
photographies aériennes sur le projet n’ont pas 
plus de 30 ans.

Non

Dans le cas du présent projet, les boisements présents sur le site concernent la ripisylve au niveau des berges. Aucun
défrichement n’est prévu sur cette zone. Le projet n’est donc pas soumis à une demande de défrichement.
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5. Evaluation des incidences Natura 2000

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 
d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des
incidences Natura 2000 en page 222) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation 
environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du 
I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions 
de l'article R. 414-23 ».

Le projet de parc photovoltaïque est soumis à notice d’incidence Natura 2000, intégrée dans la présente étude, en
page 222.

6. Dossier loi sur l’eau

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.

Un projet de parc photovoltaïque flottant peut être potentiellement classé dans les rubriques suivantes de cette 
nomenclature :

Rubrique nomenclature loi sur l’eau Situation du projet vis-à-vis de la rubrique

2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 
> Déclaration

- Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation

La surface couverte par les panneaux 
flottants n’engendre pas de modification 
de l’écoulement des eaux au sein du 
bassin versant amont du plan d’eau.

Seuls les éléments techniques installés sur 
la terre ferme sont pris en compte. 

Aussi, le bassin versant intercepté par les 
postes, la plateforme de mise à l’eau et 
la base vie est de 0,8 ha.

Le projet n’est pas concerné par cette 
rubrique.

Non concerné

3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau :

- Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m² et inférieure à 10 000 m² > 
Déclaration

- Surface soustraite supérieure ou égale à 
10 000 m² > Autorisation

Le projet est situé dans le lit majeur du 
Cher. La surface soustraite est supérieure 
à 10 000 m², le projet est donc soumis à 
autorisation. 

Concerné

3.3.2.0 - Réalisation de réseaux de drainage 
permettant le drainage d’une superficie :

- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha 
> Déclaration

- Supérieure ou égale à 100 ha > 
Autorisation

Aucun fossé de drainage ne sera créé. Non concerné

3.3.1.0 - Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais :

- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 
> Déclaration

- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation

L’emprise du projet englobe une zone 
humide botanique de 1,54 ha.
Seuls 4 m² de zones humides botaniques 
seront temporairement impactés par la 
pose d’un revêtement géotextile 
(permettant la mise à l’eau durant la 
phase chantier), une surface négligeable 
à l’échelle de la zone humide identifiées.

Non concerné

Le présent projet est donc concerné par une demande d’autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la Loi sur
l’eau.
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7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées
et de leur habitat (ou Dossier CNPN)

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats :

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 
non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; »

Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises :

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes 
;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de 
destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas 
général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National 
de Protection de la Nature (CNPN).

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement établies à la
conception du projet, préalablement aux travaux, pendant la phase chantier et au cours de la phase d’exploitation,
conduit à des impacts résiduels très faibles et non significatifs.

Le risque de destruction d’habitat préférentiel à une biodiversité d’intérêt a été fortement réduit par les mesures
d’évitement des milieux à plus fort enjeu écologique et par une optimisation du projet.

L’emprise du projet englobe une zone humide botanique de 1,54 ha. Le risque de destruction et de dégradation de
cette zone a été pris en compte en adaptant le projet à la conception et les modalités de travaux afin d’exclure toute
imperméabilisation par des bâtiments ou des cheminements, et de réduire fortement le risque de tassement de sols.
Seuls 4 m² de zones humides botaniques seront temporairement impactés par la pose d’un revêtement géotextile
(permettant la mise à l’eau durant la phase chantier), une surface négligeable à l’échelle de la zone humide
identifiées.

Le projet photovoltaïque va entraîner la suppression de 1063 m² de milieux enherbés et de 181 m² de ronciers,
milieux très communs à l’échelle locale et supra-locale et ne présentant pas d’intérêt marqué pour la biodiversité
(faible diversité spécifique des cortèges, espèces à enjeu très faible à modéré, effectifs réduits des populations
concernés) ainsi que de 4,179 ha de surfaces en eau et 4 m² de berges et communautés amphibies.

Les risques de destruction de spécimens d’espèces protégées sont pour la grande majorité évités ou ont été fortement
réduits par des mesures adaptées, notamment :
- en phase de conception avec l’évitement de toute la frange nord de l’aire d’étude immédiate qui présente
un intérêt tout particulier pour la biodiversité ;
- en phase travaux avec l’adaptation du planning de chantier aux sensibilités environnementales (absence de
travaux susceptibles d’impact des spécimens d’oiseaux en période de reproduction notamment).

La mise en place d’une strate herbacée avec un entretien adaptée va apporter une diversification des cortèges,
notamment floristiques et entomologiques, un accroissement des habitats propices aux reptiles et un habitat
d’alimentation pour les passereaux (granivores et insectivores).

Au regard de ces différents éléments, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre
de l’article L.411-2 du Code de l’environnement.

Considérant les mesures mises en œuvre pour éviter et réduire considérablement les impacts générés par le projet
sur la faune et la flore actuellement présentes dans l’emprise du projet, et les mesures d’accompagnement mises en
œuvre pour favoriser la biodiversité sur un site, les impacts résiduels du projet apparaissent très faibles et non
significatifs.

Considérant les effectifs très réduits des populations d’espèces animales protégées directement concernées par le
projet (Sterne pierregarin, reptiles et amphibiens), la forte représentativité des habitats d’avifaune aquatique (vallée
du Cher) et des lisières herbacées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, et l’ensemble des mesures appliquées pour
éviter et réduire les impacts sur les espèces de faune et de flore protégées, il peut être considéré que le projet ne
remet pas en cause l’état de conservation des populations d’espèces protégées présentes dans le site d’étude.

Au regard de ces différents éléments, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre
de l’article L.411-2 du Code de l’environnement.
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8. Etude préalable agricole

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. »

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes :

Conditions de déclenchement d’une étude
préalable agricole

Cas du projet
Condition

vérifiée

1. Soumis à étude d’impact 
systématique,

Le projet est soumis à étude d’impact 
systématique. Oui

2. Situés sur une zone qui est ou a été 
affectée par une activité agricole :

- dans les 5 dernières années pour 
les projets en zone agricole, 
naturelle ou forestière d’un 
document d’urbanisme ou sans 
document d’urbanisme 

- dans les 3 dernières années pour 
les projets localisés en zone à 
urbaniser,

Le site d’étude ne se situe pas dans une zone 
agricole. 

Non

3. D’une superficie supérieure ou égale 
à 5 ha (seuil pouvant être modifié par 
le préfet de département).

Le présent projet est d’une superficie supérieure 
à 5 ha.  

Oui

Le présent projet, situé sur un lac au niveau d’une ancienne carrière, n’est pas soumis à une étude préalable agricole.

9. Dossier d’Autorisation Environnementale

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), ont fusionnées au sein de l’Autorisation Environnementale. Cette 
réforme, qui généralise les expérimentations menées depuis 2014, tout en les adaptant, s’inscrit dans le cadre de la 
modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification de l’administration menés par le 
Gouvernement.

L’autorisation environnementale, demandée en une seule fois et délivrée par le Préfet de département, inclut 
l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes :

- Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la 
législation des réserves naturelles nationales, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, 
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et aux habitats protégés, agrément pour l’utilisation 
d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et 
déclaration ICPE, autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ;

- Code forestier : autorisation de défrichement ;

Le présent projet de parc photovoltaïque, étant soumis à autorisation au titre de la nomenclature IOTA, est concerné
par la procédure d’autorisation environnementale et par le montage d’un dossier d’autorisation environnementale.

La liste des pièces à fournir dans le dossier d’autorisation environnementale est définie dans les décrets n°2017-81 
et n°2017-82 du Code de l’Environnement. La présente étude d’impact est une des pièces à fournir lors du dépôt 
du dossier d’autorisation environnementale.
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Les étapes de l’instruction d’un dossier d’autorisation environnementale sont détaillées dans le schéma ci-après.

Illustration 4 : Les étapes et les acteurs de la procédure d’autorisation environnementale
Source : Ministère de la transition énergétique et solidaire

10. Bilan des procédures règlementaires

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes :

Procédure Référence règlementaire Situation du projet vis-à-vis de la procédure

Permis de construire
Articles R 421-1 et 421-9 
du Code de l’Urbanisme

La puissance du présent projet de parc 
photovoltaïque est supérieure à

250 kW
Concerné

Evaluation
environnementale
comprenant étude

d’impact

Article R 122-2 du Code 
de l’Environnement

La puissance du présent projet de parc 
photovoltaïque est supérieure à

250 kW
Concerné

Enquête publique
Article R123-1 du Code 

de l’Environnement
Le projet est soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact
Concerné

Demande de
défrichement

Article L. 341-1 du Code 
Forestier

Le projet ne prévoit pas de défrichement
Non 

concerné

Evaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19 du Code 
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation 
d’une étude d’impact

Concerné

Dossier Loi sur l’Eau
Article L214-1 du Code 

de l’Environnement
Le projet est soumis à autorisation loi sur 

l’eau.
Concerné

Dossier de demande de
dérogation au titre de la

destruction d’espèces
protégées et de leur

habitat

Articles L. 411-1 et 
L.411-2 du Code de 

l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de la 
destruction d’espèces protégées ou de 

leur habitat

Non 
concerné

Etude préalable agricole
Article L112-1-3 du Code 

Rural et de la Pêche 
Maritime

Le projet n’est pas soumis à une étude 
préalable agricole

Non 
concerné

Dossier d’Autorisation
Environnementale

Décrets n°2017-81 et 
n°2017-82 du Code de 

l’Environnement

Le projet est soumis à autorisation au 
titre de la nomenclature IOTA

Concerné



16
Préambule

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

1. Contenu de l’étude d’impact

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs.

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

La démarche doit répondre à 3 objectifs :

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 
sur la nature et le contenu de la décision à prendre.

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par les décrets du 
29 décembre 2011, du 11 août 2016 et du 14 mars 2019). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la 
correspondance avec les parties du présent document.

Article R122-5 du Code de l’Environnement
Partie correspondante dans le

dossier
I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale 
de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine.

-

II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les 
éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type 
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ;

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 
faire l'objet d'un document indépendant.

Le résumé Non Technique est un 
dossier à part. Il s’agit du document 
« Résumé Non Technique ».

2° Une description du projet, y compris en particulier :
— une description de la localisation du projet ;
— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 
phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de 
base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le 
dossier de demande d’autorisation, en application des articles R.181-13 et suivants et 
de l’article R.593-16.

La description du projet est réalisée 
dans la Partie « Descriptif technique
du projet de parc photovoltaïque »
en page 23 du présent document.

Article R122-5 du Code de l’Environnement
Partie correspondante dans le

dossier
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 
projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 
base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles.

Il s’agit de la Partie 7 : Scénario de
référence et aperçu de son évolution
en page 219 du présent document.

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de
l’état initial du site d’étude en page
39 du présent document.

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 
de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets 
;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l’environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 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.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation 
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet.

Il s’agit de la Partie 3 : Analyse des
impacts du projet sur
l’environnement en page 163 du 
présent document.

Les effets cumulés sont étudiés dans 
la Partie 6 : Analyse des effets 
cumulés du projet en page 217 du 
présent document.

Il s’agit du Paragraphe Le projet et
le changement climatique en page
194 du présent document.

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation 
et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.

Il s’agit du paragraphe
lV. Vulnérabilité du projet aux
risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs et incidences
notables attendues en page 190 du 
présent document.
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Article R122-5 du Code de l’Environnement
Partie correspondante dans le

dossier
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.

Il s’agit de la Partie 2 : Description
des solutions de substitution
raisonnables examinées, et
indication des principales raisons du
choix effectué en page 159 du 
présent document.

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 
du projet sur les éléments mentionnés au 5°.

Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 196 du 
présent document.

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées.

Il s’agit de la Partie 4 : Mesures
prévues par le pétitionnaire pour
éviter, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet sur
l’environnement en page 196 du 
présent document.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.

Il s’agit de la Partie 9 :
Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 223 du 
présent document.

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

Il s’agit de la Partie 10 : Auteurs de
l’étude d’impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation en
page 238 du présent document.

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise 
des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour 
les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 
l'étude d'impact.

Un projet de parc photovoltaïque 
n’est pas soumis à étude de 
dangers.

2. Méthodologie générale de l’étude d’impact

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts 
de chaque solution et les analysera.

Le schéma suivant illustre le déroulé de l’étude d’impact.

Illustration 5 : Déroulé de l’étude d’impact environnementale
Réalisation : Artifex 2018

La méthodologie spécifique à chaque thématique est présentée en Partie 9 : Méthodologies de l’étude et
bibliographie en page 223.

Phase 1

Analyse de l'état 
initial

•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

Phase 2

Analyse des solutions 
de substitution

•Echanges et coordination entre les experts environnementaux et 
les experts techniques pour définir l'implantation la moins 
impactante

Phase 3

Réalisation de l'étude 
d'impact complète

•Analyse des incidences du projet sur l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence Eviter, Réduire, 
Compenser
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3. Définition des aires d’étude

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique
physique, naturelle, humaine et paysagère. 

Définition

Application des aires d’étude par thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage
et

patrimoine
Risques

Aire d’étude éloignée

Bassin 
versant 

du Cher : 

Rayon de 
5 km

Département 
du Cher

Rayon de 
3 à 4 km

Département 
du Cher

Il s’agit de la zone qui englobe tous les 
impacts potentiels. Elle est définie sur la 
base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables, 
des frontières biogéographiques ou des 
éléments humains ou patrimoniaux 
remarquables.

Aire d’étude rapprochée

- Rayon de 
100 m

Commune 
du projet et 
limitrophe

-

Commune 
de Saint-

Georges-de-
Poisieux

Cette aire d’étude est essentiellement 
utilisée pour définir la configuration du parc 
et en étudier les impacts paysagers. Sa 
délimitation repose donc sur la localisation 
des lieux de vie des riverains et des points de 
visibilité du projet.

Aire d’étude immédiate

Rayon de 
500 m

Rayon de 
15 m

Rayon de 
500 m

Rayon de 
400 à 
900 m

-

Cette aire d’étude comprend le site d’étude 
et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études 
environnementales au sens large du terme : 
milieu physique, milieu humain, milieu 
naturel, habitat, santé, sécurité… Elle 
permet de prendre en compte toutes les 
composantes environnementales du site 
d’accueil du projet.

Site d’étude

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur

Il s’agit de la zone au sein de laquelle 
l’opérateur envisage potentiellement de 
pouvoir implanter le parc photovoltaïque. Le 
site d’étude correspond aux limites 
parcellaires correspondant à la base de 
loisirs et au lac de Vougon.

Le détail du choix de l’emprise des aires d’études est précisé au début de chaque thématique concernée.
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PRESENTATION DU PROJET
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PARTIE 1 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Demandeur
Centrale Solaire de 

Vougon

Siège social
770 Rue Alfred Nobel

34000 Montpellier

Forme juridique SAS

N° SIRET 89075220700013

Nom et qualité du signataire M. Bjorn Mummenthey, directeur général

Conception / Développement
Eurocape New Energy France
770 Rue Alfred Nobel, 
34000 Montpellier

Étude d’impact

Bureau d’étude ARTIFEX
4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5, 1er étage
81 000 ALBI

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE

1. Situation géographique

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Georges-de-Poisieux est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 6
en page 21.

Les coordonnées du projet sont les suivantes :

Coordonnées (Lambert 93)
Altitude

X Y

661 917,68 m 6 622 707,08 m 150,98 m

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet. 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune

Centre
–

Val de Loire
Cher

Saint-Amand-
Montrond

Châteaumeillant
Communauté de 

communes Berry Grand 
Sud

Saint-Georges-
de-Poisieux

2. Localisation cadastrale

La société Eurocape bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, sur 
le terrain présenté dans le tableau ci-dessous.

Commune Section Numéro
Surface de la

parcelle
Propriétaire

Saint-Georges-de-
Poisieux

A

11 2 060 m²

Communauté de 
Commune Berry 

Grand Sud

12 12 886 m²
13 1 470 m²
14 26 077 m²
15 34 460 m²
16 875 m²
429 15 887 m²
430 803 m²
431 618 m²
432 8 878 m²
433 6 558 m²
434 11 617 m²
435 8 660 m²
436 625 m²

ZD

30 6 274 m²
31 12 480 m²
32 101 900 m²
33 7 756 m²

La Groutte ZA 14 26 580 m²
Surface totale 28,65 ha

Emprise du projet
(Périmètre des postes clôturé + ilots photovoltaïques sur le plan d’eau)

4,18 ha

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 7 en page 22.
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PARTIE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

FLOTTANT

I. CONTEXTE GENERAL

1. L’énergie photovoltaïque

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 
capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes 
de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité. 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes : 

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-conducteur 
disposé en cellules photovoltaïques ;

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 
créant des charges négatives et positives ;

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-
conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges 
négatives ;

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés 
les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ;

- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 
panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés entre-eux.

Illustration 8 : Principe de fonctionnement de l'effet photovoltaïque sur un module photovoltaïque
Source : www.photovoltaique.info

II. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE CENTRALE FLOTTANTE

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 
photovoltaïques. 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des structures flottantes. 
Ces structures doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des 
infrastructures annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boîtes de jonction, poste de livraison) viendront 
compléter les installations.

Le fonctionnement d’un projet de parc photovoltaïque flottant se caractérise par le modèle suivant.

Illustration 9 : Schéma de principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque flottant
Source : Parc photovoltaïque flottant à Takaoka au Japon (2,87 MWc) - Société Ciel et Terre

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 
paragraphes suivants :

� Des structures flottantes afin d’accueillir les panneaux photovoltaïques. La fixation des structures entre 
elles se fait par assemblage des oreilles de fixation, pièce située aux extrémités des flotteurs ;

� Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 
inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ;

� Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir l’énergie produite pour l’acheminer à 
travers les câbles ;

� Des câbles flottant ou immergés permettent de relier les boites de jonction aux postes transformateurs, 
situés sur la partie terrestre du projet. Ils sont gainés de plastique pour les rendre étanches et non attaquables ;

� D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ;

� L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 
proche ;

� Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau public de distribution d’électricité.
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1. Les panneaux photovoltaïques

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques. Celles-ci sont capables de convertir l’énergie 
de photons reçus à sa surface par la lumière du soleil en courant continu, créée par un déplacement d’électrons. 

Aujourd’hui, les panneaux photovoltaïques peuvent être constitués soit : 

- De cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ;

- D’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche mince tel 
que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium).

Les cellules de silicium sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. Après 
découpe en fine lame, plusieurs traitements sont réalisés permettant à l’effet photovoltaïque d’avoir lieu. La différence 
entre mono ou polycristallin a lieu lors de la phase de refroidissement. 

En effet, le silicium monocristallin se refroidit en un seul cristal. Sa couleur est d’un bleu uniforme. Le silicium est 
polycristallin lorsque plusieurs cristaux sont créés lors du refroidissement. La cellule photovoltaïque est d'aspect bleuté
avec des motifs créés par les différents cristaux. 

Les panneaux en couches minces sont composés d’un matériau semi-conducteur déposé sur un support quelconque,
le plus souvent du verre. Le matériau déposé peut être du silicium amorphe, ou un assemblage de Cuivre, Iridium 
et Sélénium, ou encore du Tellurure de Cadmium. 

Ils consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% comparé au panneau solaire 
photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible 
que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un panneau en couches minces 
présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…).

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les panneaux 
sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries.

Types de cellules mono et polycristallin
Source : Solar kit

Les modules solaires photovoltaïques installés sur le projet de l’Etang de Vougon seront de type monocristallin 
(TRINA_TSM_440_DE17M(II)).

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, les caractéristiques des modules 
sélectionnés sont les suivantes : 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés

Type de cellules Monocristallin

Nombre 11 232

Puissance unitaire 440 Wc

Longueur 1,040 m

Largeur 2,102 m

Surface de l’ensemble de la zone 
photovoltaïque

Petit îlot : 14 068 m²
Grand îlot : 27 733 m²
Au total : 41 801 m²

La conception du projet a été faite sur la base de panneaux permettant d’obtenir une puissance de 4,942 MWc
pour l’ensemble du parc photovoltaïque flottant. 

Toutefois, le choix définitif du module sera connu définitivement ultérieurement. Ces évolutions sont essentiellement 
dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des rendements des modules. 

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif 
du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et 
potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale 
(notamment la surface de modules installée). 

Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le
marché et des conditions économiques.

2. Les structures flottantes

Les panneaux photovoltaïques, d’une inclinaison de 11°, sont assemblés par rangées sur une structure flottante 
formant ainsi un îlot. 

La structure pontonnière est constituée de plusieurs flotteurs préfabriqués. Ils sont livrés puis assemblés directement 
sur site.

2.1. Les types de flotteurs

Cette structure flottante est constituée des différents types de flotteurs suivant : 

- Les flotteurs principaux : ils supportent les panneaux photovoltaïques ;

- Les flotteurs secondaires courts : ils maintiennent l’écartement entre les flotteurs principaux et, donc, entre 
les panneaux ;

- Les flotteurs secondaires longs : ils ont une taille plus petite que les flotteurs principaux. Ils correspondent à 
des couloirs permettant le déplacement des agents lors de maintenance sur la centrale. 

Ces flotteurs sont composés d’œillets à leurs extrémités, permettant de les fixer entre eux à l’aide d’une clé de 
connexion. 

Ci-dessous, des images des différents types de flotteurs qui composent une centrale solaire flottante :
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(De gauche à droite) Flotteur primaire, secondaire long et secondaire court
Source : Hydrelio by Ciel et Terre

Les structures photovoltaïques flottantes en PEHD recyclable sont retenues pour le projet de parc photovoltaïque de 
l’Etang de Vougon.

Les caractéristiques des structures flottantes sont répertoriées dans le tableau suivant : 

Caractéristiques techniques structures flottantes

Nombre

Nombre total : 12 488 flotteurs
Nombre flotteurs sous les modules : 11 232

Nombre flotteurs périphériques : 1 256
Nombre small secondary float : 3 612
Nombre long secondary float : 3 576

Type
PEHD recyclable, Norme eau potable Certifié
EN 1622, XP P 41-250-1, XP P41-250-2, BS

6920:2000

Fixation Immergé lesté 

Inclinaison 11°

Hauteur 15 cm

Surface 1,3 m²

Dimensions des structures flottantes avec modules
Source : EUROCAPE

2.2. Ancrage des structures flottantes

Lorsque les panneaux photovoltaïques sont assemblés et mis à l’eau, la plateforme sera ensuite ancrée afin de ne 
pas heurter les berges tout en gardant une certaine flexibilité par rapport aux variations du niveau d’eau. 

Dans le cadre du projet de Saint-Georges-de-Poisieux une étude d’ancrage préliminaire a été réalisée fin 2020 par
le bureau d’étude Ciel et Terre International (cf. Annexe 9), permettant de définir les points d’ancrage et des lignes
pressentis, ainsi qu’une sélection du matériel d’ancrage. Il s’agit de la première étape du design d’ancrage qui 
consiste en la définition des emplacements des ancres et des lignes et une étude statique de l’équilibre avec les 
efforts environnementaux. L’étude d’ancrage n’est cependant considérée complète qu’une fois une étude quasi-
statique a été faite, et le design révisé après installation des lignes et des ancres, afin de s’assurer que toutes les 
conditions de bon fonctionnement sont toujours réunies.

Les solutions d’ancrage ont été analysées à partir de différents paramètres : 

- La profondeur du réservoir, c’est à dire les caractéristiques bathymétriques du plan d’eau (profondeur, nature 
du fond, vitesse de courant, …) ;

- La vitesse d’écoulement (ici une vitesse de 1m/s pour toutes les directions a été prise en compte) ;

- Les efforts de vent s’appliquant sur la structure flottante ;

- La variation du niveau de l’eau (génération de vagues, hauteur, période longueur d’onde des vagues) ;

Ainsi, « pour le design du projet, une ligne composée de 3 portions a été considérée (de bas en haut) : une portion 
en acier, suivie d’une portion en cordage et enfin une portion de chaine ».

La figure ci-dessous résume les pièces principales constituant le système d’ancrage.

Croquis du système d’ancrage, ancrage au fond
Source : Ciel et Terre International 2020

La portion de cordage sur chaque ligne d’ancrage permettra une certaine élasticité aux lignes afin de « compenser 
d’éventuelles imprécisions au moment de l’installation, liées à la nature réelle du fond (bathymétrie), à la précision 
de positionnement des ancres, à la tolérance dimensionnelle sur le matériel, etc. De ce fait, la tension dans les lignes 
est plus homogène quand il s’agit de répondre aux efforts globaux, c'est-à-dire que les lignes travaillent à peu près 
en même temps ».

De plus à ce stade, le système d’ancrage est envisagé sur les berges sur l’ensemble des côtés, excepté :

- Le côté gauche du grand ilot ;

- Les côtés gauche et droit du petit ilot

où le système ancrage est envisagé au fond.

Sur les côtés Est et Ouest, ils seront situés à une profondeur de 8 m environ.
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Pour le point qui se trouve entre les deux ilot un système de double extra ring est envisagé. Ce point sera à revoir et
revalider une fois les formes et emplacement de l’îlot figé, dans le cadre de l’étude d’ancrage détaillée.

Ces éléments sont illustrés par la figure suivante.

Illustration 10 : Localisation du système d’ancrage
Source : Ciel et Terre 2020

3. Les boites de jonction

Les modules, connectés entre eux en série, sont regroupés en une rangée appelée string. Chaque string convergent 
jusqu’aux boites de jonction. Les boîtes de jonction permettent de centraliser les chaînes photovoltaïques. Elles 
disposent de différentes fonctions dont la protection contre les surtensions, par exemple. 
Ces boîtes sont localisées au niveau des allées de la structure flottante. 

Boites de jonction au niveau du parc flottant
Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE

4. Câblage des structures flottantes

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 
un ou plusieurs câbles, vers l’onduleur du poste de transformation. 

Les câbles haute tension en courant alternatif partant du poste de transformation transportent le courant du poste 
de transformation jusqu’au réseau public de distribution d’électricité via le poste de livraison.

Il existe différents câbles au sein d’un projet photovoltaïque : 

- Câbles DC : Transportant l’énergie produite par les modules vers les onduleurs 

- Câbles AC : Transportant l’énergie des onduleurs aux transformateurs, puis vers le poste de livraison. 

Le principe de câblage est identique aux systèmes installés au sol. La seule différence est que les câbles DC devront 
traverser l’eau. En conséquence, le revêtement utilisé est étanche et inattaquable. 

Le câblage peut être flottant ou immergé. 

Pour le projet de parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, le câblage sera flottant
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5. Les postes de transformation

Les postes de transformation sont des locaux spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs BT/HTA, et 
les cellules de protection.

Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport jusqu'au 
point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie requise 
au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA). Cette tension sera de 1 500 kV 
dans le cas du projet de parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon. 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules 
photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc 
un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire.

Les dimensions du poste de transformation seront d’environ 14,7 m² en prenant les dimensions suivantes :

Caractéristiques techniques du poste transformateur

Hauteur 2,896 m

Longueur 6,058 m

Largeur 2,438 m²

Couleur/ Bardage RAL 7030, 7033 ou 7038

La centrale photovoltaïque nécessitera l’utilisation de 1 poste de transformation de type Outdoor, afin de collecter 
l’électricité produite par les modules photovoltaïques. Ils seront situés au Nord-Ouest du lac du site. 

Exemple de poste d’onduleur – transformateur de type Outdoor
Source : EUROCAPE

6. Le poste de livraison

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 
français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique au Nord-Ouest du site. Le poste de 
livraison comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un 
contrôleur. 

Il assure également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera, par ailleurs, 
l’élément principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. 

Les dimensions du poste de livraison seront d’environ 27 m² en prenant les dimensions suivantes :

Caractéristiques techniques du poste de livraison

Hauteur 3 m

Longueur 9 m

Largeur 2,5 m

Couleur/ Bardage
Bardage bois

Ou
RAL 7030, 7033 ou 7038

Le poste de livraison aura un revêtement en bardage bois.

Enedis disposera d’un accès direct au poste de livraison afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence.



28
Description du projet

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

7. Le local de maintenance

Un local de maintenance (ou conteneur), d’une superficie d’environ 15 m², sera positionné à proximité des postes 
de transformation et de livraison. Il permettra de stocker des éléments de la centrale pour la maintenance de celle-
ci.

Caractéristiques techniques du poste de livraison

Hauteur 2,59 m

Longueur 2,44 m

Largeur 6,1 m

Couleur/ Bardage
Bardage bois

ou
RAL 7030, 7033 ou 7038

Schéma du local de maintenance
Source : EUROCAPE

8. Voies de circulation et aménagements connexes

8.1. Voies de circulation

L’accès au parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon est possible depuis le Nord-Ouest

Illustration 11 : Accès au parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon
Source : Open Street Map, EUROCAPE ; Réalisation : Artifex 2020

Afin d’accéder aux différents locaux techniques ainsi qu’à la berge du lac, une piste lourde devra être aménagée. 

Cette piste lourde, d’une longueur de 715 m, suivra un chemin existant. Cet accès nécessitera un aménagement en 
fonction de l’état de la piste pour élargissement/renforcement :

- Décaissement de 30 cm, pose de géotextile puis terre et couche de roche concassée sur 20-30cm ;

- Élargissement possible (de 3,5 à 5 m).

Aucune piste ne sera créée autour du plan d’eau. L’entretien régulier des abords du plan d’eau par simple fauche 
permettra de rendre les installations photovoltaïques accessibles.

L’accès aux îlots flottants se fera en bateau. 
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8.2. Clôture et portails

L’accès, fermé par un premier portail, se fera par le Nord-Ouest et permettra d’accéder au lac équipé des panneaux, 
aux postes de transformation et de livraison ainsi qu’au local de maintenance, seuls ces derniers seront clôturés.
Cette zone sera munie d’un second portail. La clôture mise en place, en treillis métallique vert (RAL 7030, 7033 ou 
7038), aura une hauteur de 1,8 m et une longueur de 83 m.

Les caractéristiques de la clôture et des portails sont indiquées dans le tableau ci-après et illustrés sur la carte ci-
dessous.

Caractéristiques techniques de la clôture et des portails

Clôture Portails

Hauteur 1,8 m 1m

Longueur totale 83 m 5-6m

Couleur Gris-vert 
(RAL 7030, 7033 ou 7038)

Illustration 12 : Localisation de la clôture et des portails
Source : BD Ortho® IGN, EUROCAPE, Réalisation : Artifex 2020

En plus de la clôture, un système de vidéosurveillance surélevé composé de 3 caméras sera mis en place. Celles-ci 
seront orientées vers la zone des postes électriques, vers l’entrée du parc et vers la zone de panneaux 
photovoltaïques.

8.3. Lutte contre l’incendie

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une
intervention rapide des engins du SDIS.

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). Une personne sera chargée de réceptionner les secours et de les guider sur le site.

Afin d’assurer la défense contre l’incendie par un hydratant, un poteau incendie sera au centre du site et utilisera les 
eaux du lac. 

De plus, un plan du site sera mis à disposition avec le point de rencontre des secours et des installations techniques.
Les préconisations du SDIS ont été prises en compte et sont exposées en Annexe 2.

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :

- Plan d’ensemble au 1/2000ème,

- Plan du site au 1/500ème, 

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte,

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser,

- Plan interne d’intervention.
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III. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ETANG DE VOUGON

Le parc photovoltaïque flottant de l’Etang de Vougon, d’une puissance variant de 4,9 à 5 MW, sera composé 
d’environ 11 232 panneaux photovoltaïques d’environ 440 Wc unitaire, sur une surface globale de 4,18 ha. 

1 poste de transformation sera localisé au Nord-Ouest du parc, et récupèrera le courant continu produit par les 
panneaux pour le transformer en courant alternatif.

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de rangées 
de panneaux rassemblées en boîtes de jonction. 

1 poste de livraison se trouvant au Nord-Ouest du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS.

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque flottant sur la commune de Saint-Georges-de-Poisieux sont 
synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 13 en page 31.

Installation
photovoltaïque

Puissance de 
l’installation

4,942 MW

Surface disponible 4,18 ha

Clôture 83 m (autour des postes électriques)

Modules

Type Monocristallin

Nombre 11 232

Inclinaison 11 °

Support et fixation

Technique Fixe

Fondation Flotteurs immergés lestés

Fixation Ancrage au fond du plan d’eau

Poste de transformation

Nombre 1

Hauteur 2,896 m

Surface au sol 14,77 m²

Poste de livraison

Nombre 1

Hauteur 3 m

Surface au sol 27 m²

Local de maintenance

Nombre 1

Hauteur 2,59 m

Surface au sol 15 m²
Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 
C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 
d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET 
D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN

I. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 
françaises. 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet de l’Etang de Vougon, le temps de construction s’élève à
6 mois.

La construction d’une centrale flottante comprend 4 grandes étapes. La préparation du site, la fixation des modules
sur les flotteurs, l’assemblage des flotteurs entre eux et l’installation de la plateforme sur le plan d’eau.  

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer 
une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée.

1. Préparation du site et sécurisation

Durée : 0,5 mois 

Engins : Bulldozers, pelles, grues et bateau à moteur

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 
Coordination de l’Environnement (PGCE). Un plan de circulation sur le site et ses accès seront mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité du personnel de chantier.

Cette phase comprend les travaux de mise en place des voies d’accès et de la plateforme de construction au niveau 
des berges, de préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement 
des structures porteuses flottantes).

Le projet de parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon nécessite une plateforme de construction pour le lac. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, …) seront 
mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des 
approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.

1.1. Préparation du chantier

La clôture et la base de vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules 
personnes habilitées. La base de vie permet d’accueillir les entrepreneurs pour la période de construction de la 
centrale solaire et constitue une zone de stockage.

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants :

- Un (des) bureau(x) de chantier ;

- Un vestiaire – réfectoire ;

- Un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ;

- Un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ;

- Une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ;

- Une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des différentes catégories de 
déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des centres de traitement 
agréés ;

- Un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, des aires d’attente 
spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux.

La démolition de bâtiments ou d’infrastructures potentiellement présents sur le site sera nécessaire.

1.2. Création des voies d’accès

Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis 
à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la 
terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 
0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ.

Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords 
protégés.

2. Installation des locaux techniques et des câbles souterrains

Durée : 1 mois

Engins : Manuscopiques, camions-grues, pelle mécanique, trancheuse

2.1. Installation du poste de transformation et du poste de livraison

Le poste transformateur sera de type OutDoor et le poste de livraison sera en préfabriqué. 

Ces locaux techniques seront installés sur la partie terrestre du parc photovoltaïque de l’Etang de Vougon, et clôturés
afin d’assurer la sécurité de ces systèmes électriques.

Pour l’installation de ces locaux, le sol sera décapé sur 20 à 30 cm de profondeur et sur une surface équivalente à 
celle des bâtiments. Un lit de sable sera mis en œuvre suivant les résultats de l’analyse géotechnique. 

Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue. Ils seront équipés d’un vide sanitaire utilisé pour le passage 
des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements 
si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.

Installation d'un poste de livraison
Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE

Une plateforme de grutage d’environ 100 m² sera présente en phase chantier et maintenue en phase d’exploitation. 
Aucun revêtement particulier sera mis en place sur cette aire.
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2.2. Câblage et raccordement électrique

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former des strings. Ce câblage sera fait principalement avant 
la mise à l’eau du système. Les strings seront groupés en parallèle dans les boites de jonctions et puis seront
raccordés aux onduleurs.

Les câbles allant des boites de jonction, localisées sur les structures flottantes, aux postes transformateurs, localisés 
sur la partie terrestre, flotteront en surface jusqu’à la berge. Puis, la liaison jusqu’au poste de livraison sera 
souterraine.

Les tranchées, allant de 0,8 à 1,2 m de profondeur sur 0,6 m de large, seront réalisées à l’aide d’une pelle 
mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser 
l’emprise des travaux.

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans 
la tranchée afin de protéger les câbles enterrés avec des bornes de signalisations. Les matériaux excavés seront 
réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin 
d’éviter leur évacuation.

Le dimensionnement et les modalités de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant 
avant la mise en service du parc.

2.3. Raccordement au réseau électrique public

Une demande de raccordement avant complétude sera demandée à Enedis permettant d’identifier le poste source 
sur lequel la centrale sera raccordée. Cette étude permettra également d’avoir des premiers éléments sur le coût et 
les délais de raccordement. 

Le raccordement sera arrêté lors de la signature de la Proposition Technique et Financière réalisée par Enedis qui 
intervient ultérieurement dans le développement du projet.

Le raccordement de la centrale est envisagé sur le poste source de Saint-Amand-Montrond. Le poste est situé à 
2,38 km par la route du terrain d’implantation du projet. Le raccordement électrique est souterrain selon les normes 
en vigueur. Le tracé suit généralement le réseau routier et les ouvrages d’art.

Les ouvrages de raccordement qui seront intégrés au Réseau de Distribution feront l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret 
du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation 
sera demandée par Enedis qui pourra réaliser les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement 
de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire.

Comme décrit par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, les ouvrages de raccordement 
nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Le 
réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs. 

Illustration 14 : Localisation du tracé prévisionnel du raccordement
Sources : SCAN 25EUROCAPE
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3. Aménagement de la zone de mise à l’eau

L’aménagement de la zone de mise à l’eau peut se faire de plusieurs façons selon l’inclinaison de la berge dans 
l’eau et la composition du sol. 

La solution sélectionnée permettra :

- De protéger la berge et le sol de tout impact ;

- Une mise à l’eau en ligne avec les consignes de santé et sécurité ;

- De conserver la berge dans les mêmes conditions qu’avant la construction avec un impact minimal sur la 
faune et flore.

L’organisation de la zone sera déterminée en phase chantier pour le nombre de postes de travail.

La zone de montage s’étendra sur une surface d’environ 60 m², et présente une pente entre la berge et le lac qui 
suit la pente naturelle du terrain. 

Au niveau de la zone de mise à l’eau, une toile géotextile sera mise en place sur laquelle les flotteurs seront glissés 
et mis à l’eau avant d’être remorqués. En effet, les flotteurs ne doivent pas être trainés sur le sol pour éviter tout 
endommagement de la berge et de la structure et le transport de matières dans le plan d’eau. 

Illustration 15 : Localisation des plateformes de construction et de la base de vie
Source : BD Ortho® IGN, EUROCAPE, Réalisation : Artifex 2020

Lors de la préparation du site, quatre espaces sont définis tels que sur l’image suivante.

Illustration 16 : Schéma d’une plateforme de construction
Source : Google satellite, Réalisation : Artifex 2020

Les plateformes de construction sont démontées à la fin de la construction.

4. Montage des modules

Durée : 2,5 à 3 mois

Engins : Bateau à moteur

Les systèmes flottants permettent une construction simple sans machinerie lourde. Les travaux d’assemblage se feront 
sur les berges du lac, au niveau de la zone de mise à l’eau décrite précédemment, au Nord-Ouest du lac.

Les étapes de montages sont les suivantes :

1. Assemblage des modules aux flotteurs principaux sur la berge protégée ; 

2. Les allées de maintenance sont construites avec les flotteurs secondaires ; 

3. Les allées de maintenance sont connectées de part et d’autre des flotteurs principaux. Une bande de flotteurs 
principaux non-équipés de module bordera la structure flottante ;

Travaux de montage et d’assemblage des îlots
Source : Hydrélio by Ciel et Terre

4. Ensuite, chaque string de module est connecté sur la terre ferme. Ainsi, un minimum de travail électrique est 
nécessaire après la mise à l’eau du système. 
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5. Lorsqu’un îlot de 16 ou 28 strings (rangée de panneaux) est terminé, il est tracté à l’aide de deux bateaux 
puis installé sur l’eau. Cet îlot est fixé aux précédents îlots construits et aux ancrages correspondants. La 
fixation sur l’eau est accomplie par 4 à 6 opérateurs, suivant le nombre de liaisons à sécuriser.

La poursuite du chantier nécessite un approvisionnement régulier en flotteurs, visserie et modules photovoltaïques. 
Ces livraisons sont assurées par des camions et le déchargement est réalisé par un engin de type Manitou.

Les livraisons étant en adéquation avec les cadences de montage, les zones de stockage sont fixes et leurs emprises 
sur le chantier ne varient pas. Nous alimentons les zones de montage en parallèle des livraisons réceptionnées, ce 
qui permet de ne pas perturber les espaces naturels du site.

L’objectif est de limiter l’impact sur l’écosystème en se cantonnant strictement aux zones de travaux indispensables 
(pistes, zones de montage, zones de stockage, postes).

Différentes configurations de plateformes existent. Elles dépendent du site étudié. La surface de la plateforme est de 
60 m².

Etant donné que les composants seront installés sur des plateformes en contact avec de l’eau, les instructions 
suivantes seront suivies : 

- Tous les câbles utilisés sur l’installation seront d’une longueur suffisante pour éviter tout dégâts liés à la 
montée du niveau de l’eau ou aux vagues ;

- Les panneaux seront mis à la terre ;

- L’installation des panneaux sera réalisée selon les instructions du fabricant ;

- Les boîtes de jonction seront installées selon les instructions du fabricant. La protection minimum des boîtes 
de jonction est IP66 ;

- Tous les câbles seront résistants à l’eau ou protégés contre tout potentiel contact avec l’eau. Le risque de 
contact des câbles avec l’eau ne peut pas être évité mais celui-ci sera réduit au maximum.

5. Pose des ancrages

Durée : 1 mois

Engins : Bateau scaphandrier

Les structures seront ancrées sur les berges et au fond du bassin. De manière générale, le système d’ancrage est 
composé d’une chaîne qui relie la structure flottante à une ligne souple ou rigide. Cette ligne souple est lestée par 
une ancre pour un ancrage au fond du bassin ou par un point d’ancrage sur les berges.

Selon l’étude préliminaire d’ancrage (cf. Annexe 9), pour le design du projet, une ligne composée de 3 portions a 
été considérée (de bas en haut) : une portion en acier, suivie d’une portion en cordage et enfin une portion de 
chaine ».

6. Test et mise en service

Durée : 0,5 mois

Engins : /

Avant la mise en service du parc photovoltaïque flottant, des tests électriques préalables seront réalisés sur une 
période de 1 mois, par des techniciens habilités. 

7. Remise en état du site après le chantier

Durée : 0,5 mois

Engins : /

En fin de chantier, la base vie sera démontée :

1. Les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ;

2. La plateforme logistique sera démontée ;

3. Le site d’installation de la base vie sera remis en état et un état des lieux sera effectué.

Toute contrainte environnementale ou de permis de construire sera prise en compte à cette étape pour valider que 
le site et ces environs soient remis au minimum dans le même état qui était le sien avant la construction. 
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II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque flottant est prévue pour une durée de 30 ans.

1. Entretien du site

De manière générale, un parc photovoltaïque demande peu de maintenance. La périodicité d’entretien est limitée 
et peut s’adapter aux besoins de la zone. 

La structure est fabriquée de telle manière que des vérifications visuelles permettent de détecter un défaut facilement. 

Le nettoyage des modules photovoltaïque s’effectue par l’action naturelle de l’eau de pluie. Un nettoyage standard 
est effectué une fois par an si nécessaire ; aucun produit chimique, détergent ou nettoyant n’est utilisé pour cette 
étape.

Chaque composant possède ses propres règles de maintenance. Par exemple, pour le flotteur principal, quatre 
éléments permettent de vérifier son état :

- D’une part, une marque gravée sur le flotteur et sur le bouchon permet de contrôler le serrage. Les bouchons 
garantissent l’étanchéité des flotteurs et donc la flottabilité de la structure ;

- La flottabilité est vérifiée par contrôle visuel via l’observation des différences de niveaux entre les flotteurs ;

- L’aspect externe est vérifié visuellement.

Les méthodes de maintenance concernant les flotteurs secondaires, les clefs de connexion, les systèmes de fixations 
des panneaux et les barres d’ancrage ont également été définies.

2. Maintenance des installations

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire le 
maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive sera 
mise en place par notre service exploitation.

Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, le parc photovoltaïque sera équipé d’un 
système de télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance, de réagir rapidement 
pour des opérations de maintenance corrective et un suivi régulier de la performance du site.

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment :
- L’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température des 

modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ;
- Le contrôle visuel des modules, la détection éventuelle de saleté masquant les cellules ;
- Le contrôle visuel des flotteurs, ce qui inclus :
- Le contrôle du bouchon de fermeture des flotteurs ;
- Le contrôle du niveau de flottaison des flotteurs ;
- Le contrôle des connexions entre les flotteurs ;
- Le contrôle des connexions entre les flotteurs et les modules ;
- Le contrôle des points d’ancrage au niveau des flotteurs et de la berge ;
- La vérification de l’état des câbles et des connecteurs ;
- La vérification de l’état des boîtes de connexion ;
- Les tests électriques des branches ;
- La vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ; 
- La vérification des cellules et des connexions électriques ;
- La vérification des protections électriques, des protections anti foudre, de la continuité des masses et des 

liaisons à la terre 

III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE

1. Déconstruction des installations

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Dans le 
cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des panneaux photovoltaïques, l’exploitant a prévu le 
démantèlement de toutes les installations.

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois.

Toutes les installations seront démantelées :

- Le démontage des tables de support et l’enlèvement des structures flottantes,

- Le retrait des locaux techniques (postes transformateurs et poste de livraison),

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,

- Le démontage de la clôture périphérique.

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements.

Fonction sur la centrale Eléments Type de fixation Méthode de démantèlement

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques
Vissés sur les structures 

porteuses
Dévissage des modules

Supports des panneaux Flotteurs Boulons Déboulonnage des structures 

Ancrage des structures 
Ancres au fond du lac Enfoncées dans le sol Enlèvement des structures avec 

une grueAmarrage aux berges Enfouis dans les berges

Transformation, livraison 
de l’électricité et 

maintenance

Locaux techniques (postes 
transformateurs et de 

livraison)

Posés au sol dans des 
excavations

Enlèvement des locaux à l’aide 
d’une grue

Câbles Enterrés, posés sur l’eau
Déconnection, enlèvement puis 

recyclage 

Sécurité
Clôture Enfoncées dans le sol Arrachage de la clôture

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux Dévissage des éléments

A noter que dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour l’environnement que 
l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré. 
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2. Recyclage des modules et onduleurs

2.1. Les modules

2.1.1. Principes

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 
dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 
le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, 
les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique.

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :

- Soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules,

- Soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium.

2.1.2. Filière de recyclage

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014. 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.

Les principes : 

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 
leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 
individuellement soit par le biais de systèmes collectifs,

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE,

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 
mise sur le marché d’un produit.

Une éco participation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 
recyclage des panneaux solaires usagés.

En France, l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française est chargée de collecter cette taxe et 
d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à 
but non lucratif, créée pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création 
d’une filière de recyclage des modules en fin de vie.

Aujourd’hui, elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés : 

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités,

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 
de nouveaux produits.

Illustration 17 : Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins
Source : PVCycle

2.2. Les onduleurs

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 
portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 
2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser 
à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

3. Recyclage des autres matériaux

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants 
d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 
leurs produits.

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 
(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.

De plus, afin de réduire les coûts de transport, les flotteurs, fabriqués en PEHD 100 % recyclable, pourront être 
broyés avant d’être acheminés vers des centres de recyclages dépendant du type de flotteur utilisé.

Différentes étapes de démantèlement seront à envisager en fonction du type d’ancrage retenu. Les différents 
composants des systèmes d’ancrages seront acheminés vers les centres de recyclage correspondants.
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PARTIE 1 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 
SITE D’ETUDE

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS

1. Situation géographique

Le site d’étude se trouve au Centre de la France métropolitaine, dans la région Centre-Val de Loire, au sein du 
département du Cher (18).

Le site d’étude est localisé sur les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte. Ces communes sont
situées au Sud du département du Cher. 

Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ :

- 40 km au Sud-Est de Bourges, la préfecture du Cher ;

- 3 km au Sud de St Amand Montrond, la sous-préfecture du Cher ;

- 66,6 km au Sud de Vierzon, la seconde sous-préfecture du Cher.

La carte suivante permet de localiser le site d’étude au sein du département.

Illustration 18 : Localisation du site d'étude à l'échelle départementale
Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

Plus localement, le site d’étude se positionne au Nord de la commune de St-Georges-de-Poisieux, à environ 2,4 km 
du centre-bourg. La partie Sud-Est du site d’étude est située au niveau de la commune de La Groutte, commune 
frontalière à celle de Saint-Georges-de-Poisieux. Le centre-bourg de cette commune est localisé à 1,5 km au Sud
du site d’étude. 

D’autre part, le site d’étude est positionné en limite frontalière des communes de St Amand-Montrond et de Drevant. 
Les centres-bourgs sont situés, respectivement, à 2,1 km au Nord-Est et 1,6 km au Sud-Est du site d’étude. 

Le site d’étude prend place dans un secteur péri-urbain, isolé des zones urbanisées.

Les communes limitrophes aux communes de St-Georges-de-Poisieux et La Groutte sont : Bouzais, Saint-Amand-
Montrond, Drevant, Ainay-le-Vieil, La Celette, Faverdines et Arcomps.

Du fait de la proximité avec la sous-préfecture de la région Centre-Val de Loire, les communes de St-Georges-de-
Poisieux et de La Groutte sont bien desservies par le réseau routier.

L’illustration suivante localise le site d’étude sur le territoire de St-Georges-de-Poisieux et de La Groutte :

Illustration 19 : Localisation du site d'étude à l'échelle communale
Sources : Open Street Map, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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2. Historique du site d’étude

Le site d’étude correspond à une zone anciennement exploitée et réaménagée en un plan d’eau de la carrière pour 
une surface totale d’environ 27 ha, dont 13,1 ha de plan d’eau.

- 12 avril 1984 : Première exploitation de la carrière par la société Sablières PETIT en 1984 (Arrêté préfectoral 
du 12 avril 1984 en Annexe 1) ;

- 7 mars 1994 : L’extension d’exploitation de la carrière a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 7 mars 
1994 pour une durée de 3 ans ;

- Le 23 mai 1996 : Un arrêté préfectoral autorise la société BETONS GRANULATS DU CENTRE à exploiter la 
carrière. 

1983 1994

3. Remise en état de la carrière

Au droit du site d’étude, le réaménagement de la carrière a été coordonné aux travaux d’extraction. 

La remise en état a consisté à : 

- Créer une fosse d’excavation résultant de l’extraction qui sera réaménagée en un plan d’eau d’un seul 
tenant, sans îlot, ni presqu’île, d’une superficie d’environ 120 000 m² aux berges talutées à 30° ; 

- La berge Est du plan d’eau sera séparée du cours d’eau du Cher par une digue avec une largeur minimale 
de 20 mètres. 

Au fur et à mesure de la remise en état, les remblais ont été suffisamment compactés afin d’éviter un tassement 
postérieur excessif. Les zones réaménagées ont été ensemencées sans attendre afin de favoriser une reprise rapide 
de la végétation. Les seuls matériaux autorisés en remblai ont été de caractère géologique (terres et substances 
minéralogiques inertes), tout autre matériau déposé éventuellement sur le site devra être évacué sans attendre. 

En fin d’exploitation, l’ensemble du site a été nettoyé et débarrassé de tous vestiges et matériel d’exploitation. Les 
bassins de décantation des eaux résiduaires ont été remblayés avec le même type de matériaux. 

Cette remise en état a permis une rapide végétalisation des berges et des terrains remblayés afin de pouvoir intégrer 
le site dans son environnement. 

4. Occupation actuelle des terrains du site d’étude

Le site se caractérise par une emprise totale de 27 hectares, dont 13,1 ha de plan d’eau au droit d’une ancienne 
carrière. 

Le site se caractérise par un plan d’eau, vestige de l’activité d’extraction, bordé par une ripisylve, relativement dense 
présentant, toutefois, quelques trouées. Composéss d’arbres, d’arbustes et de végétation rivulaire, les berges sont 
abruptes, excepté au niveau du Nord du site d’étude. 

Plan d’eau de 13,1 ha
Source : Artifex 2019

Au Nord du site d’étude, une base de loisirs réservée au jet ski est installée en bord de berge. Cette installation 
regroupe plusieurs structures au sein du site d’étude :

- Des bouées installées sur le plan d’eau,

- Des locaux techniques, 

- Une buvette,

- Un ponton flottant pour la mise à l’eau des jets-ski. 

Bouées sur le plan d’eau
Source : Artifex 2019

Locaux techniques
Source : Artifex 2019

Ponton flottant
Source : Artifex 2019
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De plus, on note la présence d’une piscine hors-sol et de jeux pour enfants. 

Base de loisirs au droit du site d’étude
Source : Artifex 2019

Cette base de loisirs est gérée par une association du nom de Club Berry Jet Centre – Base V.N.M.. Cette association 
propose des activités tournant autour du jet-ski, des initiations, une préparation au permis bateau. Ce club est animé 
par des moniteurs diplômés est affilié à la Fédération Française Motonautique (F.F.M.) et agréé Jeunesse et sports. 
Diverses animations de démonstrations sont organisées au cours de l'année.

Base de loisirs au droit du site d’étude – Vue en direction du Sud
Source : Artifex 2019

Par ailleurs, deux avancées de terre, présentes au Nord du site d’étude, sont surmontées d’un poteau avec une ligne 
électrique traversant le plan d’eau jusqu’à l’autre rive. 

En outre, un chemin pédestre nommé « les sources » permet de parcourir la totalité du site d’étude au niveau des 
bords du plan d’eau. 

Poteaux électriques
Source : Artifex 2019

Chemin au droit du site d’étude
Source : Artifex 2019

4.1. Abords proches du site d’étude

· Contexte agricole et industriel

Le site d’étude se place dans un contexte péri-urbain où les exploitations agricoles dominent ponctuées de quelques 
carrières.

Le site d’étude se localise dans un territoire agricole fort avec de nombreux champs cultivés se trouvant aux alentours.
En outre, on note la présence d’une carrière à 800 m à l’Ouest appartenant à la société Laumonier & Fils. 

· Infrastructure

Une piste de course tout-terrain réservée aux motos est présente au Sud du site d’étude à environ 75 m. Ce terrain 
est tenu par un Club sportif dénommé Ligue du centre – Club Moto Verte. 

Champs au Sud-Est du site d’étude
Source : Artifex 2019

Carrière à Saint-Georges-de-Poisieux
Source : Artifex 2019

Piste de motos tout-terrain
Source : Club de moto verte Drevant – La 

Groutte

· Habitat

L’habitat est principalement regroupé au niveau du centre-ville de la commune de Saint-Georges-de-Poisieux et des 
communes alentours ou isolées au droit de lieux-dits.

Les habitats sont peu nombreux autour du site d’étude. Cependant, une habitation se trouve au Sud-Ouest du site 
à proximité directe du site d’étude. 

En outre, d’autres habitations sont localisées :

- A 190 m au Nord, au niveau de la commune de Drevant ;

- A 250 m à l’Ouest au lieu-dit « la Roche » ;

- A 280 m au Sud du site d’étude au lieu-dit « Vougon ».

Habitation à proximité directe du site
d’étude

Source : Artifex 2019

Habitation au lieu-dit « Vougon »
Source : Artifex 2019



42
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

· Hydrographie

La rivière du Cher, affluent de la Loire, circule à proximité directe du site d’étude au niveau des flancs Nord et Est. 

De plus, le canal du Berry, suivant le Cher à l’Est, est localisé à environ 200 m à l’Est du site d’étude. 

Le Cher à Saint-Georges-de-Poisieux
Source : Artifex 2019

Le Canal de Berry
Source : Artifex 2019

· Transport

Plusieurs routes et voies de transport sont présentes aux abords du site d’étude : 
- Une voie privée pour accéder au site d’étude ;
- La route de Vougon à 70 m au Sud-Ouest du site d’étude ;
- Une voie ferrée qui longe le site d’étude au Sud-Ouest. 

Voie privée – Accès au site
Source : Artifex 2019

Route de Vougon
Source : Artifex 2019

Voie ferrée
Source : Artifex 2019
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Illustration 20 : Etat actuel du site d’étude
Source : Google satellite, IGN, BD Carthage ; Réalisation : Artifex 2019
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II. MILIEU PHYSIQUE

1. Définition des périmètres d’étude

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 
superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 
dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont 
représentées sur la carte ci-contre.

Définition Milieu physique

Aire d’étude éloignée
Bassin versant du 

Cher : de sa source à 
l’Arnon (Non-compris)

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Aire d’étude rapprochée

-Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.

Aire d’étude immédiate

Rayon de 500 m
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 
projet.

Site d’étude

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 
photovoltaïque. Le site d’étude correspond aux limites parcellaires correspondant à la base de loisirs et au lac de 
Vougon.

Illustration 21 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique
Source : France Raster, IGN, BD Carthage ; Réalisation : Artifex 2019
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2. Sol

2.1. Géomorphologie

2.1.1. Contexte général

La géomorphologie du Cher est marquée par la vallée du Cher et la vallée de la Loire. Le département,
correspondant majoritairement à un bassin sédimentaire, est principalement composé de plaines avec une altitude 
variant entre 150 et 500 m, pour une altitude moyenne de 186 mètres.

Au sein de ce territoire, 5 régions naturelles se dégagent :

- La Champagne berrichonne est située à l’Ouest du département, cette région naturelle est un plateau 
calcaire traversé par les rivières de l’Indre et du Cher. Elle est délimitée par des zones boisées alentours ;

- Traversée par 3 cours d’eau importants (la Sauldre, le Beuvron et le Cosson), la Sologne berrichonne est un 
territoire couvert de bois, de landes, d’étangs et de terrains sans vocation agricole. Cette région, localisée 
au Nord-Ouest du département, est un plateau peu accidenté créé par l’accumulation d’argiles et de sables 
de la Loire à l’intérieur d’une cuvette ;

- Le Pays Fort et Sancerrois sont localisés au Nord du département, la région se caractérise principalement 
par ses collines qui marquent le paysage du Nord du Berry. Elle crée ainsi un relief collinéen argilo-calcaire 
et siliceux marqué, qui jure avec la morphologie plane des terroirs alentours ;

- Le Boischaut est une région naturelle située au Sud du département. Elle se caractérise par un ensemble de 
plateaux et de collines aux reliefs prononcés correspondants aux derniers contreforts du Massif Central. On 
y retrouve le point culminant du Cher, Le Magnoux culminant à 504 m ;

- Le Val de Germigny se présente comme des successions de collines et de vallons, au Sud-Est du département. 

Le relief, comme le présente l’illustration suivante, se caractérise par une altitude marquée au Nord-Est et au Sud
avec une diminution croissante pour le reste du département. 

Illustration 22 : Contexte géomorphologique du secteur d'étude
Sources : BD Alti® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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2.1.2. Le secteur du site d’étude

Le site d’étude est localisé au sein de la région du Boischaut, au niveau du département du Cher. 

Le paysage se compose majoritairement de plateaux et de collines ponctués de quelques zones boisées. 

Les photographies suivantes permettent de représenter le secteur du site d’étude dans son contexte topographique. 

Relief du secteur du site d’étude depuis des collines
Source : Artifex 2019

Plus localement, le site d’étude s’implante sur un relief plat (voir illustration ci-après).

L’exploitation en gravière a conduit à la formation d’une fosse d’excavation (plan d’eau) aux berges ayant une 
topographie relativement abrupte, excepté au Nord du site d’étude. 

Le relief du site garde l’empreinte de l’exploitation et montre une topographie remaniée et artificialisée.

Illustration 23 : Topographie du site d'étude
Source : BD Alti® IGN, Orthophotographie Google Satellite ; Réalisation : Artifex 2019

Berges du site d’étude à l’Ouest
Source : Artifex 2019

Berges du site d’étude à l’Est
Source : Artifex 2019
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2.2. Géologie

2.2.1. Contexte général

La majeure partie du département est composée d’un plateau, formé à l’époque jurassique (ère secondaire : 
de - 245 à - 65 millions d’années), peu accidenté. D’autre part, tout un système de cuestas ou côte a mis en place 
des zones de reliefs, en particulier au niveau du centre du département. La cuesta est un relief dissymétrique constitué 
par un talus au profil concave en pente raide, et de l’autre côté, par un plateau doucement incliné en sens inverse. 
Ce relief est constitué d’une alternance de roches sédimentaires dures et tendres2.

À l’ère tertiaire (de – 65 millions d’années à 2,6 millions d’années avant notre ère), des cuvettes se forment et se 
comblent de sédiments issus du Massif Central ou de sédiments lacustres. À la même époque, se produisent des 
rejeux (réactivation d’une faille ancienne par un mouvement tectonique) de failles du socle. Cette période regroupe 
différentes époques allant de l’éocène au pliocène. 

Dans la seconde partie de cette ère, des rejeux de faille, beaucoup plus actifs vont mettre en place, entre autres, les 
régions naturelles qui aujourd’hui, comportent les points culminants du Sancerrois et de la Basse Marche.

Illustration 24 : Carte géologique du département du Cher
Source : Carte Géologique 1/50 000ème - BRGM ; Réalisation : Artifex 2019

2 http://www.cher.gouv.fr/content/download/8146/50456/file/Milieu_physique_janvier+2015.pdf

2.2.2. Contexte géologique local

Plus localement, le site d’étude est localisé au niveau du terrain affleurant « Alluvions anciennes, subactuelles et 
actuelles des rivières et colluvions argilo-sableuses des fonds de vallées ». Ces dépôts composent le substratum des 
plaines alluviales et sont pour leurs plus grandes parties sous le niveau actuel des rivières.

Le site d’étude est bordé au Nord et au Sud par le terrain « Grès, sables, argilites et dolomies » et également par le 
terrain « Hettangien, argilites vertes, calcaires dolomitiques, calcaire sublithographiques ».

La carte suivante est un extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de Saint-Amand-Montrond3. Elle présente le 
contexte géologique dans le secteur d'étude.

Illustration 25 : Carte géologique du secteur du site d'étude
Source : Carte Géologique 1/50 000ème de St Amand-Montrond – BRGM ; Réalisation : Artifex 2019

3 http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0572N.pdf



48
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

2.3. Pédologie

Le secteur du site d’étude se caractérise par des terrains triasiques, argileux, gréseux, qui sont le plus souvent boisés 
(forêt de Bornacq au Sud-Ouest du site d’étude) ; ils donnent également quelques surfaces cultivées lorsque le sol 
a été drainé.

Les terrains hettangiens et sinémuriens, calcaires, sont essentiellement employés à la culture des céréales. Les zones 
occupées par les formations du Pliensbachien et du Toarcien, marneuses et argileuses, forment le bocage et sont 
consacrées à l'élevage. 

Les terrains calcaires du Bathonien et du Callovien, qui forment au Nord une bande d'environ 3 km de large, sont 
le domaine de grandes cultures

Au niveau des fleuves du département, les plaines alluviales sont présentes. 

Plus localement, le site a été soumis à des remaniements importants du fait de son exploitation en tant que carrière. 

Le sol actuel est majoritairement couvert par une végétation spontanée et pionnière. Quelques patchs nus au niveau 
du plan d’eau montrent un sol composé de matériaux alluvionnaires au sein de la plaine d’inondation du Cher tel 
que du gravier et du sable. Ce type de sol est perméable. 

Couvert végétal – Sol du site d’étude
Source : Artifex 2019

Sol nu du site d’étude
Source : Artifex 2019
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Le site d’étude est localisé au sein de la région géomorphologique du Boischaut. Il s’insère ainsi dans un paysage naturel formé de
plateaux et de collines ponctués de quelques zones boisées.

Plus localement, le site d’étude est localisé dans la vallée du Cher, sur un terrain fortement remanié par l’exploitation de la carrière.
Actuellement, il se caractérise par un plan d’eau. Il s’agit de la nappe phréatique mis à jour lors du creusement de la fosse d’excavation.
Les berges de ce plan d’eau sont relativement abruptes, à l’exception de la zone au Nord du site d’étude.

Le sous-sol est composé de matériaux alluvionnaires au sein de la plaine d’inondation du Cher. En surface, les sols ont été remaniés et
sont composés de graviers et de sables. La majorité du site est couverte par une végétation spontanée et pionnière.
Ce type de sol est perméable.
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3. Eau

3.1. Eaux souterraines

3.1.1. Contexte hydrogéologique

Les données disponibles du Bassin Loire Bretagne sur le portail national d’accès aux données sur les eaux 
souterraines (ADES) informent sur les caractéristiques et l’état de ces masses d’eau souterraines. Au droit du site 
d’étude, on distingue 3 masses d’eau souterraines, de la plus superficielle à la plus profonde :

FRGG109 : Alluvions Cher
Type : alluvial, libre / Superficie de 387 km2

Profondeur

FRGG131 : Grès et arkoses captifs du Trias de la
marche Nord du Bourbonnais

Type : dominante sédimentaire, captif / Superficie de 1356 km²

FRGG069 : Calcaires et marnes libres du Lias libre
de la Marche Nord du Bourbannais

Type : dominante sédimentaire, libre / Superficie de 1070 km2

Le site d’étude se localise sur deux niveaux de masses d’eau souterraines, niveau 1 et 2. Au droit du site d’étude, il 
existe deux masses d’eau de niveau 2 : 

- FRGG131 : Grès et arkoses captifs du Trias de la marche Nord du Bourbonnais ;

- FRGG069 : Calcaires et marnes libres du Lias libre de la Marche Nord du Bourbannais.

3.1.2. Piézométrie

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 
Cependant, seulement un piézomètre est localisé au niveau du secteur du site d’étude. Celui-ci donne des indications 
sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines. 

Le tableau suivant présente la chronique piézométrique enregistrée au niveau de la masse d’eau FRGG109, 
affleurante au droit du site d’étude.

Nom du piézomètre Distance par rapport au site
d’étude

Masse d’eau mesurée

05723X0074/PZ 8 km au Nord-Ouest FRGG109 : Alluvions Cher

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de 
recharge de la nappe et/ou à l'augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 
en période sèche. A l'inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 
les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 

Concernant la masse d’eau FRGG019 - Alluvions Cher, la nappe subit des baisses chroniques chaque année. 
Toutefois, le rapport entre les baisses et les recharges s’équilibrent. La nappe garde donc un niveau équivalent 
depuis 2011. 
Cependant, il est à noter que durant la période de janvier 2015 à janvier 2016, des données sont manquantes. 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, l’état quantitatif et chimique ont
été caractérisés à partir d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines.

Les 3 masses d’eau FRGG109, FRGG069 et FRGG131 présentent un état quantitatif bon.

Les masses d’eau FRGG109 et FRGG069 ont un état chimique bon. En revanche, la masse d’eau FRGG131
présente un état chimique médiocre en raison de la présence de nitrates et de pesticides.

Légende : Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

ETAT DES MASSES D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2007-2010)
Masses d’eau souterraines Etat quantitatif Etat chimique

FRGG109 : Alluvions Cher Bon Bon
FRGG069 : Calcaires et marnes libres du Lias libre de la Marche Nord du
Bourbannais Bon Bon

FRGG131 : Grès et arkoses captifs du Trias de la marche Nord du Bourbonnais Bon Médiocre
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3.2. Eaux superficielles

3.2.1. Hydrologie locale

Le site d’étude appartient à la région hydrographique Loire-Bretagne, au sein du bassin versant du Cher qui s’écoule 
à proximité directe du site d’étude. 

Le Cher est un fleuve d’une longueur de 367,5 km, prenant sa source à Mérinchal en Creuse pour confluer avec la 
Loire au Bec de Cher, à l’aval de Tours.
Son régime hydrologique est de type pluvio-nival : il connaît des périodes de hautes eaux en automne-hiver, et le 
débit du printemps est renforcé par la fonte des neiges.

En outre, le canal du Berry se localise à environ 200 m à l’Est du site d’étude. Avec une longueur de 320 km, il a 
été construit au XIXème siècle dans le but de transporter des fûts de bois, du charbon minier vers le Nord et le minerai 
de fer vers les usines de la ville de Montluçon. 

Il fut déclassé en 1955 et a été cédé aux communes limitrophes. À présent, certaines sections sont conservées en 
eau, d'autres sont abandonnées aux broussailles, d'autres enfin ont été bouchées et construites.
Ce canal a la particularité d'être constitué de trois branches distinctes qui se rejoignent à Fontblisse, commune de 
Bannegon (Cher).

Plus localement, issu de l’exploitation en carrière, le site d’étude a été remanié. En effet, l’exploitation en carrière 
alluvionnaire consiste à creuser des terrains afin d’extraire les sables, graviers et galets du sol. Ces alluvions ont été 
extrait jusqu’à atteindre la marne, couche argileuse imperméable mettant à jour la nappe souterraine la plus haute.

Aujourd’hui, le site d’étude est situé sur un plan d’eau d’une superficie totale d’environ 13,1 ha.

Plan d’eau au droit du site d’étude
Source : Artifex 2019

Le Cher à Saint-Georges-de-Poisieux
Source : Artifex 2019

Le Canal de Berry
Source : Artifex 2019

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux superficielles et souterraines ont subi un découpage 
afin d’évaluer et de suivre la qualité de celles-ci. En conséquence, les cours d’eau de France ont été scindés
administrativement en plusieurs masses d’eau. 

De ce fait, le site d’étude appartient au bassin versant de la masse d’eau au titre de la DCE : FRGR0149 « Le Cher
depuis la confluence de l’Aumance jusqu’à Vierzon ».

En outre, le site d’étude est compris dans la zone hydrographique « Le Cher de l’Aumance (NC) à la Marmande
(NC) ». Par définition, la Directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un bassin hydrographique 
comme « toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de 
fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire 
ou delta »

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude. 

Illustration 26 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d'étude
Sources :BD Ortho, SIEAG, BD Carthage ; Réalisation : Artifex 2019
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3.2.2. Débit des eaux

Il existe une station hydrométrique (K5400920) sur le Cher, sur la commune de Saint-Amand-Montrond, à 2,5 km 
au Nord du site d’étude. 

Le Cher à Saint-Amand-Montrond présente un débit moyen de 27,90 m3/s (période 1996-2019) et un régime 
hydrologique de type pluvial avec des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été. En période de basses eaux, 
le débit peut chuter à environ 7,3 m3/s et les débits maxima instantanés en période de crues peuvent atteindre 
580 m3/s (crue de 1977).  

L’illustration suivante représente le débit moyen annuel du Cher sur la station de St-Amand-de-Montrond.  

Illustration 27 : Débit annuel moyen sur le Cher à St-Amand-Montrond (K5400920)
Source : Banque Hydro

3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 
de la topographie et de la nature du sol : 

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 
engendrent des ruissellements des eaux météoriques.

- Un sol imperméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux favorise 
les infiltrations.

Le site d’étude étant composé en majorité par un plan d’eau, les eaux tombent directement dans celui-ci et 
participent au rechargement de la nappe affleurante.

Concernant le reste du site, au niveau des berges, le phénomène de ruissellement des eaux pluviales des berges 
vers le plan d’eau est le plus courant. 

Vis-à-vis des autres zones terrestres, l’infiltration des eaux pluviales dans 
le sol est majoritaire du fait d’une topographie globalement plane.
Toutefois, lors de forts épisodes pluvieux, le ruissellement est 
prépondérant.
D’autre part, il est à noter qu’une buse en béton pour l’écoulement des 
eaux pluviales est située sous la voie ferrée et fait le lien entre le site 
d’étude et une zone boisée à l’Ouest.

Cette buse apporte une part d’eaux pluviales en sus. Ces eaux 
s’infiltreront dans le sol et, lors phénomène plus intense, pourront 
ruisseler en direction du plan d’eau. Buse pour l’écoulement des eaux

pluviales
Source : Artifex 2019

Illustration 28 : Ecoulements au droit du site d'étude
Sources :BD Ortho IGN, BD Carthage, BD Alti ; Réalisation : Artifex 2019
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3.2.4. Qualité des eaux superficielles

Afin de répondre au besoin de contrôle exigé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la qualité de l’eau des 
principales rivières est régulièrement mesurée de façon à produire une évaluation plus précise apportant ainsi une 
relation entre pression et impacts. 

La qualité des masses d’eau superficielles a été évaluée par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 selon 2 critères : 

· L’état écologique est évalué en fonction de : 

· La biologie qui utilise des indices biologiques : les diatomées (IBD), les macro-invertébrés (IBG-DCE) 
et les poissons (IPR).

· La physico-chimie qui utilise 12 paramètres regroupés en 4 groupes de qualité : le bilan de 
l’oxygène, la température, les nutriments et l’acidification.

· Les seuils de qualité de polluants spécifiques synthétiques ou non-synthétiques (arsenic dissous, 
chrome dissous…)

· L’état chimique d’une masse d’eau est évalué en mesurant la concentration de substances prioritaires ou 
dangereuses suivant le respect ou non des normes de qualité environnementales fixées par les directives 
européennes. L’évaluation se base sur la présence de métaux lourds (cadmium, mercure, nickel, …), de 
pesticides (atrazine, alachlore,) et de polluants industriels (benzène, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, …). 

L’évaluation des états des masses d’eau s’appuie sur les mesures effectuées au droit de stations représentatives ou, 
en l'absence de mesures, sur des modèles ou des extrapolations. 

Pour la masse d’eau FRGR0149, l’état écologique et chimique a été évalué à partir des mesures effectuées sur une 
station. 

Le tableau suivant présente l’état écologique et chimique de la masse d’eau FRGR0149 « Le Cher depuis la 
confluence de l’Aumance jusqu’à Vierzon ». 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2011-2012-2013)
Etat de la masse

Masse d’eau superficielle Etat écologique Etat chimique
FRGR0149 : Le Cher depuis la confluence de l’Aumance jusqu’à Vierzon Moyen Moyen

Légende : Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

La masse d’eau FRGR0149 présente un état chimique et écologique moyen. En 2021, l’objectif sera d’obtenir un 
bon potentiel écologique. 

4 http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Sta_Qual/Images/04065000.pdf

Un état des lieux a été réalisé en 2013 afin de détailler les pressions pesant sur la masse d’eau superficielle. Les 
résultats sont présentés en suivant pour la masse d’eau FRGR0149 : 

PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) FRGR0149
Paramètre Pression

Pression ponctuelle
Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (macro polluants) Non-significative

Pression diffuse
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non-significative
Pression par les pesticides Significative

Altération hydromorphologiques et régulations des écoulements
Altération de la continuité Significative
Altération de l’hydrologie Significative
Altération de la morphologie Significative

D’après l’état des lieux de 2013, il existe des pressions diffuses significatives concernant l’azote d’origine agricole 
et les pesticides. De plus, il a été noté une pression concernant l’altération hydromorphologique et les régulations 
des écoulements.
Afin d’avoir une connaissance plus précise de l’état de la masse d’eau au niveau du secteur du site d’étude et une 
vision locale, les données des états chimique et écologique d’une station de mesure proche du site d’étude sont 
présentées en suivant. 

Une station de mesure de la qualité de l’eau (04065000) est présente sur le Cher, à 57 km au Nord du site d’étude, 
en aval hydraulique4. 

Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures pour l’année 2016 pour la masse d’eau FRGR0149.

Aucune donnée précise concernant l’état chimique n’est disponible vis-à-vis de la masse d’eau FRFG0149. 

ETAT ECOLOGIQUE Moyen
Paramètre (année de référence 2016)

Physico chimie
Oxygène

Carbone Organique Moyen
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Très bon
Oxygène dissous Très bon
Taux de saturation en oxygène Bon

Nutriments
Ammonium Très bon
Nitrites Très bon
Nitrates Bon
Phosphore total Bon
Orthophosphates Bon

Biologie
IBD Moyen
IPR Bon

Légende : Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais
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3.3. Usages des eaux souterraines et superficielles

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire, deux ouvrages de prélèvement d’eau potable dans 
les eaux superficielles et souterraines sont présents aux abords du site d’étude :

- Le captage de Saint-Amand-Montrond nommé « Les Laisses », dont le captage est à 700 mètres du site 
d’étude au Nord ;

- Le captage de Saint-Georges-de-Poisieux nommé « Pissy », dont le captage est à 2 km au Nord du site 
d’étude.  

Ces captages disposent d’un périmètre de protection rapproché. Toutefois, aucun captage, ni périmètre de 
protection n’est présent au sein du site d’étude. 

Illustration 29 : Localisation des captages AEP
Source : ARS Centre-Val de Loire ; Réalisation : Artifex 2019
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Le site d’étude est localisé au droit d’un plan d’eau d’une ancienne gravière. Il se situe au niveau de 3 masses d’eau
souterraines : FRGG109 : Alluvions Cher, FRGG131 : Grès et arkoses captifs du Trias de la marche Nord du Bourbonnaiset,
FRGG069 : Calcaires et marnes libres du Lias libre de la Marche Nord du Bourbannais. La nappe affleurante, FRGG109 : Alluvions
Cher , a été mise à jour lors de l’exploitation.

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, les états quantitatif et chimique ont été définis. Les masses d’eau FRGG109, FRGG069 et
FRGG131 ont un état quantitatif bon. Quant à l’état chimique, les masses d’eau profonde, FRGG109 et FRGG069 possèdent un bon
état chimique alors que la masse d’eau FRGG131 en possède un médiocre pour cause des nitrates et phytosanitaires.

Concernant les eaux superficielles, le site d’étude se trouve dans le bassin versant du Cher, identifiée comme la masse d’eau FRGR0149 :
Le Cher depuis la confluence de l’Aumance jusqu’à Vierzon.
Au niveau du site d’étude, le Cher présente un état chimique et écologique jugé moyen.

D’après l’ARS, deux captages AEP sont situés à proximité du site. Aucun captage, ni périmètre de protection ne sont présents sur le site
d’étude.
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4. Climat

4.1. Le département du Cher

Le Cher présente un climat océanique altéré ou tempéré, influencé par l’éloignement de l’océan et la proximité des 
reliefs. L’influence continentale est assez peu marquée.

Le régime océanique tempéré se définit par des températures douces en hiver et peu excessives en été.

Le département présente un climat peu rigoureux avec des humidités parfois fortes. La pluviométrie y est variable,
notamment sur les reliefs. 

4.2. Le climat du site d’étude

La station météorologique de Météo-France la plus proche est celle de Lurcy Levis, situé à environ 30 km à l’Est. du 
site d’étude. Les données de températures, précipitations et ensoleillement, présentées ci-après, sont issues des 
statistiques durant la période 1981 à 2010.

Concernant l’exposition aux vents, les données sont issues de la station de l’aéroport de Bourges, situé à 40 km du 
site d’étude.

4.2.1. Températures

Les données climatiques de la station de Lurcy-Lévis confirment les tendances d’un climat océanique continental, 
avec des hivers relativement froids mais non rudes et des étés assez frais. Les mois les plus chauds sont ceux de juillet 
et d’août (entre 12,9 et 26°C) et les mois les plus froids sont janvier et février (entre 0,2 et 8,6°C).

Illustration 30 : Températures moyennes maximales et minimales de la station météorologique de Lurcy-Lévis
Source : Météo France

4.2.2. Précipitations

La hauteur d’eau moyenne est de 750,7 mm/an. Cette valeur, légèrement en dessous de la moyenne nationale 
(770 mm/an), indique une pluviométrie annuelle plutôt moyenne accompagnée d’un climat assez humide.

Le mois de mars est le plus sec avec 47,1 mm de précipitation. En revanche, les précipitations sont les plus intenses 
durant les mois de mai et novembre (moyenne de 79,6 mm en mai).

Illustration 31 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique de Lurcy-Lévis
Source : Météo France

4.2.3. Ensoleillement

Au niveau de la station météorologique de Lurcy-Lévis, une durée d’ensoleillement de 1 948,2 heures est enregistrée 
sur la période 1981-2010. 

L’ensoleillement moyen métropolitain étant évalué à environ 1 850 heures par an, le site d’étude présente donc un
ensoleillement au-dessus de la moyenne nationale.

L’histogramme ci-après montre l’évolution de l’ensoleillement moyen au cours d’une année, au niveau de la station 
de Lurcy-Lévis.

Illustration 32 : Ensoleillement moyen au niveau de la station de Lurcy-Lévis
Source : Météo France
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4.2.4. Exposition au vent

D’après les statistiques de vent annuels enregistrés au droit de la station de l’aéroport de Bourges (à 40 km du site 
d’étude) entre 2002 et 2019, les vents dominants sont principalement des vents de Sud-Ouest. 

Illustration 33 : Rose des vents au droit de la station météorologique de Bourges
Source : Windfinder
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Le site d’étude est soumis à des influences climatiques océaniques altérées ou tempérées du fait de son éloignement avec l’océan et la
proximité des reliefs.

Le climat du site d’étude se définit par des températures douces en hiver et peu excessives en été. L’été se caractérise par une forte
pluviométrie avec des humidités parfois fortes.

Le secteur d’étude présente un fort ensoleillement, au-dessus de la moyenne métropolitaine.
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 223.

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique.

Thématique Enjeu retenu
Niveau
d'enjeu

So
l

Formation
géomorphologique

La topographie générale du site est globalement plane. 
Cependant, les berges du site d’étude sont relativement abruptes, 
à l’exception des berges au Nord.

Faible

Formation géologique

Le site d’étude se trouve au droit des Alluvions anciennes des 
rivières et colluvions des fonds de vallées. Les dépôts alluvionnaires 
ont été exploités dans le cadre d’une carrière de sable et graviers. 
Cette formation géologique présente une perméabilité forte.

Fort

Formation pédologique
Les sols du site d’étude ont été fortement remaniés suite à l’activité 
en carrière. Aucun usage agricole, ni sylvicole n’est recensé au 
droit du site d’étude.

Très Faible

Ea
u

Masses d’eau
souterraines

Le site d’étude est localisé au droit de trois masses d’eau 
souterraines.
Le site d’étude est localisé au droit d’un plan d’eau d’une ancienne 
carrière. La nappe la plus affleurante a été mise à nu par les 
opérations d’extraction.

Très Fort

Réseau hydrographique
superficiel

La rivière du Cher borde le site d’étude au Nord-Est. Le site d’étude 
est compris au sein de la masse d’eau du Cher.

Fort

Usages des eaux
Deux captages sont recensés aux abords du site d’étude. 
Aucun captage AEP, ni périmètre de protection de captage d’eau 
potable n’est identifié sur le site d’étude.

Très Faible

C
lim

at Données
météorologiques

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce 
sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet.

-
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III. MILIEU NATUREL

1. Définition des périmètres d’étude

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans le présent diagnostic du milieu naturel. Celles-ci sont 
représentées sur la carte ci-contre.

Définition Milieu naturel

Aire d’étude éloignée

Rayon de 5 km
Elle correspond à un rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont effectuées les recherches 
bibliographiques (données des BDD locales, listes communales, zonages ZNIEFF, 
Natura 2000). Elle permet aussi d’appréhender l’intégration du site d’étude à la trame 
verte et bleue locale.

Aire d’étude rapprochée

Rayon de 100 mC’est dans cette aire d‘étude que seront ciblés les impacts indirects potentiels du projet 
sur le cadre biologique. Les inventaires menés dans cette aire d’étude ont visé 
l’ensemble des groupes faunistique.

Aire d’étude immédiate

Rayon de 15 mElle correspond au site d’étude, plus une zone tampon de 15 mètres. Les inventaires 
complets faune, flore et habitats y sont réalisés.

Site d’étude

Il est défini par le porteur de projet et correspond à la zone d’implantation potentielle du projet.

Illustration 34 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel (1/3)
Source : photographie aérienne ; Réalisation : Artifex 2019
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Illustration 35 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel (2/3)
Source : IGN Scan 25 ; Réalisation : Artifex 2019

Illustration 36 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel (3/3)
Source : BD Ortho IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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2. Résultats de l’étude bibliographique

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude 
éloignée.

Type de zonage Identifiant Nom du site Distance (km) 

Directive « Habitats-
Faune-Flore » (ZSC)

FR2400520
COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA 

CHAMPAGNE BERRICHONNE
Inclus

Le site Natura 2000 des coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne présente trois éléments 
notables : les ensembles de milieux secs (pelouses, ourlets, fruticées et boisements) des coteaux et plateaux calcaires, 
les rares zones de marais, mais aussi les végétations liées à la vallée du Cher et des zones alluvionnaires. Ce site 
présente des habitats naturels avec divers états de conservation, les plus remarquables bénéficiant généralement 
d'une gestion appropriée du fait de leur caractère remarquable en région Centre (pelouses calcicoles). 
L'ensemble de milieux situés sur les coteaux et plateaux dominant le Cher et sur des vallons adjacents, présentent un 
très grand intérêt botanique et paysager dans un contexte de grandes cultures. 
La particularité biogéographique de ces coteaux calcaires, sans équivalent en région Centre, est de renfermer de 
très nombreuses orchidées et plusieurs espèces végétales rares en limite d'aire de répartition : Anthyllis montana, 
Stipa gallica, Leucanthemum graminifolium, Ranunculus gramineus, Hyssopus officinalis, Rosa gallica, Arenaria 
controversa... 
Plusieurs secteurs présentent un très fort intérêt : les chaumes de la Périsse, les chaumes du Patouillet, ainsi que les 
Chaumes du Verniller, ces dernières bénéficiant depuis 2014 du statut de protection en réserve naturelle nationale. 
La flore y est en effet exceptionnelle (70% des espèces remarquables identifiées sur les pelouses calcicoles et milieux 
associés du Berry y sont présentes). On notera aussi les forêts domaniales de Thoux et des Abbayes recélant un 
ensemble de pelouses, ourlets et fourrés calcicoles remarquables pour la flore, l'avifaune, et probablement 
l'entomofaune, qui a motivé la création d'une Réserve Biologique Domaniale de 60 ha en Forêt Domaniale de Thoux 
(présentant notamment Cephalanthera rubra, Rosa gallica...). 
Les marais de Contres et de Dun se caractérisent par la présence de végétations humides associées à des modes 
culturaux traditionnels. Cladiaies et prairies hygrophiles oligotrophes basiques s'y observent encore aujourd'hui 
malgré la dégradation de certaines zones par une modification de l'activité agro-pastorale ou dû à 
l'embroussaillement. Quelques espèces très rares s'y observent : Orchis incarnat, Epipactis des marais, Gentiane 
pneumonanthe... 
La vallée du Cher est remarquable par la présence d'un cordon de végétations aquatiques (radeaux de renoncules 
aquatiques, végétations à annuelles des rives exondées), de ripisylves (saulaies blanches, ormaies-frênaies). Le lit 
majeur inondable du Cher assure un effet corridor attesté par la présence de 6 espèces de chauves-souris inscrites 
à l'Annexe II de la directive Habitats. Un fort intérêt réside aussi autour des végétations de pelouses sablo-calcaires 
et landines à Armoise champêtre liées aux zones alluvionnaires. Elles sont préservées sur deux sites et connues en 
région Centre pour leur caractère remarquable. On peut enfin noter les zones bocagères du Sud du site, notamment 
autour de Noirlac, abritant des cortèges très riches de coléoptères saproxyliques, dont deux d'intérêt européen 
(Grand Capricorne, Lucane cerf-volant). 
Quelques zones particulières ponctuent ce site. La Forêt Domaniale de Bommiers présente une végétation assez 
différente avec des formations acides de landes fraiche et sèche, ainsi qu'un gazon hygrophile des rives des étangs 
peu riches en éléments minéraux.

· Espèces d’intérêt communautaire

Invertébrés : Vertigo étroit, Vertigo de Des Moulins, Mulette épaisse, Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Laineuse 
du Prunellier, Lucane cerf-volant, Grand capricorne
Poissons : Chabot, Bouvière
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune
Mammifères : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de 
Bechstein, Grand murin, Castor d’Eurasie, Loutre d’Europe

Illustration 37 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude éloignée
Source : INPN, IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2019
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Illustration 38 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion aux abords du site d’étude
Source : INPN, IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2019
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaires

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF)

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaires présents dans l’aire d’étude éloignée.

Type de zonage Identifiant Nom du site Distance (km)

ZNIEFF de type I 240031444
COTEAU BOISE DE LA VALLEE DU CHER DE LA 

GROUTTE A AINAY-LE-VEIL
1,4 km 

La zone est principalement composée d'un coteau calcaire exposé au Nord-Est surplombant le Cher. Cette exposition 
conditionne une ambiance fraîche permettant l'installation d'une chênaie-charmaie riche en géophytes vernaux avec 
la présence d'Allium ursinum, ou des rares Lathraea squamaria et Thalictrella thalictrelloides, toutes deux protégées 
au niveau régional. Des espèces plus typiques des boisements calcicoles xériques sont aussi trouvées sur le site 
comme Buxus sempervirens, ou Ribes alpinum. Ces espèces sont également présentes sur le plateau, au sein de 
faciès de recolonisation d'anciennes pelouses calcicoles en compagnie de Globularia bisnagarica, Polygala calcarea 
ou Trifolium rubens. 

· Espèces d’intérêt communautaire

Faune : Coronelle lisse (Coronella austriaca), Petite Tortue (Aglais urticae), Phyllitis scolopendrium, Polystichum 
aculeatum
Flore : Allium sphaerocephalon, Allium ursinum, Bupleurum falcatum, Carex pendula, Carex tomentosa, Coronilla 
minima, Digitalis lutea, Fumana procumbens, Globularia bisnagarica, Lathraea squamaria, Neotinea ustulata, Orchis 
anthropophora, Orchis simia, Phleum phleoides, Polygala calcarea, Primula elatior, Pulsatilla vulgaris, Ribes alpinum, 
Scilla bifolia, Teucrium chamaedrys, Thalictrella thalictroides

2.2.2. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaires présents dans l’aire d’étude éloignée.

Type de zonage Identifiant Nom du site Distance (km)

APPB FR3800467 SITE BOTANIQUE DU CAP DE CESAR 1,4 km 

Site situé sur la commune de La Groutte, dont l’intêret se porte sur le Flore de pelouse calcaire et sur la Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio). 

· Espèces protégées ou remarquables

Faune : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Flore : Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Orphys fuciflora, Orchis militaris, Orchis ustulata, 
Carduncellus mitissimus, Digitalis lutea, Pulsatilla vularis, Lithospermum purpureo-caeruleum, Coronilla minima, 
Globularia punctata, Gymnadenia conopsea, Orphrys sphegodes, Orchis simia, Euphorbia verrucosa, Polygala
calcarea, Teucrium montanum

Illustration 39 : Zonages écologiques d’inventaires au sein de l’aire d’étude éloignée
Source : INPN, IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2019
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2.2.3. Les zones humides

Définition juridique
L’article L.211-1 du code de l’environnement, issu de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, définit les zones humides 
comme des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ».

L’article R211-108 du code de l’environnement précise que les critères à prendre en compte pour la définition des 
zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique […] La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie 
des sols et à la végétation définis au I. »

Au niveau international, la définition des zones humides est donnée par la Convention de Ramsar. Les zones humides 
entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont : « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 
salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ».

Deux types de zones humides

- Zone humide fonctionnelle : c’est une zone marquée par la présence de végétation hygrophile. Elle assure 
une ou des fonctions spécifiques à ces milieux qui sont : la régulation hydraulique, biogéochimique et/ou 
écologique. Elle est à préserver dans le plan local d’urbanisme.

- Zone humide altérée : c’est une zone qui a perdu une partie de ses fonctions à la suite d’aménagements 
anthropiques (drains, remblais, mise en culture...). Néanmoins, elle reste une zone humide au titre du code 
de l’environnement.

Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone de transition 
entre les milieux terrestre et aquatique et abritent des espèces à fortes valeurs patrimoniales.

Les zones humides recensées dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée
8 zones humides ont été listées au sein de l’aire d’étude éloignée. Les données sont issues du Schéma Régional de 
cohérence Ecologique (SRCE), plus précisément de la sous-trame des milieux humides recensés pour ce plan. Ces 
inventaires ont été finalisés en 2014, juste avant l’approbation par arrêté préfectoral du SRCE le 16 janvier 2015.

Une zone humide est concernée par l’emprise du site d’étude. Il s’agit d’une entité identifiée dans l’ensemble des
« coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichone », associé au cours d’eau du Cher adjacent au site
d’étude.

Il est important de considérer que la législation concernant la dénomination et l’identification des zones humides a 
récemment évolué. Désormais, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la 
biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, spécifie 
que les critères législatifs d’identification d’une zone humide sont alternatifs et non plus cumulatifs. Ainsi, une zone 
humide peut être définie par une végétation spontanée hygrophile ou par des traces d’oxydo-réduction dans le sol. 
Chaque critère se suffit donc à lui-même pour identifier une zone humide.

Illustration 40 : Cartographie des zones humides au sein de l’aire d’étude éloignée
Source : SRCE Centre Val-de-Loire, IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2019
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2.2.4. Les Plans Nationaux d’Actions

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires 
à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de 
conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 
1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration 
des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en oeuvre depuis une quinzaine d'années et renforcé à la suite du 
Grenelle de l’Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, il vise 
à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en oeuvre des actions 
coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le 
public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques 
publiques. 

Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes biologiques 
et écologiques propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la deuxième partie décrit 
les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme. Enfin, la troisième 
partie précise les objectifs à atteindre, les actions de conservation à mener et les modalités organisationnelles de 
l'application du plan. 

La région Centre-Val de Loire est concernée par les PNA suivants :

Espèce Structure d’animation
Période du Plan

Régional d’Actions

Balbuzard pêcheur ONF -

Butor étoilé Réserve Naturelle Nationale de Chérine 2010-2014

Chiroptères Indre nature 2009-2013

Cistude d’Europe Réserve Naturelle Nationale de Chérine 2012-2016

Flûteau nageant CBNBP -

Grande mulette DREAL Centre-Val de Loire en lien avec l’Université de Tours -

Loutre d’Europe ONCFS, Muséum Orléans 2012-2012

Maculinea - -

Messicoles CBNBP -

Odonates ANEPE Caudalis -

Outarde canepetière LPO -

Pélobate brun LNE -

Pies grièches - -

Râle des genêts LPO -

Sonneur à ventre jaune Indre nature 2013-2017

En présence des milieux favorables, une attention particulière a été portée à la détection de ces espèces et à 
l’évaluation de la fonctionnalité des milieux présents au sein du site d’étude pour ces dernières.

2.3. La trame verte et bleue

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Définition juridique
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle 2 » a fait émerger un nouvel outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, la Trame Verte et Bleue (TVB). Elle illustre un maillage du 
territoire qui s’appuie sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et inclut la manière dont ils fonctionnent 
ensemble, en formant des continuités écologiques. 

La TVB a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 
en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines 
et notamment agricoles.

La TVB régionale
A l’échelle régionale, la TVB se concrétise, en application de la loi, par l’élaboration d’un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique co-piloté par l'État et la Région. Il s’agit d’un outil de mise en cohérence des politiques 
existantes qui dresse un cadre pour la déclinaison des Trames vertes et bleues locales. Le SRCE assure la cohérence 
des dispositifs existants et les complète par son approche en réseaux. 

Le projet de SRCE de la région 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. 

L’analyse de la carte des composantes de la trame verte et bleue régionale montre que le site d’étude e s’inscrit au 
sein d’une zone de corridors diffus à préciser localement des sous-trames aquatique et terrestres. 

Par ailleurs, le site d’étude est situé en bordure d’un réservoir de biodiversité des milieux humides (la vallée du Cher) 
et d’un corridor écologique potentiel des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires.

La TVB locale : la trame verte et bleue -Pays Berry- Saint Amandrois
La vallée du Cher y est considérée comme une importante continuité écologique de la trame verte et bleue régionale 
(corridor). On note la présence d'une mosaïque d'habitats entre les boisements alluvionnaires, les cultures et les 
milieux humides (plan d'eau et vallée du Cher). Celle-ci constitue localement d'importants éléments du réseau 
écologique pour le déplacement de la faune, notamment des chiroptères et des oiseaux. On signalera également
l’existence d’importants échanges entre le plan d’eau étudiée et la vallée du Cher. 

Le site d'étude est concerné par plusieurs objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et surtout de 
la trame bleue, qui comprend notamment la mise en oeuvre de la réglementation sur la restauration de la continuité 
écologique en vigueur. 

L’aire d’étude s’inscrit en amont hydraulique d’un réseau hydrographique de la vallée du Cher constituant un 
réservoir et un corridor écologique, mais n’intègre pas de réservoirs de biodiversité ni d’éléments fragmentant 
majeurs.
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Illustration 41 : Cartographie du SRCE de la région Centre-Val de Loire au sein de l’aire d’étude éloignée
Source : IGN Scan 100, SRCE Midi-Pyrénées ; Réalisation : Artifex 2019
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Illustration 42 : Cartographie du SRCE de la région Centre-Val de Loire aux abords du site d’étude
Source : IGN Scan 25, SRCE Midi-Pyrénées ; Réalisation : Artifex 2019
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2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques)

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude

Les données floristiques historiques (postérieures à 2000) du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
et de l’INPN sur le territoire communal de Saint-Georges-de-Poisieux (cf. tableau ci-dessous), commune sur laquelle 
s’établit l’emprise de la zone d’implantation potentielle, recensent 3 espèces patrimoniales dont 1 protégée à 
l’échelle nationale et 2 protégées en région Centre-Val de Loire (cf. tableau ci-dessous).

Nom latin Nom français
Dernière

observation
Habitats caractéristiques Patrimonialité

Anacamptis 
pyramidalis

Orchis pyramidal 2007
En pleine lumière, sur substrats secs calcaires : 
pelouses sèches, lisières ensoleillées, talus.

Protection régionale

Pulicaria 
vulgaris

Herbe de Saint-
Roch

2002
Grèves exondées, chemins sableux et 
dépressions humides des cultures.

Protection nationale

Scilla bifolia
Scille à deux 
feuilles, Étoile 
bleue

2014 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques Protection régionale

Source : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, INPN

Les 3 espèces patrimoniales connues sur Saint-Georges-de-Poisieux se développent dans trois types de milieux 
différents. Une attention particulière a été portée lors des investigations de terrain à la recherche de ces espèces 
patrimoniales dans les habitats caractéristiques où elles sont susceptibles de se développer.

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude

Différentes sources ont été consultées pour le recueil des données faunistiques sur les communes de l’aire d’étude 
éloignée, à savoir Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, Saint-Amand-Montrond et Saint-Georges-de-
Poisieux :

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Site Natura 2000 (ZSC n°FR2400520)

- ZNIEFF de type 1 (n° 240031444)

- Site botanique du camp de César (n° FR3800467)

· Insectes

236 espèces d’insectes sont citées pour les communes de Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, Saint-
Amand-Montrond et Saint-Georges-de-Poisieux d’après l’examen des ressources bibliographiques.

Parmi ces espèces 23 sont patrimoniales (déterminante de ZNIEFF et/ou statut défavorable sur la liste rouge 
régionale et/ou nationale) dont la plupart sont des lépidoptères.

De plus 5 espèces sont protégées en France : Azuré du Serpolet (Phengaris arion), Bacchante (Lopinga achine), 
Bombyx Evérie (Eriogaster catax), inscrits à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés 
sur l’ensemble du territoire français, et l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia), inscrits à l’article 2 de ce même arrêté.

Ordre Nom scientifique Nom français
Dernière

observation
Communes concernées Sources

Orthoptères Ephippiger diurnus 
diurnus

Ephippiger des 
vignes

2012 Drevant et Saint-Amand-Montrond INPN

Orthoptères Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière 
commune

2019 Orval INPN

Orthoptères Meconema 
meridionale

Méconème fragile 2012 Saint-Amand-Montrond INPN

Lépidoptères Aglais urticae Petite Tortue 2019 Bouzais, Drevant, Saint-Amand-
Montrond

INPN, 
ZNIEFF

Lépidoptères Aporia crataegi Gazé 2019 Drevant, Colombiers, La Groutte, 
Orval, Saint-Amand-Montrond

INPN

Lépidoptères Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste 2018 Drevant, Colombiers, La Groutte, 
Saint-Amand-Montrond

INPN

Lépidoptères Lysandra coridon Argus bleu-nacré 2018 Drevant, La Groutte, Saint-Amand-
Montrond

INPN

Lépidoptères Melitaea didyma Mélitée orangée 2018 Drevant, La Groutte INPN
Lépidoptères Phengaris arion Azuré du Serpolet 2018 Drevant, Colombiers, La Groutte, 

Saint-Amand-Montrond
INPN

Lépidoptères Plebejus argyrognomon Azuré des Coronilles 2018 Drevant, Colombiers, La Groutte, 
Saint-Amand-Montrond

INPN

Lépidoptères Coenonympha arcania Céphale 2018 Drevant, Saint-Amand-Montrond INPN
Lépidoptères Colias alfacariensis Fluoré 2012 Drevant, Saint-Amand-Montrond INPN
Lépidoptères Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides 2018 Drevant INPN
Lépidoptères Eriogaster catax Bombyx Evérie 2012 Drevant INPN
Lépidoptères Hamearis lucina Lucine 2013 Drevant, Saint-Amand-Montrond INPN
Lépidoptères Melitaea parthenoides Mélitée de la 

Lancéole
2017 Drevant INPN

Lépidoptères Melitaea phoebe Mélitée des 
Centaurées

2018 Drevant INPN

Lépidoptères Euphydryas aurinia Damier de la Succise 1964 Saint-Amand-Montrond INPN
Lépidoptères Heteropterus morpheus Miroir 1969 Saint-Amand-Montrond INPN
Lépidoptères Lopinga achine Bacchante 1964 Saint-Amand-Montrond INPN
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Lépidoptères Minois dryas Grand Nègre des 
bois

1972 Saint-Amand-Montrond INPN

Odonates Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 2016 Bouzais et Colombiers INPN
Odonates Cordulegaster boltonii Cordulégastre 

annelé
2018 Saint-Amand-Montrond INPN

Odonates Orthetrum 
coerulescens

Orthétrum 
bleuissant

2018 Saint-Amand-Montrond INPN

Coléoptères Aromia moschata Aromie musquée 1972 Saint-Amand-Montrond INPN
Coléoptères Lucanus cervus Cerf-volant 2017 Saint-Amand-Montrond INPN

· Amphibiens :

9 espèces d’amphibiens sont citées pour les communes Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, Saint-
Amand-Montrond et Saint-Georges-de-Poisieux d’après l’examen des ressources bibliographiques (cf. tableau ci-
dessous).

Nom scientifique Nom français
Dernière

observation
Communes concernées Sources

Alytes obstetricans Alyte accoucheur 2011 Saint-Amand-Montrond INPN
Bombina variegata Sonneur à ventre 

jaune
2018 La Groutte, Saint-Amand-Montrond INPN

Bufo bufo Crapaud commun 2011 Saint-Amand-Montrond, Saint-Georges-de-
Poisieux

INPN, ZSC

Hyla arborea Rainette verte 2011 Orval, Saint-Amand-Montrond INPN
Lissotriton helveticus Triton palmé 1977 Saint-Amand-Montrond INPN

Pelophylax kl. 
esculentus

Grenouille 
commune

2019 Drevant, Saint-Amand-Montrond INPN

Rana dalmatina Grenouille agile 2011 Saint-Amand-Montrond INPN
Salamandra 
salamandra

Salamandre 
tachetée

2018 Saint-Amand-Montrond INPN

Triturus cristatus Triton crêté 2011 Saint-Amand-Montrond INPN

· Reptiles :

Les données bibliographiques recensent 7 espèces de reptiles sur les communes de Bouzais, Colombiers, Drevant, 
La Groutte, Orval, Saint-Amand-Montrond et Saint-Georges-de-Poisieux d’après l’examen des ressources 
bibliographiques (cf. tableau ci-dessous).

Nom scientifique Nom français
Dernière

observation
Communes concernées Sources

Anguis fragilis Orvet fragile 2017 La Groutte INPN
Coronella austriaca Coronelle lisse 2014 La Groutte ZNIEFF
Lacerta bilineata Lézard à deux raies 2019 Drevant, La Groutte, Saint-Amand-Montrond INPN
Natrix helvetica Couleuvre helvétique 2018 Colombiers, Saint-Amand-Montrond INPN
Natrix maura Couleuvre vipérine 2018 Colombiers, Drevant INPN
Podarcis muralis Lézard des murailles 2019 Bouzais, Drevant, Saint-Amand-Montrond, Saint-Georges-

de-Poisieux
INPN, ZSC

Vipera aspis Vipère aspic 2017 Drevant, La Groutte, Saint-Amand-Montrond, Saint-
Georges-de-Poisieux

INPN, ZSC

· Oiseaux :

98 espèces d’oiseaux sont citées pour les communes de Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, Saint-
Amand-Montrond et Saint-Georges-de-Poisieux d’après l’examen des ressources bibliographiques.

Parmis ces espèces 81 sont protégées en France, 30 ont un statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
en France, 25 ont un statut défavorable en région Centre-Val de Loire et 24 sont déterminantes de ZNIEFF. (cf. 
Tableau ci-dessous).

Nom scientifique Nom français
Protection
nationale

Liste rouge
des

nicheurs en
région

Liste rouge
des

nicheurs en
France

Déterminant
de ZNIEFF

Sources
Dernière

observation

Accipiter nisus Épervier d'Europe Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Acrocephalus 
arundinaceus Rousserolle turdoïde Art.3 CR VU oui

INPN 2018

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Art.3 LC LC INPN 2018

Aegithalos caudatus
Mésange à longue 
queue Art.3 LC LC

INPN 2018

Alauda arvensis Alouette des champs NT NT
INPN, 
ZSC

2018

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Art.3 LC VU oui INPN 2017

Anas platyrhynchos Canard colvert LC LC INPN 2018

Anthus pratensis Pipit farlouse Art.3 VU VU oui
INPN, 
ZSC

2018

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Art.3 LC INPN 2018

Anthus trivialis Pipit des arbres Art.3 LC LC INPN 2018

Ardea alba Grande Aigrette Art.3 NT oui
INPN, 
ZSC

2019

Ardea cinerea Héron cendré Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2019

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Art.3 VU LC oui
INPN, 
ZSC

2018

Buteo buteo Buse variable Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art.3 LC VU INPN 2018

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Art.3 LC LC INPN 2016

Chloris chloris Verdier d'Europe Art.3 VU INPN 2018

Chroicocephalus 
ridibundus Mouette rieuse Art.3 EN NT oui

INPN 2018

Ciconia ciconia Cigogne blanche Art.3 EN LC oui
INPN, 
ZSC

2018

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc Art.3 VU LC oui
INPN, 
ZSC

2013

Circus aeruginosus Busard des roseaux Art.3 EN NT oui
INPN, 
ZSC

2013

Coccothraustes 
coccothraustes Grosbec casse-noyaux Art.3 LC LC

INPN 2018

Columba palumbus Pigeon ramier LC LC
INPN, 
ZSC

2019

Corvus corone Corneille noire LC LC INPN 2018

Corvus frugilegus Corbeau freux LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Corvus monedula Choucas des tours Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Cuculus canorus Coucou gris Art.3 LC LC INPN 2016

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Art.3 LC LC INPN 2018

Cygnus olor Cygne tuberculé Art.3 LC LC INPN 2018

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Art.3 LC NT INPN 2018

Dendrocopos major Pic épeiche Art.3 LC LC INPN 2019

Dendrocopos medius Pic mar Art.3 LC LC INPN 2018

Dendrocopos minor Pic épeichette Art.3 NT VU oui INPN 2018

Dryocopus martius Pic noir Art.3 LC LC INPN 2017

Egretta garzetta Aigrette garzette Art.3 NT LC oui INPN 2018
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Nom scientifique Nom français
Protection
nationale

Liste rouge
des

nicheurs en
région

Liste rouge
des

nicheurs en
France

Déterminant
de ZNIEFF

Sources
Dernière

observation

Emberiza calandra Bruant proyer Art.3 NT LC
INPN, 
ZSC

2016

Emberiza cirlus Bruant zizi Art.3 LC LC INPN 2018

Emberiza citrinella Bruant jaune Art.3 NT VU INPN 2018

Erithacus rubecula Rougegorge familier Art.3 LC LC INPN 2019

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Art.3 LC NT
INPN, 
ZSC

2018

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir Art.3 EN VU oui INPN 2017

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art.3 LC LC INPN 2019

Fulica atra Foulque macroule LC LC INPN 2018

Gallinula chloropus Poule-d'eau LC LC INPN 2018

Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC INPN 2018

Grus grus Grue cendrée Art.3 CR oui INPN 2017

Hieraaetus pennatus Aigle botté Art.3 EN NT oui
INPN, 
ZSC

2013

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Art.3 LC LC INPN 2016

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art.3 LC NT
INPN, 
ZSC

2019

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Art.3 LC NT

INPN, 
Site 
botanique 
du camp 
de César

2018

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Art.3 VU INPN 2018

Lophophanes cristatus Mésange huppée Art.3 LC LC INPN 2018

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Art.3 LC LC INPN 2019

Merops apiaster Guêpier d'Europe Art.3 VU LC oui INPN 2018

Milvus migrans Milan noir Art.3 VU LC oui
INPN, 
ZSC

2019

Milvus milvus Milan royal Art.3 CR* VU
INPN, 
ZSC

2018

Motacilla alba Bergeronnette grise Art.3 LC LC INPN 2018

Motacilla cinerea
Bergeronnette des 
ruisseaux Art.3 LC LC

INPN 2018

Motacilla flava Bergeronnette printanière Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2013

Nycticorax nycticorax Héron bihoreau Art.3 VU NT oui INPN 2019

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Art.3 LC LC INPN 2019

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Art.3 EN VU oui
INPN, 
ZSC

2013

Parus major Mésange charbonnière Art.3 LC LC INPN 2018

Passer domesticus Moineau domestique Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Art.3 NT LC INPN 2018

Phasianus colchicus Faisan de Colchide NE LC INPN 2016

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Phoenicurus phoenicurus
Rougequeue à front 
blanc Art.3 LC LC

INPN 2018

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Art.3 LC LC INPN 2019

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Art.3 NT NT oui INPN 2017

Nom scientifique Nom français
Protection
nationale

Liste rouge
des

nicheurs en
région

Liste rouge
des

nicheurs en
France

Déterminant
de ZNIEFF

Sources
Dernière

observation

Pica pica Pie bavarde LC LC INPN 2018

Picus viridis Pic vert Art.3 LC LC INPN 2018

Podiceps cristatus Grèbe huppé Art.3 LC LC
INPN, 
ZSC

2018

Poecile palustris Mésange nonnette Art.3 LC LC INPN 2018

Prunella modularis Accenteur mouchet Art.3 LC LC INPN 2018

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Art.3 VU VU oui INPN 2018

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Art.3 LC LC INPN 2018

Regulus regulus Roitelet huppé Art.3 LC NT INPN 2018

Riparia riparia Hirondelle de rivage Art.3 LC LC oui INPN 2017

Saxicola rubicola Tarier pâtre Art.3 LC NT INPN 2017

Serinus serinus Serin cini Art.3 LC VU INPN 2018

Sitta europaea Sittelle torchepot Art.3 LC LC INPN 2018

Sterna hirundo Sterne pierregarin Art.3 NT LC oui
INPN, 
ZSC

2017

Streptopelia decaocto Tourterelle turque LC LC INPN 2018

Streptopelia turtur Tourterelle des bois LC VU
INPN, 
ZSC

2019

Strix aluco Chouette hulotte Art.3 LC LC INPN 2018

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet LC LC INPN 2018

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Art.3 LC LC INPN 2019

Sylvia borin Fauvette des jardins Art.3 LC NT INPN 2016

Sylvia communis Fauvette grisette Art.3 LC LC INPN 2017

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Art.3 LC LC INPN 2017

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Art.3 LC LC INPN 2019

Turdus merula Merle noir LC LC INPN 2019

Turdus philomelos Grive musicienne LC LC INPN 2018

Turdus viscivorus Grive draine LC LC INPN 2018

Tyto alba Chouette effraie Art.3 NT LC
INPN, 
ZSC

2018

Upupa epops Huppe fasciée Art.3 LC LC oui INPN 2018

Vanellus vanellus Vanneau huppé VU NT oui
INPN, 
ZSC

2013
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· Mammifères :

16 espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques, et 5 chiroptères sont répertoriées par la bibliographie sur 
les communes de l’aire d’étude éloignée. Parmi ces espèces, 8 sont protégées en France par l’article 2 de l’arrêté 
du 23 avril 2007 : le Castor d’Europe (Castor fiber), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), le Grand murin (Myotis myotis),
le Hérisson d’Euroepe (Erinaceus europaeus), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), l’Oreillard gris (Plecotus 
austriacus), le Pipistrelle commune (Eptesicus serotinus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).

Nom scientifique Nom français
Dernière

observation
Communes concernées Sources

Capreolus 
capreolus

Chevreuil européen 2018 Drevant, La Groutte, Saint Amand-Montrond, 
Saint Georges de Poisieux

INPN, 
ZSC

Castor fiber Castor d’Europe 2013 Drevant INPN
Cervus elaphus Cerf élaphe 2009 Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, 

Saint Amand-Montrond, Saint Georges de 
Poisieux

INPN, 
ZSC

Erinaceus 
europaeus

Hérisson d'Europe 2018 Bouzais, Drevant, La Groutte, Orval, Saint 
Amand-Montrond, Saint Georges de Poisieux

INPN, 
ZSC

Felis silvestris 
silvestris

Chat sauvage 2003 - ZSC

Lepus europaeus Lièvre d'Europe 2008 Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, 
Saint Amand-Montrond, Saint Georges de 
Poisieux

INPN, 
ZSC

Meles meles Blaireau européen 2018 - ZSC
Mus musculus Souris grise 1983 Orval INPN
Mustela nivalis Belette d'Europe 1976 - ZSC
Myocastor coypus Ragondin 2019 Orval INPN
Oryctolagus 
cuniculus

Lapin de garenne 1983 Orval INPN

Rattus norvegicus Surmulot 1983 Orval INPN
Sciurus vulgaris Écureuil roux 2019 Drevant, Orval INPN
Sus scrofa Sanglier 1985 Bouzais, Drevant, La Groutte, Orval, Saint 

Georges de Poisieux
INPN, 
ZSC

Talpa europaea Taupe d'Europe 2018 Drevant, Orval, Saint Amand-Montrond INPN
Vulpes vulpes Renard roux 2018 Drevant, Orval INPN
Eptesicus serotinus Sérotine commune 2012 - ZSC
Myotis daubentonii Murin de Daubenton 2012 - ZSC
Myotis myotis Grand Murin 2000 - ZSC
Pipistrellus 
pipistrellus

Pipistrelle commune 2012 - ZSC

Plecotus austriacus Oreillard gris 2006 - ZSC

· Autre faune (Poissons, mollusques et crustacés) :

26 espèces de poissons, 31 espèces de mollusuques et 5 espèces de crustacée sont citées sur les communes de 
Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Orval, Saint Amand-Montrond et Saint-Georges-de-Poisieux d’après 
l’examen des ressources bibliographiques. Parmis ces espèce 4 espèces de poissons et une espèce de mollusques 
sont protégées et/ou patrimoniales (cf. Tableau ci-dessous).

Ordre
Nom

scientifique
Nom français

Dernière
observation

Communes concernées Sources

Poissons Anguilla anguilla Anguille d’Europe 2014 Colombiers, Drevant, La Groutte, 
Orval, Saint Amand-Montrond

INPN

Poissons Esox lucius Brochet 2014 La Groutte INPN

Poissons Leuciscus 
leuciscus

Vandoise 1992 Colombiers, Drevant, Saint Amand-
Montrond

INPN

Poissons Rhodeus amarus Bouvière 2014 Colombiers, La Groutte, Orval, Saint 
Amand-Montrond

INPN

Mollusques Cernuella 
neglecta

Caragouille élargie 2019 La Groutte INPN
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Le site d’étude laisse entrevoir quelques potentialités écologiques en termes d’habitats naturels avec le Cher et ses ripisylves. Ce secteur
présente des espèces de faune et flore patrimoniales dont de nombreuses liées aux milieux aquatiques. On peut citer pour la flore l’Herbe
de Saint-Roch et pour la faune le Castor d’Europe.

On notera également les fonctionnalités écologiques au sein et à proximité immédiate du site d’étude telles que des cours d’eau inscrits
dans la trame bleue comme « cours d’eau à préserver ».


