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INTRODUCTION 

Présentation du contexte du projet et localisation  

La présente étude d’impact concerne un projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol située sur la commune de 
Charenton-du-Cher, dans le département du Cher, en région Centre Val de Loire. 

Le projet de centrale photovoltaïque est situé au niveau d’une clairière forestière située dans l’arc forestier d’Arpheuilles et de Meillant.  

 

Localisation du site du projet, commune de Charenton-du-Cher, département du Cher 

 

Ces terrains ne sont plus exploités pour l’agriculture depuis quelques années. Il n’y a donc pas de conflit d’usage identifié sur les terrains 
objet du projet. 

La route départementale 953 passe à proximité du site. L’accès aux parcelles est aisé par le réseau routier existant. La zone est donc 
parfaitement desservie et l’accessibilité est garantie pour tout engin nécessaire à la construction et à l’exploitation d’une centrale. 

 

 

Vue sur le site du projet depuis le chemin d’accès 

 

Localisation du site du projet et des aires d’étude rapprochée et éloignée (rayon de 1 et 5 km autour du site) 

 

 

 

 

 

 

Projet 
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Justification de l’opération  

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est porté par la société SOLEFRA 2, crée pour le projet de Charenton-du-Cher. 

Cette société est dédiée au projet de Charenton-du-Cher et constitue l’entité juridique en charge du développement, de la construction et 
de l’exploitation de la centrale. 

Dès 2016 Kronos Solar avait identifié le potentiel photovoltaïque au sol du département du Cher et avait engagé une démarche de 
prospection, dans le but d’identifier des terrains sur ces territoires adaptés à la construction de centrales solaires photovoltaïques. 

Le propriétaire, et la collectivité se sont montrés intéressés par le projet. Ce site est en effet très approprié : il n’est pas destiné à une 
urbanisation future, peu ombragé, il présente une topographie simple, facile d’accès et à proximité d’infrastructures de réseau électrique. 

La route départementale RD943 passe à proximité du site et permet l’accès à celui-ci via une route forestière bien dimensionnée.  

 

Document d’urbanisme de la commune d’implantation du projet  

La commune de Charenton-du-Cher dispose d’un PLU. Le site du projet est concerné par un zonage N. Le projet est compatible avec le 
document d’urbanisme en vigueur sur la commune sous condition de compatibilité avec la préservation de l’environnement.  

La communauté de communes a un PLUi en cours d'élaboration. A ce jour, le PLUi n’est pas applicable et opposable. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE  

Les principales caractéristiques du projet  

La centrale comporte 96 680 panneaux solaires photovoltaïques de technologie cristalline et de puissance unitaire 400 Wc pour une 
puissance totale de 38 672 MWc. 

La centrale solaire proposée est composée de capteurs (panneaux photovoltaïques) fixes, montés sur des structures métalliques légères 
et inclinés à 10° et orientés plein sud. 

Ces rangées photovoltaïques sont faites par alignement de tables photovoltaïques composées dans leur largeur de 4 panneaux au format 
portrait et de 6, 7, 13, ou 27 panneaux dans la longueur. 

L’arrête inférieur des tables est à 80 cm en moyenne (70 cm minimum) du sol et l’arrête supérieure est à 3 m du sol. 

Les tables photovoltaïques sont installées les unes à côté des autres formant des rangées le long de l’axe est-ouest. 

L’espacement entre les rangées est optimisé pour permettre la meilleure utilisation du terrain tout en limitant les ombrages inter-
rangées. 

L’inclinaison des panneaux ainsi que l’espacement des rangées sont le résultat d’une optimisation de la centrale (ces deux paramètres 
affectant le rendement). 

Les structures seront fixées au sol par pieux battus adaptables en fonction de la topographie. 5 032pieux seront nécessaires. 

 

Exemple de table au pieux battus 

 

Les câbles nécessaires à l’interconnexion des différents éléments de l’installation sont fixés dans les structures le long des rangées pour 
rejoindre un réseau de tranchées reliant les rangées entre elles ainsi que les postes électriques. 

Aucun réseau aérien de câble n’est prévu. 

Il est prévu l’implantation de deux postes de livraison au niveau des entrées du site. 

 

Exemple d’implantation de locaux techniques 

 

Des pistes de 4 m de large seront aménagées en matériaux concassés pour accueillir les circulations des camions d’acheminement et de la 
grue nécessaire à la mise en place des locaux préfabriqués et des équipements électriques volumineux (onduleurs et transformateurs). 
Ces pistes sont maintenues en phase d’exploitation en prévision des maintenance et remplacements éventuels. 

La sécurisation du site comprendra une clôture passive de 2 m de hauteur, avec portail coulissant de 6 m de large, doublés d’un système 
de détection anti-intrusion sur fibre optique (câbles sensitifs) et caméras reliées à une centrale d’alarme. 

 

Entretien de la végétation et mise en valeur du site  

Dès la fin de construction du parc photovoltaïque, la végétation pourra de nouveau librement coloniser le sol. Aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 

Un fauchage de la végétation ou du pâturage ovin sous les panneaux et un entretien mécanique (gyro-broyeur et débrousailleuse) seront 
réalisés une à deux fois par an. 

 

Devenir des installations en fin d’exploitation  

A l’issue de la durée initiale, le bail peut être prorogé en cas de 
volonté de reconduire l’exploitation de la centrale ou de la rénover 
(changement de matériel).  

Dans le cas contraire, un démantèlement est prévu, aux frais 
exclusifs de FBJB. Cet engagement est assorti d’une obligation pour 
FBJB de constituer une garantie de démantèlement, qui sera 
inscrite dans la promesse de bail. 

Dans le cas d’un démantèlement, l’ensemble du matériel sera 
démonté et évacué de façon à restituer le terrain dans son état 
d’origine. Les modules démantelés seront recyclés, grâce au 
programme PV cycle ou aux programmes de recyclage spécifiques 
des fabricants de panneaux. 
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Plan d’implantation du projet 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Le milieu physique 

D’un point de vue géologique, le site repose sur des formations d’argiles, d’argiles sableuses et de sables à pisolithes de l’Eocène 
(aire tertiaire). Les sols reposant sur ces formations sont de type brunisols à 37%. Il s’agit de sols plus ou moins lessivés, 
hydromorphes, caillouteux, ou non caillouteux si développés dans les limons de recouvrement. 

Le climat dont bénéficie le Cher est un climat océanique dégradé, doux et humide, avec des amplitudes thermiques et hydriques 
atténuées. La pluviosité modérée est répartie de manière assez homogène toute l’année, les précipitations ne dépassant pas 
748 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de + 4°C en hiver à + 20,2°C en été. Les vents dominants du 
Cher sont orientés vers l’ouest et le sud-ouest, apportant des précipitations. 

Situé sur un plateau forestier entre la vallée de la Marmande au sud et la vallée de l’Auron au nord, le site du projet présente une 
topographie relativement plane et légèrement inclinée vers le nord et la vallée de l’Auron. Le site comporte une altitude comprise 
entre 190 et 210 mètres NGF. La pente moyenne y est de 3%. Le point altimétrique le plus faible est situé à l’extrémité nord de la 
zone (184 m NGF) au niveau du cours d’eau temporaire, tandis que le point le plus élevé se situe au sud-est au niveau de l’étang 
neuf à 213 m NGF. 

 

Contexte hydrographique : rivières et bassins versants 

Le Canal du Berry est le cours d’eau qui draine la plupart des terrains de l’aire d’étude éloignée. C’est un cours d’eau artificiel qui 
emprunte les vallées de la Marmande au sud et la vallée de l’Auron au nord. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le chevelu hydrographique est assez fourni. Le plateau sur lequel s’inscrit le projet est drainé 
vers le nord par des affluents se jetant en rive gauche dans le canal de Berry (ruisseau de Charnay, ruisseau du Viessac, ruisseau des 
Griffons). 

En bordure ouest du site du projet, un ruisseau prend sa source au niveau de l’étang neuf (retenue d’eau collinaire) et poursuit son 
cours durant 2,7 km pour rejoindre le ruisseau de la Chevrolle sur sa rive droite avant l’étang du Pondy. La Chevrolle rejoint ensuite 
le ruisseau de Charnay pour se jeter dans le canal du Berry quelques centaines de mètres plus au nord. 

Ainsi, le site du projet s’inscrit dans la masse d’eau FR GR1986 « Le Charnay et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence 

avec le canal du Berry » répertoriée par l’agence de l’eau Loire Bretagne. D’après les mesures réalisées au niveau de cette station, 

l’état écologique global du Charnay est moyen. Les risques identifiés concernent les obstacles à l’écoulement et l’hydrologie 

L’objectif d’atteinte du bon état global est reporté à 2027. 

Une zone humide et un cours d’eay sont situés dans l’ouest de la zone du projet. Un puit et un mare sont situés au niveau de 
l’ancienne ferme localisée en position centrale dans la clairière. 

 

 

Mare située au droit du site du projet 

 

En matière d’eaux souterraines, la zone du projet est concernée par la masse d’eau souterraine FRFG071 « Grès et arkoses libres du 
Trias de la Marche nord du Bourbonnais » identifiée dans le SDAGE Loire Bretagne. Cette masse d’eau souterraine possède un bon 
état quantitatif et chimique depuis 2015.  

Il n’y a pas de captages d’Alimentation en Eau Potable ou de périmètre de protection d’un captage sur la commune de Charenton-
du-Cher.  
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Le milieu naturel 

❑ Espaces naturels protégés 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente dans un rayon de 5 km au site d’étude. 

Trois ZNIEFF de type I sont situées à proximité du projet (rayon de 5 km) : 

✓ ZNIEFF de type I : 240031670 « Prairie des Champs Longs » 

✓ ZNIEFF de type I : 240030280 « Étang Furet » 

✓ ZNIEFF de type I : 240031719 « Prairie humide de l’Issard » 

Aucune ZICO, espaces naturels sensibles, arrêtés de protection du biotope ou réserve naturelle régionale ne se trouve à proximité 
du site d’étude. 

La zone d’étude se situe au sein d’un réservoir de biodiversité de la sous trame des milieux boisés identifié par le SRCE Centre-Val de 
Loire, toutefois l’emprise stricte du projet est localisée dans une vaste clairière dénuée de boisement. Un corridor écologique des 
milieux boisés est existant. La sous-trame des milieux prairiaux évoque également un corridor diffus à préciser localement, le 
contexte herbacé de la zone d’étude apparait comme un corridor « en pas japonais ». 

 

❑ Biodiversité sur le site du projet 

Le projet se trouve sur un domaine de chasse au centre d’une forêt, accessible par un chemin de terre stabilisé. La presque totalité 
du domaine correspond à des prairies fauchées (E2.2) très régulièrement depuis 4 ans, ce qui a permis de rouvrir le milieu, 
anciennement composé de fourrés à Prunellier et Ronces. Quelques cultures ont été mises en place pour le gibier (I1.1) tandis que 
les lisières forestières sont composées de fourrés à Prunellier et Ronces (F3.111) parfois sur sol caractéristique de zone humide. Il 
n’existe aucune haie sur le domaine sauf quelques pourtours de pâtures en ronciers.  

De plus, plusieurs habitats caractéristiques de zone humide ont été recensés dans la partie basse du domaine (Ouest), il s’agit des : 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

Prairies à jonc épars (E3.417) 

Ces prairies sont ouvertes chaque année grâce au fauchage, les déchets végétaux sont laissés sur place. 

Les enjeux écologiques relatifs à la nature des habitats présents sous emprise du projet sont modérés dans l’ensemble.  

 

 

 

 

 

 

E2.2 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 
E3.41 

Prairies atlantiques et  

subatlantiques humides 

 
E5.13 

Communautés d’espèces rudérales des  

constructions rurales récemment abandonnées 

 

 
F3.111 

Fourrés à Prunellier et Ronces 

 

 

 

 

 

 
G1.C 

Plantations forestières très artificielles  

de feuillus caducifoliés 

I1.1 

Monocultures intensive 

s  
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Cartographie des habitats présents sur le site du projet  

D’un point de vue floristique, le site est caractérisé par la présence de prairies fauchées. Il est également marqué par la présence 
d’une zone humide en bordure ouest. Ainsi, enjeux écologiques relatifs à la flore et aux habitats présents sous emprise du projet 
sont assez forts dans l’ensemble, notamment du fait de la présence d’habitat caractéristique de zones humides. 

 
D’un point de vue faunistique, l’avifaune présente un enjeu assez fort sur le site, justifié notamment par la présence avérée de 12 
espèces présentent un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale et 10 à l’échelle régionale. La présence des haies, des 
zones arbustives et les lisières forestières offre des milieux de nidification attractifs pour l’ensemble de ces espèces. Les milieux 
prairiaux attirent également la nidification d’espèce des milieux ouvert et semi ouvert comme l’Alouette lulu ou l’Alouette des 
champs, les prairies jouent également un rôle dans la ‘alimentation de l’ensemble des oiseaux présents sur le site. 

Au regard du contexte forestier autour de la zone d’étude, de nombreuses espèces d’oiseaux inféodées aux milieux boisés sont 
identifiés. A noter également le passage en vol de quelques rapaces notamment en recherche alimentaire. L’emprise du projet pas 
favorable à leur accueille. 

Six espèces d’amphibiens ont été identifiées sur le site d’étude ou à proximité immédiate de celui-ci, dont 2 espèces protégées 
présentant un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et régionale : la grenouille verte et la grenouille rousse. 

Le Lézard des murailles (reptile) est présent au niveau des bâtiments de ferme présents sur la zone. 

Au sein de l’emprise du projet, 48 espèces d’insectes ont été inventoriées. Les lépidoptères totalisent le plus grand nombre 
d’espèces avec 21 espèces. Sur la zone d’étude 10 orthoptères et 15 odonates ont été observés. La richesse spécifique est assez 
forte pour l’ensemble des groupes taxonomiques. Notons à présence de Cétoine dorée et de Frelon européen. 

Peu d’observations directes sont à noter concernant les mammifères terrestres, mis à part le Chevreuil européen, le Lapin de 
Garenne, le hérisson d’Europe et des traces de sanglier. Parmi les mammifères terrestres hors chiroptères, seul le Hérisson d’Europe 
est protégé au niveau national. Aucun mammifère terrestre ne possède un statut de conservation défavorable au niveau régional ni 
national. 

Pour les chiroptères, 9 espèces ont été identifiées. Deux espèces d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive 
Habitat, faune, flore) est présente sur la zone d’étude, il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du Grand murin. Toutes les espèces 
inventoriées sont protégées au niveau national.  
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Le paysage et le patrimoine architectural  

La commune de Charenton-du-Cher est comprise dans l’unité paysagère : « Croissant forestier de Meillant ». Le site d’étude se 
situe dans les paysages de plateau forestier. 

Entre la cuesta du Dogger, au Nord, et le glacis de la forêt de Tronçais, au Sud, la Marmande étire son cours dans une vaste plaine 
alluviale qui peut atteindre 3 km de large. La plaine alluviale s'infléchit vers le Nord au point d'entrée de celle-ci dans la plaine. Elle 
rejoint ainsi la vallée de l'Auron. Cette vaste dépression a été utilisée par le canal du Berry. 

Le plateau est occupé par le croissant forestier de Meillant. La forêt est assise sur une zone de dépôt de sables et argiles de la Brenne 
à l’ère tertiaire sur les couches calcaires du Jurassique. La forêt est pour l’essentiel un taillis de feuillus, dominé par le chêne rouvre 
avec sous-étage de charme. 

Les fonds de vallées de la Marmande et de l’Auron sont caractérisés par la présence d’un maillage bocager lié à la valorisation 
herbagère des fonds humides. 

Le croissant forestier de Meillant se compose d'une ceinture continue de boisements qui encadre la clairière bocagère d'Arpheuilles 
et Meillant. La présence de cet arc forestier, attesté depuis le dix-huitième siècle est due à la présence de dépôts des sables et argiles 
de Brenne à l'ère tertiaire sur les couches calcaires du Jurassique. Ces formations impropres à la culture et favorables à la forêt ont 
orienté ce territoire vers la sylviculture. C'est un paysage fermé dont le taux de boisement est proche de 100 %, qui se définit 
comme une masse forestière opaque que l'on appréhende par ses lisières. 

 

Structure biophysique des paysages et paysages vécus 

 

 

 

L’environnement du site du projet est principalement rural : 

• Dans l’aire d’étude éloignée, les espaces urbanisés sont principalement répartis au niveau du centre-ville de Charenton-du-
Cher. Le reste de l’habitat se répartit sous la forme de petits hameaux épars. Le paysage de l’aire d’étude éloignée est 
dominé par la présence de cultures, de prairies de boisements. 

• L’environnement paysager à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (1km) est composé en exclusivité de la forêt de 
Meillant. L’habitat est quasiment absent. Le paysage est également façonné par la RD953 qui relie la vallée de l’Auron au 
nord à celle de la Marmande au sud en traversant le plateau forestier de manière rectiligne. 

 

 

Prise de vue depuis le sud de l’aire d’étude éloignée au nord de Charenton-du-Cher 

 

La RD953 dans son contexte forestier 

 

Coupe topographique Nord-Sud  
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Composantes paysagères de l’aire d’étude rapprochée 

 

❑ Les éléments de patrimoine architectural 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée.  

Aucun édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques n’est recensé dans l’aire d’étude rapprochée (1km au projet). En 
revanche, l’aire d’étude éloignée abrite neufs édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. Le plus proche est 
situé à 3,5 km du site du projet. 

 
Monuments Historiques dans l’aire d’étude éloignée 

 

Le milieu humain 

La commune de Charenton-du-Cher est caractéristique d’une petite commune rurale : une population en déclin depuis la fin des 
années 70, dû à un solde naturel négatif. Il y a cependant eu une légère augmentation de la population entre 1999 et 2006 due à un 
solde migratoire positif (0,9%). On note cependant une baisse importante du nombre d’emploi depuis 2010 : -13,3 %. Le taux de 
chômage est supérieur à la moyenne nationale. Pendant cette même période, la commune a connu une augmentation du nombre 
de logements : un gain de 10 logements, soit 1 nouveau logement par an. 

L’habitat est peu présent dans l’aire d’étude rapprochée seule une grande bâtisse au lieu-dit « Crevant » a des vues directes sur la 
zone du projet. 

Aucun site archéologique n’est recensé dans l’emprise du projet.  

Du point de vue des nuisances, on ne recense dans l’aire d’étude rapprochée aucun établissement classé ICPE ni site ou sol pollué. 

Concernant la pollution de l’air, la commune de Charenton-du-Cher, très rurale a de faibles émissions de polluants atmosphériques. 

 

Des réseaux ont été relevés à proximité : le site est alimenté en électricité et en eau potable. 
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IMPACTS ET MESURES 

Impacts sur le milieu physique  

❑ Phase travaux (construction et démantèlement) 

Lors des phases de travaux (montage et démantèlement du parc), les sols subiront des travaux superficiels : 

→ pour l’ancrage des panneaux solaires ; 

→ pour la mise en place des câbles électriques (tranchées) ; 

→ pour l’installation des locaux techniques. 

Ces travaux peuvent avoir des incidences sur les sols et le sous-sol, notamment durant la phase de travaux. Les impacts potentiels 
sur le sol sont les suivants : tassement, imperméabilisation, érosion du sol, pollution chimique.  

◼ L’impact des travaux sur le sol peut donc être considéré comme faible. 

Les terrassements peuvent entraîner une augmentation de l’apport de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par 
la mise à nu de sols rendus ainsi plus sensibles à l’érosion. Toutefois, la fixation des tables supportant les panneaux solaires ne 
nécessitera pas de fondations profondes pouvant nécessiter des terrassements importants. 

◼ Les travaux auront un effet d’érosion du sol faible et peuvent donc être considérés comme ayant un impact faible sur 
l’augmentation de l’apport de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface. 

Pendant les travaux, une pollution accidentelle des sols peut également survenir, sous la forme d’un déversement de produits 
dangereux stockés sur site, d’une fuite de liquide hydraulique ou d’hydrocarbures sur des engins de chantier ou de déversements 
causés par des accidents de circulation. L’impact serait direct, fort et temporaire. Toutefois, le risque que ce genre d’accident 
survienne est très faible étant donné les précautions prises par les entreprises de travaux dans l’organisation du chantier.  

Des produits polluants (type hydrocarbures) sont susceptibles d’être utilisés sur le chantier. La libération accidentelle de tels produits 
chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif sur les eaux souterraines par infiltration ou les eaux 
superficielles par ruissellement de surface. 

◼ Afin de limiter l’ensemble des incidences dues à la phase chantier, plusieurs précautions élémentaires seront prises pour 
réduire l’impact des travaux sur les milieux aquatiques superficiels. Des exemples de préconisations sont présentées 
dans le guide « Chantier respectueux de l’environnement », transmis au maître d’ouvrage. 

Les mesures associées : 

MPhy-1 Gestion des matériaux issus des opérations de chantier  

MESURES DE 
REDUCTION 

MPhy-2 Gestion de la circulation des engins de chantier 

MPhy-3 Prévenir les risques de pollutions éventuelles 

MPhy-4 Etude géotechnique préalable 

❑ Phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les sols superficiels ou profonds ne seront pas impactés par l’activité du site. En effet, les 
travaux de terrassement seront inexistants sur cette phase. Seules des visites occasionnelles sont prévues, estimées à une 
par mois avec un véhicule léger. L’impact reste donc très faible.  
 
Le retour d’expérience sur des centrales photovoltaïques installées depuis plusieurs années a montré que le recouvrement 
du sol par les panneaux photovoltaïques, et l’ombrage qu’il apporte, ne contraignent nullement le développement de la 
végétation sous les panneaux. Les conditions de sol ne sont donc pas modifiées du fait de la présence des panneaux 
photovoltaïques. La distance qui sépare les tables photovoltaïques est suffisamment importante pour que les eaux de 
ruissellement puissent être réparties de façon homogène. Par ailleurs, le volume d’eau pluviale reste identique avant et 
après projet : seule est modifiée la répartition spatiale de cette dernière. Des espacements entre chaque rangée de modules 
permettent de garantir une répartition homogène des précipitations sur le sol.  
 

◼ L’aménagement ne génèrera pas de modification substantielle du sol. L’impact du projet sur le sol et le sous-sol peut 
donc être considéré comme faible. 

En phase exploitation, les panneaux photovoltaïques ne nécessitent pas l’utilisation de matière polluante et ne rejettent aucun 
effluent vers les milieux récepteurs (ni rejet d’eaux industrielles, ni rejet d’eaux usées). Les seuls rejets aqueux identifiés sont ceux 
liés au nettoyage des panneaux solaires. Cette opération, réalisée uniquement en cas de salissure anormale (au maximum tous les 
3-4 ans), sera effectuée avec de l’eau seulement. Aucun produit de lavage ne sera ajouté. Les panneaux ne sont donc pas 
susceptibles de générer une pollution chronique ou accidentelle pouvant altérer la qualité des eaux superficielles.  

Les transformateurs installés seront de haute efficience, immergés dans de l’huile minérale, sans PCB, installés dans les locaux 
techniques au-dessus d’une cuve de cuvelage étanche, permettant de récupérer une éventuelle fuite de diélectrique. Le 
transformateur d’isolement BT/BT de 10 kVA est un transformateur sec, sans risque de fuite. 

◼ La pollution chronique générée par l’aménagement peut être considérée comme négligeable à nulle. Les incidences 
qualitatives du projet sont donc considérées comme faibles. 

 

Impacts sur le milieu naturel 

❑ Phase travaux (construction et démantèlement) 

La phase de travaux aura probablement pour conséquence une désaffection temporaire du site par la biodiversité faunistique du fait 
de l’effarouchement provoqué par le va-et-vient des véhicules et du bruit occasionné. En période de reproduction, cette situation 
est susceptible de provoquer des échecs de reproduction et/ou des nichées, engendrant un impact sur les espèces protégées qui se 
reproduisent sur le site ou en périphérie immédiate tels que l’alouette lulu et la pie grièche écorcheur. La réalisation du projet 
soulève donc un risque de dérangement d’espèces en période de reproduction. Le calendrier des travaux sera adapté en fonction. 

Au regard de l'analyse floristique et pédologique, le secteur d’étude a mis en évidence la présence d’environ 13,2 ha à éviter au 
maximum. Des modalités d’intervention spécifiques sur les zones humides devront être mise en place. 

Au sujet des continuités écologiques mises en avant dans le SRCE ; le projet fragmentera les espaces naturels mais une continuité 
écologique sera toujours présente entre les milieux végétalisés et humides. Le balisage des zones à préserver permettra de réduire 
cet impact. 

Les mesures associées : 

MNat-1 Évitement des milieux identifiés comme ayant des enjeux écologiques forts. MESURE 
D’EVITEMENT 

MNat-2 Absence d’éclairage permanent sur l’emprise du projet. MESURE 
D’EVITEMENT 
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MNat - 3 
Réduction des impacts sur les habitats naturels identifiés comme ayant des enjeux 
écologiques 

MESURES DE 
REDUCTION 

MNat - 4 Phasage des travaux en dehors des périodes de fortes sensibilités pour la faune. 

MNat- 5 Réduction des impacts sur les habitats par l’utilisation d’engins adaptés 

MNat - 6 Mise en place de barrières anti-écrasement autour de la mare accueillant des amphibiens 

❑ Phase exploitation 

Les impacts potentiels d’un parc photovoltaïque sur la faune sont une modification des conditions d’ombrage du sol, un effet 
d’effarouchement et des effets liés à la réflexion de la lumière. Toutefois, les retours d’expérience ont montré les capacités 
d’adaptabilité de nombreuses espèces à l’implantation d’un parc photovoltaïque. De manière générale, le projet aura un impact 
résiduel faible sur la faune. 

Le projet n’aura aucun impact direct sur les espaces protégés identifiés, du fait de leur éloignement au site. 

Concernant la flore, étant donné le passage d’une lumière diffuse sous les panneaux, la recolonisation floristique spontanée sous les 
panneaux par des espèces pionnières, rudérales et/ou opportunistes est envisagée dès la première année et à moyen terme par des 
espèces locales en raison de la banque de graines naturellement présentes dans le sol qui aura été conservé en l'état. 

Les mesures associées : 

MNat-7 Mise en place de clôtures permissives à la petite faune REDUCTION 

MNat-8 Plantation de haies nouvelles 

ACCOMPAGNEMENT MNat-9 Réouverture et maintien de milieux prairiaux 

MNat-10 Gestion adaptée des espaces verts. 

 

Impacts sur le paysage et le patrimoine  

En matière de perception visuelle, les incidences paysagères d’une centrale photovoltaïque au sol peuvent être analysées à deux 
niveaux : 

▪ l’impact paysager : concerne la manière dont l’exploitation et les installations modifient le cadre de vie 
(changements d’ambiance, de topographie, etc.…) ; 

▪ l’impact visuel : est relatif à la façon dont sont ressenties les modifications précitées ainsi que les points depuis 
lesquels les changements sont visibles. 

L’analyse des effets sur le paysage consiste à montrer les modifications du paysage suite à la mise en place des installations 
présentes sur le projet. L’impact paysager est d’ailleurs souvent indissociable de l’impact visuel.  

L’analyse des photomontages montre que l’impact visuel du projet est globalement faible. 

De manière générale, les résultats de ces photomontages montrent que la centrale photovoltaïque sera visible en vue immédiate 
depuis le chemin d’accès presque exclusivement. En effet, le contexte boisé empêche les vues plus éloignées du site. 

Depuis l’aire d’étude éloignée, les différents photomontages réalisés montrent que le site du projet ne peut être distingué, ceci 
étant lié à la distance, et à la densité des boisements.  

En ce qui concerne la co-visibilité, notamment avec des monuments historiques ou des sites naturels, les parcs photovoltaïques sont 
soumis aux règles de droit commun dès lors qu’il s’agit d’un site classé au titre du patrimoine ou de l’environnement, sous l’autorité 
des Architectes des Bâtiments de France ou de la Commission des sites concernée. En l'absence de monuments et sites, le projet 
n'est pas concerné. 

Dans le cas du projet de Charenton-du-Cher, aucun des neuf monuments historiques protégés recensés dans l’aire d’étude éloignée 
du projet ne présente de covisibilité avec la zone du projet du fait d’une distance et d’un contexte boisé bloquant les vues. 

Les mesures associées : 

MPay-1 Insertion paysagère des ouvrages techniques REDUCTION 

MPay-2 Plantation de haies REDUCTION 

 

Impacts sur le milieu humain 

❑ Phase travaux (construction et démantèlement) 

En phase travaux, les impacts sur le milieu humain sont faibles étant donné l’environnement immédiat du site du projet. Il s’agit 
principalement de risques maîtrisés par les techniques utilisées pour le montage et consignes de sécurité. 

Parallèlement, le projet aura des retombées positives sur l’économie locale (sollicitation d’entreprises locales, cafés restaurants,…). 

Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place à destination des populations concernées par le projet (riverains, 
usagers des axes situés à proximité du site), elle permettra de minimiser les perturbations engendrées par le chantier. 

Les mesures associées : 

MHum-1 Information préalable de la population sur le déroulement du chantier 
REDUCTION 

MHum-2 Démarche type QSE : Qualité Sécurité Environnement 

 

❑ Phase exploitation 

Le projet n’aura aucun impact sur le développement de l’habitat, étant donné la nature du site d’implantation (zone non 
urbanisable). 

Les risques liés à l’installation (risques liés aux champs électriques et électromagnétiques, risques liés à la foudre, risques 
électriques…) sont maîtrisés par la conception-même du projet. 

Le territoire de Charenton-du-Cher est concerné par le risque feux de forêt. Des mesures spécifiques sont prises : création de deux 
citernes souples d’eau de 120m3 situées à l’entrée des sites. 

De manière générale, le projet est à l’origine d’impacts positifs : en terme de développement local (retombées financières pour les 
collectivités), en terme environnemental (balance carbone positive au bout de la 2ème année).  

Au regard de ce faible niveau d’impact, aucune mesure n’est nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet 
en phase exploitation, en dehors des mesures classiques de réduction des risques, notamment le risque incendie. 

Les mesures associées : 

MHum-3 Implantation d’une réserve en eau pour la défense incendie 
REDUCTION 

MHum-4 Mesures de réduction des risques 

 

Synthèse du coût des mesures  

Les dépenses correspondant au coût des mesures en faveur de l'environnement prennent en compte l’ensemble des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation/suivi. 

Les coûts les plus importantes concernent l’entretient du site qui est évalué à 82 500€ par an auxquelles il faut ajouter les mesures 
de plantation de haies (5 000€) et de réduction des risques : 300€.  

 

Modalités de suivi de l’efficacité des mesures proposées 

Durant la phase d’exploitation, le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures présentées précédemment. 

Un suivi post-exploitation sera réalisé en interne par le maitre d’ouvrage, qui consignera ses observations dans un carnet de suivi des 
mesures. 
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Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus  

L’analyse des documents disponibles sur le site internet de la Préfecture du Cher et de la DREAL Centre Val de Loire n’ont pas permis 
d’identifier de projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec un futur parc photovoltaïque sur la commune de Charenton-du-
Cher.  

 

Compatibilité du projet avec les documents opposables  

La compatibilité du projet a été analysée avec les différents documents opposables. Il en ressort que le projet est compatible avec 
ces derniers. 


