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1 - AVANT-PROPOS ET CADRE REGLEMENTAIRE 

 

A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, la société 

GDSOL 98, filiale à 100% de GENERALE DU SOLAIRE souhaite exploiter pour une durée minimum de 30 ans une 

unité de production photovoltaïques sur la commune de Doulaincourt-Saucourt, dans le département de la Haute-

Marne, sur le site couramment appelé « le Prévent », ou « Le Retondelut ». 

 

Le projet s’implante au nord-est de Doulaincourt, au droit d’un ancien préventorium et de son parc qui ont par la suite 

été reconvertis en centre de vacances de la commune de Drancy. Cet espace sert aujourd’hui ponctuellement de 

terrain d’airsoft (activité de loisirs et de sport mettant en œuvre une opposition à l’aide de répliques d’armes à feu 

équipés de projectiles non métalliques - des petites billes la plupart du temps -). 

 

Afin de répondre aux objectifs ambitieux fixés par l’Etat concernant les énergies renouvelables et permettre des 

retombées pour le territoire, la commune de Doulaincourt-Saucourt a sélectionné GENERALE DU SOLAIRE pour 

développer un projet photovoltaïque sur les terrains d’un ancien camp de vacances à l’abandon. 

 

GENERALE DU SOLAIRE a sélectionné le bureau d’études en environnement MICA Environnement pour la réalisation 

des études environnementales et réglementaires du projet. Les études ont été conduites à l’échelle de zones 

d’études élargies, les limites du projet ont ensuite été définies en fonction des enjeux environnementaux identifiés 

afin d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental. 

 

Le projet présente une surface finale de 5,3 ha dont une surface clôturée de 4,8 ha à laquelle il faut ajouter 0,5 ha de 

piste externe. Il s’agit d’un projet de centrale photovoltaïque qui comprendra des modules photovoltaïques de couleur 

sombre, disposés en série sur des supports métalliques fixes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant résume les procédures auxquelles le projet est soumis. 

 

Procédure 
Référence 

réglementaire 
Caractéristiques du projet 

Situation du 
projet 

Permis de construire R421-1 CU Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Etude d’impact R.122-2 CE Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Enquête publique R.123-1 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Evaluation des 
incidences Natura 2000 

R.414-19 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Défrichement R.341 CF Défrichement d’une surface de 0,7 ha Soumis 

Dossier loi sur l’eau R214-1 CE Non soumis Non soumis 

Etude préalable agricole 
D112-1-18 

CR 

Aucune activité agricole au droit du projet 
Non soumis 

Non soumis 

CU : Code de l’Urbanisme  CE : Code de l’environnement  CF : Code forestier  CR : Code Rural et de la pêche maritime 

 

Le projet est susceptible de porter atteinte à des individus d’espèces protégées (ou de leur habitats), des incidences 

résiduelles ont été mises en évidence après l’application des mesures d’évitement et de réduction. Il nécessite donc 

le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Des mesures de 

compensation sont proposées afin non seulement de compenser ces incidences mais d’apporter un gain 

écologique. 
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU SITE 

2.1 -  PRESENTATION DU DEMANDEUR 

GENERALE DU SOLAIRE, est un expert du développement, de l’ingénierie, de la construction, du financement et 

de l’exploitation de centrales photovoltaïques, ainsi qu’un producteur indépendant d’électricité, en France et à 

l’International.  

 

Fondé en France en 2008, le groupe pilote l’intégralité des projets solaires, de leur développement à leur 

exploitation et est devenu en quelques années un des leaders en France et à l’international sur les centrales 

intégrées en toiture et sur les centrales au sol. 

 

GD SOL 98, filiale à 100 % de la GENERALE DU SOLAIRE, portera les autorisations et contrats liés à la future centrale. 

Elle disposera de la maîtrise foncière des parcelles par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique qui couvre toute la 

durée de l’exploitation de la centrale (au moins 30 ans) et prévoit notamment les engagements de démantèlement 

avant restitution du terrain au propriétaire. Elle prévoit par ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la 

jouissance des terrains. 

 

 

2.2 -  LOCALISATION DU SITE 

Localisation de la zone d’étude et du projet sur fond IGN  Document n°20.038 / 1R Dans le texte 

Localisation de la zone d’étude et du projet sur photographie aérienne Document n°20.038 / 2R Dans le texte 

 

Le projet est localisé dans le département de la Haute-Marne (52) sur la commune de Doulaincourt-Saucourt, une 

petite commune rurale située à une vingtaine de kilomètres au Nord de Chaumont. 

 

Il s’implante sur une colline au Nord de Doulaincourt, au sein d’une clairière implantée dans un vaste ensemble 

forestier où a été construit au début du XXème siècle un préventorium par la suite reconverti en centre de vacances. 

 

Le périmètre d’étude s’étend sur les terrains de l’ancien camp de vacances, intégrant plusieurs de ses bâtiments. 

 

Sans usage permanent actuellement, les espaces extérieurs sont entretenus en prairie enherbée. 

 

L’accès à ce secteur se fait depuis le village de Doulaincourt, une route d’accès depuis la RD 253 (Rue Toupot de 

Beveaux) longe le cimetière communal et permet ensuite l’accès à la clairière en haut de la colline. 

 

Si les études ont été menées au droit de plusieurs aires d’études élargies, une zone d’étude au sens strict de 8,5 ha 

été définie, elle correspond au périmètre à l’intérieur duquel la centrale photovoltaïque et l’ensemble des 

infrastructures pourront s’implanter, selon les sensibilités environnementales mises en évidence. Cette zone 

d’étude est issue d’une première phase de recherches de secteurs ne présentant pas d’enjeux environnementaux 

et de concertations avec la commune et la communauté de communes. 

 

Certaines zones à éviter ont conditionné la délimitation de l’emprise finale du projet en fonction des principaux 

enjeux environnementaux dans la zone d’étude, en particulier des secteurs à forts enjeux écologiques ont été évités 

à l’Ouest de la zone d’étude. Les principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une 

zone de projet de moindre impact écologique d’environ 5,3 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la commune de Doulaincourt-Saucourt 

 

 

2.3 -  SITUATION CADASTRALE 

Localisation de la zone d’étude et du projet sur fond cadastral  Document n°20.038 / 3R Dans le texte 

 

L’emprise foncière totale de la zone d’étude forme une seule entité d’une surface d’environ 8,5 ha au sein de la 

parcelle ZC 15 de la commune de Doulaincourt-Saucourt.  

 

Le projet clôturé s’implante sur une surface de 4,8 ha au sein de cette parcelle. La surface du projet est augmentée 

de 0,5 ha de pistes externes longeant la clôture soit une surface totale de 5,3 ha. 
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3 - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

3.1 -  PREAMBULE 

Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Doulaincourt-Saucourt 

(52), une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation et 

l’intégration environnementale d'un projet, et a pour vocation de lister les impacts éventuels ainsi que les mesures 

prises visant à les réduire. 

 

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement spécifie « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées 

aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ». 
  

Ce chapitre, volontairement succinct, présente donc le projet de centrale photovoltaïque soumis à étude 

d’impact et porté par la société GENERALE DU SOLAIRE. Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender 

rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude 

d’impact relative à la construction et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque.  

 

Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter, dans les chapitres suivants, à l’étude 

d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences 

du projet sur le milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées. 

 

3.2 -  LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

La maîtrise de l’énergie est un élément fondamental de notre société. Depuis les crises énergétiques, et plus 

récemment avec la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement (notamment dans 

le cadre du protocole de Kyoto), les scientifiques cherchent à développer les nouvelles sources d’énergie 

alternatives à l’énergie fossile, parmi lesquelles le solaire photovoltaïque. L’électricité solaire photovoltaïque est 

une technologie fiable et modulaire dont les impacts sur l’environnement sont très positifs. L’énergie solaire, plus 

précisément les cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables de fournir du courant électrique sous une 

radiation lumineuse, comme le soleil. Entre 1980 et 2011, le développement considérable de la filière, notamment 

en Allemagne et au Japon, a permis une diminution de coûts importante. En moyenne sur cette période, le prix des 

systèmes photovoltaïques a baissé de 7 % par an. Cette diminution s’explique par les avancées technologiques 

réalisées chaque année sur le rendement des panneaux et sur l’industrialisation des procédés de fabrication, mais 

aussi par les gains d’échelles que réalisent les industriels grâce à la montée en puissance des marchés mondiaux. 

 

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important d’énergie 

solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire, avec 

des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. En 2019, la puissance 

cumulée des installations photovoltaïques en France atteignait 10,6 GW. 

 

 

3.3 -  CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 

3.3.1 - Activités passées au droit du site 

D’après les photographies aériennes anciennes, un préventorium a été construit au sein de la zone d’étude au 

début du XXème siècle afin d’accueillir des soldats de la 1ère Guerre Mondiale affectés par du gaz. L’établissement 

et son parc ont ensuite été rachetés par la commune de Drancy qui l’a transformé en colonie de vacances et y a 

construit plusieurs autres bâtiments afin d’accueillir plus d’enfants. Dans les années 2000, le camp de vacances a 

été rendu à la commune de Doulaincourt-Saucourt qui entretient encore aujourd’hui les espaces extérieurs. Les 

bâtiments sont eux à l’abandon depuis cette période. 

 

3.3.2 - Projet de centrale photovoltaïque 

Le projet de la société GENERALE DU SOLAIRE résulte d’une prise en compte : 

▪ Des doctrines et cadres nationaux et régionaux ; 

▪ Des contraintes d’urbanisme (zonage du PLUi de la Communauté de Communes Meuse-Rognon) ; 

▪ De la volonté des élus locaux et de la commune de Doulaincourt-Saucourt ; 

▪ Des enjeux environnementaux, en particulier de forts enjeux écologiques sur une partie du site et des 

servitudes ; 

▪ Des contraintes techniques de construction ; 

▪ Des opportunités foncières. 

 

Les principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact 

d’environ 5,3 ha. 
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3.4 -  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Plan masse du projet  Document n°20.038/ 4R Dans le texte 

3.4.1 - Les principaux éléments 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, 

une structure support fixe, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, 

transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le 

réseau, une clôture et des accès. 

 

Le schéma ci-après représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont ils sont 

liés. Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.4.2 - Les panneaux photovoltaïques  

Le projet photovoltaïque de Doulaincourt-Saucourt sera composé de plusieurs milliers de modules photovoltaïques 

recouvrant une surface d’environ 2,45 ha. Les modules envisagés à ce jour pour le projet sont des modules solaires 

photovoltaïques de type silicium monocristallin. Cette technique assure un bon rendement et présente un bon 

retour d’expérience. Les modules sont munis d’une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules 

des intempéries. 

 

L'industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s'est fortement engagée pour 

anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu'ils arriveront en fin de vie, environ 25 ans après leur mise en œuvre. 

Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques. En effet, GENERALE DU SOLAIRE fait partie des 

producteurs d’électricité photovoltaïque adhérents à PV Cycle (http://www.pvcycle.org/) et le fournisseur de 

modules qui sera choisi sera également être membre de cet organisme. 

 

Les modules sont positionnés sur les supports en respectant un espacement de 1 à 2 cm afin de laisser l’eau 

s’écouler dans ces interstices. 
 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la 

liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un 

ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles.  

 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale de Doulaincourt-Saucourt seront installés sur modèles fixes orientés 

plein Sud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de coupes des dimensions des tables (donnés à titre informatifs, les dimensions finales pourront être légèrement 

modifiées en fonction des prix du marché photovoltaïque et la date d’obtention du permis de construire) 

 

 

Les châssis seront constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier 

galvanisé. Ils seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. Ils 

s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout terrassement. 

La fixation des tables de modules photovoltaïques est réalisée par le biais de pieux battus dans le sol, à l’aide 

d’une batteuse hydraulique, ou vissés jusqu’à une profondeur de 100 à 200 cm. Ce système de fondations par 

pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, 

pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (simple arrachage). La 

solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de 

résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
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Le choix définitif de fixations au sol sera validé avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser 

les structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 

 

3.4.3 - Câblage et postes électriques 

La majeure partie du câblage des tables sera réalisée par cheminement aérien sous les panneaux, jusqu’aux boîtes 

de jonction fixées sur les pieds des tables. Les câbles reliant les tables aux postes de transformation, puis reliant les 

postes de transformation au poste de livraison, seront enterrés en tranchées.  

 

Les locaux techniques sont des bâtiments préfabriqués où il est prévu d’installer les transformateurs, les cellules 

de protection du réseau interne et les éléments liés à la supervision. 

 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules) 

en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement 

indispensable au fonctionnement de la centrale. Sur ce projet il est prévu de mettre en place des onduleurs 

décentralisés, installés en bout de rangée des tables de panneaux photovoltaïques et fixés au dos des structures 

photovoltaïques. 

 

Le transformateur a quant à lui 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 ou HTB).  

 

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 à proximité de l’entrée du site. Les 

câbles reliant le poste de livraison à la centrale seront enterrés. Le poste de livraison comportera la même panoplie 

de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. 

 

Ces locaux sont répartis de manière régulière dans l’enceinte du projet, de manière à limiter les distances 

maximales entre les onduleurs et le poste de transformation.  

 

Dans le cadre du présent projet, 2 locaux techniques de couleur verte seront nécessaires (1 poste de 

transformation, 1 poste de livraison) qui occuperont donc une surface de 33,6 m². 
 

Ces locaux seront posés sur un lit de graviers ou sur une dalle béton en fonction des locaux retenus afin d’en assurer 

la stabilité et ils seront positionnés à proximité des pistes pour faciliter leur accès. 

 

Les postes électriques seront hermétiques et équipés d’une fosse de rétention permettant de récupérer tous les 

liquides en cas de fuite. 

 

3.4.4 - La sécurisation du site 

Afin d’éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, l’installation sera 

entièrement clôturée. Une clôture verte grillagée de 2 m de hauteur, établie en circonférence de la centrale sur un 

linéaire d’environ 1350 m, sera mise en place et équipée de panneaux signalétiques (Risques – Défense d’entrer). 

Des ouvertures seront aménagées dans la clôture pour la petite faune tous les 100 à 150 m environ.  

 

Le site sera placé sous vidéosurveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 - Les équipements de lutte contre l’incendie 

Les recommandations du SDIS 52 seront suivies. Le positionnement du site permettra une intervention rapide des 

engins du service départemental d’incendie et de secours en cas de besoin. Les espaces de circulation ne 

comporteront aucune impasse. Les portails d’accès à chaque enclos garantiront en tout temps l’accès rapide des 

engins de secours au site et aux installations. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au 

moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm).  

 

Les mesures suivantes seront notamment prises dans le respect des préconisations du SDIS afin de garantir un accès 

rapide aux engins d’intervention : 

▪ Prévision d’une voie d'accès au site de 5 mètres de large débroussaillée de part et d’autre ; 

▪ Création d’une piste externe au site permettant l’accès continu à l’interface entre l’exploitation et 

l’environnement ; 

▪ Création des voies de circulations d'une largeur de 5 mètres à l’intérieur du site permettant : 

o l'accès permanent à chaque installation ; 

o l'accès aux éléments (poteaux d'incendie ou réserves) de la défense extérieure contre l'incendie ; 

 

Ces voies répondront aux caractéristiques suivantes : 

o Largeur 5 mètres ; 

o Resistance de 19 tonnes ; 

o Rayon de braquage de 21 m ; 

o Hauteur libre de 4 mètres ; 

o Pente inférieure à 15 %. 

▪ Une citerne souple d’une capacité de 120 m3 (située à proximité de l’entrée au Sud-Est du site, voir plan 

masse à la page suivante) ; 
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▪ Sur le poste de livraison devront être affichés les consignes de sécurité, le plan et numéro d’urgence ;  

▪ Les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ;  

▪ Le site sera placé sous vidéosurveillance permanente avec coupure à distance possible de l’installation ; 

▪ Les câbles d’alimentation seront enfouis ; 

▪ Mise en place d’une rétention pour pollution accidentelle et pour les eaux d’extinction. 

 

Les moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place.  

 

3.4.6 - Raccordement au réseau d’électricité 

Dans le cadre du projet de centrale solaire de GENERALE DU SOLAIRE, le raccordement au réseau électrique national 

sera réalisé et sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 

 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par ENEDIS du raccordement de la centrale solaire une fois le 

permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude 

réalisée. Les résultats de cette étude définissent de manière précise la solution et les modalités de raccordement.  

 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 

livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.  

 

Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. Etant donné la 

puissance du projet, un raccordement direct sur une ligne HTA est envisageable. Une ligne HTA est présente à 

proximité immédiate du site, au sein du village de Doulaincourt. 

 

3.4.7 - Les voies d’accès et zones de stockage 

La centrale sera équipée d’une piste intérieure d’une largeur de 5 mètres, nécessaire à la maintenance et 

permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Une piste externe permettra 

également de faire le tour extérieur de la centrale.  

 

L’accès au site se fera au Sud-Est du site à proximité du bâtiment évité.  

 

Aucun aménagement n’est à prévoir car les accès sont déjà correctement dimensionnés. 

 

L’accès à la centrale photovoltaïque convient pour les engins de chantier et lors de la future exploitation, aucune 

mise au gabarit des accès n’est nécessaire. La sécurisation de l’accès sera toutefois nécessaire.  

 

Des voieries légères permettront aux engins de travaux de circuler et aux véhicules légers d’entretien et de 

maintenance d’accéder à toutes les parties du parc.  

 

 

 

3.4.8 - Le chantier de construction 

Pour ce projet, le temps de construction est évalué à environ 6-7 mois. Lors de la phase d’exploitation, des 

ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site.  

 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart et dans le mesure du 

possible des entreprises locales et françaises. Les travaux seront réalisés uniquement en période diurne, aucun 

éclairage du chantier à grande échelle ou travail de nuit n’est prévu. 

 

Le chantier comprendra les étapes suivantes : 

▪ Préparation du site et installation du chantier (1 semaine) ; 

▪ Défrichement et déboisement (1 à 2 semaines) ; 

▪ Aménagement du terrain et débroussaillement (1 à 2 semaines) ; 

▪ Pose des clôtures et portail, piquetage (1 semaine) ; 

▪ Voirie et Réseaux Divers (1 mois) ; 

▪ Pose de l’installation photovoltaïque (3 à 4 mois) : approvisionnement en pièces, préparation des 

fondations, mise en place des tables fixes, pose des modules, câbles et raccordement ; 

▪ Installation des onduleurs-transformateurs et des postes de livraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des opérations de défrichement 
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3.4.9 - 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...). Toutes 

les installations seront démantelées. 

 

3.4.10 - Entretien et maintenance des installations 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 

adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation se fera de manière ponctuelle par gestion pastorale et/ou par des opérations 

mécaniques (fauche, débroussaillage tardif). Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du 

couvert végétal.  

 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance sont les 

suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

▪ Entretien de la végétation, 

▪ Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

▪ Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, …), 

▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la 

surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’eau déminéralisée et de brosses 

rotatives. L’emploi de tout produit polluant est proscrit pour le nettoyage des panneaux. 

 

3.4.11 - Etat et vocation du site après remise en état 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état.  

 

 Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans le 

projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de risque 

environnemental relatives à : 

▪ La prévention de la pollution des eaux ; 

▪ La gestion des déchets. 

 

3.5 -  RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

3.5.1 - L’intérêt public majeur du projet 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque de la société GENERALE DU SOLAIRE à Doulaincourt-Saucourt contribue 

pleinement aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux objectifs européens en termes 

de politique énergétique. Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies 

renouvelables et plus particulièrement du solaire photovoltaïque. Elle rentre dans le cadre des objectifs plus locaux 

de développement des énergies renouvelables à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays de 

Chaumont, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et du Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET) de la région Grand-Est.  

 

Il permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraine des retombées 

financières pour les collectivités locales. 

 

3.5.2 - Un projet de développement durable 

Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux environnementaux et des gains 

d’ordre socio-économiques et énergétiques, on peut tout de même considérer que l’équilibre entre ces deux 

critères est respecté pour le projet : 

- D’un côté, grâce aux mesures environnementales mises en œuvre, l’impact global du projet sur 

l’environnement peut être qualifié de faible à très faible. 

- De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables : 

▪ Le projet permet la production sur le long terme (30 ans minimum) d’électricité d’origine renouvelable ; 

▪ Le projet concerne une activité économique génératrice d’emplois et de retombées financières, aussi 

bien au niveau national que localement ; 

▪ Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la compétitivité 

de l’industrie européenne ; il s’inscrit en effet sein d’une politique nationale de développement des 

énergies renouvelables et de promotion de projets faisant appel à des technologies innovantes 

françaises ou européennes et mettant en œuvre des programmes de Recherche et Développement 

(R&D) participant au progrès technologique de la filière photovoltaïque ; 

▪ Dans le mix énergétique français, le photovoltaïque électrique est donc une énergie intermittente et 

périodique qui permet de répondre à la consommation méridienne, en particulier en période de fort 

ensoleillement (printemps, été), en substitution des sources de production d’électricité actuelles 

(nucléaire en grande majorité, dans une moindre mesure l’hydraulique, les centrales thermiques et les 

autres énergies renouvelables notamment l’éolien) ; 

▪ Le projet permet de valoriser les terrains de l’ancien camp de vacances de Drancy à l’abandon depuis 

plus d’une dizaines d’années ; 

▪ Le projet permet une plus-value écologique visant à compenser et accompagner la réalisation du projet 

(diversification des structures paysagères et rétablissement de continuités écologiques, maintien des 

lisières et de leur fonctionnalité sur le long terme et renaturalisation, formation et diversification de 

dendro-micro habitats, sécurisation amélioration et pérennisation de l’attractivité pour les chiroptères 

des bâtiments de la zone d’étude). 
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3.5.3 - Le choix de l’implantation – les solutions alternatives 

La commune de Doulaincourt-Saucourt s’inscrit au sein du territoire de la Communauté de Communes de Meuse-

Rognon dont le PLUi a été approuvé en septembre 21.  

 

Comme évoqué au chapitre précédent et au chapitre 8.1.2., le projet de parc photovoltaïque répond pleinement 

aux orientations du projet de PADD de l’intercommunalité. Plus précisément, il s’inscrit dans les orientations 3.4 

« Permettre l’implantation et le développement d’énergies renouvelables » et 5.2 « Encourager, voire prescrire, 

le recours aux énergies renouvelables ».  

 

GENERALE DU SOLAIRE a mené une campagne de prospection de sites alternatifs sur le territoire de la 

communauté de communes Meuse Rognon, en s’attachant à identifier des sites dits dégradés ou anthropisés. En 

effet, les sites dégradés et anthropisés constituent un enjeu majeur pour le développement des énergies 

renouvelables en général et l’énergie photovoltaïque en particulier. La recherche a notamment porté sur : 

▪ Les bases de données BASIAS, répertoriant les sites industrielles, abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement et BASOL répertoriant les sites pollués appelant une action 

des pouvoirs publics ; 

▪ Les carrières et mines fermées (source BRGM) ; 

▪ Les ISDI, ISDND et décharges ayant fait l’objet d’une cessation d’activités ; 

▪ Les anciens aérodromes ou délaissés d’aérodromes ;  

▪ Les terrains militaires ; 

▪ Les sites en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT ; 

▪ Les délaissés d’aérodromes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, à l’échelle de la Communauté de Communes, plusieurs carrières, décharges et autres sites pollués ont ainsi 

été identifiés. Cependant, plusieurs contraintes empêchent le développement d’un projet photovoltaïque sur la 

plus grande partie de ces sites :  

▪ Taille du site trop faible ; 

▪ Manque de rentabilité du projet à cause des enjeux forts de certains sites (dépollution, raccordement 

lointain, etc) ; 

▪ Topographie défavorable ;  

▪ Manque de volonté du propriétaire de développer un projet photovoltaïque sur sa parcelle ; 

▪ Site déjà équipé en photovoltaïque ou ayant un projet photovoltaïque en cours de développement. 

 

Le principal critère limitant est la surface du site, une surface supérieure à 3 hectares est nécessaire pour pouvoir 

envisager un projet économiquement viable. 

 

Parmi les sites pré-identifiés, seuls 8 possèdent une superficie suffisante pour pouvoir envisager un projet 

économiquement rentable (surface supérieure à 3 hectares). Ils sont localisés sur la carte ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sites potentiels de plus de 3 hectares (source : GENERALE DU SOLAIRE) 
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La stratégie de ciblage cartographique a pris en compte la particularité du territoire de la communauté de 

communes Meuse Rognon qui présente notamment des contraintes environnementales, une part importante du 

territoire étant située au sein de la zone Natura 2000 du Bassigny. Ce site composé par la vallée de la Meuse et les 

premières collines des marches de Lorraine, est caractérisé par l’importance des milieux humides, sa richesse 

avifaunistique, et des milieux boisés très variés.  

Une analyse plus fine a ensuite porté sur ces 8 sites restants en fonction des enjeux environnementaux et 

patrimoniaux, et contraintes techniques en présence (présence d’un zonage environnemental, propriétaire non 

intéressé, distance de raccordement au poste source trop importante…). 

 

Sites Commune 
Zonages 

environnementaux ou 
patrimoniaux 

Surface 
(ha) Commentaires Retenu 

1 
Thol-Lès-
Millières 

Natura 2000 ZPS 6 
Carrière en activité, en zone Natura 2000 
et très loin des postes de raccordement Non 

2 
Bourg Sainte-

Marie 
Natura 2000 ZPS 17 Carrière en activité, en zone Natura 2000 Non 

3 Darmannes Aucun 5 
Décharges ou terrains dégradés. Echec de 

la prospection Non 

4 Leurville Aucun 6 
Ancienne carrière. Environ 5 ha entourés 
d’éoliennes. Zone isolée loin des postes. Non 

5 Ozières Natura 200 5 En zone Natura 2000. Ancienne carrière Non 

6 
Doulaincourt-

Saucourt 
Aucun 7 Rien à signaler - 

7 Sommerécourt 
Natura 2000 ZPS et 

ZNIEFF type 2 19 
Enjeux environnementaux. Site en 

activité. Non 

8 Huilliécourt Natura 2000 ZPS 6 
Difficultés de raccordement, en Natura 

2000. Site en activité. Non 

 

En conclusion il n’existe pas aujourd’hui de solutions alternatives satisfaisantes réunissant des conditions plus 

favorables que l’ancien centre de loisirs à l’abandon sur la commune de Doulaincourt-Saucourt (le présent 

projet), qui s’avère être propice, dans la mesure où des mesures de compensation et d’accompagnement 

pertinentes sont mises en place, au développement d’un projet photovoltaïque au sol. Si les terrains artificialisés 

ou dégradés sont des sites de premiers choix pour l’implantation de parcs photovoltaïques au sol et ont été 

recherchés prioritairement, il convient de rappeler que ce ne sont pas les uniques terrains sur lesquels les projets 

peuvent s’envisager et qu’ils peuvent présenter certaines contraintes empêchant la mise en œuvre d’un projet 

photovoltaïque. Le cahier des charges des appels d’offres de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie rend 

éligibles à l’installation de centrales solaires au sol les terrains situés sur une zone à urbaniser d’un PLU ou d’un 

POS.  

 

3.5.4 - Démarche globale mise en œuvre dans l’élaboration du projet 

Suite à la présélection du site et à la définition d’une zone d’étude de 8,5 ha, un ensemble d’investigations 

environnementales ont été lancées afin d’identifier l’ensemble des enjeux environnementaux existants et vérifier 

la compatibilité du projet avec chaque thème. Un enjeu identifié comme rédhibitoire ou un impact trop fort du 

projet sur l’environnement, sans mesure d’atténuation possible, aurait conduit à l’avortement du projet.  

 

 

L'état initial du site et de son environnement est dans un premier temps analysé, cette étude porte notamment sur 

les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements.  

 

Puis les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 

permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiés, en particulier sur la 

population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, 

l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation 

énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la 

sécurité et la salubrité publique (extrait de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). La prise en compte de 

l’environnement intervient donc dès le début du projet et se prolonge jusqu’à la fin de l’exploitation de la centrale.  

Cette démarche est entreprise par le porteur de projet sur plusieurs sites potentiels selon l’opportunité foncière. 

Les sites potentiels présentant des enjeux trop élevés au vu de l’analyse de l’état initial du site et de son 

environnement, sont écartés dès la phase de prospection et d’état des lieux. Ainsi la société GENERALE DU SOLAIRE 

étudie la faisabilité de ses projets photovoltaïques de manière raisonnée. 

 

3.6 -  PRINCIPAUX ENJEUX, SERVITUDES ET CONTRAINTES 

Le potentiel d’implantation sur les terrains d’étude s’est confirmé par l’absence de contraintes rédhibitoires, la 

prise en compte des sensibilités environnementales, réglementaires et techniques a néanmoins modifié les 

contours du projet : 

▪ Du point de vue socio-politique, il s’agit d’un projet soutenu par les élus locaux qui permet de développer 

et de participer à la promotion des énergies renouvelables et au respect des objectifs de développement, 

une démarche nationale qui se retranscrit à l’échelle de tous les territoires, sans avoir recours à des 

installations plus impactantes sur le plan paysager et écologique. Ce projet se veut ainsi concerté, mesuré 

et en cohérence avec la démarche globale de développement durable de la commune et de la Communauté 

de Communes ; 

▪ Une partie des terrains d’implantation est actuellement occupée par des boisements dont le défrichement 

est soumis à autorisation. L’étude d’impact présente donc également une description des boisements, les 

impacts des opérations de défrichement et les mesures mises en place et une demande de défrichement a 

été déposée en parallèle. Les boisements visés, largement représentés localement, ne présentent pas 

d’intérêts marqués pour la sylviculture, le paysage ou la biodiversité ; 

▪ Du point de vue environnemental, le projet retenu n’est concerné par aucun zonage réglementaire lié aux 

milieux naturels, au paysage ou au patrimoine, est situé en dehors de tout cours d’eau et de tout captage 

AEP. Enfin, le site n’est pas soumis aux risques naturels, il est situé hors zone inondable, ne présente pas 

de risques d’instabilité lié à l’aléa retrait gonflement des argiles ou à des cavités souterraines ; 

Le site présentait des enjeux écologiques rédhibitoires, des secteurs sur lesquels l’implantation de la 

centrale aurait conduit à des impacts non négligeables. Ne pouvant être réduits ou compensés, ces secteurs 

ont tout simplement été évités et feront l’objet d’une gestion pendant toute la durée de l’exploitation de 

la centrale afin de les préserver et de renforcer leur valeur naturelle. La mise en place de mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement ont ainsi permis de concevoir un projet 

ne présentant pas d’impacts résiduels significatifs sur les milieux naturels ; 
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▪ Du point de vue réglementaire, le projet est compatible avec les principaux plans et programmes en vigueur 

(SDAGE, SCOT, SRADDET, non concerné par des PPRI ou PPRT, …) ; 

▪ Du point de vue technique et foncier, le projet est compatible avec le PLUi de la Communauté de Communes 

Meuse Rognon. Par ailleurs, les objectifs du SRADDET de la région Grand-Est visent à multiplier par presque 

15 la puissance installée des installations photovoltaïques. Le projet participe à l’atteinte des objectifs fixés, 

dans le plein respect des enjeux environnementaux et des contraintes affichées ; 

▪ L’accès au site est facile, il se fera directement depuis le Sud-Est de la centrale à l’entrée de la clairière. Les 

terrains sont très légèrement pentés. Le projet ne nécessitera donc aucun terrassement important. Les 

terrains visés par l’implantation des îlots photovoltaïques assurent une bonne stabilité aux futurs ouvrages. 

 

Ainsi, le projet porté par GENERALE DU SOLAIRE s’inscrira dans la durée (signature d’un bail emphytéotique d’une 

durée de 30 ans minimum) et permettra la production de près de 5,2 GWh/an dans le secteur considéré, ce qui 

équivaut à la consommation d’environ 800 habitants. 

 

3.7 -  COMPATIBILITE DU PROJET, URBANISME ET PLANS PROGRAMMES 

3.7.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Directive territoriale d’aménagement (DTA) 

Le projet n’est concerné par aucune DTA.  

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Doulaincourt se situe au sein du SCOT Pays de Chaumont. Territoire inscrit dans la démarche 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), le SCOT s’est notamment engagé à « renforcer la 

capacité de production du territoire en énergie renouvelable en permettant le développement d’un mix énergétique 

basé sur l’éolien, le bois-énergie, la méthanisation, l’hydraulique, la production d’hydrogène, le solaire, dans le 

respect de l’environnement (continuité écologique, qualité des boisements, ...), du paysage et des terrains 

agricoles  

 

Concernant le développement du territoire et spécifiquement les énergies renouvelables, le SCOT estime que : 

« L’énergie solaire présente un potentiel de développement important, à la fois d’un point de vue strictement 

climatique ou par la nature de son parc bâti, mais aussi par la présence sur le territoire d’acteurs importants de la 

filière. Le solaire thermique se développe auprès des bailleurs sociaux et des particuliers. Le solaire photovoltaïque, 

très exposé à la concurrence mondiale, peine à s’imposer malgré les efforts des collectivités locales. Le SCoT ne doit 

pas faire obstacle au développement de ces énergies de demain et doit accompagner au contraire la transition 

énergétique du territoire ».  

 

Le développement des énergies renouvelables fait notamment l’objet de la prescription 55 : renforcer la capacité 

de production du territoire en énergie renouvelable. Le projet ne s’implantera pas sur des terrains artificialisés mais 

sur un espace de prairie permanente qui constituait le parc d’un centre de loisirs, aujourd’hui à l’abandon et sans 

usage permanent.  

Les études environnementales et mesures ERC (évitement, réduction, compenser) mises en place permettent 

d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental qui est donc compatible avec le SCOT. 

 

Document local d’urbanisme 

Le projet ne s’implantera pas sur des terrains artificialisés mais au droit d’un ancien espace à urbaniser (d’après 

l’ancien PLU de Doulaincourt-Saucourt) qui constituait le parc d’un centre de loisirs, aujourd’hui à l’abandon et sans 

usage permanent. Cet espace de vacances a été ciblé dans un premier temps par la commune comme étant destiné 

à des installations et constructions d’intérêt collectif dans le plan local d’urbanisme communal puis le zonage a dû 

être modifié en zonage A dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes Meuse-Rognon. 

 

Au sein de ce zonage, est autorisé les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs 

délégataires à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. Aucune activité agricole n’est 

aujourd’hui menée au droit du projet. Le projet ne porte donc pas atteinte au caractère agricole de la zone. La sous-

destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les 

constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend 

notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions 

techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 

industrielles concourant à la production d'énergie.(…) » 

 

Ce zonage permet la construction de centrales photovoltaïques au sol. 

 

3.7.2 - Compatibilité du projet avec les principaux Plans-Programmes 

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs 

de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet. 

Plan, programme, schéma Articulation avec le projet 

Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de 
l'environnement  

Le projet est situé au sein du SDAGE Seine-Normandie. Le projet respecte ses 
orientations et dispositions. 

Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable du Territoire 
(SRADDET) de la région Auvergne 
Rhône-Alpes intégrant le : 
 
-Schéma régional du climat, de l'air et 
de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 
du Code de l'environnement 
 
-Schéma régional de cohérence 
écologique prévu par l'article L. 371-3 
du Code de l'environnement 

Le projet est situé au sein du territoire d’application du SRADDET de la région Grand-
Est approuvé le 24 janvier 2020. 
 
Le projet de Doulaincourt-Saucourt est principalement concerné par l’Objectif 1 du 
SRADDET – Devenir une région à énergie positive et bas-carbone à l’horizon 2030 et par 
l’Objectif 4 – Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique. 
 
Ce document de planification présente notamment pour objectif de multiplier par 14,9 
(par rapport au parc existant en 2012) la puissance installée des installations 
photovoltaïques.  

 
Afin d’atteindre cet objectif le SRADDET préconise de « Développer les énergies 
renouvelables pour diversifier le mix énergétique ». La préservation de la qualité 
paysagère devra notamment faire l’objet d’une attention particulière. 

 
Le projet contribuera donc à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans la 
production française et régionale tout en s’assurant de la préservation de la biodiversité 
et des paysages. 
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3.8 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : CLIMAT 

La zone d’étude est située dans le département de la Haute-Marne à 20 km au Nord de Chaumont. Chaumont et sa 

région possèdent un climat océanique chaud sans saison sèche. Le diagramme ombrothermique présenté ci-

dessous illustre les variations de la pluviométrie et de la température moyenne au cours de l’année (moyenne entre 

1981 et 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 1°C (Janvier) à 18,7°C (Juillet), soit une amplitude de 

17,7°.   

 

La pluviométrie annuelle moyenne est de 895 mm. Les précipitations sont homogènes tout au long de l’année. Les 

relevés pluviométriques font généralement état de 132 jours de précipitations dont 27 jours ont été recensés pour 

une hauteur d’eau supérieure à 10 mm (épisode pluvieux important). 

 

Dans le département de la Haute-Marne, les vents sont principalement de secteur sud-ouest. 

 

La station la plus proche mesurant le temps d’ensoleillement est la station de Langres qui mesure environ 1700 h 

d’ensoleillement par an. Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur des valeurs issues de différentes cartes 

d’ensoleillement produites à l’échelle de la France dont celles présentées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un mois 

(ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département de la Haute-Marne 

bénéficie d’un gisement solaire compris entre 1220 et 1350 KWh/m² par an. 

 

D’après la base de données SILVAE, le bilan hydrique potentiel dans le département (Pluviométrie - ETP) est 

généralement excédentaire. 

 

 

 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

C
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M
A
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Consommation énergétique 

La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable, c’est-à-dire 
produite en quantité supérieure à l’énergie consommée au cours de son 
cycle de vie, la centrale présente un impact positif sur la consommation 
d’énergie. Sa production est fluctuante mais permet de couvrir la pointe de 
consommation méridienne (à la mi-journée). 

Fort Faible 

- 

Fort Faible 

Climat et vulnérabilité au 

changement climatique 

Modifications microclimatiques mineures (modification de températures 
localisées, formation d’îlots thermiques). 

Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plusieurs milliers 
tonnes de CO2. 

Faible Faible Faible Faible 

Vulnérabilité au 

changement climatique 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité marquée vis-à-vis des 
changement climatiques. 

- Négligeable - Négligeable 
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Doulaincourt-Saucourt en Haute-Marne est localisée par un rond bleu 
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3.9 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SOL & SOUS-SOL 

Topographie au droit du site 

La zone d’étude s’inscrit dans un système de plateaux et vallées plus ou moins entaillées. Le nord de ces plateaux 

nommé « Vallage » est particulièrement entaillé par les cours d’eau du territoire tandis qu’au Sud les plateaux de 

Chaumont et le Langrois sont plus réguliers et colinéaires. 

 

Le projet est situé au sommet d’une colline incisée à l’Ouest par la vallée du Rognon. Le site surplombe donc le 

Rognon mais également le village de Doulaincourt-Saucourt qui s’est implanté sur les bords de la vallée alluviale. 

 

Les terrains sont implantés à une cote d’environ 290 m NGF, ils sont relativement plats et légèrement pentés vers 

l’Ouest et le Nord. 

 

Pédologie  

Le site s’implante au droit de sols bruns calciques des plateaux calcaires durs du Jurassique supérieur. Ce type de sol 

est peu sensible à l’érosion et présente un bon potentiel agronomique mais manque de profondeur et de réserve 

en eau.  

 

Etat de pollution des sols 

Aucune activité susceptible d’avoir engendrée une pollution des sols n’est connue. Aucune pollution des sols n’est 

donc suspectée et attendue. 

 

Géologie et stabilité 

De manière générale au droit du site et à proximité, le substratum est composé de calcaires de différentes natures, 

pouvant présenter des intercalations marneuses. Ces formations calcaires indurées et cohérentes présentent peu 

de risque d’instabilité. Elles sont localement recouvertes d’éboulis de pente (E), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte topographique au droit de la zone d’étude (modifiée d’après topographic-map.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte topographique (carte et coupe topographiques) 
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Topographie 
Le projet n’implique aucune modification majeure de la topographie locale, les modules seront implantés en suivant la 

topographie naturelle des terrains. Les quantités de terres à mettre en œuvre sont réduites. 
- Très Faible 

MR 01 - Prévention des pollutions en phase chantier 

MR 02 - Limitation des mouvements de terres et arrosage des 
zones de chantier  

 

- Très Faible 

Sols 

L’imperméabilisation induite par les aménagements restera limitée aux pieux, aux bâtiments et à la citerne, elle sera très 
faible et réversible (imperméabilisation estimée à 71 m² sur les 5,3 ha du projet). 
L’implantation des tables entrainera un effet de recouvrement et de tassement temporaire sur les sols. 

Les travaux entraineront la mise à nu des sols susceptibles d’engendrer de légers phénomènes d’érosion. 

- Faible - Très Faible 

Stabilité des 

terrains 

Le projet n’est pas susceptible d’induire un séisme et est situé en zone de sismicité faible. Les travaux et l’exploitation 
ne sont pas de nature à entrainer une déstabilisation du sol. 

- Très Faible - Très Faible 

Vallée du Rognon 

N 

Zone d’étude 
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3.10 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN 
EAUX 

3.10.1 - Les eaux de surface 

Le site d’étude appartient au bassin hydrographique de la Seine ; il se situe dans le bassin versant « La Seine de sa 

source au confluent de l'Oise (exclu) », et dans le sous bassin versant « Marne amont ».  
 

Les principaux cours d’eau du secteur sont la Marne, qui traverse la région du sud vers le nord, et son affluent le 

Rognon, qui vient du Sud-Est et se jette dans la Marne à Donjeux.  
 

Le Rognon s’écoule à 300 m au sud-ouest en contrebas de la zone d’étude. 
 

La zone d’étude est située dans la partie aval du bassin versant du Rognon, peu avant sa confluence avec la Marne. 

Le site du projet est localisé sur une petite butte entre 275 et 315 m d’altitude, qui surplombe la vallée du Rognon, 

située à une altitude d’environ 221-222 m, et large de près de 600 m. 

 

Cette butte est contrôlée par la vallée du Rognon au Sud et à l’Ouest. Un affluent du Rognon délimite cette butte au 

Nord par une petite vallée bien marquée : la Combe de Presle. Un petit ruisseau temporaire, affluent du Rognon, 

s’y écoule d’est en ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte hydrographique de la zone d’étude 

Un petit talweg de direction ENE/WSW prend naissance sur le plateau, dans la partie Nord-ouest de la zone d’étude 

et semble se mettre en eau lors de forts épisodes pluvieux, rejoignant la RD67a et la vallée du Rognon en contrebas. 

 

Au droit de la zone d’étude les eaux pluviales s’infiltrent préférentiellement au sein du substratum calcaire. Les eaux 

non infiltrées ruissellent en suivant la pente naturelle des terrains. L’essentiel des eaux s’écoule ainsi vers le Nord-

Ouest en direction du bâtiment « en forme de croix » au Nord de la zone d’étude qui constitue un point bas, puis du 

talweg évoqué précédemment. 

 

Les terrains sont relativement plats et occupés par une prairie, les écoulements de surface ne présentent pas un 

important coefficient de ruissellement. Les pistes traversant la zone d’étude constituent un axe préférentiel 

d’écoulement des eaux. 

 

Risque inondation 

La commune de Doulaincourt-Saucourt n’est pas concernée par un PPRn Inondation.  
 

Elle est toutefois recensée dans un atlas de zones inondables pour la vallée du Rognon : AZI Le Rognon « inondation 

par une crue à débordement lent de cours d’eau » (diffusion le 10/07/2008). 
 

D’après la cartographie fournie par la préfecture de la Haute-Marne, la zone d’étude, qui surplombe la vallée du 

Rognon de plusieurs dizaines de mètres, est située hors zone inondable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des zones inondables du Rognon 

 

Zone d’étude 
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Qualité des eaux 

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 signale des pollutions en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et 

nitrates. Le Rognon présente une bonne qualité écologique et biologique. L’amont de la vallée du Rognon est 

majoritairement dégradé par les paramètres physico-chimiques. 
 

3.10.2 - Les eaux souterraines 

Eaux souterraines 

Selon le BRGM, la masse d’eau souterraine affleurante de niveau 1 n°FRHG306 « Calcaires kimmeridgien-oxfordien 

karstique entre Seine et Ornain » est concernée par le projet. Il s’agit d’une nappe à dominante sédimentaire non 

alluviale dont l’écoulement est libre et captif. 

 

Sa recharge se fait essentiellement par les précipitations. Ses exutoires sont de deux types : sous la forme de sources 

ou par drainance vers d’autres masses d’eau par exemple alluviales. 

 

 

 

Aucune donnée piézométrique n’est disponible sur ou à proximité du site d’étude. 

 

Cet aquifère est relativement sensible (vulnérable) en raison de l’absence de couverture protectrice en surface. 

 

Captages pour l’alimentation en Eau Potable (AEP) 

La zone d’étude n’est située au sein d’aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ou d’aire 

d’alimentation de captage. Elle ne présente pas de relation avec le captage d’eau potable le plus proche, au Sud de 

Doulaincourt qui puise dans la nappe alluviale du Rognon à 1,7 km en amont de la zone d’étude.  
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Fonctionnement 

hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique général du secteur concerné par le projet sera 
maintenu après l’installation du projet. Le bassin versant intercepté, le chemin global 
d’écoulement des eaux pluviales, leur circulation dans le milieu naturel ne seront pas 
modifiés par le projet. Le maintien d’une végétation sous les panneaux limitera le 
ruissellement des eaux superficielles au sein du périmètre de la centrale. La 
transparence hydraulique du projet semble assurée, les aménagements n’auront pas 
d’incidence notable sur la répartition des eaux. La surface des modules est 
imperméable mais n’est pas en continuité immédiate avec le sol. La pluie ruisselle sur 
le panneau avant de tomber sur le sol puis ruisselle à nouveau avant de s’infiltrer dans 
le sous-sol crayeux. Les modules sont positionnés sur les supports en respectant un 
espacement afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices et permettent de répartir 

les écoulements sur une plus grande surface. 

- Faible 

MR 01 - Prévention des pollutions en phase chantier 

MR 02 - Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier  

- Très faible 

Qualité des eaux de 

surface 

Lors de fortes précipitations, la qualité des eaux peut être affectée localement et 
temporairement par une augmentation des matières en suspension en phase travaux. 
En phase de travaux, la principale source d’altération de la qualité reste une pollution 
accidentelle aux hydrocarbures. En exploitation, le parc ne nécessite aucune utilisation 
de produit susceptible d’entrainer de pollution, il n’y aura pas de stockage de produits 
sur site. 

- 
Faible 

Très faible 
- Très Faible 

Risques inondation 

Le projet est situé hors zone inondable, au sein d’une zone relativement plane 
présentant de bonnes qualités d’infiltration. Le projet n’entrainera pas d’augmentation 
notable du risque inondation par ruissellement. 

- 
Très faible 

à nul 
- 

Très faible 

à nul 
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Régime des eaux 

souterraines 

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de travaux et 
d’exploitation (pas de modification notable de l’infiltration des eaux au sein du sous-
sol. La nature même du projet n’implique aucune action pouvant interférer avec les 
masses d’eau souterraines identifiées au droit de la zone d’étude. 

- 
Très faible 

à nul 
- 

Très faible 
à Nul 

Qualité des eaux 

souterraines 

Aucun impact significatif. Les sources d’altération identifiées sont : les hydrocarbures 
en période de travaux (accidentelle) et une augmentation des Matières en Suspension 
lors d’épisodes pluvieux. 

- Faible - Très Faible 

Captage AEP Hors zone d’influence sur les captages AEP dans le secteur. - Nul - Nul 
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3.11 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU NATUREL 
& EQUILIBRE BIOLOGIQUE 

Synthèse des enjeux habitat et flore Document n°20.038 / 5R Dans le texte 

Synthèse des enjeux faune Document n°20.038 / 6R Dans le texte 

 

Note préalable : ZEE = Zone d’étude élargie (zone d’étude au sens strict et rayon de 200 m autour de celle-ci). 
 

Les inventaires naturalistes (habitats, faune, flore), l’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels et la 

mise en place des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi ont été réalisés par le bureau 

d’études MICA Environnement.  

3.11.1 - Espaces naturels patrimoniaux 

Le site d’étude présente de nombreux liens fonctionnels (habitats et espèces) avec des espaces naturels 

patrimoniaux présents localement (1 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 4 ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 1 zone Natura 2000 ZSC). Ces liens concernent principalement les 

milieux forestiers bien conservés du site, susceptibles d’accueillir des habitats ou espèces à l’origine des désignations 

des différentes entités présentées. La zone d’étude possède notamment des liens fonctionnels assez fort avec la ZSC 

« Forêt de Doulaincourt », une zone Natura 2000 située à 0,7 km du site, avec laquelle elle partage différentes 

espèces. Leur proximité géographique permet certainement des transferts d’individus de l’une à l’autre. Les milieux 

ouverts possèdent quant à eux moins de liens avec des sites patrimoniaux proches. Enfin, le site est susceptible 

d’accueillir plusieurs espèces bénéficiant d’un PNA (Plan National d’Action), notamment des espèces de Papillons 

de jours et de Pollinisateurs sauvages. 

3.11.2 - Expertise de terrain 

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2020. 4 passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes 

et écologues de MICA Environnement. Les données recueillies sont représentatives de la biodiversité de l’aire 

d’étude. Elles ont permis de caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes. 

3.11.3 - Résultats des inventaires pour les habitats naturels 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 18 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS  

(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la Zone d’Etude 

Elargie (= ZEE : correspond à la zone d’étude et à un rayon de de 200 m autour de celle-ci). Plusieurs habitats peuvent 

être rattachés ou apparentés à des habitats d’intérêt communautaire (directive de l'Union européenne 92/43/CEE 

concernant la conservation des habitats naturels) : 

▪ 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia); 

▪ 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; 

▪ 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ; 

▪ 9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion. 

3.11.4 - Zones humides 

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 

3.11.5 - Résultats des inventaires pour la flore  

Les prospections de terrain ont permis de recenser 214 taxons floristiques dont la liste est en annexe du rapport.  

 

Parmi les espèces recensées au cours des deux passages, aucune espèce ne présente un statut réglementaire de 

protection. Trois espèces présentent un enjeu de conservation au sein de la ZEE, 1 espèce est déterminante ZNIEFF 

en région Champagne-Ardenne (Carex halleriana) et 2 autres espèces bien que non déterminantes ZNIEFF et non 

protégées (Anthericum ramosum et Anthriscus caucalis var. caucalis), elles sont relativement rares au niveau 

régional et en régression. 

 

3.11.6 - Résultats des inventaires pour la faune  

Différentes espèces à enjeu de conservation ont été contactées au sein de la zone d’étude élargie : 

- Insectes : 6 espèces non protégées à enjeu modéré ont été contactées. De plus, le site est susceptible d’accueillir 

12 autres espèces à enjeu (1 espèce non protégée à enjeu régional fort, 2 espèces protégées à enjeu modéré et 

9 espèces non protégées à enjeu modéré), dont la présence n’a pu être prouvée, probablement à cause de la 

gestion intensive des milieux herbacés.  

- Amphibiens : 2 espèces protégées contactées ne présentant pas d’enjeu de conservation. 

- Reptiles : sur les 3 espèces protégées présentes, 1 espèce protégée possède un enjeu de conservation modéré 

(Couleuvre verte et jaune). 

- Oiseaux : sur les 44 espèces protégées contactées, 12 espèces présentent un enjeu régional de conservation 

modéré. Deux espèces non protégées présentent également un enjeu modéré (Alouette des champs et 

Tourterelle des bois). Enfin, une espèce non contactée mais potentielle présente un enjeu régional fort : le Pic 

cendré. 

- Mammifères : Une espèce de mammifère protégée recensée lors des inventaires (Ecureuil roux), sans enjeu de 

conservation. Deux autres espèces à enjeu régional fort sont considérées comme potentielles, du fait de leurs 

domaines vitaux de grande superficie.  

- Chiroptères : 18 espèces de chiroptères dont 4 potentielles(*) et 1 groupe acoustique ont été identifiées au sein 

de la ZEE : 1 espèce à très fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers*) ; 8 espèces à enjeu régional 

fort (Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, 

Noctule commune*, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe) ; 8 espèces à enjeu modéré de conservation (Murin de 

Brandt / à moustaches, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Oreillards, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune). L’enjeu principal de la ZEE pour les chiroptères est la 

présence de bâtis favorables au gîte où une colonie de mise bas de Petit rhinolophe, une colonie d’Oreillard roux 

et un individu de Sérotine commune ont été observées. Ces bâtis sont entourés d’habitats favorables aux 

chiroptères avec des boisements largement exploités pour la chasse et le transit (à échelle régionale) qui offrent 

des structures variées et une grande disponibilité en gîtes arboricoles. Ces boisements sont traversés par des 

allées forestières qui représentent à l’échelle locale des axes de transit et de chasse non négligeables. La zone 

d’étude est également constituée d’habitats semi-ouverts, avec des pelouses où plusieurs arbres ont été plantés 

et qui permettent une transition et une continuité avec les boisements et leurs lisières. Ces dernières ainsi que 

les haies d’origines anthropiques représentent à l’échelle de la ZEE des axes de transits majeurs, notamment pour 

les espèces observées en gîte (Oreillard roux et Petit rhinolophe).  
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3.11.7 - Enjeux de la zone d’étude pour la conservation des habitats et des espèces 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation des habitats et des espèces liés à leur statut de 

conservation (protection nationale, régionale, déterminisme ZNIEFF, etc.) et l’enjeu que représente la zone d’étude 

pour la conservation des espèces avérées et potentielles sur la zone d’étude. 
 

Les incidences du projet ne seront ensuite évaluées que sur les seules espèces/habitats à enjeu pour lesquelles la 

zone d’étude (ZE) et la zone d’étude élargie (ZEE) présentent un intérêt modéré à très fort pour l’espèce/habitat 

considéré. Les incidences du projet sont également évaluées pour les espèces/habitats susceptibles d’être 

impactées significativement de par la nature du projet, même si la zone d’étude représente un enjeu faible. 
 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Habitats 

Pelouses et 
ourlets 
thermophiles 
calcicoles 

Modéré 

▪ Habitats majoritairement localisés en lisières de boisements, sur des secteurs difficilement 
accessibles ou à forte pente, induisant une pression anthropique moindre que pour l’habitat 
« Pelouses mésophiles calcicoles à Brome érigé ». Ces pelouses sont soumises à une 
ourlification avec le développement de Brachypodes. Elles sont également colonisées par des 
ligneux. Habitats présentant de nombreux pieds d’orchidées.  

▪ Habitat globalement dans un état de conservation moyen.  
▪ Localement, les pelouses sèches se retrouvent quasi uniquement sur les coteaux bien 

exposés, elles sont soumises à une fermeture des milieux et semblent en forte régression.   
▪ 1,3 ha dans la ZEE 

Modéré 

Prairies-Pelouses 
sèches calcicoles 

Modéré 

▪ Ces habitats semblent assez rares localement, potentiellement plus communs par le passé, 
mais la mise en culture des plateaux calcaires et les reboisements, ont vraisemblablement 
induit une forte réduction des surfaces de prairies et pelouses sèches calcicoles.  

▪ Cet habitat présente plutôt une physionomie de prairie, mais le cortège floristique est 
intermédiaire entre les pelouses à Brome érigé et les prairies de Fauches sèches calcicoles.  

▪ Cet habitat est jugé dans un état de conservation moyen, notamment de par l’absence 
d’espèces patrimoniales typiques de pelouses.    

▪ 4,6 ha dans la ZEE 

Modéré à 
faible 

Chênaies-
Charmais 

Modéré 

▪ Cet habitat est localisé en bordure de plateau sur des secteurs peu pentus au niveau de la 
ZEE. Il s’agit de futaies, où codominent les Chênes pédonculés et sessiles et le Charme. Cet 
habitat est soumis à des pratiques sylvicoles, qui ont vraisemblablement contribué à éliminer 
les Hêtres de ces peuplements.  

▪ Habitat semble assez fréquent localement, mais dans des états de conservation variables en 
fonction des pratiques sylvicoles. Au sein de la ZEE, cet habitat est plutôt dans un bon état de 
conservation, avec un nombre important de sujets arborés matures. 

▪ 5,8 ha dans la ZEE 

Modéré 

Hêtraies 
thermophiles sur 
coteaux 

Fort 

▪ Les Hêtraies thermophiles sont connues localement, présentes sur les coteaux les mieux 
exposés et à forte pente. Elles abritent une flore patrimoniale riche. 

▪ Les Hêtraies thermophiles de la ZEE ne semblent pas faire l’objet de pratiques sylvicoles. Le 
hêtre y est associé au Pin sylvestre. Le sous-bois est relativement clair sur certains secteurs 
très pentus, permettant le développement de pelouses xérophiles calcicoles.   

▪ 4,7 ha dans la ZEE 

Fort 

Hêtraies-
Sapinières 

Modéré  

▪ Hêtraies localisées dans une pente exposée nord, le Hêtre y est associé au Sapin et plus 
ponctuellement à l’Epicéa.  

▪ Habitat dans un état de conservation moyen. Ils semblent soumis à des pratiques de gestion 
sylvicole favorisant les résineux.  

▪ 1,1 ha dans la ZEE 

Faible 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Flore 

Carex halleriana Fort 

▪ L’espèce a été recensée au sein d’un sous-bois clair thermophile, sur un secteur très pentu de 
Hétraies. Au sein de ce sous-bois, l’espèce est relativement bien présente. 
▪ L’espèce est connue localement de la commune de Doulaincourt-Saucourt et de plusieurs 

communes voisines. Ses populations semblent relativement stables et non menacées à court 
et moyen terme. 

Modéré 

Anthericum 
ramosum 

Modéré 

▪ 1 seul pied a été observé au sein du même habitat que Carex halleriana, en compagnie de 
celui-ci.  
▪ L’espèce est connue localement, de la commune de Doulaincourt-Saucourt et de plusieurs 

communes voisines. Ces populations semblent assez stables en Haute-Marne. Plus au Nord, 
l’espèce semble présenter une régression.  

Modéré 

Anthriscus 
caucalis var. 
caucalis  

Modéré 

▪ 1 station a été recensée en bordure de culture céréalière, présentant plusieurs pieds, au 
minimum une dizaine.  
▪ L’espèce n’est pas connue de la partie nord de la Haute-Marne, avec un faible nombre d’e 

donnée pour ce département. Cette espèce semble est en expansion sur une partie du 
territoire métropolitain (régions d’Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire).    

Modéré 

Insectes 

Barbitiste des 
bois* 
Barbitistes 
serricauda 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Chênaie-charmaie et hêtraie ainsi que leurs lisières forestières ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (INPN), largement sous-détectée en région 

;  

▪ Biotope : Lisières forestières ensoleillées, pinèdes et formations arbustives ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région. 

Modéré 

Criquet des 
Genévriers 
Euthystira 
brachyptera 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Pelouses-prairies sèches calcicoles ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), vraisemblablement assez bien 

présente en Haute-Marne ;  

▪ Biotope : Milieux humides, mais peut également se montrer dans des régions plus sèches, où 

il colonise des biotopes mésophiles comme les prairies à herbe haute et drue ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région ; 

Modéré 

Criquet des 
Pins* 
Chorthippus 
vagans 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Pelouses xériques en bordure de boisements, notamment de conifère, 

présentant une végétation rase et peu dense ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (INPN), vraisemblablement assez localisée 

en Champagne-Ardenne ;  

▪ Biotope : Milieux xériques, présentant souvent une végétation rase et peu dense : pelouses 

écorchées, lisières et boisements clairs, landes sableuses, pelouses et éboulis, souvent avec 

des branches mortes ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région. 

Modéré 
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Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Criquet 
marginé 
Chorthippus 
albomarginatu
s 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Milieux prairiaux divers ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), bien présente en Haute-

Marne ;  

▪ Biotope : large gamme de milieux herbacés secs à humides : prairies pâturées, zones 

humides, bords de chemins, milieux salés ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région. 

Modéré 

Mélitée de 
Nickerl* 
Melitaea 
aurelia 

Fort 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs de pelouses et prairies les moins entretenues, en bordure des 

ourlets calcicoles ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), assez rare et localisée en région 

;  

▪ Biotope : Milieux mésophiles ouverts sur sol calcaire, notamment les pelouses et prairies 

fleuries et arborées ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

« Vulnérable » en France, déterminante stricte des ZNIEFF en région. 

Modéré 

Azuré des 
cytises* 
Glaucopsyche 
alexis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Fourrés et ourlets calcicoles ainsi que pelouses en lisières de boisement 

; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), bien présente en Haute-Marne 

mais assez localisée dans le reste de la région ; 

▪ Biotope : Milieux ouverts et arbustifs : pelouses sèches, prairies mésophiles, landes, talus, 

broussailles et lisières buissonnantes ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Bacchante* 
Lopinga achine 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Ourlets et fourrés calcicoles mésophiles ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), présente quasi-exclusivement 

en Haute-Marne dans la région ; 

▪ Biotope : Milieux mésophiles en contexte forestier : lisières de boisement, clairières herbues 

ou boisements clairs ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, « quasi-

menacée » en France, déterminante stricte des ZNIEFF en région et inscrite à l’annexe 4 de 

la DHFF. 

▪ Espèce protégée (article 2) ; 

Modéré 

Damier de la 
Succise* 
Euphydryas 
aurinia 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Milieux pelousaires, dont pelouses-prairies à tendance xérique de la ZE ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), assez localisée en région ; 

▪ Biotope : Milieux ouverts secs, mésophiles voire plus humides, comme les pelouses sèches, 

les prairies, les landes, les tourbières et les clairières ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région et inscrite à l’annexe 2 de la DHFF.  

▪ Espèce protégée (article 3) ; 

Modéré 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Fadet de la 
mélique* 
Coenonympha 
glycerion 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs de prairies, de pelouses ainsi que les lisières ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), assez bien représentée dans la 

Marne et la Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux mésophiles ou plus secs sur sol calcaire, ouverts et semi-ouverts : pelouses 

et prairies sèches, lisières et clairières ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région. 

Modéré 

Grand Collier 
argenté* 
Boloria 
euphrosyne 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Fourrés et ourlets mésophiles, Chênaies-charmaies et jeunes stades 

forestiers ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), vraisemblablement assez 

localisée en région ; 

▪ Biotope : Contexte forestier, dans les milieux mésophiles tels que lisières, clairières, allées 

forestières et sous-bois des taillis ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Grand Nacré 
Speyeria aglaja 
 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Pelouses et prairies bordant les fourrés et ourlets calcicoles mésophiles 

; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), assez bien présente en Haute-

Marne ; 

▪ Biotope : Milieux mésophiles ouverts et semi-ouverts comprenant ses plantes-hôtes du genre 

Viola ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Hespérie des 
Sanguisorbes 
Spialia 
sertorius 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Pelouses calcicole plutôt xériques, à l’ouest de la ZE ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), plutôt présente dans la Marne 

et la Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux mésoxérophiles à xérophiles ouverts : pelouses sèches, friches, prairies 

maigres et landes sur côteaux bien exposé ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Hespérie du 
chiendent* 
Thymelicus 
acteon 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Pelouses calcicoles à caractères xériques ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), présente ponctuellement dans 

toute la région mais semble localisée en Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux ouverts mésoxérophiles à xérophiles chauds, comme les pelouses sèches, 

non loin de formations arbustives ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Moiré 
franconien 
Erebia medusa 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs de prairies plus mésophiles, en lisière de boisement; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), présente en quelques localités 

de la Marne et de la Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux mésophiles, voire humides, plutôt abrités : clairières et lisières herbues, 

landes et prairies humides, rarement sur des pelouses plus sèches sur calcaire ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 
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Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Moiré 
sylvicole* 
Erebia aethiops 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs de prairies en lisières de boisement, plutôt dans les secteurs à 

l’ombre ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), présente en région surtout en 

Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux herbus et boisés, comme les prairies à proximité de forêts, les clairières, les 

lisières, les bords de chemin forestiers, voire parfois en sous-bois clair ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Sylvandre 
helvète 
Hipparchia 
genava 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 3 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Hêtraie sur côteau et boisements thermophiles ainsi que leurs lisières ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), très localisée et surtout 

présente en Haute-Marne ; 

▪ Biotope : Milieux semi-ouverts chauds, secs et pierreux : lisières sèches, chemins caillouteux, 

versants rocheux, éboulis, boisements clairs de feuillus, surtout sur sol calcaire ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Thècle de 
l'amarel* 
Satyrium 
acaciae 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs d’ourlets et de fourrés calcicoles mésophiles ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), répartition lacunaire en région 

avec quelques spots dans la Marne, l’Aube et la Haute-Marne; 

▪ Biotope : Secteurs semi-ouverts de fruticées épineuses, de lisières ou de prairies mésophiles 

colonisées par des Prunelliers ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Lucane cerf-
volant* 
Lucanus cervus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Utilise possiblement les forêts de feuillus, notamment les Chênaies-

charmaies ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune (Faune-CA), présente de manière assez 

continue dans les secteurs forestiers de la région, hors département des Ardennes ; 

▪ Biotope : Divers milieux comprenant de vieux arbres dépérissant, notamment des chênes, 

pour la ponte des œufs ; 

▪ Statut : Espèce inscrite sur la liste des espèces menacée de Champagne-Ardenne, 

déterminante stricte des ZNIEFF en région et inscrite à l’annexe 2 de la DHFF. 

Modéré 

Amphibiens 

Grenouille 
agile* 
Rana 
dalmatina 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Habitat terrestre constitué des boisements, lisières, haies, bosquets ;  
▪ Biotope : affectionne les boisements mais peut également se retrouver en milieu sec en 

dehors de sa période de reproduction ; 
▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), commune et assez bien 

représentée en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), Vulnérable en Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Crapaud 
commun 
Bufo bufo 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 3 individus en phase terrestre ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucune habitat de reproduction, utilise les bâtiments et les boisements 

en phase terrestre ;  
▪ Biotope : affectionne les milieux frais et boisés, composés de feuillus ou mixte ; se reproduit 

dans des plans d’eau de grandes dimensions, souvent riches en poissons ; 
▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), commune et assez bien 

représentée en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), à surveiller en Champagne-Ardenne. 

Faible 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Grenouille 
rousse 
Rana 
temporaria 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun habitat de reproduction, mais les boisements constituent un site 

favorable à la phase terrestre ;  
▪ Biotope : Espèce ubiquiste principalement terrestre, fréquentant divers milieux terrestres 

(forêts, prairies, pâturages, etc.) et se reproduisant dans des milieux aquatiques variés ; 
▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), commune et assez bien 

représentée en région ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 5), à surveiller en Champagne-Ardenne. 

Faible 

Reptiles 

Couleuvre 
verte et jaune 
Hierophis 
viridiflavus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu adulte ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Ourlets et fourrés, lisières forestières et haies ;  

▪ Biotope : Endroits secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), qui atteint en Champagne-
Ardenne sa limite nord de répartition ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), classée « rare » sur la LRR. Déterminante stricte des ZNIEFF en CA, 

inscrite à l’annexe 4 de la DHFF. 

Modéré 

Lézard des 
murailles 
Podarcis 
muralis 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 16 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Lisières de boisement ou de haies, bords de chemins, bâtiments ;  

▪ Biotope : Espèce assez ubiquiste, souvent proche de l’Homme. Exploite les fissures des murs, 
murets, ainsi que les lisières ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), commune et bien représentée 
en Champagne-Ardenne ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée aux différentes échelles. Déterminante stricte des 

ZNIEFF en Champagne-Ardenne. 

Faible 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Boisements de feuillus ou mixte et leurs lisières ; 

▪ Biotope : Fréquente divers boisements : forêts méditerranéennes, forêts de feuillus, forêts 
de résineux claires, forêts alluviales de bois tendre, ainsi que les haies et milieux rocheux ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (Faune-CA), largement distribuée en 
Champagne-Ardenne ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), non menacée, inscrite à l’annexe 4 de la DHFF. 

Faible 

Oiseaux 

Pic cendré* 
Picus canus 

Fort 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Boisements de feuillus mâtures, principalement hors ZE ; 
▪ Biotope : Forêts de feuillus, notamment les Hêtraies et les Chênaies, souvent claires et 

structurellement hétérogènes ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune mais non recensé sur la maille lors de l’atlas 

(Faune-CA), assez localisé dans le sud-est de la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « En danger » sur la LRN et « Vulnérable » sur la LRR, inscrite 

à l’annexe 1 de la DO, déterminante des ZNIEFF de Champagne-Ardenne. 

Fort 
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Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Fort 

▪ Nombre d’individus : 1 à 2 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Secteurs mêlant pelouses-prairies calcicoles, cultures et haies, le long de 

la bordure Nord de la zone d’étude ; 
▪ Biotope : Secteurs agricoles les moins intensifs : zones couplant polyculture et élevage, 

estives, pelouses sèches, landes à végétation basse, vignobles ainsi que zones bocagères de 
plaine ; 

▪ Présence locale : Nicheuse probable sur la commune et inscrite comme nicheuse possible sur 
al maille lors de l’atlas (Faune-CA), présente surtout en Haute-Marne et dans les secteurs 
préservés (Savard) de Champagne crayeuse ; 

▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRR, inscrite à l’annexe 1 de la DO, 
déterminante des ZNIEFF de Champagne-Ardenne. 

Fort 

Alouette des 
champs 
Alauda 
arvensis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Entre 2 et 5 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Cultures au nord de la ZE et pelouses-prairies sèches calcicoles de la ZE ; 
▪ Biotope : Milieux cultivés, prairies, steppes ou alpages ; 
▪ Présence locale : Nicheuse probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), commune et largement distribuée en région ;  
▪ Statut : Espèce non protégée, classée « quasi-menacée » sur la LRN. 

Modéré 

Autour des 
palombes* 
Accipiter 
gentilis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Boisements de feuillus ou les boisements mixtes de la ZEE ; 
▪ Biotope : Grands boisements, principalement de feuillus ou mixtes, boisements de taille 

moyenne voire peuplements de résineux ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), présent dans les secteurs boisés de la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée. 

Modéré 

Bouvreuil 
pivoine 
Pyrrhula 
pyrrhula 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Entre 1 et 3 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Jeunes stades forestiers, issus d’anciennes coupes, boisements de 

feuillus en mélange, présentant un sous-bois bien fourni, ainsi que leurs ourlets ; 
▪ Biotope : Peuplements de résineux (pessières et sapinières voire pinèdes), de feuillus ou 

mixtes, comportant un sous-bois dense et des clairières ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), assez commune et bien répartie en région; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Entre 3 et 6 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Milieux ouverts parsemés de haies, d’arbres isolés et entourés de lisières 

arbustives (ourlets) ; 
▪ Biotope : Milieux secs et ensoleillés, notamment les mosaïques agroforestières dominées par 

des cultures extensives, friches, prairies ou pâtures ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et certain dans la maille correspondante 

(Faune-CA). Espèce commune et bien représentée en Champagne-Ardenne ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN et « A préciser » sur la LRR. 

Modéré 

Bruant zizi 
Emberiza cirlus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Espaces de pelouses présentant des haies, des arbres isolées et des fourrés 

; 
▪ Biotope : Milieux ouverts et semi-ouverts thermophiles en mosaïque, composés de cultures, de 

friches, de boisements clairs, de bosquets et de haies ; 
▪ Présence locale : Nicheur possible sur la commune (Faune-CA). Espèce méridionale plutôt 

présente dans la moitié sud de la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée comme espèce « rare » sur la LRR, déterminante des ZNIEFF 

de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Chardonneret 
élégant 
Carduelis 
carduelis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Ente 1 et 2 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Fourrés, haies, ourlets, arbres et arbustes isolés, même à proximité des 

bâtiments ; 
▪ Biotope : Milieux ouverts parsemés d’arbres et arbustes ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), commune et largement distribuée en Champagne-Ardenne ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Faucon 
crécerelle 
Falco 
tinnunculus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Niche possiblement en lisière de boisement, à la faveur de la présence 

d’anciens nids de corvidés, chasse sur l’ensemble des milieux ouverts ; 
▪ Biotope : Milieux ouverts à semi-ouverts comprenant des zones herbacées ; 
▪ Présence locale : Nicheur certain sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-CA), 

commun et bien représentée en région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « quasi-menacée » sur la LRN et « A surveiller » sur la LRR. 

Modéré 

Fauvette 
babillarde 
Sylvia curruca 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 mâle chanteur ;  
▪ Habitat dans la ZEE : Haie bordant le nord de la zone d’étude, en bordure de pelouse ;  
▪ Biotope : Bocages, friches, landes, gros buissons de prunelliers ou pelouses parsemés de 

buissons d’épineux et d’arbres ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), assez commune et répartie dans les 4 départements champardennais ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « A surveiller » sur la LRR, déterminante des ZNIEFF de 

Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Grimpereau 
des bois 
Certhia 
familiaris 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 mâle chanteur ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Niche possiblement dans les Hêtraies-sapinières mâtures du site, ainsi que 

secondairement dans les plantations d’Epicéa ; 
▪ Biotope : Parcelles forestières les plus âgées, notamment les peuplements de résineux ou les 

bois mixtes feuillus-résineux, ainsi que les vieilles forêts de feuillus ; 
▪ Présence locale : Nicheur possible sur la commune et probable dans la maille correspondante 

(Faune-CA), espèce à répartition fragmentée en région, évitant complétement la Champagne 
crayeuse ; 

▪ Statut : Espèce protégée, classée comme espèce « rare » sur la LRR, déterminante des ZNIEFF 
de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Linotte 
mélodieuse 
Linaria 
cannabina 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Entre 2 et 4 couples ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Espaces de pelouses, friches, fourrés, ourlets ainsi que les haies ; 
▪ Biotope : Milieux ouverts à couvert herbacé ras ou absent, parsemés de buissons, haies et 

jeunes arbres tels que landes, garrigues, bocages, vignobles, haies et broussailles ou encore les 
jeunes stades forestiers ; 

▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et possible dans la maille correspondante 
(Faune-CA). Espèce assez commune et bien représentée en Champagne-Ardenne ; 

▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Milan noir 
Milvus migrans 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ;  
▪ Habitat dans la ZEE : Pourrait nicher dans les Boisements de côteaux, proches des secteurs 

humides de la plaine du Rognon ;  
▪ Biotope : Vallées alluviales, marais arrière-littoraux ou plaines agricoles, à proximité de plans 

d’eau ; 
▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et possible dans la maille correspondante 

(Faune-CA), assez commun mais évite en grande partie la Champagne crayeuse ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRR, inscrite à l’annexe 1 de la DO, 

déterminante des ZNIEFF de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Pic mar* 
Dendrocopos 
medius 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Boisements de feuillus plutôt hétérogènes et âgés, notamment les 

Chênaies-charmaies et les Hêtraies de pente ; 
▪ Biotope : Massifs de feuillus anciens ou au moins forêts caduques avec une grande proportion 

de chênes matures (100 ans et plus) ; 
▪ Présence locale : Nicheur possible sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-

CA), présent sur les secteurs forestiers de la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « A surveiller » sur la LRR, inscrite à l’annexe 1 de la DO, 

déterminante des ZNIEFF de Champagne-Ardenne. 

Modéré 
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Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Tourterelle des 
bois 
Streptopelia 
turtur 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 4 individus dont plusieurs chanteurs ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Boisements clairs associés aux milieux ouverts, secteurs de jeunes stades 

forestiers, ainsi qu’ourlets et fourrés bordant les boisements ; 
▪ Biotope : Paysages semi-ouverts riches en bois, en bosquets et en végétation buissonnante : 

jeunes taillis, stades intermédiaires dans les massifs forestiers, ripisylves, landes, garrigues et 
maquis ; 

▪ Présence locale : Nicheur probable sur la commune et dans la maille correspondante (Faune-
CA), assez commune et bien représentée en Champagne-Ardenne ; 

▪ Statut : Espèce non protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN et « A surveiller » sur la LRR. 

Modéré 

Mammifères 

Chat forestier* 
Felis silvestris  

Fort 

▪ Nombre d’individus : aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Espèce à large domaine vitale incluant possiblement la ZEE, 

notamment les boisements (hors plantations de conifère) et les espaces de pelouses 

pour la chasse ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (faune-CA), présente dans les 

secteurs boisés de Champagne, notamment en Haute-Marne. Présence plus 

ponctuelle en Champagne crayeuse ;  

▪ Biotope : Vaste domaine vital comprenant des espaces forestiers et des espaces 

ouverts prairiaux ; 

▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRR, inscrite à l’annexe 4 de 
la DHFF, déterminante stricte des ZNIEFF de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Putois 
d’Europe* 
Mustela 
putorius 

Fort 

▪ Nombre d’individus : aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Les boisements de la ZEE peuvent être inclus dans un domaine 

vital ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune (faune-CA), présente dans les 

secteurs boisés de Champagne, notamment en Haute-Marne. Présence plus 

ponctuelle en Champagne crayeuse ;  

▪ Biotope : Vaste domaine vital, souvent comprenant des milieux humides, le long des 

cours d’eau ; 

▪ Statut : Espèce classée « Vulnérable » sur la LRR, inscrite à l’annexe 5 de la DHFF, 
déterminante stricte des ZNIEF de Champagne-Ardenne. 

Modéré 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Divers boisements de feuillus ou de résineux ; 

▪ Présence locale : Espèce bien représentée en Champagne-Ardenne, connue sur la 

commune (Faune-CA) ;  

▪ Biotope : Large gamme d’habitats arborés, jusque dans les parcs et les jardins ; 

▪ Statut : Espèce protégée, non menacée mais inscrite comme « à surveiller » sur la 
LRR. 

Faible 

Chiroptères 

Minioptère de 
Schreibers* 
Miniopterus 
schreibersii 

Très fort 

▪ Espèce non contactée au sein de la ZEE ; 

▪ Plusieurs contacts jugés potentiels ; 

▪ Espèce identifiée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 
▪ Lisières et milieux semi-ouverts de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce. 

Modéré 

Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Barbastelle 
d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Fort 

▪ Activité jugée forte à très forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce contactée en chasse et en transit sur la quasi-totalité des enregistreurs ; 

▪ Principalement contactée en lisière de haies et de boisements au sein de la zone d’étude ;  

▪ Espèce arboricoles et androphile susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des 

boisements et la bâtis de la ZEE ; 
▪ Rayon de dispersion autour du gîte faible (<4km) ;  

Fort 

Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe 

Fort 

▪ Activité jugée faible par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Non contactée dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce contactée en chasse au sein des boisements de Hêtraies-Sapinières et en allée 

forestière ; 

▪ Espèce arboricoles susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 

▪ Rayon de dispersion pour la chasse autour du gîte faible (généralement <1km) 
▪ Gîte potentiel au sein de la ZEE où à proximité directe. 

Fort 

Murin de 
Bechstein 
Myotis bechsteinii 

Fort 

▪ Activité jugée forte à très forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce principalement contactée en transit ; 

▪ Habitats forestiers de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Espèce arboricoles susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 
▪ Rayon de dispersion autour du gîte faible (<5km) ;  

Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis 
emarginatus 

Fort 

▪ Activité jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce principalement contactée en transit ; 

▪ Habitats forestiers de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 
▪ Espèce ubiquiste susceptible d’utiliser les cavités arboricoles et la bâtis pour le gîte. 

Modéré 

Grands murin 
Myotis myotis 

Fort 

▪ Activité jugée forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce contactée en chasse et en transit au sein de la ZEE ; 

▪ Principalement contactée en lisière d’allées forestières au Nord de la ZEE 
▪ Espèce susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 

Fort 

Noctule 
commune* 
Nyctalus noctula 

Forte 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Habitats de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Espèce arboricoles susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 

▪ Plusieurs contacts jugés probables ; 
▪ Espèce jugée fortement potentielle au sein de la ZEE ; 

Modéré 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Fort 

▪ Activité jugée faible à modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Non contactée dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce principalement contactée en transit ; 

▪ Habitats de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Bâtiments de la ZEE favorables au gîte de l’espèce ;  
▪ Rayon de dispersion autour du gîte faible (en moyenne 2,5km) ;  

Fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Fort 

▪ Activité jugée forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ 2 colonies de mises bas sont connues à moins de 10 km de la ZEE dont une à 0,3km ; 

▪ Colonie de mise-bas de 13 individus (adultes) observée au sein du bâtiment situé au centre de 

la ZEE (bâtiment blanc et en forme de « u ») ; 

▪ Espèce ne s’éloignant que très peu de son gîte pour chasser et exploite principalement les 600 

premiers mètres, ses territoires de chasse se situent dans un rayon de 2,5 km autour du gîte ;  
▪ Les haies, les lisières et les boisements de la ZEE revêtent donc une importance primordiale 

pour cette espèce, notamment pour la dispersion des individus ; 

Très fort 
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Espèce / habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la zone d’étude pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEE 

Murin de Brandt / 
Murin à 
moustaches 

Modéré 

▪ Activité jugée faible à modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Seul le Murin à moustache a été contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Groupe acoustique principalement contacté en hêtraie sur coteaux ; 

▪ Contactée en chasse et en transit au sein de la ZEE ; 
▪ Habitats de la ZEE favorables au gîte des deux espèces. 

Modéré 

Murin de 
Daubenton 
Myotis 
daubentonii 

Modéré 

▪ Activité jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Espèce principalement contactée en transit ; 
▪ Habitats de la ZEE peu favorables à l’espèce dû à l’absence de milieux humides. 

Faible 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

Modéré 

▪ Activité jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Contactée en chasse notamment au sein des allées forestières au Nord de la ZEE ;   
▪ Espèce ubiquiste dans le choix de ses gîtes, cavités arboricoles et bâtiments favorables à 

l’espèce 

Modéré 

Noctule de 
Leisler* 
Nyctalus leisleri 

Modéré 

▪ Non contactée dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Habitats de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Espèce arboricoles susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 

▪ Plusieurs contacts jugés probables 
▪ Espèce jugée fortement potentielle au sein de la ZEE ; 

Modéré 

Complexe des 
Oreillards 
Plecotus 
auritus/austriacus 

Modéré 

▪ Activité jugée très forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ L’oreillard roux a été contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Une colonie d’une dizaine d’individus d’Oreillards roux a été observée lors du 2ème passage 

dans le bâtiment le plus au Nord de la zone d’étude ;  

▪ Le rayon de dispersion autour de son gîte pour la chasse de l’Oreillard roux est très faible et 

n’excède que rarement le kilomètre ;  

▪ Le complexe a été contacté sur la quasi-totalité des stations, si les habitats n’excluent pas la 

présence de l’Oreillard gris, ils sont davantage favorables à l’Oreillard roux ;  
▪  Au vu de l’activité acoustique des habitats et de la disponibilité en gîte, il est possible que 

d’autres individus ou colonies gîtent au sein de la ZEE. 

Fort 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Modéré 

▪ Activité jugée forte par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Colonie de mise-bas connue à 0,3km de la ZEE 

▪ Contactée sur l’ensemble des stations d’enregistrements en chasse et en transit ; 

▪ Exploite particulièrement les haies et les lisières en milieux semi-ouverts pour la chasse au sein 

de la ZEE ; 

▪ Gîte dans tout type de bâti ; 
▪ Gîte fortement potentiel au sein du bâtiment le plus au Sud de la ZEE. 

Modéré 

Pipistrelle de 
Nathusius* 
Pipistrellus 
nathusii 

Modéré 

▪ Contactée dans un rayon de 5 km en période de transit ;  

▪ Non contactée au sein de la ZEE ; 

▪ Peu de contacts sont jugés probables ; 

▪ Habitats de la ZEE favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Espèce arboricoles susceptible d’utiliser les cavités présentes au sein des boisements ; 
▪ Espèce jugée faiblement potentielle au sein de la ZEE ; 

Faible 

Sérotine 
commune 
Eptesicus serotinus 

Modéré 

▪ Activité jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie Chiro, 2020) ; 

▪ Contactée dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE ; 

▪ Contactée en chasse et en transit au sein de la ZEE ; 

▪ Semble prioriser les habitats semi-ouverts pour la chasse ;    
▪ 1 individu isolé a été observé en gîte lors du deuxième passage dans le bâtiment le plus au su 

de la ZE ainqi qu’en période hiverbnale par ODONAT Grand-Est;  

Modéré 

3.11.8 - Trame verte et bleue et fonctionnalités locales 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Champagne-Ardenne repris par le SRADDET de la région Grand-

Est n’identifie pas la zone d’étude comme un réservoir de biodiversité ni comme un corridor écologique régional, 

qu’il s’agisse de la trame verte ou de la trame bleue. Les bois entourant la zone d’étude font cependant partie 

intégrante de la trame verte à l’ouest du projet. Un réservoir de biodiversité des milieux boisés est également situé 

à l’Ouest et au Nord du site d’étude et constitue un élément important de cette trame à l’échelle régionale. Le SRCE 

Champagne-Ardenne identifie également à proximité du site d’étude un corridor écologique des milieux ouverts, 

avec objectif de restauration. Ce corridor concerne vraisemblablement les pelouses plutôt thermophiles du plateau 

et les milieux agricoles ouverts à proximité. Le site d’étude intègre donc ce corridor.  

 

Les milieux de la zone d’étude élargie correspondent aux sous-trame concernées par ces corridors et jouent donc 

de multiples rôles dans leur fonctionnement (reproduction, refuge, déplacement). Peu d’obstacles aux 

déplacements sont présents localement, ce qui permet un bon fonctionnement global du secteur. 

 

3.11.9 - Adaptation du périmètre du projet  

A la suite de la présentation des résultats de l’état initial de l’environnement naturel et de la synthèse des enjeux, 

la société GENERALE DU SOLAIRE a recherché des solutions d’évitement et de réduction de l’impact sur les 

principaux enjeux mis en évidence : 

▪ Des secteurs présentant une bonne naturalité et un grand intérêt pour la faune, la flore et les habitats 

cumulés : 

o Les bâtiments de la zone d’étude sont très favorables au gîte de chiroptères (colonies d’Oreillards, 

de Petits Rhinolophes et un individu isolé de Sérotine commune identifiés) ; 

o Deux secteurs présentant de très forts enjeux entre le massif boisé et les bâtiments à l’Ouest de la 

zone d’étude ; 

o L’évitement de la haie au Nord-Est du site (intérêt pour les chiroptères et les oiseaux) ; 

o L’évitement de « zones tampons » autour des zones évitées citées précédemment. 

▪ La compatibilité du projet avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur (PLUi de la Communauté de 

Communes Meuse-Rognon) ; 

▪ Le recul vis-à-vis du bâtiment au Sud-Est du périmètre ; 

▪ Le respect de la doctrine du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Marne. 

 

Le périmètre du projet a été ajusté afin de prendre en compte la sensibilité liée au milieu naturel. Les principaux 

secteurs à forts enjeux écologiques (notamment faunistiques) ont été évités limitant l’impact du projet. Les 

bâtiments et leurs abords (Ouest) ont ainsi été évités lors de la phase de conception de même que la haie d’origine 

anthropique mais très fonctionnelle pour plusieurs espèces faunistiques au Nord de la ZEP (Zone d’Emprise du 

Projet). L’implantation de la centrale se limite donc à une surface totale de 5,3 ha (contre 8,5 ha de la zone d’étude).  
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L’évitement de ces habitats est particulièrement important pour les chiroptères en particulier pour 2 espèces : le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus) observées en gîtes dans les bâtiments du site. 

L’ensemble des bâtiments présente un intérêt pour le gîte des chiroptères et trois d’entre eux ont été observés occupés, avec pour certains des indices de fréquentation importants. Au-delà du potentiel d’accueil des bâtiments, cette 

fréquentation est en majeure partie due aux habitats et structures paysagères qui les bordent et qui offrent des axes de déplacement et de chasse de qualité à la chiroptérofaune.  

Aussi ces habitats en partie ouest de la ZEP évités par le projet permettront le maintien de voies de déplacement pour les chiroptères gîtant dans les bâtiments pour lesquelles les structures paysagères sont primordiales pour la chasse et le 

transit. Cet évitement profitera également au Criquet des Genévriers et au Criquet des Pins, à la Couleuvre verte et jaune ainsi qu’à l’ensemble du cortège faunistique lié aux milieux semi-ouverts (Linotte mélodieuse, Bruant zizi, …). La 

mesure permet d’éviter un patch important d’habitats de pelouses et ourlets thermophiles calcicoles situés le long des boisements. Cet habitat n’est pas dans un état optimal, mais il présente une naturalité intéressante, pouvant facilement 

faire l’objet d’une restauration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptation du périmètre du projet 
avec un évitement de 3,2 ha sur les 
8,5 ha de la zone d’étude 
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3.11.10 - Impacts résiduels du projet après application des mesures d’évitement et de réduction 

L’impact résiduel désigne l’impact du projet après application des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation. Plusieurs mesures d’évitement (détaillée ci-dessus) et de réduction sont prévues afin de limiter 

l’impact du projet sur les milieux naturels. Elles sont listées ci-après et détaillées dans l’étude d’impact. 

Une application rigoureuse de ces mesures permettra de réduire de manière significative les effets du projet sur la 

faune et la flore locale.  
 

Les impacts résiduels du projet sont présentés dans le tableau aux pages suivantes. 

 

 

Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Significativité de 
l’incidence négative 

Habitats 

Flore-Habitats Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

 

Les impacts résiduels du projet sont principalement liés à la destruction de 
0,65 ha de Prairies-pelouses sèches calcicoles, principalement au niveau 
des pistes. Pour les autres habitats à enjeux les surfaces impactées sont 
considérées comme négligeable. La centrale engendrera également la 
dégradation de 3,3 ha de Prairies-pelouses sèches calcicoles situées au 
niveau de l’implantation des tables photovoltaïques. Néanmoins, le projet 
prévoit de limiter au maximum les opérations de nivellement, ce qui limite 
considérablement les impacts du projet sur les habitats et la flore. De plus, 
la mesure de gestion extensive de la végétation au sein de la centrale 
devrait permettre à terme de favoriser la conservation de ces prairies-
pelouses, actuellement dans un état de conservation non optimale, car 
soumises à des opérations de fauches répétées.   

Faible à 
Modérée 

Faible Significatif 

Insectes 

Barbitiste des bois 
Lucane cerf-volant 

Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Les différentes mesures permettent de réduire au maximum la destruction 
d’individus de ces espèces. Le maintien des systèmes racinaires des arbres 
coupés dans le cadre du projet permettra aux larves de Lucane cerf-volant 
de se développer. Les habitats alentours étant très favorables à ces 2 
espèces, elles pourront s’y reporter sans difficultés. De plus, la création 
d’une haie peut être favorable à ces 2 espèces à moyen terme. De ce fait, 
les incidences du projet sur ces 2 espèces sont considérées comme 
négligeables.  

Négligeable - Non significatif 

Criquet des Genévriers Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

Les principales incidences du projet sur cette espèces sont la destruction 
d’individus et l’altération temporaire d’habitats. L’adaptation du calendrier 
des travaux permet d’éviter la date d’émergence des adultes, et les 
techniques mises en place lors des travaux permettront de maintenir les 
sols, de manière à réduire au maximum la destruction des larves. L’espèce 
pourra par la suite (re)coloniser la centrale, favorisée par la gestion 
écologique des milieux herbacés. L’incidence résiduelle apparait donc 
négligeable. 

Négligeable - Non significatif 

Criquet marginé Modérée 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

L’altération temporaire d’habitat pour cette espèce n’est pas possible. 
Toutefois, en évitant la période d’émergence des adultes, en impactant le 
moins possible les sols lors des travaux et en mettant en place une gestion 
écologique de la végétation, l’espèce devrait à court terme réutiliser 
l’ensemble des milieux de la centrale lors de la phase d’exploitation. La 
perte d’habitat est donc considérée comme non significative.  

Négligeable - Non significatif 
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Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Significativité de 
l’incidence négative 

Cortège des milieux 
pelousaires et pré-
forestiers  
(Mélitée de Nickerl / Azuré 
des Cytises / Bacchante / 
Damier de la Succise / 
Fadet de la Mélique / 
Grand Collier argenté / 
Grand Nacré / Hespérie 
des Sanguisorbes / 
Hespérie du Chiendent / 
Moiré franconien / Moiré 
sylvicole / Thècle de 
l’Amarel) 

Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

Une part importante des habitats de ces espèces a été évitée en amont. Il 
s’agit des milieux conservant la plus forte naturalité et susceptibles 
d’accueillir la totalité de ces espèces. Au sein de la centrale, les risques de 
destruction d’individus sont fortement réduits par les mesures MR 06, MR 
10 et MR 11. Toutefois, une perte nette d’habitats de 0,6 ha ne peut être 
évitée ou réduite. Il s’agit notamment des surfaces de pelouses impactées 
par les pistes et les infrastructures de la centrale. La compensation de cette 
surface apparait donc nécessaire pour s’assurer de l’absence de perte nette 
concernant ces espèces.  

Faible - Significatif 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Grenouille rousse 

Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

L’ensemble des mesures ci-contre permet de limiter fortement la 
destruction d’individus, notamment grâce aux adaptations spatiales, 
techniques et temporelles des travaux et à la défavorabilisation des gîtes 
avant travaux. La réutilisation des gîtes dans des secteurs hors travaux 
permettra de maintenir les capacités d’accueil de ces espèces localement. 
D’autre part, certaines mesures seront favorables aux phases terrestres de 
ces espèces, notamment la création d’une haie et le maintien de la 
végétation de la centrale.  

Négligeable - Non significatif 

Reptiles 

Couleuvre verte et jaune Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Pour ces 3 espèces, les adaptations temporelles, techniques et spatiales des 
travaux permettront d’éviter la destruction d’individus lors de la phase 
travaux. La perte d’habitat est temporaire, les lisières favorables étant 
simplement reculées par rapport à leur position initiale. La réutilisation des 
gîtes permettra de maintenir le potentiel d’accueil du site, tandis que la 
création de haies et la gestion de la végétation permettront une 
recolonisation de la centrale. Au final, la perte d’habitat pour ces espèces 
n’est pas considérée comme significative.  

Négligeable - Non significatif 

Orvet fragile 
Lézard des murailles 

Faible Négligeable - Non significatif 
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Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
Négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Remise en cause du bon 
accomplissement du 
cycle biologique de 

l’espèce 

Oiseaux 

Cortège des milieux 
forestiers  
 
(Pic cendré / Autour des 
Palombes / Grimpereau 
des bois / Milan noir / Pic 
mar) 

Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

La perte d’habitat (0,4 ha) n’est pas considérée comme significative du fait 
du fort potentiel de report dans les boisements proches. La destruction 
d’individus sera évitée par la mise en défens des secteurs sensibles, 
l’adaptation du calendrier (hors période de reproduction) des travaux et 
l’identification des éventuels gîtes (cavités) avant déboisement. La mise en 
place de nichoir devrait permettre de pallier temporairement à la 
destruction des cavités naturelles dans le boisement impacté. De ce fait, 
aucune incidence résiduelle n’est pressentie pour les oiseaux forestiers.  

Négligeable - Non significatif 

Cortège des milieux semi-
ouverts 
 
(Tourterelle des bois / 
Bouvreuil pivoine / Bruant 
jaune / Bruant zizi / 
Chardonneret élégant / 
Faucon crécerelle / 
Fauvette babillarde / 
Linotte mélodieuse) 

Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

De même pour ces espèces, la destruction d’individus est évitée par les 
adaptations temporelles, spatiales et techniques du projet. La perte 
d’habitat est de plus jugée faible du fait de l’évitement en amont des 
secteurs les plus attractifs pour ces espèces. L’utilisation de la centrale 
comme zone d’alimentation pour ces espèces, qui pourront nicher à 
proximité directe ainsi que dans les haies créées, sera assurée par le 
maintien et la gestion écologiques des espaces herbacés. De ce fait, les 
espèces de ce cortège présentes actuellement dans la ZE seront toujours 
susceptibles de s’y reproduire, l’incidence du projet est considérée comme 
négligeable. 

Négligeable - Non significatif 

Alouette lulu Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

La destruction d’individus est évitée par les adaptations temporelles, 
spatiales et techniques du projet.  
 
La perte d’habitat est jugée faible du fait de l’évitement en amont des 
secteurs les plus attractifs pour cette espèce (milieux semi-ouverts à l’ouest 
et haie à l’est). L’utilisation de la centrale comme zone d’alimentation pour 
cette espèce sera assurée par le maintien et la gestion écologique des 
espaces herbacés. De plus, l’Alouette lulu est connue pour régulièrement 
nicher en centrale photovoltaïque, et il est probable que ça devienne le cas 
sur site. De ce fait, l’intérêt de la ZEP pour l’Alouette lulu sera toujours 
effectif, l’incidence du projet étant considérée comme négligeable. 

Négligeable - Non significatif 
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Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
Négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Remise en cause du bon 
accomplissement du 
cycle biologique de 

l’espèce 

 
Alouette des champs 

Modérée 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

La destruction d’individus (nichées) est complétement évitée grâce aux 
adaptations techniques, temporelles et spatiales des travaux.  
 
L’altération des milieux herbacés ne pourra être évitée complétement. 
Toutefois, grâce à un impact minimal des milieux herbacés lors de la phase 
travaux et grâce à une gestion écologique de ces milieux en phase 
exploitation, l’Alouette des champs est susceptible de continuer à nicher 
dans ce périmètre. Le nombre de couple présent initialement étant 
relativement faible, du fait notamment de la fréquentation et de l’entretien 
intensif des prairies, il est probable que la centrale soit davantage favorable 
à cette espèce lors de la phase exploitation. 

Négligeable Faible Non significatif 

Autres espèces nicheuses 
protégées 

Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 08 - Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de 
fauche 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 10 - Optimisation de la circulation des engins 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Ces espèces bénéficieront des différentes mesures, qui permettent d’éviter 
la destruction d’individus lors de la phase de travaux et de conserver des 
milieux herbacés attractifs lors de la phase exploitation. L’incidence 
résiduelle globale du projet sur ces espèces est considérée comme 
négligeable.  

Négligeable - Non significatif 

Mammifères 

Chat forestier 
Putois d’Europe 

Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 07 - Adaptation de la clôture pour le passage de la faune 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Les différentes mesures présentées ci-contre devraient permettre à la 
centrale de rester favorable à la recherche alimentaire de ces espèces. 
L’adaptation temporelle des travaux permet également d’éviter la période 
de reproduction et donc, le dérangement de ces espèces. De ce fait, aucune 
incidence résiduelle ne subsiste après mise en place de ces mesures.  

Négligeable - Non significatif 
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Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
Négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Remise en cause du bon 
accomplissement du 
cycle biologique de 

l’espèce 

Ecureuil roux Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 07 - Adaptation de la clôture pour le passage de la faune 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Les adaptations temporelles des travaux permettront d’éviter le 
dérangement et la destruction d’individus en période de reproduction et 
en hivernage. La perte d’habitat n’est pas considérée comme significative, 
du fait de la forte possibilité de report dans les boisements jouxtant le site. 
De plus, la création d’une haie pourra être favorable à l’espèce. L’incidence 
résiduelle du projet sur l’Ecureuil roux est considérée comme négligeable.   

Négligeable - Non significatif 

Sérotine commune  
Pipistrelle commune 

Faible 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

L’évitement conséquent des secteurs les plus sensibles notamment pour le 
gîte de ces espèces permet de réduire de façon importante l’impact du 
projet de même que celui de plusieurs secteurs semi-ouverts favorables à 
la chasse des espèces. L’adaptation du calendrier des travaux permet de 
limiter le dérangement potentiel des espèces en gîte. Ces espèces 
ubiquistes dans leurs habitats de chasse, de gîte et de transit ne seront que 
peu perturbées par le projet, d’autant plus du fait de l’application de ces 
mesures. La création d’une haie à l’est du site bien que modeste, fournira 
notamment un nouvel habitat de chasse et de transit. 
 

Négligeable Faible Non significatif 

Minioptère de 
Schreibers** 
Noctule commune ** 
Noctule de Leisler** 

Négligeable 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

 

Ces espèces n’ont pas été contactées lors de l’étude et sont considérées 
comme potentielles de par la bibliographie et les habitats favorables à la 
chasse et au transit de la ZEP. L’évitement réalisé en amont du secteur 
ouest et de la haie au nord-est permet la conservation d’habitats favorables 
à la chasse notamment pour le Minioptère de Schreibers qui recherche les 
milieux semi-ouverts. Si les Noctules sont plus diversifiées voir 
opportunistes dans leurs habitats de chasse, elles sont susceptibles de 
nicher au sein des bâtiment de la ZEP et/ou des cavités arboricoles. 
L’ajustement, l’évitement et la défavorabilisation permettront de limiter 
très fortement les risques de destruction d’individus et de dérangement.  
Les gîtes artificiels sont aussi susceptibles d’être occupés par ces dernières.  

Négligeable Faible Non significatif 

Barbastelle d’Europe 
Murin d’Alcathoe 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles 
échancrées 
Murin de Brandt 
Murin à Moustaches 
Murin de Natterer 
Grand Murin 

Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

MR 06 - Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien 
(Défrichement, déboisement, élagage) 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

Pour ces espèces arboricoles, la principale menace de ce projet est liée à 
l’abattage d’arbres à cavités et au risque de destruction d’individus. Les 
mesures d’évitement, d’adaptation, d’identification et de 
défavorabilisation, et l’installation des gîtes artificiels de substitution 
permettent de limiter grandement les risques et limitent les impacts du 
projet.  
L’évitement de la quasi-totalité des secteurs favorables à la chasse (ouest 
et nord) permet aussi de limiter ces impacts. Malgré ces mesures 
l’altération temporaire et la diminution d’habitats de chasse et de transit 
au sud de la ZEP reste présente.  

Faible Faible Significatif 
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Espèce 
Incidence 
brute du 

projet 
Mesures Caractérisation des impacts résiduels 

Incidence 
résiduelle 
Négative 

Incidence 
résiduelle 
positive 

Remise en cause du bon 
accomplissement du 
cycle biologique de 

l’espèce 

Complexe des Oreillards Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

MR 09 - Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces 
avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et déboisement) 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 12 - Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

 

Les mesures d’évitement permettent de préserver les habitats majeurs 
pour le complexe à savoir les bâtis et le secteur ouest qui représentent les 
habitats de chasse et de transit immédiats (faible rayon de dispersion).  
L’adaptation des périodes, la défavorabilisation et l’installation de gites 
superficiels permettent de limiter au maximum la destruction d’individus 
en gîtes (arboricoles). L’implantation au sud de la ZEP va engendrer 
l’altération d’habitats semi-ouverts de chasse et de transit fonctionnels. 
Bien que les espèces puissent s’y maintenir à l’issue du chantier et en phase 
d’exploitation, l’habitat perdra de son attractivité, notamment pour la 
chasse.  

Faible - Significatif 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Forte 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

ME 04 - Mise en défens des secteurs sensibles 

ME 05 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 13 - Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

 

Les mesures d’évitement et de réduction permettront de limiter l’impact 
du projet (destruction d’individus et dérangements) sur ces espèces 
notamment pour la colonie de parturition des Petits rhinolophes. 
L’évitement des secteurs nord et ouest et l’exclusion des bâtiments hors 
ZEP permet le maintien (partiel) des voies de dispersions directes du gîte 
vers les premiers habitats de chasse. 
  
Le défrichement et le déboisement du secteur Sud de la ZEP pour 
l’implantation des panneaux et la mise en place de la clôture et des pistes 
de circulation vont cependant engendrer la perte d’habitats semi-ouverts 
très favorables au transit et à la chasse des Rhinolophes, notamment du fait 
de sa proximité avec les bâtiments. Du fait des habitats forestiers qui 
entourent le site, une lisière forestière bordera le sud de la centrale et 
permettra le maintien d’axe de transit et de chasse à l’échelle locale mais 
avec une fonctionnalité moindre que l’habitat actuel. Aussi le projet est 
susceptible d’impacter négativement l’attractivité du site pour les 
Rhinolophes.  

Modérée - Significatif 

Continuité écologique 

Fonctionnalité à l’échelle 
locale 

Modérée 

ME 03 - Réduction des emprises lors de la conception du projet* 

MR 11 - Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale 

MR 14 - Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de 
site) 

MR 07 – Adaptation de la clôture pour le passage de la petite faune 

 

La réduction des emprises et l’évitement des secteurs les plus sensibles 
permettent de conserver la fonctionnalité des milieux semi-ouverts et des 
lisières forestières pour les espèces qui en dépendent.   
 
L’adaptation de la clôture permet de réduire fortement la fragmentation 
qu’elle engendre pour la petite faune. Cette mesure permet à la centrale 
de conserver une neutralité à ce niveau.  
 
La création d’une haie le long de la clôture à l’Est améliorera la 
fonctionnalité de la ZEP, puisque implantée sur un milieu ouvert. Cette haie 
pourra servir de corridor de déplacement et de site de reproduction pour 
diverses espèces, et constitue donc une incidence positive du projet.    

Négligeable Modérée Non significatif 

 

En appliquant les mesures décrites précédemment, les impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore seront majoritairement évalués négligeables à nuls et donc non significatifs concernant une éventuelle 

altération des populations locales des espèces concernées (échelle locale = communale à supra-communale suivant l’espèce considérée). Cependant pour certaines espèces (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Oreillard roux et cortège 

d’insectes des milieux pelousaires et pré-forestiers) et CERTAINS habitats (Prairies-pelouses sèches calcicoles) les impacts résiduels restent faibles à modérés. Aussi la mise en œuvre de mesures compensatoires sera nécessaire afin de 

compenser les impacts négatifs mis en évidence. 
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Mesure de compensation 
 
Afin de compenser les impacts résiduels négatifs du projet, une mesure de gestion et de développement à l’échelle 
locale d’écotones et micro-habitats a été intégrée au projet. Cette mesure comprend 3 principales actions : 

- Diversification des structures paysagères et rétablissement de continuités écologiques. Il s’agit de mettre en 

œuvre des opérations de restauration suivies d’une gestion écologique de la végétation au sein de la zone 

d’évitement amont située à l’ouest de la ZEP. Il s’agit notamment de réaliser des opérations de restauration 

des pelouses-ourlets calcicoles, d’augmenter la surface de milieux semi-ouverts entre le boisement et la 

future centrale notamment par la réouverture d’une partie des boisements pionniers, afin d’augmenter la 

surface d’écotone, associant pelouses calcicoles, fourrés et petits bosquets. 

- Maintien des lisières et de leur fonctionnalité sur le long terme et renaturalisation de la haie au nord du site 

avec développement d’une multi-strate,  

- Formation et diversification de dendro-micro habitats et augmentation de façon pérenne de la ressource en 

cavités arboricoles favorables au gîte des Chiroptères et des Oiseaux (arbres à cavités). 

 

Les espèces visées par ces mesures sont essentiellement les Chiroptères (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, 

Oreillard roux, et espèces arboricoles et de lisières), Entomofaune (notamment cortège des espèces de milieux 

pelousaires et pré-forestiers), Reptiles, Oiseaux (cortège de milieux semi-ouverts et forestiers), ensemble des 

habitats à enjeu à l’origine de l’évitement de cette zone : Pelouses et ourlets thermophiles calcicoles, Prairies-

Pelouses sèches calcicoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures d’accompagnement et de suivi 

 

Un accompagnement durant la phase chantier sera également mis en place. L’accompagnement sera réalisé par un 

écologue mandaté qui s’assurera du bon respect des préconisations environnementales (sensibilisation, supervision, 

transmission d’un bilan aux services instructeurs). Un suivi écologique au cours de l’exploitation de la centrale veillera 

à s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées afin de garantir l’intégralité des espèces ciblées et de la fonctionnalité 

du site. Il sera réalisé par un écologue mandaté.  

 

En parallèle et afin d’apporter une plus-value au projet, a été intégrée une mesure de sécurisation et pérennisation de 

l’attractivité des bâtiments pour les chiroptères.  
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3.12 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE 

Vues projetées du site avec mesures d’intégration paysagère Document n°20.038/ 7R Dans le texte 

 

3.12.1 - Contexte paysager et entités paysagères 

Avec une densité de population relativement faible, la Haute-Marne présente des paysages essentiellement 

ruraux.  

 

La zone d’étude et la commune de Doulaincourt s’implantent plus précisément au sein de l’unité des Petites vallées 

influentes de la Marne. D’après le référentiel, ce paysage offre des paysages de petites dimensions, perceptibles à 

petite échelle. Les paysages s’organisent autour des vallées, les coteaux qui les encadrent sont boisés pour 

l’essentiel et constituent des barrières qui referment d’autant plus les vues au sein des vallons que ces coteaux sont 

souvent abrupts. 
 

La zone d’étude se place au sein d’une clairière sur un des coteaux boisés de la vallée du Rognon qui l’isole du reste 

de la vallée. 

 

Les villages se concentrent dans la vallée, leur présence renforce encore l’échelle très humaine et même intime de 

ces vallons. La ripisylve qui accompagne les fonds de vallons cloisonnent l’espace et contribuent à son intimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 3D de l’unité paysagère des Petites vallées influentes de la Marne (source : RPHM) 

 

Les principales caractéristiques de l’entité paysagère sont :  

▪ un relief irrégulier, vif et varié de plateau incisé formant de petites vallées bien creusées et protégées par 

leurs coteaux boisés ; 

▪ un paysage dominé par les grandes cultures du monde agricole dans les fonds de vallée, et par de grands 

espaces forestiers dès que la topographie s’élève  ; 

▪ une eau source de variations paysagères à travers les ripisylves et les creusements historiques des vallées ; 

▪ des villages groupés, implantés régulièrement, dans la vallée ou en crête, maillant le territoire ; 

▪ des infrastructures routières réduites qui ne déprécient pas le paysage, mais offrent au contraire de 

nombreux points d’observation et de découverte à l’observateur. 

 

Implantée sur les terrains d’une ancienne colonie au sein d’une clairière sur un coteau, la zone d’étude ne 

présente pas de typicité vis-à-vis de cette entité paysagère et de ses principales caractéristiques. 

 

Le référentiel des paysages de Haute-Marne a rédigé plusieurs fiches missions dont une fiche dédiée au 

développement de la transition énergétique. Il y est notamment précisé que tout projet d’implantation d’Enr doit 

être inclus dans une démarche de projet de paysage permettant de : 

▪ privilégier les implantations apportant une réelle plus-value paysagère notamment à certains espaces 

délaissés ou fragilisés. Lorsqu’il s’agit de paysages déjà marqués par des implantations industrielles (liées 

aux énergies ou non), le projet doit être l’occasion de prendre des mesures de requalification du paysage, 

sous forme d’accompagnement du projet (enterrement des réseaux, requalification des abords du site, 

plantations de structures végétales...) ; 

▪ accompagner les centrales éoliennes/photovoltaïques par des mesures de valorisation du site (mesures 

agro-environnementales, qualification et gestion des limites, aménagement de l’accueil du public...). 

 

3.12.2 - Enjeux paysagers 

Les principaux enjeux identifiés localement sont : 

▪ Maitriser et requalifier les abords des infrastructures en : 

o Maitrisant le développement des projets visibles depuis les « routes-paysages » (RD 67a dans le 

cas présent) ; 

o Organisant le développement éolien et photovoltaïque. 

▪ Préserver le patrimoine construit et bâti de qualité et diversité en limitant toute perception des projets depuis 

les cœurs de village et les Monuments Historiques et sites inscrits/classés de la vallée : 

o Préserver les écrans naturels qui isolent la zone d’étude ; 

o Enrichissant la connaissance du patrimoine bâti afin de mieux le protéger et le restaurer. 

▪ Lutter contre la perte de caractère par simplification des paysages agricoles et naturels notamment en : 

o Préservant la valeur paysagère de la vallée du Rognon, sa discrétion et son isolement ; 

o Luttant contre la fermeture des paysages « naturels » de coteaux, désormais recouvertes de 

friches arborées ; 

o Evitant les extensions d’urbanisation au sein des coteaux boisés ; 

o Organisant la gestion durable des sites sensibles sur un plan paysager (et environnemental) ; 

o Introduisant des structures paysagères qui enrichissent les paysages et les milieux ; 

▪ Préservant et redéveloppant les réseaux de chemins existants ; 

▪ Préservant et réintroduisant des structures végétales (arbres isolés, haies, bosquets, 

alignements, verger.  

 

Le traitement de ces enjeux paysagers nécessite la mise en œuvre d’une étude paysagère pour toute opération 

d’implantation de projets photovoltaïques. 

 

Zone d’étude Zone d’étude Zone d’étude 
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Les composants du paysage, ses jeux de topographie, créent des lignes de force (éléments prépondérants du 

paysage ayant une échelle suffisante pour marquer le paysage et être reconnus) importantes, surtout des points à 

protéger. La caractérisation d’un paysage est fortement imprégnée par le relief. En effet, il a une influence sur le 

regard et la perception de l’observateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux paysagers (Document 20.038/ 30 de l’étude d’impact) 

 

3.12.3 - Enjeux de visibilité 

Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial ou un 

élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point 

de vue remarquable …). 

 

Une carte d’inter-visibilité potentielle est réalisée, pour déterminer si le site du projet est visible ou non depuis 

différents secteurs du fait de la topographie. Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible 

sur le site sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle apparaissent.  

 

La carte d’inter-visibilité potentielle est présentée ci-après. Il est ainsi aisé de comprendre la répartition des zones 

visibles. D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont 

potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité. Ces éléments n’ayant pas été incorporés au MNT, la seule 

prise en compte de la topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’intervisibilité et de co-visibilité (Document 20.038/31 de l’Etude d’Impact) 

 

La carte doit donc être complétée par les visibilités observées lors des visites de terrain qui sont illustrées dans le 

reportage photographique de l’étude d’impact environnemental. 

 

Les enjeux paysagers ont mis en évidence l’insertion de la zone d’étude au sein d’une clairière ceinturée par une 

haute couronne boisée limitant toute perception depuis l’extérieur. Les anciens bâtiments de la colonie de 

vacances, pourtant hauts de 10 m pour certains, ne sont visibles en aucun point depuis l’extérieur de la clairière. 

Les intervisibilités sont donc très réduites et cantonnées à la clairière elle-même et par conséquente réduites au 

chemin forestier qui la traverse. Le projet ne sera pas visible depuis les secteurs habités et notamment depuis le 

village de Doulaincourt au Sud. 

 

L’emplacement profite également d’une haie existante en limite Est. Elle est discontinue mais composée d’arbres 

plus d’une dizaine de mètres de haut réduisant fortement les visibilités sur les terrains de l’ancienne colonie de 

vacances depuis le chemin forestier traversant la clairière. 

 

 

 

 

 

 



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT   MICA Environnement 2021 
 

GENERALE DU SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – RNT – Doulaincourt-Saucourt (52) 42 

 

 

 

3.12.4 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables  

Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé et à proximité d’aucun site patrimonial remarquable, site 

inscrit ou classé.  

3.12.5 - Enjeux de co-visibilité 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments (projet et 

monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant 

être embrassés par un même regard).  

 

D’après la carte d’inter-visibilité et de co-visibilité théorique présentée précédemment, seuls 3 Monuments 

Historiques situés à Doulaincourt présentent une position topographique susceptible d’induire une co-visibilité : le 

Pont de Doulaincourt, la Maison de Montrol et l’Eglise Saint-Martin. 

 

 

Depuis ces Monuments Historiques, et comme illustré sur le reportage photographique de l’étude d’impact, aucune 

co-visibilité avec la zone d’étude n’a été observée. Les Monuments Historiques et les éléments paysagers inscrits au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO sont préservés par l’emplacement de la zone d’étude, au sein d’une clairière au 

sommet d’une colline entourée par une haute couronne boisée, par l’absence de point topographique permettant 

une visibilité sur la clairière qui est ceinturée par un épais écran visuel boisé, et localement par le cadre urbain 

groupé de Doulaincourt et les boisement de la ripisylve du Rognon 

 

 

 

 

 

 

Les impacts du projet sont présentés ci-après par la réalisation de plusieurs photomontages plusieurs points de 

la clairière. Afin de limiter la visibilité depuis les secteurs à enjeu en particulier depuis les abords du site, une haie 

paysagère composée de plusieurs essences locales sera implantée sur le pourtour Sud-Est de la centrale. La haie 

existante au Nord-Est sera également renforcée afin de limiter la visibilité du site depuis le chemin forestier. 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE RESIDUELLE 

Incidences 

+ 
Incidences 

- 

Incidences 

+ 
Incidences 

- 

SI
TE

S 
&

 P
A

Y
SA

G
ES

 

Paysages patrimoniaux 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors zone urbanisée. Il ne 
présente aucune co-visibilité ou intervisibilité avec les éléments patrimoniaux du paysage recensés à 
proximité. 

- Nul 

ME 03 – Réduction des emprises lors de la conception 
du projet 

MR 14 – Implantation de haies paysagères en limite de 
site (= création de haies) 

MR 15 – Optimisation de l’intégration paysagère des 
équipements techniques 

 

- Nul 

Ambiance paysagère 

La zone d’étude se place au sein d’une clairière sur un des coteaux boisés de la vallée du Rognon qui l’isole du 
reste de la vallée. Elle ne participe pas à la typicité de l’unité paysagère. La création de la centrale 
photovoltaïque n’altèrera pas localement le caractère naturel du secteur sans pour autant bouleverser le 
territoire. L’emprise du projet reste faible et isolée, limitant la modification de l’ambiance paysagère pour 
l’observateur. 

- Très faible - Très faible 

Co-visibilité Le projet ne présente pas de co-visibilité vis-à-vis des Monuments Historiques du territoire. - Nulle - Nulle 

Inter-visibilité 

Le projet s’implante d’une clairière ceinturée par une haute couronne boisée limitant toute perception depuis 
l’extérieur. Le projet ne sera visible depuis aucune habitation ou secteur à enjeu. Les opérations de 
défrichement au Sud du périmètre sont réduites, la ceinture boisée de la colline conservera son rôle d’écran 
paysager. Il n’existera aucune intervisibilité sur le projet en dehors de la clairière. 

 Très faible - Très faible 

Réverbération / 
Réfléchissements 

Le projet ne présente pas de risques d’éblouissement particulier vis-à-vis des routes et aérodromes du 
territoire. 

 Nulle - Nulle 
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3.13 -  ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : 
ENVIRONNEMENT HUMAIN, CULTUREL & SOCIO-ECONOMIQUE 

3.13.1 - Atmosphère et commodité du voisinage 

La commune de Doulaincourt-Saucourt s’implante au cœur d’un vaste espace naturel-agricole à l’écart des sources 

de pollution du territoire. La qualité de l’air dans le territoire est bonne. Actuellement les seules sources d’émissions 

sonores ou de poussières sur ou autour du site sont l’activité agricole et la circulation sur le chemin de terre. 

 

Considérant le positionnement de la zone d’étude au sein d’une clairière entourée par une couronne boisée mais à 

près de 100 m des premières habitations de Doulaincourt situées en contrebas de la colline, le maintien des 

conditions actuelles (environnement sonore calme essentiellement) est un enjeu local. 

 

Le site ne génère actuellement ni vibrations, ni poussières, ni odeur, ni lumière, ni chaleur ni radiation. Ces 

thématiques ne présentent pas d’enjeux particuliers dans le cas présent. 
 

3.13.2 - Population riveraine et sensible, établissement recevant du public 

Doulaincourt-Saucourt est une petite commune rurale située à une vingtaine de kilomètres au Nord de Chaumont. 

 

Les habitations les plus proches de la zone d’étude sont situées à 100 m au Sud, en contrebas de la colline.  Le centre 

de Doulaincourt se situe à environ 600 m au Sud-Est de la zone d’étude. 

 

Doulaincourt accueille une multitude d’Etablissement Recevant du Public (ERP) : des services tertiaires ainsi que des 

services administratifs et publics. L’ERP le plus proche est un salon de coiffure à 200 m au Sud des limites du site. 

 

Doulaincourt accueille également plusieurs établissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite. 

Le plus proche est une maison de retraite à plus de 500 m au Sud du projet. 

 

3.13.3 - Fréquentation du site et loisirs 

La zone d’étude n’est actuellement fréquentée que par des joueurs d’airsoft et par des promeneurs occasionnels. 

 

3.13.4 - Activités économiques 

La vallée du Rognon présente une diversité économique remarquable et une histoire industrielle encore marquée 

aujourd’hui. Doulaincourt-Saucourt s’implante dans la zone d’emploi Chaumont-Langres, en position excentrée. 

 

L’administration publique et la santé sont dominantes. Selon l’INSEE, en 2015, l’administration publique, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale représentait plus de 70% de l’emploi. L’activité industrielle et artisanale 

est bien représentée, elle constitue encore le second pourvoyeur d’emploi elle représente encore 13% des postes 

salariés de la commune. A un niveau équivalent, le commerce, le transport et les services représentaient 13%. 

 

Territoire essentiellement forestier, le monde agricole reste représenté au sein du territoire communal et s’implante 

principalement au sein des terrasses alluviales de la vallée du Rognon où les terres sont les plus fertiles et propices 

à la culture. La gestion et l’exploitation forestière, bien que compatibilisant peu d’emplois, constituent des activités 

prégnantes sur le territoire communal où sont recensées plusieurs maisons forestières. 

 

Aucune activité économique n’est actuellement menée au droit de la zone d’étude.  

 

L’activité touristique est réduite sur ce territoire. 

 

3.13.5 - Activité agricole et sylvicole 

Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone agricole 

protégée (ZAP).  

 

La délimitation de la zone d’étude intègre une partie d’une forêt non domaniale gérée par l’ONF.  

 

Dans la Haute-Marne, l’agriculture occupe 51% de l’espace départemental. Deux systèmes de production dominent : 

les grandes cultures et les exploitations mixtes de culture-élevage. Ces dernières ont progressé au détriment des 

exploitations spécialisées en lait ou en lait-viande. 

 

L’orientation technico-économique sur le territoire communal de Doulaincourt-Saucourt est la culture de céréales 

et d’oléo protéagineux. D’une manière générale, la tendance observée entre 1988 et 2010 atteste d’une 

modification de l’activité agricole au sein de la commune avec une augmentation de la Surface Agricole Utile (SAU) 

après un net recul entre 1988 et 2000. La commune est passée d’une économie agricole centrée autour des ovins 

et caprins dans les années 2000 à une politique tournée vers les céréales et oléo protéagineux. La zone d’étude 

s’implante au sein d’une clairière sur une colline surplombant le village de Doulaincourt-Saucourt. Hormis la zone 

d’étude qui correspond à l’ancien parc d’une colonie de vacances, les terrains de la clairière sont occupés par des 

cultures (orge d’hiver, tournesol, … selon les années). 

 

Sylviculture 

Aucune activité sylvicole n’est menée sur ou à proximité de la zone d’étude. 

 

3.13.6 - Activités industrielles 

La vallée du Rognon possède un important passé industriel. Fragilisée par l’évolution nationale et la 

désindustrialisation progressive, l’industrie reste très représentée dans le secteur et représente environ 20% de 

l’emploi haut-marnais. 

 

Aucune activité industrielle n’est menée sur ou autour de la zone d’étude. 
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3.13.7 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique 

La zone d’étude est située à l’écart des éléments patrimoniaux du patrimoine culturel. L’extrême Sud-Est recoupe 

le périmètre de protection de 500 m autour de la Maison de Montrol (Monument Historique). Néanmoins le site est 

isolé visuellement de ce bâtiment protégé et aucune co-visibilité n’a été mise en évidence. 

  

Aucun site naturel remarquable ni grand site de France n’est présent à proximité de la zone d’étude. Le site ne 

s’implante à proximité d’aucune activité touristique du territoire qui est principalement centrée autour du 

patrimoine naturel préservé de la vallée et du patrimoine architectural et historique des villages de la vallée du 

Rognon. 

 

Plusieurs vestiges archéologiques de l’époque gallo-romaine ont été découverts dans la vallée du Rognon, et 

notamment sur la commune de Doulaincourt lors des travaux de construction de la voie ferrée au début du XXème 

siècle. Une prescription de diagnostic archéologique pourra être émise préalablement aux travaux en application du 

Code du Patrimoine, livre V, titre II. Elle pourra être suivie, en fonction des résultats, de prescriptions 

complémentaires. 

  

3.13.8 - Réseaux de distribution  

La zone d’étude est située hors zone urbanisée. 

 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun réseau de distribution aérien ou souterrain. Un château d’eau 

est néanmoins encore présent au droit du site. 

 

3.13.9 - Réseaux de transport 

L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de Joinville-Mussey à plus de 7 km des limites de la zone d’étude. De 

par la distance, aucune servitude aéronautique ne s’applique. 

 

Aucun réseau ferroviaire ne s’implante à proximité de la zone d’étude. 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude aéronautique. 

 

L’accès à la zone d’étude se fait depuis le chemin du Retondelut. Il permet l’accès au cimetière communal puis à la 

zone d’étude depuis la RD 253 au Nord de Doulaincourt. 

 

Il s’agit d’un chemin goudronné correctement dimensionné pour permettre le passage de camions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à la zone d’étude depuis Doulaincourt 

 

3.13.10 - Risques naturels et industriels 

Le périmètre du projet n’est concerné par aucun risque naturel ou industriel particulier. 

 

De par sa position topographique dominante, il n’est pas soumis au risque inondation. Il n’est pas particulièrement 

sensible au risque de feu de forêt mais des préconisations d’implantation sont tout de même émises par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

La zone d’étude est soumise à aléa retrait-gonflement des argiles faible et ne présente pas d’enjeux liés à la sismicité, 

à l’aléa radon, au transport de Marchandises Dangereuses, au risque industriel, au risque de rupture de barrage ou 

de risques liés aux aléas miniers. 

 

 

3.13.11 - Autres servitudes 

Hormis le périmètre de protection de 500 m autour du Monument Historique de la Maison de Montrol que recoupe 

l’extrême Sud-Est de la zone d’étude déjà évoqué précédemment, le projet n’est concerné par aucune autre 

servitude d’utilité publique ou servitude au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Chemin du Retondelut 

Accès à la zone d’étude 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 

RESIDUELLE 

Effet 

+ 

Effet 

- 
Effet 

+ 

Effet 

- 

A
TM

O
SP

H
ER

E 

Qualité de l’air Faibles émissions de GES réduites à la phase travaux. - Très faible 
à nul 

MR 02 - Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier 

- 
Très faible à 

nul 

Bruit 

Nuisances sonores limitées à la phase travaux (faible ampleur, période diurne). Plusieurs 
habitations sont situées à proximité de la zone de travaux et seront impactées durant les 
travaux, en particulier lorsque les travaux seront situés au Sud du périmètre d’implantation. 

- Faible - Faible 

Vibrations 
Seules des vibrations de très faible ampleur liées à l’implantation des pieux et à la circulation 
des engins qui ne se propagent pas à plus de quelques mètres sont attendues. 

- Nul - Nul 

Poussières et rejets 

Des émissions potentielles de poussières diffuses notamment par temps sec durant la phase 
travaux sont prévisibles. Le projet s’implante à proximité de plusieurs habitations et d’une 
route départementale. 

- 
Très faible 

à nul 
- 

Très faible à 
nul 

Odeurs et lumières 
Odeur : aucun effet. 
Lumière : aucun effet. 

- Nul - Nul 

Chaleur et radiation 
La création de la centrale photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions de radiations ou 
de chaleur en phase de travaux ni en phase d’exploitation. 

- Nul - Nul 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population riveraine, biens 

matériels et population 

sensible 

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à moins de 500 m 
du site. Plusieurs habitations sont situées à proximité de la future centrale et seront 
affectées par des nuisances sonores (temporaires et réduites en phase travaux) 
principalement lorsque les engins travailleront sur la partie Sud de la centrale. 

- Faible 

 

MR 02 – Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier 

ME 03 – Réduction des emprises lors de la conception du projet 

MR 14 – Implantation de haies paysagères en limite de site (= création de haies) 

MR 15 – Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques 

 

- Très faible  

Economie 

La centrale photovoltaïque génèrera des emplois directs liés à son fonctionnement et 
indirects. La commune, le département, la région et la Communauté de Communes 
percevront des retombées fiscales. L’exploitant reversera un loyer aux propriétaires des 
terrains (CCI). 

Modéré Nul Modéré Nul 

Espace agricole et 

sylviculture 

Le projet n’induit aucune incidence sur les espaces sylvicoles et agricoles. La propagation des 
émissions de poussières au cours du chantier sera limitée par la haie qui sera conservée au 
Nord-Est de la zone d’étude et qui séparera le chantier des terres agricoles de la clairière. 
L’accès aux parcelles agricoles par le chemin de Retondelut sera maintenu pendant toute la 
durée des travaux. 

- 
Très faible 

à nul 
- 

Très faible à 
nul 

Patrimoine culturel et 

touristique 

Le projet ne sera susceptible d’impacter aucune activité touristique ou culturelle majeure 
locale. Il recoupe le périmètre de 500 m de protection autour des Monuments Historiques 
mais ne présente aucune co-visibilité vis-à-vis des éléments protégés du territoire.  

- Très faible - 
Très faible à 

nul 

Patrimoine Archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique n’est recensée à proximité du 
projet. Les travaux de terrassement et d’ancrage restent de faible ampleur et sont peu 
susceptibles d’impacter le patrimoine archéologique mais peuvent être à l’origine de la mise 
à jour de nouveaux vestiges archéologiques. 

Très faible - Très faible - 

Réseaux de distribution Le projet n’est concerné par aucun réseau de distribution. - Nul - Nul 

Trafic routier 

La phase de travaux impliquera un trafic de camions supplémentaires nécessaire au 
transport d’éléments constitutifs de la centrale. Cette augmentation de trafic restera limitée 
en volume et dans le temps, les infrastructures sont correctement dimensionnées pour 
accueillir cette légère augmentation. 

- Faible - Faible 

Qualité de vie 

Le projet entrainera une perturbation sonore et des émissions de poussières qui affecteront 
légèrement les riverains en phase travaux. En phase exploitation le principal impact sur la 
qualité de vie est la suppression de l’accès aux terrains de l’ancien préventorium/colonie de 
vacances qui servait de terrain d’airsoft et de lieu de promenade occasionnel. 

- Faible - Faible  
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 

RESIDUELLE 

Effet 

+ 

Effet 

- 
Effet 

+ 

Effet 

- 
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Déchets 
Chantiers de construction et démantèlement seront astreints au tri sélectif, avec mise en 
place d’un système multi bennes. 

- 
Très faible 

à nul 

ME 16 - Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux 

MR 17 - Délimitation du chantier conformément au PGC 

MR 18 - Information du personnel présent sur site 

MR 19 - Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie 

- 
Très faible à 

nul 

Radiations 
électromagnétiques 

Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux champs électriques. 
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures aux valeurs limites à une 
distance de quelques mètres. Distance de sécurité respectée : plus de 100 m / Habitations. 

- Nul - Nul 

Santé et environnement 
Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est disponible en abondance. 
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules (purification du matériel). 

- Très faible - Très faible 

Risques naturels et 
technologiques, 

principalement risque 
incendie 

Le projet n’est pas de nature à aggraver ou propager un incendie subi dans le secteur. Au 
regard des dispositions de sécurité prises dans le cadre du projet, les risques que la centrale 
solaire soit à l’origine d’un incendie sont très limités. 

- Très faible - Très faible  
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3.14 -  DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE 
EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le « scénario de référence » est défini dans l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement comme la description 

des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet. 

Le scénario tendanciel correspond à l’évolution la plus probable en cas de non mise en œuvre du projet. Ce 

scénario est déterminé et décrit par la suite. 

 

3.14.1 - Scénarii d’évolutions possibles de l’environnement en l’absence de réalisation du projet 

D’après le Règlement de l’ancien PLU de la commune de Doulaincourt-Saucourt, la zone d’étude s’implantait 

essentiellement au droit d’une zone dédiée 2AUA qui correspond à « une zone d’urbanisation future, 

constructible après modification ou révision du PLU destinée à recevoir des installations et constructions d’intérêt 

collectif à des fins médico-sociales, de loisirs et de tourisme ». Au sein de cette zone « est interdit toute type de 

constructions jusqu’à la prochaine révision ou modification du PLU, à l’exception des ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ». 

 

La volonté communale de reconvertir l’ancienne colonie est ancienne, elle est exprimée depuis la cession des 

terrains au début du XXème siècle. 

 

Elle se traduit également dans le PADD (Projet d’Aménagement Durable et de Développement) de l’ancien PLU 

de la commune : 

 

«Une importante structure initialement destinée à recevoir des colonies de vacances et appartenant à la 

commune de Drancy n’est plus utilisée depuis de nombreuses années. 

 

Etant localisée à l’extérieur des parties agglomérées, au Nord-Ouest du village de Doulaincourt, sur un vaste site 

offrant de multiples possibilités, la Commune souhaite permettre une reconversion de la structure d’accueil à des 

touristiques ou médico-sociales en fonction des projets qui seront proposés. » 

 

Afin de replacer la zone d’étude dans le contexte socio-démographique du territoire, il faut rappeler que la 

commune de Doulaincourt-Saucourt et dans un cadre plus large, le territoire et le département, subissent une 

croissance démographique négative depuis plusieurs dizaines d’années. Bien qu’un rebond soit observé ces 

dernières années sur certains territoires, il n’est pas encore visible à Doulaincourt-Saucourt qui continue à perdre 

des habitants d’années en années. Le besoin en nouvelles infrastructures est donc moins prégnant, les nouveaux 

projets de territoire se tournant préférentiellement vers les principaux bassins de vie et d’emploi de la région. 

C’est même l’effet inverse qui est observé, les services publics et de proximité ferment progressivement dans la 

vallée. La région possède un attrait touristique par sa nature et son terroir. Il reste cependant aujourd’hui peu 

développé et, même si de réelles volontés de développement sont mises en avant à l’échelle intercommunale et 

du Pays de Chaumont, elle subit la forte concurrence nationale et plus localement, des nombreux territoires 

viticoles qui drainent de nombreux touristes potentiels. 

 

Dans ce contexte défavorable, l’implantation de nouveaux services, qu’ils soient socio-médicaux ou même 

touristiques semblent peu probables. 

 

L’absence de projets ces 15 dernières semble illustrer le faible attrait suscité par ces terrains. Dans ces conditions, 

aucun autre projet n’est actuellement envisagé et ne peut être étudié ici.  

 

L’implantation d’une activité de production d’énergie est relativement indépendante du contexte socio-

démographique défavorable observé, d’où son attrait pour les terrains. La valeur paysagère des terrains est par 

ailleurs incompatible avec l’implantation d’éoliennes au droit de la clairière. 

 

L’hypothèse retenue est donc le maintien de l’occupation actuelle des terrains avec un maintien de l’entretien 

des terrains. Il y aurait donc un développement et une évolution naturelle des terrains sans intervention 

particulière si ce n’est un entretien régulier par tonte. 
 

En l’absence de la réalisation de création d’une centrale solaire existante, le scénario le plus probable à moyen 

terme est le maintien des conditions d’occupation actuelles au droit de la zone d’étude. 
 

3.14.2 - Evolution du milieu physique 

Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu physique. En l’absence de 

modification du milieu, la topographie des terrains, la pédologie, ne seront pas affectées. La stabilité des terrains 

restera inchangée. Aucun changement n’est à prévoir sur le fonctionnement hydrologique du site et la 

perméabilité des sols, de même que sur les contextes climatique et atmosphérique.  
 

3.14.3 - Evolution du milieu naturel 

Les parties Ouest et Sud de la zone d’étude sont très majoritairement boisées. Les boisements de la zone d’étude 

présentent différentes dynamiques en fonction de leur localisation (exposition, pente…). Une partie des 

boisements correspond à des plantations de résineux, présentant un niveau très faible de naturalité et ne 

présentant pas de véritable signe de dynamique. Les boisements situés en bordure de plateau et sur le plateau, 

correspondent actuellement majoritairement à des Chênaies-Charmaies. Ils sont soumis à une gestion sylvicole 

qui modifie la dynamique de la végétation. Ainsi, ces boisements devraient en grandes majorité évoluer vers des 

Hêtraies-Chênaies à Charmes, en l’absence de pratiques sylvicoles. Les Hêtraies thermophiles sur coteaux 

présentent une naturalité relativement forte et peuvent être considérées comme le stade ultime de la dynamique 

de la végétation sur ces secteurs.   
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La zone d’étude au sens strict se compose majoritairement de prairies sèches calcicoles gérées par la fauche, 

pour l’essentiel ces prairies ne présentent aucun signe du développement d’une dynamique, seuls des petits 

secteurs de prairies-pelouses localisées en lisière de boisement sont soumis à une colonisation par les ligneux et 

témoignent d’une dynamique. Les prairies et pelouses mésophiles peuvent s’inscrire dans une dynamique à peu 

près équivalente, les praires mésophiles peuvent potentiellement correspondre à des groupements secondaires, 

dérivés de pelouses. Ces formations sont actuellement gérées par la fauche. En l’absence de gestion, l’ensemble 

de ces formations herbacées, évolue vers des ourlets paraforestiers, puis des fourrés mésophiles du Prunetalia 

spinosae, et à terme vers des formations boisées de type Chênaies-charmaies.  

 

3.14.4 - Evolution du milieu paysager 

Le scenario considéré de non-réalisation du projet n’implique aucune évolution paysagère du secteur du fait du 

maintien des conditions de gestion de la prairie et des bâtiments. 

 

Aucune évolution du paysage n’est à attendre par rapport à l’état actuel. 

 

3.14.5 - Evolution du milieu humain 

La zone d’étude ne participe actuellement pas à l’économie de la commune.  

 

Il est difficile de prévoir avec certitude l’évolution démographique d’une commune rurale telle que Doulaincourt-

Saucourt. Il est probable que la population vieillissante, continue de diminuer dans les années à venir en l’absence 

de politique nationale, régionale ou départementale de redynamisation. Cette diminution démographique serait 

suivie d’une perte de services publics et de services de proximité comme la fermeture du centre des impôts en 

est l’illustration.  

 

Le maintien de la population existante est un des enjeux des années à venir.  

 

La principale incidence sur le milieu humain de la non réalisation du projet, est le maintien d’un terrain idéal pour 

la pratique de l’airsoft, et donc le maintien éventuel de cette activité. 
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3.15 -  PROJET & INCIDENCES CUMULEES 

Les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des impacts cumulés sont :  

▪ Les projets en cours de procédure d’approbation ou approuvés qui ne sont pas encore en fonctionnement 

et situés dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet ; 

▪ Les projets existants si leurs caractéristiques sont susceptibles d’induire des incidences cumulées avec le 

projet considéré et situés dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet. 

  

Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases de données, dont 

les avis de l’autorité environnementale de la MRAe (2012 à 2021), le fichier national des études d’impact, les avis 

d’enquête publique dans le département de la Haute-Marne (2016 à 2021), les avis du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), les listes et localisations des établissements ICPE dans le 

département de la Haute-Marne émises par la DREAL, la liste des Arrêtés Préfectoraux délivrés et la base nationale 

des installations classées, la liste des projets photovoltaïques en projet, abandonnés et déposés dans le département 

mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes aux abords du projet.  

 

2 projets ont été recensés à proximité : 

▪ Le renouvellement-extension d’une carrière sur la commune de Donjeux et de Gudmont-Villiers ; 

▪ La construction d’un parc éolien sur les communes de Saint-Urbain, Maconcourt, Domremy-Landéville et 

Annonville. 

 

Ces deux projets n’entraineront pas d’impacts cumulés significatifs avec ces deux projets, les impacts cumulés 

sont donc équivalents aux impacts bruts du seul projet de GENERALE DU SOLAIRE avant application des mesures 

ERC présentées précédemment et synthétisées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISATION DES INCIDENCES CUMULEES 

Type : Additionnelle, de fragmentation et synergique 

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets identifiés 

Impact sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai apparition 

Consommation 
énergétique 

Travaux 
Exploitation 

Faible Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 
Forte 

Climat 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 
Modérée 

Topographie, sols, 
stabilité 

Travaux 
Exploitation 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 

Eaux superficielles 
et souterraines 

Travaux 
Exploitation 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

Milieu 
atmosphérique 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 
Nul 

Milieu naturel 
Travaux 

Exploitation 
Modérée  Négatif Direct 

Temporaire/ 
Permanent 

Court terme 

Paysage – 
Ambiance 
paysagère 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Paysage – Co-
visibilité 

Travaux 
Exploitation 

Pas 
d’incidences 

cumulées 
- - - - 

Paysage 
Intervisibilité 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Milieu humain 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif 

Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

Transport 
Travaux  

Exploitation 
Faible Négatif 

Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

Economie hors 
activité agricole 

Travaux 
Exploitation 

Modérée Positif Direct Temporaire Court terme 

Activité agricole 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Occupation du sol 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Permanent Court terme 

Risque incendie 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif Direct Permanent Court terme 
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3.16 -  SYNTHESE DU COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesures Opérations Coût en € HT 

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 

MR 01 Prévention des pollutions en phase chantier Inclus* 

MR 02 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

MR 14  Création de haies  déjà compatibilisé  

Mesures concernant les eaux souterraines et superficielles 

MR 01 Prévention des pollutions en phase chantier Inclus* 

MR 02 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

MR 14 Création de haies  déjà compatibilisé  

Mesure concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage  

MR 02 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

Mesures concernant le milieu naturel 

ME 03 Réduction des emprises lors de la conception du projet Inclus* 

ME 04 Mise en défens des secteurs sensibles Inclus* 

ME 05 Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire  Inclus* 

MR 06 Adaptation du calendrier des travaux préparatoires et d’entretien (Défrichement, déboisement, élagage) Inclus* 

MR 07 Adaptation de la clôture pour le passage de la faune Inclus* 

MR 08 Travaux préparatoires et entretien - Ajustement de la technique de fauche Inclus* 

MR 09 
Identification, contrôle et défavorabilisation de gîtes d’espèces avant et pendant travaux préparatoires (Défrichement et 
déboisement) 

1 400 

MR 10 Optimisation de la circulation des engins Inclus* 

MR 11 Maintien et gestion de la végétation au sein de la centrale Inclus* 

MR 12 Installation de gîtes à Chiroptères et nichoirs à Oiseaux (artificiels) 4 330 

MR 13 Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement Inclus* 

MR 14 Création de haies (= Implantation de haies paysagères en limite de site) 1 600 € 

Mesures concernant le paysage 

MR 14 Implantation de haies paysagères en limite de site (= création de haies) déjà compatibilisé  

MR 15 Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques Inclus* 

Mesure concernant le milieu humain 

MR 02 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

MR 14 Implantation de haies paysagères en limite de site (= création de haies) déjà compatibilisé 

MR 15 Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques Inclus* 

Mesures concernant les risques, l’hygiène, la santé et la sécurité (réseaux et servitudes, sécurité, salubrité et concertation) 

ME 16 à MR 19 
Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux, délimitation du chantier conformément au PGC, 
Information du personnel présent sur site, mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie. 

Inclus* 

MONTANT GLOBAL (€ HT) 7 330 € HT 
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3.17 -  SYNTHESE DU COUT DES MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Mesures Opérations Calendrier Coût en € HT 

Mesure de compensation 

MC 01 Gestion et développement à l’échelle locale d’écotones et de micro habitats Travaux préparatoires – Chantier - Exploitation 39 300 € HT 

Mesures d’accompagnement 

MA01 Sécuriser et pérenniser l’attractivité des bâtiments pour les chiroptères Chantier 8 000 € 

MA02 Coordination écologique en phase chantier = SUIVI Chantier 4 200 € 

MA03  Suivi écologique au cours d’exploitation = SUIVI Exploitation 55 900 € 

MONTANT GLOBAL (€ HT) 107 400 € 

* Inclus dans les coûts des travaux et d’exploitation ou d’une autre mesure 
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3.18 -  CONCLUSION ET SYNTHESE SUR LE PROJET 

La phase d’exploitation permettra de produire de l’énergie « propre » à partir du rayonnement solaire, sans 

apport de combustible ni nuisance sonore ou émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation. 

 

Le présent dossier, soucieux de prendre en compte l’ensemble des contraintes d’un tel projet, a mis en évidence 

des enjeux notables sur les milieux naturels. Le projet a été redimensionné et des mesures ERCA (Evitement, 

Réduction, Compensation, Accompagnement) seront appliquées afin que les impacts négatifs restent faibles à 

négligeables pour l’intégralité des thématiques environnementales (milieu physique, milieux naturels, milieu 

humain, risques). Des mesures de compensation sont prévues afin de compenser l’impact négatif du projet sur 

certaines espèces. Des mesures d’accompagnement et suivi pour la protection des milieux naturels sont 

également prévues afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 

d’accompagnement mises en place. 

 

En retour, la construction du parc sera positive pour le contexte économique local et le contexte climatique global 

car la production d’électricité par ce projet de centrale photovoltaïque permettra une production d’énergie 

décarbonée tout en apportant une contribution économique à la commune. La mise en place de mesures de 

compensation et d’accompagnement permettra également une plus-value écologique (diversification des 

structures paysagères et rétablissement de continuités écologiques, maintien des lisières et de leur fonctionnalité 

sur le long terme et renaturalisation, formation et diversification de dendro-micro habitats, sécurisation 

amélioration et pérennisation de l’attractivité pour les chiroptères des bâtiments de la zone d’étude). 

 

L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. La production d’énergie revêt une 

importance prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des 

objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 -  PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTEURS 

3.19.1 - Méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial des différents thèmes 

✓ Consultation des services de l’état : 

✓ Recueil de données bibliographiques générales et locales (études antérieures, guides méthodologiques) : 

climatologie, topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, écologie, paysage, milieu 

atmosphérique, milieu humain. 

✓ Recueil de données au cours des investigations de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie, 

hydrologie, écologie, paysage, milieu atmosphérique, milieu humain. 

 

Principales données bibliographiques : ADEME, Météo France, MNT, IGN 25, Carte pédologique de la France au 

1/1 000 000, INRA, esquisse pédologique de la Haute-Marne (B. JANIN), référentiel pédologique de Haute-Marne, 

Géorisques, carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), base de données INFOTERRE (BRGM), l’ouvrage « Aquifères 

et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006), rapport « Karst de Haute-Marne – prélocalisation de 

piézomètres pour le réseau de surveillance DCE du BRGM », archives du BRGM, mairies, INSEE, AGRESTE, 

Référentiel des Paysages de Haute-Marne, documents de présentation des documents supra communaux (PLUi 

et SCOT) et de données diffuses (site de la section ODST Chaumont, DRAAF Grand-Est).  

 

Principales données et études sur le site : l’expertise écologique et paysagère ont été réalisées par la bureau 

d’études MICA Environnement. Les photomontages ont été réalisés par le cabinet d’architecte/paysagiste 2BR.  

 

3.19.2 - Méthode d’évaluation des impacts 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et permanents, 

directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée 

de l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude 

de l’état initial et évalue les effets du projet sur la base : 

✓ d’opinions des experts de MICA Environnement principalement concernant le milieu physique, le milieu 

naturel, et le milieu humain, et d’experts pour des études spécifiques ; 

✓ de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil photo reflex Objectif 18-105, 

reportage photographique à la focale 50, emploi des logiciels Scketchup et Photoshop pour les 

photomontages). L’emploi de modélisation est également possible principalement concernant 

l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores et le paysage ; 

✓ des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la 

bibliographie ; 

✓ l’utilisation de systèmes d’information géographiques (QGis). 

 

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact 

affectant une composante environnementale.  
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4 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET DE 
L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 

4.1 -  EQUIPE PROJET 

La conception du projet de centrale solaire de Doulaincourt-Saucourt et l’étude d’impact associée ont été menées 

par l’équipe projet suivante : 

▪ Geoffrey SCHALL, Chef de projets de la société GENERALE DU SOLAIRE ; 

▪ Camille BLOCH, Chargée d’études environnementales GENERALE DU SOLAIRE ; 

▪ Christophe CAILLE, Directeur de projets de MICA Environnement ; 

▪ Aymeric HOUDUS, Chargé de projets de MICA Environnement. 

 

4.2 -  AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES 

Les études techniques ont été réalisées par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Aymeric HOUDUS : Environnementaliste – a.houdus@mica-environnement.com 

▪ Simon BELLOUR : Ecologue / Naturaliste – s.bellour@mica-environnement.com 

▪ Bastien JEANNIN : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com 

▪ Romane TARAUD : Ecologue / Naturaliste – r.taraud@mica-environnement.com 

▪ Marion MENU : Cartographe – m.menu@mica-environnement.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec la société 2BR pour la réalisation des photomontages : 

▪ Clémence BUE : Chargée de projets en paysage – clemence.bue@2br.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur de l’étude d’impact environnemental 

 

La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Aymeric HOUDUS : Ingénieur environnement – a.houdus@mica-environnement.com 
 

 

MICA ENVIRONNEMENT 
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