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3. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

3.1. Impacts sur les espèces végétales 

3.1.1. Impact direct permanent et/ou temporaire : 
patrimoniales lors des travaux 

3.1.1.1.  
Les travaux nécessaires ntrainer la suppression et/ou la dégradation des formations 

, dont le caractère naturel est variable : milieux anthropisés, 
végétation pionnière, prairie plus ou moins dégradée, formations boisées (verger, chênaie-frênaie), formations 
humides (prairies, aulnaies), etc.  

tte étape du projet, notamment en adaptant 
son emprise aux enjeux recensés sur le site.  

Cet impact est donc considéré comme négligeable et non significatif.  

3.1.1.2. Impacts liés  

répondre aux besoins du projet, ce qui est ner des incidences directe et permanente vis-à-vis 
de la flore. 
également avoir une incidence négative vis-à-vis de la flore.  

Des individus de Lotier grêle (Lotus angustissimus  LRR « VU ») sont concernés par le tracé des pistes lourdes au 

localisation, un impact modéré est attendu vis-à-vis de cette espèce. Des individus sont susceptibles de recoloniser 
ces zones après les travaux, mais la densité attendue pourrait être plus faible que celle observée actuellement.  

Des mesures visant à préserver la piste et ses abords seront proposées étang 5 
Lotus angustissimus).  

 
Figure 186: Localisation des stations de Lotier grêle concernées par le tracé des pistes - Etang 5 

3.1.1.3. Impacts liés au mon  
 Impact direct et temporaire : installation des aires de 

modules 

La première étape consiste à poser les panneaux sur les flo urs entre eux à leur 

 : soit poussés à la main par des opérateurs, soit tirés 
  

en
avec la pente existante. Les travaux consisteraient à un nivellement de la section entre la route et la berge, mais sans 
débordement sur les zones humides et sans amener de remblai dan En cas de terrassement, les habitats et les 
espèces végétales seront détruits de manière permanente. Sans terrassement, compte tenu du caractère démontable 
et temporaire des rampes de lancement, les berges non modifiées ne ger et temporaire. 

 : le Trèfle souterrain 
(Trifolium subterraneum) et le Chénopode fétide (Chenopodium vulvaria  LRR « NT).  

Puisque les berges ne feront pas l les incidences seront considérées comme 
nulles à très faibles et non significatives étant donné la nature des rampes de lancement (aménagement temporaire 
ne modifiant pas les sols). Celles-ci ne resteront pas plus de quelques semaines sur chaque berge, ce qui ne devrait 
pas remettre en question le devenir de ces espèces qui pourront se développer de nouveau une fois les modules mis 
en place.  

 Impact indirect et temporaire : es modules 

Une autre des incidences qui pourrait être causée par le projet de PV flottant est le rejet de contaminants liés à des 
x de maintenance). En cas de pollution des eaux, 

des atteintes pourraient avoir lieu vis-à-vis des espèces strictement aquatiques et des espèces se développant sur les 
vases exondées.  
Le tableau ci-  :  

Espèce concernée 
Etang n°1 
Eleocharis ovata  

Etang n°2 
Nymphaea alba 
Etang 3 
Juncus tenageia 
Lythrum hyssopifolia 
Limosella aquatica 

Compte tenu de la nature des polluants, ceux-ci sont susceptibles de persister dans les milieux aquatiques et dans les 
vases associées et de modifier sur le long terme les conditions stationnelles du milieu et les facteurs abiotiques des 
eaux et des zones soumises Les risques de pollution sont uniquement accidentels et 
sont très faibles permettra de maitriser ce risque en phase amont et lors 
de différentes phases des travaux. 

Les incidences potentielles en cas de pollution sont considérées comme modérées pour Nymphaea alba (esp. Det. 
ZNIEFF) et Lythrum hyssopifolia (LRR « NT 
Ces incidences sont considérées comme fortes pour Eleocharis ovata (LRR « VU » et esp.det.ZNIEFF), Juncus tenageia 
(LRR « EN », esp.det.ZNIEFF) et Limosella aquatica (LRR « EN », esp.det.ZNIEFF) compte tenu de leur statut et du fait 
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risque et éviter tout impact significatif sur ces espèces.  

 Impact direct et permanent  

SDIS. Celles-ci serviront de platefo

complexe pouvant entrainer un retardement du temps 
 

leur mise en place, les incidences seront considérées comme négligeables 
et non significatives vis-à-vis des espèces patrimoniales.  

 

3.1.2. Impact direct permanent et/ou temporaire : modifications des conditions 
te 

Les analyses ci-dessous se sont appuyées entre autres sur le guide « Where sun meets water  Floating solar handbook 
) 8 

3.1.2.1. Impact  
La mise en place de modules photovoltaïques flottants peut avoir une incidence sur la stratification thermique des 

mplifier cette stratification et limiter les mouvements 
 tation des modules. Cette modification des conditions abiotiques du 

 : 

- La hausse du 
oxygène, provoquant potentiellement l  

- 

la limitation du mélange grâce au vent.  

Ces changements peuvent altérer les conditions physico- ter de manière indirecte 
les espèces animales et végétales  

39,49
  être limitée et ne devrait pas provoquer 

-à-vis des espèces patrimoniales strictement aquatiques. Le brassage des eaux par le 
vent sera toujours possible . Les impacts liés à des 
problématiques de stratification des eaux est considéré comme négligeable et non significatifs compte tenu des 

  

Comme lors du chantier de constructio
lubrifiant issu des bateaux pour la maintenance est possible. Ce risque est toutefois très faible et maîtrisable. 

3.1.2.2. Impact sur la  
Des études 

production de phytoplancton de surface, et altérer la flore et la faune associée.  

 
8 World Bank Group, ESMAP and SERIS. 2019. Where Sun Meets Water: Floating Solar Hand-book for Practitioners. Washington, DC: World Bank 

importante de matière organique, induisant par la même occasion une turbidité accrue aug
. De manière générale, la réduction de la luminosité 

phytoplancton et réduit la production primaire.  

Ces incidences sont à mettre en perspectives aves les caractéristiques du projet. En effet, la turbidité liée à 

 ce qui concerne 
des panneaux, seule 39,49% 
maintenus exposés à la lumière, et pourraien on de 

 

nsidérés comme très faibles et non significatifs.  

 

3.1.2.3. Impact  
les variations 

étangs. Compte t
(39,49%), soit plus de 60% de zone non-couvertes En raison de 
la nature du projet (PV flottant stabilité par des ancrages en profondeur), la circulation des eaux ne sera pas entravée. 

 

Les espèces liées aux vases exondées (Juncus tenageia, Lythrum hyssopifolia, Limosella aquatica, etc.) ne devraient 
pas voir leur habitat remis en question.  et non significatif sur ces 
espèces.  

 

3.1.3. Impact indirect permanent : r
végétales envahissantes 

invasives pourrait entraîner 
bien re
La réalisation des travaux est susceptible de favoriser leur dispersion.  

En effet, les surfaces de sols nus qui seront créées au cours des travaux sont des habitats très favorables aux espèces 
 La réutilisation des 

utre peut également constituer un vecteur de dispersion de ces espèces.  

-acacia, la Ludwigie à grandes fleurs, etc. Les espèces invasives 
banalisent considérablement la diversité végétale des communautés et peuvent entrainer des dommages pour la 
population humaine. Cet impact est jugé modéré et significatif. 
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Tableau 45 : Cotation des impacts du projet sur les espèces végétales patrimoniales 

Espèce ou entité 
concernée par 

l'impact 

Valeur 
patrimoniale 
maximale de 

l'élément 
considéré 

Nature de l'effet du 
projet 

Surface 
impactée 

Type 
effet 

Durée de 
l'effet 

Ampleur de l'impact 
par rapport à la 

représentation ou 
population locale de 
l'élément considéré 

Lotus 
angustissimus 

Modéré Destruction  ~1 m2 Direct Permanent Modéré 

Chenopodium 
vulvaria 

Faible Destruction ~2 m2 Direct Permanent Nulle à très faible 

Eleocharis ovata Modéré 

Destruction indirecte 
Altération des milieux 

par pollution 
accidentelle 

~2 m2 
Direct 

Indirect 
Permanent Fort 

Nymphaea alba Faible 

Destruction indirecte 
Altération des milieux 

par pollution 
accidentelle 

~1 m2 
Direct 

Indirect 
Permanent Modéré 

Juncus tenageia Fort 

Destruction indirecte 
Altération des milieux 

par pollution 
accidentelle 

~1 m2 
Direct 

Indirect 
Permanent Fort 

Lythrum 
hyssopifolia 

Faible 

Destruction indirecte 
Altération des milieux 

par pollution 
accidentelle 

~1 m2 
Direct 

Indirect 
Permanent Modéré 

Limosella aquatica Fort 

Destruction indirecte 
Altération des milieux 

par pollution 
accidentelle 

~1 m2 
Direct 

Indirect 
Permanent Fort 

Espèce végétale 
invasive 

Nulle 
 

Intégralité 
des zones 

de 
travaux 

Indirect Permanent Modéré 

 

3.1.4. Synthèse des impacts sur les espèces végétales 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 

Destruction 

végétales lors 
des travaux 

Impacts liés aux 
travaux 

préparatoires à 

centrale solaire 

 X     

Impacts liés à 

la voirie 
   

X  
(Renforcement 

piste étang 
n°5) 

  

Impacts liés au 
montage et à 

centrale solaire 

 X     

Modifications 
des 

conditions 
stationnelles 
locales lors 

de 

du site 

Impact lié à la 
 

 
X  

(Stratification 
 

 

X 
(Uniquement en cas 

de pollution 
accidentelle) 

 

Impact sur la 

et sur 
 

 X     

Impact sur le 
fonctionnement 
hydraulique des 

 

 X     

R

envahissantes 
   X   
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3.2. Impacts sur les communautés végétales 

3.2.1. Impact direct permanent et/ou temporaire : destructions des communautés 
végétales lors des travaux 

L -naturels : 

- Terrassement et destruction de formations végétales lors de la création des aires de stockage et 
 ainsi que des postes et des locaux,  

- Mise en place des ancrages en profondeur,  
- Renforcement des pistes  ; 
- Aménagement temporaire des  ; 
- 

n°5.  

 remaniés. Ils sont 
constitués par une majorité de milieux ouverts (prairie de fauche mésophile, milieux anthropisés, prairie mésophile 

ou linéaires qui participent à la biodiversité du site.  

Les emprises du projet et les habitats concernés sont localisés au niveau des cartes ci-après.  

 

Remarque : la majorité des formations arbustives et arborées identifiées au niveau des emprises des installations 

appuyée sur les orthophotographies disponibles et a suivi le tracé des formations observables, ne permettant pas la 
superposition de deux habitats liés à la stratification des milieux. 

ccasionnera aucune incidence vis-
à- entre autres pour le renforcement des pistes qui suivent les chemins existants et 
qui peuvent passer sous des formations arbustives/arborées.  

Le détail des habitats impactés est détaillé de manière précise dans les paragraphes ci-après.  

 

 
Figure 187: Habitats naturels et semi-naturels au niveau du projet - Etang 1 et 2 
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Figure 188 : Habitats naturels et semi-naturels au niveau du projet - Etang 3 et 4 

 

 

 
Figure 189 : Habitats naturels et semi-naturels au niveau du projet - Etang 5 et 6 

 



206 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

3.2.1.1.  

Sont considérés comme travaux préparatoires : 
-  
- transformation), 
-  

 
 Impact direct et temporaire  

nt présente un impact temporaire car ces espaces seront remis en état à la fin du chantier. 

Le tableau ci-
ces installations : 

Tableau 46 é  

Habitat (surf en m2) 
Habitat 

zone 
humide 

Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4 Etang 5 Etang 6 Surface totale (ha) 

Ronciers CB:31.831 / 382 - - - - - 0,04 
Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / 0 82 2936 63 75 87 0,32 
Prairie de fauche mésophile eutrophe CB:38.22 hpp 389 1258 - 1414 327 3070 0,65 
Boisement à bois tendre riverain arborescent 
CB:44.13 

H - - 54 - - - 0,005 

Formation de Robiniers CB:83.324 / - - 3 - - - 0,0003 
Ronciers CB:31.831 / - - - - 1428 - 0,14 
Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline CB:41.24 hpp - - - - 113 - 0,01 
Fourré mésophile CB:31.81 hpp - - - - 221 - 0,02 
Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers 
tassés CB:35.21 

/ - - - - - 26 0,003 

Verger CB:83.1 / - - - - - 692 0,07 

Surface totale  1,26 ha 
Habitat surligné en bleu = habitat caractéristique de zone humide au sens règlementaire. Les étangs entourés par une bordure en gras sont les 
seuls qui  

Les habitats présents au niveau des étangs n°3 et 4 
 Aucun terrassement, décapage ou autre modification du 

milieu ne sera réalisée dans ces secteurs, les habitats seront donc préservés en état.  

Des travaux (et donc des impacts directs sur la végétation) sont prévus sur les plans   
- N°1 : Débroussaillage et décapage sur sol sur une dizaine de centimètres,  
- N°2 : 

rectifier la pente,  
- N°5 : Un débroussaillage des formations arbustives/arborées et un décapage ou terrassement est attendu 

à ce niveau, 
- N°6 : Le verger e

Les autres formations herbacées 
état.  

Ils induiront la destruction totale des habitats présents sur ces emprises. Les surfaces réellement impactées lors de la 
 donc les suivantes :  

Tableau 47: Habitats et surfaces impacté  

Habitat (surf en m2) Habitat zone humide Etang 1 Etang 2 Etang 5 Etang 6 Surface totale (ha) 

Ronciers CB:31.831 / 382 - 1428 - 0,18 
Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / 0 82 75 - 0,02 
Prairie de fauche mésophile eutrophe CB:38.22 hpp 389 1258 327 - 0,20 
Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline CB:41.24 hpp - - 113 - 0,01 
Fourré mésophile CB:31.81 hpp - - 221 - 0,02 
Verger CB:83.1     692 0,07 

Surface totale   0,5 ha 

 

faible. 

Les milieux anthropisés sont peu représentés . Cet habitat ne 
possède a .  

 
anthropique de la formation,  projet sur cet habitat est jugé très faible.  

prairies de fauche mésophiles eutrophes. La surface à 
aménager représente 0,2 ha et concerne un des habitats les mieux représenté au niveau de la ZIP. Etant donné sa 

. 

Environ 100 m2 de chênaie-frênaie fraiche neutroacidicline se
Cet impact est marginal et est donc jugé très faible. La même remarque peut être émise 

pour les fourrés mésophiles.  

Aucune zone humide (critère végétation et sol) ne seront impacté
 

 Impact direct et permanent : installation des postes et des locaux de stockage 

Les différents postes (livraison, transformation) et les locaux de stockage ont vocation à rester sur site une fois 
installés. Les habitats impactés le sont donc de manière directe (travaux et destruction pour installation) et de 
manière permanente.  

Le tableau ci-
ces installations : 

Tableau 48 : des locaux de stockage et des postes 

Habitat (surface en m2)  
Habitat 

zone 
humide 

Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4 Etang 5 Etang 6 

Su
rf

ac
e 

to
ta

le
 (e

n 
ha

) 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Lo
ca

ux
 d

e 
st

oc
ka

ge
 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Po
st

es
 d

e 
liv

ra
is

on
 

Lo
ca

ux
 d

e 
st

oc
ka

ge
 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Lo
ca

ux
 d

e 
st

oc
ka

ge
 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Po
st

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 

Lo
ca

ux
 d

e 
st

oc
ka

ge
 

Prairie de fauche mésophile eutrophe CB:38.22 hpp 36 2 36 48 18 - - - 36 54 18 0,02 
Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / 18 - - - - 36 18 50 6 - - 0,01 
Ronciers CB:31.831 / - 16 - - - - - - 18 - - 0,003 
Végétation annuelle acidicline des sols sarclés 
CB:87.2 

hpp - - - - - - - 4 - - - 0,0004 

Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile 
dégradée CB:44.33 

H - - - - - - - - 3 - - 0,0003 

Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline CB:41.24 hpp - - - - - - - - 16 - - 0,002 
Prairie mésophile dégradée CB:38.2 hpp - - - - - - - - 10 - - 0,0010 

Surface totale 0,04 
Habitat surligné en bleu = habitat caractéristique de zone humide au sens règlementaire. 

Remarque : Les formations arborées présentées dans le tableau ci avant ne seront pas directement impactées par 
la mise en place de ces installations. Les surfaces délimitées correspondent aux houppiers des arbres composant 
ces formations. En ce sens, ni  hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée, ni la chênaie-frênaie 
fraiche neutroacidicline ne seront impactées pa , ceux-ci seront installés en 
dessous sans intervention sur les arbres. Par conséquent, aucune zone humide ne sera impactée lors de cette phase 
du chantier.  
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ux prairies de fauche mésophiles eutrophes. La surface à 
aménager représente environ 200 m2 les plus fréquent sur la ZIP. Etant donné sa large 

 projet sur cet habitat est jugé très 
faible.  

Les milieux anthropisés possèdent aucun intérêt floristique compte tenu de leur 
est jugé négligeable.  

de la surface concernée, 
faible. 

La surface de végétation annuelle acidicline des sols sarclés impactée représente 4m2(habitat décrit dans la partie 
 te tenu de la surface impactée, 

. 

Par ailleurs, 10m2 de prairie mésophile dégradée sera détruite. Compte tenu de la faible surface impactée et de la 
faible qualité écologique du milieu, . 

 

Ainsi, le
faibles à négligeables. Ces impacts sont jugés non significatifs.  

 

3.2.1.2.  

Sont considérés comme travaux liés à l  :  
-  

En ce qui concerne les impacts liés au renforcement des 
eau.  

 sur les 
habitats naturels car ils concernent des formations déjà fortement anthropisées.  

 

3.2.1.3. e solaire 

le  

 Impact direct et temporaire : installation des aires de 
modules 

Contrairement aux centrales solaires au sol, 
poser les panneaux sur les flotteurs, a
des opérateurs sur 
lancement démontable, les flotteurs assemblés en rangées sont  : soit poussés à la main par des opérateurs, 

ormes de lancement seront adaptées aux enjeux identifiés sur chaque plan 
 

Dans ce cas précis, les habitats et la végétation sont préservés des travaux 
ont temporaires car la rampe est installée et maintenue 

 

 
Figure 190 (Source : Ciel & Terre) 

 
Le seul aménagement impactant et permanent 

remblaiement au  Il consisterait à mettre à niveau la zone comprise 
entre le secteur aménagé de la berge et la partie à droite de la Guinguette 
au montage et au déplacement des panneaux . Les travaux comprendraient un léger terrassage 

renforcer la portance des sols.  

Le tableau ci-dessous synthétise les milieux et surfaces respectives concernées  
n°4 :  

Tableau 49 : Habitats et surfaces  impactés lors d
 

Habitat (surf en m2) Habitat zone humide Etang 4 Surface totale (ha) 

Boisement à bois tendre riverain arborescent CB:44.13 H 8 0,0008 

Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline CB:41.24 hpp 125 0,01 

Fourré mésophile CB:31.81 hpp 11 0,001 

Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / 1147 0,11 

Prairie de fauche mésophile eutrophe CB:38.22 hpp 13 0,001 

Végétation annuelle acidicline des sols sarclés CB:87.2 hpp 470 0,05 

Cours d'eau CB:24.1 A 42 mètres linéaires 42 mL 

Surface totale  0,18 et 42 mètres linéaires 

Habitat surligné en bleu = habitat caractéristique de zone humide au sens règlementaire. Habitats encadrés en gras : habitats impactés par les 
travaux de terrassement.  

 
Ainsi, les seules formations qui seraient impactées sont la végétation annuelle sur sols sarclés (CB : 87.2, Panico cruris-
galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937) et des milieux anthropisés.  
La localisation du terrassement attendu et des habitats concernés est localisée dans la carte ci-après.  
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Figure 191  route.  

 
La topographie des autres étangs ne se  

de la configuration d
 Aucune ripisylve ne sera coupée à cette occasion.  

La végétation, ainsi que les zones humides (selon le critère végétation et sol) ne seront donc pas impactées par la mise 
 

existant et la ripisylve sera préservée.  
 

 sidéré comme négligeable vis-
à-vis des habitats naturels.  : végétation annuelle 
sur sols sarclés et milieux anthropisés. Les surfaces impactées sont très faibles et concernent des habitats qui 
possèdent un intérêt floristique limité.  
 

 Impact indirect et temporaire :  

Une autre des incidences qui pourrait être causée p es 

pourraient avoir lieu vis-à-vis des végétations strictement aquatiques et les formations se développant sur les vases 
exondées.  
Le tableau ci-  :  

 

Habitat concerné 
Etang n°1 
Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée (CB :37.24) 
Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4) 
Etang n°2 
Plan d'eau et groupement à Ceratophylle (CB :22.1x22.4)  
Etang 3 
Gazon amphibie sur vases eutrophes (CB :22.231) 
Roselière à Roseau commun (CB :53.11) 
Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée (CB :37.24) 
Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4) 
Etang 4 
Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4) 
Etang 5 
Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4) 
Etang 6 
Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée (CB :37.24) 
Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat alluviaux (CB :22.3) 
Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4) 

Compte tenu de la nature des polluants, ceux-ci sont susceptibles de persister dans les milieux aquatiques et dans les 
vases associées et de modifier sur le long terme les conditions stationnelles du milieu et les facteurs abiotiques des 

t est néanmoins considéré comme temporaire. 
Les risques de pollution sont uniquement accidentels et sont considérés comme très faibles. Des mesures seront mises 

 

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées p
-à-dire pour les habitats suivants :  

- Gazons amphibies sur vases eutrophes (CB :22.321), 
- Roselière à Roseau commun (CB :53.11), 
- Plan d'eau et groupement à Myriophille (CB :22.1x22.4), 
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- Plan d'eau et groupement à Ceratophylle (CB :22.1x22.4).  

Les impacts potentiels sont 
statuts patrimoniaux en dehors de leur caractère humide :  

- Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat alluviaux (CB :22.3), 
- Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée (CB :37.24). 

 

 Impact direct et permanent  

Pour 
SDIS. Celles-
flottants, ainsi que pou incendie 

piration, et ceci sans  complexe pouvant entrainer un retardement du temps 
 

bjet de travaux spécifiques et la mise en place de caillebotis ne sera pas nécessaire 
compte tenue de la pente des zones retenues et de la nature des sols, suffisamment stable pour permettre le 
déplacement des véhicules du SDIS 
considéré comme négligeable et non significatif au niveau des étangs n° 3 et 4.  

En ce qui concerne l étang n° 5 liée à 
une pente trop marquée  : la pente de la berge sera retravaillée pour être compatibles 
avec les préconisations du SDIS (< 13%). Environ 31 m2 de prairie de fauche mésophile eutrophe (non humide) sera 
impactée de manière permanente. Compte tenu de la forte représentation de cet habitat sur la ZIP, de la faible 
surface impactée et de la qualité écologique du milieu plutôt faible, cet impact est jugé très faible.  

 sols et des accès pour les véhicules du 
métallique à large maille afin 

-jacents. 

Les habitats concernés par le terrassement et les caillebotis sont reportés dans le tableau ci-après :  

Habitat (surf en m2) Habitat zone humide Etang 1 Etang 2 Etang 5 Etang 6 
Surface totale 

(ha) 

Prairie de fauche mésophile eutrophe CB :38.22 hpp 20 83 31 - 0.01 

Plan d'eau et groupement à Myriophille CB :22.1x22.4 A 11 - - - 0.0001 

Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée CB :37.24 H 8 mètres 
linéaires 

- - - 8 mL 

Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée CB:44.332 H - 62 - - 0.0006 

Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / - 17 - - 0.0002 

Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat 
alluviaux CB:22.3 

H - - - 24 0.0002 

Boisement à bois tendre riverain arborescent CB:44.13 H - - - 8 0.00008 

Surface totale  0.02 ha 

Habitat surligné en bleu = habitat caractéristique de zone humide au sens règlementaire. 

Remarque : Les formations arborées présentées dans le tableau ci avant ne seront pas directement impactées par 
la mise en place de ces installations. Les surfaces délimitées correspondent aux houppiers des arbres composant 
ces formations. En ce sens, ni le boisement à bois 
tendre riverain ne seront impactées des aires du SDIS, ceux-ci seront installés en dessous sans 
intervention sur les arbres.  

Environ 134 m2 de prairie de fauche mésophile eutrophe (non humide) sera impactée. Les opérations de 
les étangs n°1 et 

ensoleillement. Leur état de conservation devrait donc peu changer. Compte tenu de la forte représentation de cet 
habitat sur la ZIP, de la faible surface impactée et de la qualité écologique du milieu plutôt faible, cet impact est jugé 
très faible.  

En ce qui concerne le 2 
est concernée. 

8,35 ha   
-à-vis de cet habitat est considéré comme négligeable.  

Environ 8 mètres linéaires de prairie hygrophile piétinée généralement pâturée 
des 
cet habitat humide et permettront 
présenter un état de dégradation légèrement plus important que celui dans lequel il se trouve actuellement, mais la 
perméabilité du dispositif de caillebotis permettra de préserver la fonctionnalité de ce milieu humide et de maintenir 
une partie de la végétation.  -à-vis de cet habitat est considéré comme 
très faible. 
Les mêmes remarques peuvent être émises vis-à-vis de la végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur 
substrat alluviaux ne surface de 24 m2 
caillebotis. La nature pionnière de ce type de végétation (habituellement du a
particulièrement résilient aux perturbations. Le type de caillebotis retenu ne devrait pas remettre en cause cet habitat 
grâce aux larges mailles qui permettront à une partie de la végétation de se maintenir.  de mise à 

-à-vis de cet habitat est considéré comme très faible. 
 

 
faible voire négligeable vis-à-vis des habitats naturels.  
 

3.2.1.4. Impact indirect temporaire  

Le projet prévoit de privilégier un ancrage au 
 

x-ci étant reliés aux flotteurs par un 
 

 
 

e matière organique. Les 
formations végétales aquatiques (Ranunculo-Myriophylletum et Ceratophylletum demersi) verront à cette occasion 
diminuer leur apport de lumière. 

 phytoplancton et de réduire la production primaire. 
Le temps de mise en suspension des matières organiques sera relativement restreint dans le temps et aura lieu au 

 ne sera pas de nature à 

est donc jugé négligeable.  
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3.2.2. Impact direct permanent et/ou temporaire : modifications des conditions 
stationnel  

3.2.2.1.  
Comme indiqué dans la partie 3.1.2.1, la mise en place de modules photovoltaïques flottants peut avoir une incidence 

 engendrant une altération des conditions physico-chimiques des plans 
ant de ma  

39,49
être limitée et ne devrait pas provoquer 

-à-vis des végétations strictement aquatiques. Le brassage des eaux par le vent sera 
toujours possible. Les impacts liés à des problématiques de stratification des eaux est considéré comme négligeable 
et non significative 
être  

Comme lors du chantier de construction, e 
lubrifiant issu des bateaux pour la maintenance est possible. Ce risque est toutefois très faible et maitrisable par la 

vre de mesures adaptées. 

3.2.2.2.  

ence des panneaux, seule 39,49
est prévue. De grands espaces seront donc maintenus exposés à la lumière, et pourraient même permettre de créer 

 les végétations amphibies les plus sensibles 
 

 et non significatifs.  

 

3.2.2.3. Impac  
être modifiée et perturber les variations 

. Compte tenu du faible pourcentage de couvertur
attendu (39,49%), soit un peu plus de 60% de zone non- pourra se maintenir. En 
raison de la nature du projet (PV flottant stabilité par des ancrages en profondeur), la circulation des eaux ne devrait 
pas être entravée. 

 

Les végétations implantées dans la zone de varia  ne devraient pas voir leur fonctionnalité 
altérée. végétations. 

 

3.2.3. Synthèse des impacts sur les communautés végétales 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

Communautés 
végétales 

Destructions 
des 

communautés 
végétales lors 
des travaux 

Impacts liés aux 
travaux préparatoires 

centrale solaire 

 X     

Impacts liés à 

voirie 
 X     

Impacts liés au 
montage et à 

centrale solaire 

 X     

Impacts liés à 

profondeur 

 X     

Modifications 
des 

conditions 
stationnelles 

locales lors de 

du site 

Impact lié à la qualité 
au 

 

X 
(stratification 

thermique 
des eaux) 

X (Uniquement 
en cas de 
pollution 

accidentelle) 

  

Impact sur la 

 
 X     

Impact sur le 
fonctionnement 

hydraulique des plans 
 

 X     
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3.3. Impacts sur la faune 

3.3.1. Impact direct et permanent : risque de mortalité de la faune pendant la phase des 
travaux (coupe des formations arbustives/arborées  

 de 
mortalité à différente occasion  

Sont considérés comme travaux impactant 
des postes et locaux, les éventuels aménagements de pistes (pistes lourdes), les travaux visant à aménager les berges 

 du SDIS.  

3.3.1.1. Avifaune 
Certaine  
Des incidences significatives sont attendues au niveau des étang n°1, 3, 5 et 6.  
 

 Des fruticées seront détruites au niveau des étangs 1 et 5 lors de la mise en place des aires de stockage et 
 remarquables. Les 

incidences au niveau de ces secteurs sont considérées comme faibles.  
 

 Des formations boisées seront également impactées au niveau des étangs 5 (chênaie-frênaie fraiche) et 6 
(verger). Les  
Tourterelle des bois (LRRN « VU »). Par conséquent, toute destruction de ces boisements installation 

impact modéré. 
en 

n°6 aura une incidence sur des espèces communes mais protégées. Cet impact est considéré comme faible 
vis-à-vis des espèces concernées.  

 
 Des impa

Les aires retenue
e, des nichées ou des juvéniles pourraient être impactés. 

serait alors considéré comme modéré.  
 
Des mesures seront proposées afin de réduire ces impacts.  
 
Les autres étangs ne présentent pas de formation attractive pour des espèces présentant un fort intérêt écologique, 

 les linéaires de ripisylves seront préservés au niveau des aires de mise  
 

3.3.1.2. Reptiles 
Les risques de mortalité pour les reptiles sont plus importants en hiver, période pendant laquelle les espèces 
hivernent. En été, les individus sont plus mobiles ce qui limite les risques de mortalité. 
directement concerné par les emprises de travaux 

Les opérations de coupe, notamment au niveau des étangs n°1 (ronciers), n°3 (très faible fraction de 
fourré mésophile) et n°5 (ronciers, fourré mésophile, lisière de la chênaie-frênaie) pourraient toutefois engendrer de 
la mortalité vis-à-vis des espèces du site (Lézard vert, Couleuvre helvétique).  
Le risque de mortalité est donc jugé modéré.  
 

3.3.1.3. Amphibiens 
Rappelons que 3 espèces ont été inventoriées sur le site : la Rainette verte, le Crapaud calamite et la Grenouille verte. 

effet, des pontes de Grenouille verte 
la rampe de eaux. Des individus pourraient également être impactés en 
phase terrestre, notamment lors des  
De ce fait, le risque de mortalité pour les amphibiens est jugé modéré. Des mesures 

 
 

3.3.1.4. Entomofaune 
s, tout type de travaux confondus : 

coupe des formations arbustives, terrass
etc. Quelle que soit la période ciblée (été comme hiver), des individus sont susceptibles de fréquenter les habitats 
naturels, que ce soit e larve. Sous cette forme, ils sont très peu mobiles 
comparativement aux individus adultes.  

 
ible. 

 

3.3.1.5. Mammifères (hors chiroptères) 
Les risques de mortalité des mammifères sont globalement très faibles. Ce sont des animaux à forte capacité de 
déplacements qui seront effrayés par les travaux. Concernant le C quente 

, notons que l  ne touchera pas de terrier
induire de la mortalité car le C

La mise en pl occasionner
considéré comme négligeable.  
 

3.3.1.6. Chiroptères 
ncide pas avec la période des travaux qui sont 

diurnes. Toutefois, les formations boisées et arbustives pourraient présenter des arbres à cavité dans lesquels les 
chauves-souris pourraient constituer des gîtes potentiels. La coupe de ces arbres représente un risque fort de 
mortalité pour ce groupe  
 

3.3.1.7. Ichtyofaune 

piscicoles. La forte capacité de dispersion des poissons leur permettra de se déplacer dans des secteurs plus calmes 
lors de la mise en installation des panneaux. Le risque de mortalité en phase des travaux est 
donc très mince pour ce groupe taxonomique. A ce titre, les incidences du projet sont considérées comme non 
significatives.  
 
Une autre des incidences qui po

tion des eaux, des atteintes 
pourraient avoir lieu vis-à-vis Compte tenu de la nature des polluants, ceux-ci sont susceptibles de 
persister dans les milieux aquatiques et de modifier sur le long terme les conditions stationnelles du milieu et les 
facteurs abiotiques des eaux. Cet impact est néanmoins considéré comme temporaire. Les risques de pollution sont 
uniquement accidentels et sont considérés comme très faibles
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considéré comme modéré pour la faune piscicole particulièrement sensible à ce type de pollution. Des mesures 
 

 
Tableau 50 : lation du parc photovoltaïque 

Groupes 
faunistiques 

Type Durée Nature 
Impact sur la population 

locale 

Impact sur la 
population 
régionale 

Avifaune Direct Permanent 

Destruction 
directe lors de 

la phase de 
travaux 

Faible à modéré Nul à très faible 
Reptiles Direct Permanent Modéré Nul à très faible 

Amphibiens Direct Permanent Modéré Nul à très faible 
Entomofaune Direct Permanent Faible Nul à très faible 
Mammifères Direct Permanent Nul à très faible Nul à très faible 
Chiroptères Direct Permanent Fort s  Nul à très faible 
Ichtyofaune Direct Permanent Modéré Nul à très faible 

 

 
9 SMITH Jennifer A., Dwyer James F. Avian interactions with renewable energy infrastructure: An update. The Condor, Volume 188, Issue 2. 2016. P. 411-423.  

 

3.3.2. Impact direct et permanent : risque de mortalité de la faune pendant l  

Une fois les panneaux installés, les risques de mortalité de la faune sont globalement très limités étant donné 
 

 constituer une source de mortalité 
pour les espèces nichant à ce niveau et les insectes si elle est réalisée au mauvais moment à savoir la période 
printanière et estivale.  

3.3.2.1. Avifaune 
La réflexion de la lumière sur les modules risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie induisant 
un risque accru de mortalité ou de blessure 

très peu études ont permis de démontrer cet effet, et les causes de la mortalité 
observées sont parfois floues.  

Toutefois, dans ce cas précis, les panneaux se superposent directement à une surface aquatique, ce qui est susceptible 
de renforcer le risque de confusion entre les panneaux et la surface . ude de Smith & Dwyer, 20169, 
qui synthétise les données récoltées da

 

A contrario, les surfaces polarisantes peuvent constituer un potenti
10.  

De ce fait,   

ntretien des berges, notamment pour les 
-à-dire 

durant la période printanière et estivale.  

De ce fait, cet est considéré comme modéré et nécessite la mise en place de mesure 
.  

 

3.3.2.2. Reptiles 
-à- st très faible. 

La seule période susceptible de présenter des risques pour les espèces appartenant à ce taxon correspond à la période 
d Cet impact est considéré comme très faible étant donné la faible fréquence 

ntretien.  

 

3.3.2.3. Amphibiens 
nce vis-à-

La seule période susceptible de présenter des risques pour les espèces appartenant à ce taxon correspond à la période 
d Cet impact est considéré comme très faible étant donné la faible fréquence 

 

3.3.2.4. Entomofaune 
ceux-ci entrainent. 

Les insectes utilisant la lumière polarisée pour repérer des surfaces humides (comme les Ephéméroptères, 
 de ces surfaces 

10 Calidris-Expertise environnementales. Photovoltaïque et Biodiversité : 2019. 23 p.  
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entraine une mortalité due à la déshydratation et à un échec de reproduction. Des comportements de pontes sur les 
surfaces polarisantes, alors même que des milieux aquatiques sont présent à proximité, ont été relevés pour certaines 
espèces aquatiques du fait de la pollution par la lumière polarisée (Calidris, 2019).  

Sur le site, cette incidence sera minimisée par la surface occupée par les modules qui sera équivalente à 39,49% de 
  

A contrario, certaines espèces pourraient bénéfi micro-
habitats et par leur fonction de refuge.  

.  
 

, cet impact est considéré comme très faible 
  

 

3.3.2.5. Mammifères (hors chiroptères) 
Compte tenu de la très forte mobilité des espèces recensées sur site, et du fait que les travaux de maintenances sont 
rares et peu conséquents, aucune incidence spécifique ne devrait toucher ce taxo

ne le 
prédisposent pas à être  
A ce titre, les impacts sont considérés comme négligeables.  
 

3.3.2.6. Chiroptères 
 

ctes et constituer une source 

trophique, et favoriser  

Les études menées actuellement ne permettent pas de démontrer de risques de collision avec la surface des 
panneaux. Néanmoins, certaines études démontrent que ces espèces sont susceptibles de confondre la surface lisse 

, toutefois sans heurts avec les panneaux. Une autre 

 

Ce constat est confirmé par des études menées par Greif & Siemers (2010)11 . Cette étude avait pour visée de connaître 
particulièrement les habitats aquatiques

étant que les chauves-souris les identifient grâce à la capacité de ces surfaces à réfléchir les ondes sonores. En effet, 
-

i.  

 

 
11 Greif, S., Siemers, B. Innate recognition of water bodies in echolocating bats. Nat Commun 1, 107 (2010). 

 
Figure 192: Représentation simplifiée de la propagation du son et d'un écho sur une surface lisse (source Greif & Siemers). La majorité de 

- la surface 
perpendiculairement.  

 
En conditions naturelles, une étude similaire a été menée par Russo et al., (2012)12

-dessus, des comportements 

 

Plusieurs points laissent donc penser que les risques de collisions seront minimisés dans le cadr tation de 
la centrale photovoltaïque :  

- seront inclinés selon un angle de 12 s 
réfléchies revenant aux chauves-souris sera plus importante que pour une surface plane. Les espèces 
susceptibles d
être à même de discriminer les espaces maintenus en eau et les zones concernées par les modules grâce 

s deux types de formation. Cette problématique sera 
couverte par des 

panneaux, ce qui permettra aux chiroptères de , notamment dans les secteurs 
proche des berges qui sont généralement les plus fréquentées.  

- ) montre que les chauves-souris parviennent à discriminer les surfaces 
planes texturées des surfaces planes lisses, quel que soit les matériaux utilisés. Les structures flottantes 
qui seront utilisées sont composées des panneaux (inclinés, rappelons-le), des flotteurs sur lesquels 
seront fixés les panneaux et les allées pour la maintenance. 
seront détectables par les chauves-souris car ils sont constitués de matériaux possédant de la texture 
(rugueux, bosselé, etc.). Leur présence améliorera la perceptibilité des modules et minimisera le risque 
de confusion avec les surfaces en eau.  

 

12 Russo D, Cistrone L, Jones G. Sensory ecology of water detection by bats: a field experiment. PLoS One. 2012;7(10):e48144. doi: 10.1371/journal.pone.0048144. 
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Figure 193 : exemple  

 
- Le Murin de Daubenton est la seule espèce spécialisée dans les milieux aquatiques et la chasse au-dessus-

des eaux calmes. Les autres espèces favorisent les lisières et leurs abords immédiats dans le cadre de leur 
alimentation. Ces espèces sont donc 

tilisés du fait de 
leur richesse alimentaire

prévu entre les berges et les premières rangées de modules, les distances médianes 
retenues étant de 25 à 30 m, pour une distance minimale de 15 m. Les espaces permettant aux chauves-

 : 17,1 
flottante sur 43,3 ha de surface en eau, soit une surface en eau disponible de 28,45 ha (soit 60,5 % 

. 
 
Compte tenu de ces éléments les modules sont considérés comme étant perceptibles par ce taxon et les espaces 
maintenus en eau (sans panneaux) seront suffisants pour permettre la relocalisation des espèces sur les bordures du 

 
 
Le risque de mortalité lié à des collisions est donc considéré comme faible.  
 

3.3.2.7. Ichtyofaune 
les mouvements 

ont pas de risque de mortalité pour ces espèces.  électrique au niveau des câble 
.  

elui-ci 
sera particulièrement important au niveau  6 (surface de recouvrement des installations de 51,32 %) 
contre 30 à 40 % pour les étangs 1 à 5, pour un recouvrement moyen de 39,49 %.  
Cet ombrage réduira forcément la ressource trophique di
généré. Sans être totalement abiotique (passage des poissons, lumière 
sous les installations deviendra peu (ou pas) favorable aux poissons, qui se concentreront plutôt sur les zones restées 
libres le long des berges et pourront effectivement être susceptibles de voir leurs populations diminuer en adaptation 

 brage est réduit 
haut (entre le 

versant Est et le versant Ouest) laisse passer la lumière sous les panneaux.  
 

 

Figure 194: Illustration de l'espacement entre les panneaux et l'éclairage de l'eau 
 
Les enjeux piscicoles identifiés sur chacun des pl global entendu 
vis-à-vis de ce taxon est considéré comme modéré. 

 
 
 

Tableau 51:  

Groupes 
faunistiques 

Type Durée Nature 
Impact sur la 
population 

locale 

Impact sur la 
population 
régionale 

Avifaune Direct Permanent 

Destruction 
directe lors de 

parc 

Modéré Nul à très faible 
Reptiles Direct Permanent Nul à très faible Nul à très faible 

Amphibiens Direct Permanent Nul à très faible Nul à très faible 

Entomofaune Direct Permanent 

Faible (mortalité 
liée aux effets 

panneaux) 

Nul à très faible 

Mammifères Direct Permanent Nul à très faible Nul à très faible 
Chiroptères Direct Permanent Faible Nul à très faible 
Ichtyofaune Direct Permanent Modéré Nul à très faible 
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3.3.3. Impact direct, temporaire et permanent : 
et/ou de chasse et/ou de repos pour la faune 

3.3.3.1. Avifaune 
Rappelons que les formations de ripisylve 

détruite dans le cadre du projet couvrent une surface relativement restreinte (voir partie 3.2.1). Des formations 
équivalentes sont présentes 
espèces à proximité de la végétation impactée.  

En revanche, la mise en place des panneaux 
-ci 

est particulièrement attra . La réduction de la surface occupée par les 
 

Les anatidés, le Grand cormoran, le Martin pêcheur et le Grèbe huppé pourraient être impactés par la perte de 
productivité des lumineux (diminution de la végétation, diminution de la 
densité de poissons). La mise en place du parc pourrait également provoquer 
la Sterne pierregarin. Bien que ces espèces puissent en partie se reporter sur des milieux aquatiques proches, cet 
impact est considéré comme modéré.  

 

 

3.3.3.2. Reptiles 
. Rappelons que les milieux les plus impactés 

durant la phase des travaux seront des milieux anthropisés et des prairies de fauche mésophile eutrophe, formations 
végétales très bien représentées au niveau de la ZIP et qui pourront se redévelopper suite aux travaux de remise en 
état. La diversité des milieux, particulièrement importante pour le maintien du Lézard vert, ne sera donc pas remise 
en cause.  .  

 

3.3.3.3. Amphibiens 
Des indices de reproduction (pontes) ont été identifiées 
la majorité des étangs sont favorables à la reproduction des espèces les plus communes comme la Grenouille verte. 
Les étangs peuvent également être utilisés comme zone de chasse, et les berges ainsi que les abords en tant que zone 

 
Compte tenu de la diversité des habitats présents sur le site, le report de ces espèces est possible à proximité 
immédiate, notons d  

s pourrait avoir des 
répercussions directes temporaires et/ ou permanentes sur les êtres vivants aquatiques (macro-invertébrés, algues, 
faune piscicole notamment).  

encer fortement la 
étique. De plus, la réduction des phénomènes 

de modifier les cycles biogéochimiques et pourraient impacter la ressource trophique pour les maillons supérieurs de 

directe sur la faune par la perturbation de leur cycle biologique (température, luminosité) ou indirecte par des effets 
de  

autant 
plus que les berges, favorables pour les pontes, ne seront pas exposées à cet ombrage. Compte tenu de la présence 

alimentaire supplémentai  par retrouver 
leur équilibre sur le moyen terme.  

Ainsi, les impacts vis-à- .  

 

3.3.3.4. Entomofaune 
La s de reproduction, de 

Compte tenu de la diversité des milieux présents sur la ZIP, les espèces concernées sont susceptibles de se reporter 
sur des milieux annexes favorables.  

é 
répercussions directes temporaires et/ ou permanentes sur les êtres vivants aquatiques (macro-invertébrés, algues, 
faune piscicole notamment) dues à la modification des conditions abiotiques (ensoleillement, évaporation, cycles 
biogéochimiques, etc.) et indirectement des conditions biotiques (diminution de la ressource trophique, perturbation 
des cycles biologiques
milieu aquatique, comme cela est le cas pour les Odonates.  

Toutefois, la surface non occupée par les panneaux devrait permettre de minimiser fortement ces incide

à cet ombrage. Compte tenu de l
 

moyen terme.  

Ainsi, les impacts vis-à-vis des ha .  

3.3.3.5. Mammifères (hors Chiroptères) 
Les travaux ont 
chasse et/ou de repos pour les mammifères terrestres étant donné les faibles surfaces concernées par les travaux et 

lents à proximité.  

Le renforcement, si nécessaire, des clôtures au niveau des étang 5 et 6 pourrait 
mammifères. Cet impact est toutefois considéré comme très faible.  

 

3.3.3.6. Chiroptères 
Quelques formations arborées seront impactées lors de la phase travaux (chênaie-frênaie fraiche, verger, etc.). La 
surface concernée reste marginale au regard des formations boisées présentes en dehors des emprises du projet et 

reproduction des chiroptères du fait de la présence de ces habitats favorables à proximité. 
habitats de reproduction des chiroptères est jugé très faible.  

Malgré la coupe de formations arbustives (ronciers, fourrés mésophiles, fourré eutrophile rudéral pionnier, etc.), les 
continuums arbustifs et la présence de lisière seront maintenus. Ces formations sont très favorables aux chauves-

concentration de la ressource trophique, pourrait bénéficier aux chiroptères dans le cadre de leur alimentation. 
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Par ailleurs, les linéaires de ripisylves, qui sont utilisés de manière préférentielle par les espèces dans le cadre de leur 
déplacement/alimentation, seront intégralement préservées. 
chauves-souris est jugé négligeable.  

 

3.3.3.7. Ichtyofaune 
bitat globale est attendue pour la 

panneaux va notamment induire une diminution de la ressource trophique et la création de zones peu favorables à 
  

iscicole (perte de surface) est susceptible de favoriser encore un peu 
plus les espèces exotiques envahissantes (en termes de proportion dans le peuplement global) que sont notamment 
la perche soleil et le poisson-chat. Celles-ci sont toutefois déjà très f

. 

 

Tableau 52: Cotation des impacts liés à la perte de territoire de reproduction, de chasse et de repos pour la faune 

Groupes 
faunistiques 

Type Durée Nature 
Impact sur la 
population 

locale 

Impact sur la 
population 
régionale 

Avifaune Direct Permanent/temporaire 

Destruction 

 

Modéré Nul à très faible 
Reptiles Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 

Amphibiens Direct Permanent/temporaire Faible Nul à très faible 
Entomofaune Direct Permanent/temporaire Faible Nul à très faible 
Mammifères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Chiroptères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Ichtyofaune Direct Permanent/temporaire Modéré Nul à très faible 

 

3.3.4. Impact indirect temporaire : dérangement de la faune aux abords du site pendant 
les travaux d'installation du parc 

Les bruits et les vibrations engendrées par les engins et le personnel du chantier vont occasionner une gêne 
temporaire pour les animaux viva  Cela peut occasionner une diminution 

 

ar 
les outils de coupe. Au niveau des étangs n°1 à 4, les nuisances ne que 

Par ailleurs, les surfaces à réouvrir sont faibles. 

Ces travaux devraient donc être réalisés en des temps courts, ce qui limitera les dérangements.  

des engins de chantier. Cet impact sera limité dans le temps, environ 6 à 7 mois. 
sera pas immobilisée pendant toute la durée des travaux, mais ils seront occupés un par un.  
Les effets sont plus importants si les travaux ont lieu en période de reproduction global de la faune (avril à août) car 
ils -hiver, les 

les mammifères terrestres 
jeunes et les chiroptères sont en hivernage.  

Si les travaux sont réalisés en automne-hiver, les impacts vis-à-
 

 

Tableau 53 : Cotation des impacts vis-à-  

Groupes 
faunistiques 

Type Durée Nature 
Impact sur la 
population 

locale 

Impact sur la 
population 
régionale 

Avifaune Direct Permanent/temporaire 

Dérangement 
de la faune 

durant la phase 
travaux 

Nul à modéré Nul à très faible 
Reptiles Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 

Amphibiens Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Entomofaune Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Mammifères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Chiroptères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Ichtyofaune Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
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3.3.5. Impact indirect permanent/temporaire : dérangement de la faune aux abords du 
site pendant  

-à- s qui 

à ce jour présentent des difficultés à démontrer le comportement 
rapaces en vol (MEEDDAT, 2009 et MEDDTL, 2011)13. Malgré le risque de collision, relativement faible (cf partie 

-à-vis 
otovoltaïques.  

Le 
de mi
envergure.  

38 e risque 
°2, le plus attractif pour ces espèces, est celui qui présente la plus faible surface de panneaux 

proportionnellement à sa taille. 

-à- .  

Comme indiqué au point 3.3.2.6, les effets des fermes photovoltaïques sur les chiroptères sont encore très mal 
étudiés. Néanmoins, certaines études démontrent que ces espèces sont susceptibles de confondre la surface lisse des 

  

s ayant une texture détectable par écholocation 
(flotteurs/allées de maintenance) et la préservation de zones en eau non occupées par des panneaux permettront le 
report des individus sur les parties accessibles mentent et se déplacent 
aux abords des ripisylve (hormis le Murin de Daubenton). La distance médiane entre les modules et les berges étant 
de 25 à 30 m (pour une distance minimale de 15 m), les espaces permettant aux chauves-
devraient être suffisants au regard des surfaces concernées ( 3.3 ha de surface 
en eau, soit une surface en eau disponible de 25,75 -à-dire 60  

ésence des panneaux est considéré comme très faible pour les 
Chiroptères.  

Cet éblouissement devrait avoir une incidence minime sur les risques de dérangement en ce qui concerne 
.  

En ce qui concerne les reptiles, amphibiens, mammifères et ichtyofaune, cet impact est considéré comme 
négligeable.  

Étant donné sa nature, l  ine pas de dérangement quotidien liés à des bruits, vibrations 
et/ou poussières. res et déjà fréquentés par des pêcheurs et par des promeneurs, ce qui ne sera pas 
modifié substantiellement avec la mise en place du parc. stera calme ce qui permettra une 
appropriation progressive du site par la faune. Les seules interventions seront liées aux visites de maintenance du 
parc et à la gestion du couvert végétal annuellement. Ces activités ne sont pas de nature à déranger les populations 

 c considéré comme 
négligeable.  

 
13  MEDDTL. 2011. Installations photovoltaïques au sol-  

Etant donné la forte mobilité de la faune piscicole, 
occa  

 

Groupes 
faunistiques 

Type Durée Nature 
Impact sur la 
population 

locale 

Impact sur la 
population 
régionale 

Avifaune Direct Permanent/temporaire 

Dérangement 
de la faune 

durant la phase 
 

Faible Nul à très faible 
Reptiles Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 

Amphibiens Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Entomofaune Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Mammifères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Chiroptères Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 
Ichtyofaune Direct Permanent/temporaire Nul à très faible Nul à très faible 

 

3.3.6. Synthèse des impacts sur la faune 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort 

Très 
fort 

Faune 

Risque de 
mortalité (travaux) 

 
X 

(Mammifères,) 
X 

(Entomofaune) 

X  
(Avifaune 
 Reptiles 

Amphibiens 
Ichtyofaune) 

X 
(Chiroptères) 

 

Risque de 
mortalité 

(exploitation) 
 

X (Autres 
taxons) 

X 
(Entomofaune, 

Chiroptères) 

X  
(Avifaune, 

Ichtyofaune) 
  

Destruction 
 

 
X (Autres 
taxons) 

X 
(Amphibiens, 

Entomofaune) 

X  
(Avifaune, 

Ichtyofaune)  
  

Dérangement 
(travaux) 

 
X (Autres 
taxons) 

 
X  

(Avifaune) 
  

Dérangement 
(exploitation) 

 
X (Autres 
taxons) 

X (Avifaune)    

13 MEEDDAT- en compte de  
allemand. 46 p. 
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3.4. Impact sur les continuités écologiques 

3.4.1. Impact sur la TVB du SRCE 
Pour rappel, plusieurs réservoirs de biodiversité et des corridors avaient été identifié au droit du projet :  

 Cours 
 

Zone 
humide 

Prairie-
bocage 

Pelouse Forêt 

Réservoir de biodiversité  3-4-5-6 3-5-6   

Corridor linéaire  2-3-4-5-6   6 

Milieux humides à préserver 3-4-5-6     

Réservoir de biodiversité à préserver 1-2     

Sous-trame «  » 
zones de travaux prévus se situent en dehors des 

éléments de la sous-trame «  » du SRCE.  

réservoir de biodiversité à préserver est sus
 de rampes de lancement démontables, 

le réservoir ne sera pas impacté.  

ents constitutifs de la sous-trame. En revanche, les aires de 
es dans des zones de milieux humides à préserver. 

es et déjà anthropisés. Les formations 
humides dép
pas remettre en cause les continuités écologiques de la TVB.  

une faible fraction de de travaux (aire de 
stockage/assemblage, poste, pistes

 naturalité, et se situent toutes en bordure 
de ces milieux. La continuité formée par ces milieux ne devrait donc pas être remise en cause.  

 Le tracé des pistes à 
 concerne également des milieux humides à préserver. Compte tenu de leur faible degré de 

naturalité et de la nature des travaux les concernant, ces milieux humides ne seront pas remis en question. Les 
formations rivulaires présentes au 

 

stockage/assemblage et des pistes sont concernés par la présence de milieux humides à préserver. Compte tenu des 

cause ce type de milieu.  

Sous-trame « zone humide » 
irectement concerné par les éléments de cette sous-trame.  

faible fraction de la piste 
du caractère non humide de la formation végétale concernée, le projet ne remettra pas en cause ce corridor.  

n des panneaux). Les travaux qui seront effectués au niveau des aires 

les formations végétales humides adjacentes seront préservées et permettront le déplacement des espèces malgré 
la m  

, là où les enjeux sont les 
moins importants. Malg
considérée comme non significative.  

°4. Les formations concernées 
possèdent une naturalité faible, les travaux ne remettront donc pas en cause la pérennité de ce réservoir.   

 et de la psite é. 
Toutefois, les formations rivulaires seront préservées, les espèces concernées par cette sous-trame ne devraient donc 
pas être impactées.  

et des pistes e stockage 
sont concernés par un réservoir de biodiversité. Les zones de travaux terrestres sont également concernées par un 
corridor linéaire. Les berges et les formations humides associées, qui sont les plus attractives pour la faune, ne seront 
pas impac  
des panneaux.  

 
Figure 195: Projet et SRCE -Sous trame cours d'eau et zones humides 

Sous-trame « prairie-bocage » 
Seuls les abords des étangs 3, 5 et 6 sont concernés par des éléments de cette sous-trame.  

réservoir de biodiversité. Néanmoins, compte tenu du tr ernées, 
les travaux réalisés ne seront pas de nature à remettre en question cet éléments de la trame verte.  
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 réservoir de 
biodiversité sont soit de nature aquatique/humide soit anthropisés. Compte tenu de la nature du projet, cette sous-

 

ent concerné par un réservoir de biodiversité. Les formations 
concernées possèdent assez peu de naturalité, ou ne peuvent être rattachées directement à cette sous-trame du fait 

tendue vis-à-vis de cette sous-trame.  

 
Figure 196: Projet et SRCE -Sous trame prairie-bocage 

Sous-trame « pelouse »  
-

 

Sous-trame « forêt » 
-trame. Compte tenu de la nature des 

travaux attendus, et de la préservation de la quasi-intégralité des formations arbustives présentes à ce niveau, cette 
continuité ne sera pas remise en question et les milieux resteront perméables.  

 
Figure 197: Projet et SRCE -Sous trame forêt 

Le projet a un impact négligeable sur les éléments de la Trame verte (sous trames « prairie-bocage », « pelouse » 
et « forêt). Bien que des éléments de la Trame bleue, dont des réservoirs de biodiversité, aient été recensés au 
niveau du projet, les faibles surfaces impactées et la préservation des formations humides font que les incidences 
sont considérées comme non significatives. 

 

3.4.2. Impact sur les continuités locales 

Trame bleue 
De par le caractère flottant des panneaux, le parc est particulièrement lié à la trame bleue. Le projet se situe en dehors 

 

En revanche, le maillage des sablières (en activités ou non), ainsi que les mares et autres milieux aquatiques adjacents 
constituent un corridor en pas japonais. s 
ailleurs, la mise en place des panneaux ne concernera q 39,49% des plans 

pas remettre en cause les corridors et les réservoirs biologiques liés à la trame bleue, et les espèces utilisant ces 
espaces dans le cadre de leur déplacement/migration ne verront pas leurs déplacements entravés.  

La trame bleue ne sera pas impactée de manière significative par le projet.  
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Figure 198: Projet et continuités locales - Trame bleue 

Trame verte 
Du fait de sa nature, le projet est beaucoup moins lié à la trame verte de la zone. Une partie des emprises du projet 
est concernée par un réservoir de biodiversité de la sous-trame « prairie bocage ». Toutefois, les surfaces prairiales 
concernées par le projet et directement impactées représentent une étendue minime au regard des milieux bocagers 
situés aux alentours des étangs. Le projet ne remettra pas en cause ces continuités et ces corridors.  

Quelques corridors forestiers traversent une partie des étangs, du fait de la présence de formations boisées dans leurs 

linéaires de ripisylve et des massifs boisés seront préservés. Aucune -à-vis de cette sous 
trame.  

La sous trame « pelouse  

Le projet a un impact négligeable sur les éléments de la Trame verte (sous trames « prairie-bocage », « pelouse » 
et « forêt). Le projet a un impact négligeable sur la Trame bleue du fait des faibles superficies impactées et de la 
préservation de la majorité des formations humides.  

 

 
Figure 199: Projet et continuités locales - Trame verte 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Continuités 
écologiques 

TVB SRCE  X     

Continuités locales  X     
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3.5. Impact du projet sur les sites Natura 2000 ZSC « Val de Loire 
bocager » et ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Décize » 

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont situés à près  : 

Type 
Identifiant 

national 
Intitulé 

Distance min 
/projet (km) 

Orientation vis-
à-vis du projet 

ZSC FR2601017 Val de Loire bocager 8,9 km Sud 
ZPS FR2612002 Vallée de la Loire de Iguerande à Décize 8,9 km Sud 

 

3.5.1. Habitats et les espèces  communautaires ayant justifié la désignation du 
site  ZSC « Val de Loire bocager » 

3.5.1.1. Rappel des enjeux 

u site 
 

ZSC FR2601017 
Habitat communautaire Couverture 

2330 - Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 0,29 
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

0,01 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0,09 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

0,39 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 0,63 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 0,82 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,43 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 5,45 
8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 0,3 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

5,16 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

3,25 

 

désignation du site 
 

ZSC FR2601017 
Taxon  

Amphibiens 
Triturus cristatus

Bombina variegata 
Reptile Emys orbicularis 

Ichtyofaune 
Cottus perifretum 
Rhodeus amarus 

Parachondrostoma toxostoma 

Petromyzon marinus 
Lampetra planeri 

Alosa alosa 
Salmo salar 

Invertébrés 

Coenagrion ornatum 
Ophiogomphus cecilia 
Coenagrion mercuriale 

Lycaena dispar 
Lucanus cervus 

Osmoderma eremita 
Rosalia alpina 

Cerambyx cerdo 
Mammifères Castor fiber 

Chiroptères 

Myotis myotis 
Rhinolophus hipposideros 
Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 
Myotis bechsteinii 

 

3.5.1.2. Impacts potentiels 
Incidences directes 

communautaire présents sur les sites N2000. 

Incidences indirectes 
Même éloigné des sites Natura 2000, le parc photovoltaïque pourrait avoir des incidences indirectes temporaires ou 
permanentes négatives sur la faune et la flore des sites Natura 2000. 

Les effets généraux courants des installations solaires sont le dérangement visuel et sonore pour les espèces mobiles 
comme les rapaces ou les échassiers par exemple, les perturbations hydrauliques, la pollution hydraulique (atteintes 
a  

ltaïque peut aussi avoir pour effet la 
de chasse et/ou de repos utilisés par les espè
reproductrices sur les sites Natura 2000. Cet effet est dépendant de la distance du projet vis-à-vis des sites Natura 
2000 et des espèces qui y sont inventoriées. 

Les incidences du projet liées aux émissions de bruits, de vibrations et potentiellement de poussières sont jugées 
nulles sur le site Natura 2000 étant donné la distance le séparant du site du projet. 

Le projet pourrait avoir de faibles incidences intérêts communautaires du site Natura 2000, du fait 
une connexion indirecte via le réseau hydrographique. En ce qui concerne les formations « terrestres » de type 

 directement sur le site rend le risque 

hydrauliques entre les étang -même se jetant dans la Loire, pourraient affecter indirectement les 
formations associées au fleuve. Cette incidence peut être mise en perspective avec la localisation de la confluence 

 et la distance entre les d . En effet, celle-ci se situe en aval immédiat de la 
commune de Digoin, dont le centre bourg se développe en bordure du fleuve. Par conséquence, la commune peut 
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être source de rejets (eaux de ruissellement, pollutions indirectes, etc), qui peuvent être tout aussi impactantes si ce 

subviennent, ne sont que ponctuelles, de faible ampleur et accidentelles.   

nsidéré comme faible. Une mesure sera proposée pour réduire ce risque.  

En ce qui concerne les amphibiens, leur faible capacité de dispersion (déplacement maximal de 3km) font que les 
individus du site N2000 ne sont pas susceptibles de fréquenter le site du projet. A ce titre, les populations du site 
Natura 2000 ne seront pas impactées par le projet.  

m/jour. ital équivalent à 20 

improbable. .  

Les étangs ne sont pas 
associations de pêche locale. De ce fait, les espèces piscicoles recensées sur le site Natura 2000 ne sont pas 

 . 
ces espèces est donc jugé négligeable.  

En ce qui concerne les invertébrés, les insectes inféodés aux arbres ne seront pas impactés sur le site du projet. Ces 
espèces possèdent globalement des capacités de dispersion relativement faibles
site N2000 fréquente les abords de la ZIP est très mince. Les formations boisées impactées sur site ne devraient pas 
concerner ces espèces, qui favorisent les vieux arbres, et les formations arborées humides (Pique-Prune). La ripisylve 

non significative.  
Les espèces aquatiques, notamment les odonates, sont de
ne sont donc pas susceptibles de fréquenter la ZIP. Seul le Cuivré des marais pourrait fréquenter le site, mais celui-ci 

es habitats concernés par les travaux sont peu favorables à 

Natura 2000 est considéré comme non significatif.  

Le Castor est une espèce qui peut effectuer des dist
 km du site Natura 2000. Les échanges entre la 

population du site Natura 2000 et le site du projet semble très peu plausible. Par ailleurs, les étangs 2 et 3 sont déjà 
occupés par des Castors
une partie des étangs se trouve déjà à saturation et ne permet plu ux individus. Ainsi, les 
incidences du projet sur les populations du site N2000 sont considérées comme très faibles.  

Les Chauves-
à un terrain de chass
de plusieurs kilomètres. Sur enton ont été recensés. 
Les individus contactés ne correspondent pas forcément à des individus ayant leur gîte sur la ZSC.  
Par ailleurs, comme évoqué au point 3.3.2.6, les panneaux photovoltaïques ne constituent pas des obstacles au 
déplacement des chauves-souris, et les surfaces en eau préservées devraient être suffisantes pour permettre aux 

Les travaux concernent une très faible superficie de milieux naturels, et les 
formations arbustives et arborées seront suffisamment maintenues pour permettre le déplacement des espèces. 

les coupes ne semblent pas être de nature 
à causer une incidence significative sur les potentialités de gîtes en arbre à cavité. 
Etant donné la distance vis-à-vis du site N2000 et le nombre de formations boisées présentes sur la ZIP et à 
proximité, cette incidence est jugée très faible à nulle. 

 

de chasse des individus des 
e u site 

de modification substantielle de la continuité écologique. La perte de quelques 
cavités arboricoles ne rem  

Toutefois, des impacts pourraient avoir lieu vis-à-vis des milieux aquatiques et humides du site en cas de pollution 
des panneaux et lors des opérations de maintenance. Le risque de pollution est 

cependant très faible et des mesures seront mises en place pour y pallier.  

 

3.5.2. Habitats et les espèces  communautaires ayant justifié la désignation du 
site  ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Décize » 

u site 
 

 

désignation du site 

ZPS FR2612002 
Taxon  

Avifaune 

Actitis hypoleucos 
Alcedo atthis 
Anas acuta 

Anas clypeata 
Anas crecca 

Anas penelope 
Anas platyrhynchos 
Anas querquedula 

Anas strepera 
Anser albifrons 

Anser anser 
Anser fabalis 

Anthus campestris 
Ardea cinerea 

Ardea purpurea 
Arenaria interpres 

Asio flammeus 
Aythya ferina 

Aythya fuligula 
Aythya nyroca 
Bubulcus ibis 

Bucephala clangula 
Burhinus oedicnemus 

Calandrella brachydactyla 
Calidris alba 

Calidris alpina 
Calidris canutus 
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ZPS FR2612002 
Taxon  

Calidris minuta 
Calidris temminckii 

Caprimulgus europaeus 
Charadrius alexandrinus 

Charadrius dubius 
Charadrius hiaticula 
Chlidonias hybridus 

Chlidonias niger 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 

Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 
Circus pygargus 
Cygnus cygnus 

Cygnus olor 
Dryocopus martius 

Egretta alba 
Egretta garzetta 

Emberiza hortulana 
Falco columbarius 
Falco peregrinus 

Fulica atra 
Gallinago gallinago 
Gallinula chloropus 

Gavia arctica 
Gavia stellata 

Grus grus 
Hieraaetus pennatus 

Himantopus himantopus 
Ixobrychus minutus 

Lanius collurio 
Larus argentatus 

Larus canus 
Larus fuscus 

Larus michahellis 
Larus minutus 

Larus ridibundus 
Limosa limosa 
Lullula arborea 
Luscinia svecica 

Lymnocryptes minimus 
Mergus merganser 

Milvus migrans 

ZPS FR2612002 
Taxon  

Milvus milvus 
Netta rufina 

Numenius arquata 
Nycticorax nycticorax 

Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 

Phalacrocorax carbo sinensis 
Philomachus pugnax 

Pluvialis apricaria 
Pluvialis squatarola 
Podiceps cristatus 
Podiceps nigricollis 

Rallus aquaticus 
Recurvirostra avosetta 

Scolopax rusticola 
Sterna albifrons 
Sterna hirundo 

Tachybaptus ruficollis 
Tadorna tadorna 
Tringa erythropus 

Tringa glareola 
Tringa nebularia 
Tringa ochropus 
Tringa totanus 

Vanellus vanellus 
 

3.5.2.1. Impacts potentiels 
Incidences directes 

permanentes sur les populations d
communautaire présents sur les sites N2000. 

Incidences indirectes 
Des incidences sont possibles pour les espèces migratrices utilisant les parties en eau des étangs. Cela concerne 
notamment les différentes espèces de canards, les oies, les cygnes, les harles, les plongeons, les Laridés, ou encore le 
Balbuzard pécheur et le Grand cormoran. Ces espèces à forte capacité de dispersion sont susceptibles de fréquenter 
un temps les étangs ciblés par le projet avant de rejoindre le site N2000. La couverture des étangs par les panneaux, 
plus que les travaux, impliqueront une pe

eau sur le secteur, les espèces pourront se reporter au niveau de ces habitats 
favorables situés à proximité. Le Milan noir sera également sensib
peuvent être utilisés comme zone de chasse.  

rojet vis-à-vis de ces espèces est donc considéré comme faible.  

En ce qui concerne les espèces migratrices limicoles et la nidification des ardéidés (hérons, aigrettes), les incidences 
du projet sur ces espèces sont considérées comme non significatives. En effet, elles utilisent essentiellement les 
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berges et les formations végétales associées dans le cadre de leur cycle de vie. Les travaux ne prévoyant pas de 
modification substantielle des berges et de la ripisylve, le dérangement sera seulement temporaire car limité dans 

 

Pour les autres espèces (cortège des milieux forestiers, semi-ouverts), les formations qui pourraient être fréquentées 
par les espèces du site Natura 2000 ne seront que très faiblement impactées par le projet. Par ailleurs, les abords du 
site sont a priori plus favorables, et les espèces pourront se reporter au niveau de ces formations favorables. Aucune 
incidence -à-vis de ces taxons.  

des espèces présentes sur la ZIP bénéficieront aux espèces du site Natura 
2000.  

 

Pour conclure, la distance entre le site du projet et l
munautaire ayant participés à la désignation des sites.  

mpact faible) et lors de la mise en place des 
èces migratrices et le Milan 

le  espèces et habitats 
 

 

Thème 
 

Positif Nul à très faible Faible Modéré Fort 
Très 
fort 

Natura 2000 

 

X 
Dérangement durant la phase 

travaux 
temporaire 

    

  
X 

Pollution pour cause de 
rejet : Indirect temporaire 

   

 
X 

Risque de mortalité : Direct 
permanent 

    

 
X 

vités : direct 
permanent 

    

  

X  

et de repos :  
Direct permanent 

   

 

3.6. Synthèse des impacts significatifs sur le milieu naturel 
Les enjeux floristiques ont été pris en compte dès la conception du projet ainsi celui-ci s nte en dehors des 
formations végétales les plus sensibles. Deux stations de Lotier grêle sont toutefois concernées par le tracé des pistes 

 

Une pollution des étangs pourrait avoir des impacts sur la faune et la flore cependant le risque est très faible et 
accidentel. 

De manière générale, les formations végétales les plus favorables à la faune seront préservées. Une faible surface de 
formations arbustives et arborées sera toutefois détruite. Des arbres à cavité pourraient être détruits à cette occasion, 
ce qui pourrait impacter des Chiroptères. 
et nécessiteront donc une attention p La 
destruction et les travaux au niveau de ces formations induiront des incidences allant de faibles à fortes.  

La mise en place des panneaux pourrait occasionner de la mortalité l

chiroptères. Ce miroitement est également susceptible engendrer de la mortalité vis-à-vis 
que des échecs de reproduction (pontes). Les impacts sont considérés comme faibles à modérés.  

-à-
est jugée faible.  

La 
é sur 

pourrait occasionner une modification des conditions biotiques et abiotiques du milieu, impactant des habitats de 
amphibiens, les poissons et les insectes. Rappelons toutefois que la 

couverture moyenne des panneaux est de 39,49
. Les incidences sont jugées de faibles à modérées.  

(abandons de nichées/portées). Les incidences sont jugées modérées.  

tion sur les milieux récepteurs est possible. Les 
s aquatiques et humides du site Natura 2000 étudié pourraient donc être impactés. 

Les risques de pollution son toutefois très faibles et accidentels. Compte tenu de la distance entre les deux sites, 

Milan noir
To  

Tableau 54 : Synthèse des impacts jugés significatif du projet sur le milieu naturel 

Thème Entité Type Durée Nature 

Impact sur 
la 

population 
locale 

Impact sur 
la 

population 
régionale 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 

végétales patrimoniales 
lors des travaux  

Direct Permanent 
Aménagement 

des voiries 
(renforcement) 

Modéré 
Nulle à très 

faible 

Modifications des 
conditions stationnelles 
locales lors de 

 

Direct 
Permanent/ 
temporaire 

Rejet de polluants 
Modéré à 

fort 
Faible à 
modéré 

Espèces végétales 
envahissantes 

Indirect Permanent 
Risque 

 
Modéré 

Nulle à très 
faible 
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Thème Entité Type Durée Nature 

Impact sur 
la 

population 
locale 

Impact sur 
la 

population 
régionale 

Habitats 

Gazons amphibies sur 
vases eutrophes 

Direct 
Permanent/ 
temporaire 

Rejets de 
polluants 

Modéré 
Nulle à très 

faible 

Roselière à Roseau 
commun 
Plan d'eau et groupement 
à Myriophille 
Plan d'eau et groupement 
à Ceratophylle 
Végétation pionnière 
annuelle soumise à 
l'étiage, sur substrat 
alluviaux 

Faible 
Nulle à très 

faible 
Prairie hygrophile piétinée 
généralement pâturée 

Faune 

Avifaune 

Direct Permanent 

Destruction 
directe lors de la 
réalisation des 

travaux 

Faible à 
modéré 

Nul à très 
faible 

Reptiles Modéré 
Nul à très 

faible 

Amphibiens Modéré 
Nul à très 

faible 

Entomofaune Faible 
Nul à très 

faible 

Chiroptères 
Fort si coupe 

cavité 

Nul à très 
faible 

Ichtyofaune 
Modéré si 
pollution 

accidentelle 

Nul à très 
faible 

Avifaune 

Direct Permanent 
Destruction 

directe lors de 
 

Modéré 
Nul à très 

faible 

Entomofaune 

Faible 
(mortalité 

liée aux 
effets 

des 
panneaux) 

Nul à très 
faible 

Chiroptères Faible 
Nul à très 

faible 

Ichtyofaune Modéré 
Nul à très 

faible 

Avifaune 

Direct 
Permanent/ 
temporaire 

Destruction 

reproduction 
et/ou de chasse 
et/ou de repos 

Modéré 
Nul à très 

faible 

Amphibiens Faible 
Nul à très 

faible 

Entomofaune Faible 
Nul à très 

faible 

Thème Entité Type Durée Nature 

Impact sur 
la 

population 
locale 

Impact sur 
la 

population 
régionale 

Ichtyofaune Modéré 
Nul à très 

faible 

Avifaune Indirect  Temporaire 
Dérangement 

pendant la phase 
travaux 

Nul à 
modéré 

Nul à très 
faible 

Avifaune Direct 
Permanent/ 
temporaire 

Dérangement 
pendant la phase 

 
Faible 

Nul à très 
faible 

Natura 2000 

Habitats aquatiques et 
humides 

Indirect Temporaire 
Pollution pour 
cause de rejets 

Faible 
Nul à très 

faible 

Avifaune (migrateurs, 
Milan noir) 

Direct Permanent chasse et de 
repos 

Faible 
Nul à très 

faible 

 

3.7. Impacts du raccordement électrique sur le milieu naturel 
Le raccordement électrique du parc solaire est envisagé sur le poste source situé au Nord de la ville de Gueugnon, en 
bordure de la RD 994. Quatre hypothèses de raccordement sont envisagées évitant de traverser le centre-ville de 
Gueugnon. 

 
Figure 200 : Tracé du raccordement électrique envisagé - Source : OX2 
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Le câblage entre la structure de livraison électrique de la centrale solaire et le poste source sera enfoui et sera réalisé 
le long des pistes et voiries. OX2 

 Une évaluation spécifique des impacts liés au raccordement sera menée à cette occasion.  

Destruction des espèces végétales : 
es câbles seront 

disposés dans des tranchées pr m. Celles-ci seront comblées par la terre excavée après la mise en 
place des câbles. 
 
En ce qui concerne les hypothèses 1, 2 et 3, briter une 
flore patrimoniale. Les travaux pourraient occasionner des incidences vis-à-vis de ces espèces et favoriser 

envahissante. -à-vis des 
u à un niveau très restreint et sur un très court laps de temps.  

 
Destruction des communautés végétales 
Les mêmes constats peuvent être émis que pour la destruction des espèces végétales. Les hypothèses 1, 2 et 3 
pourraient avoir une incidence significative sur les formations végétales concernées par le tracé.  
Des milieux humides identifiés par -Comté (1998-2021) sont 
directement concernés par le tracé de ces trois hypothèses. Une attention toute particulière devra également être 
portée au ruisseau « Baulon » dont le cours est 
prairies, etc.) pourraient également être impactés lors de la réalisation des tranchées. 
Le cahier des charges du prestataire en charge du raccordement 
humides  
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Figure 201: Raccordement électrique et inventaire des milieux humides de Bourgogne-Franche-Comté (BD Sigogne) 
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Impacts vis-à-vis de la faune 
En ce qui concerne les 3 hypothèses, des impacts significatifs sont susceptibles de subvenir si le choix des périodes 

 -ouvert et 
nichant au sol, etc. Des incidences pourraient également subvenir au niveau des formations aquatiques et humides 
identifiées au paragraphe précédent.  

 
réduire fortement ces risques.  
 
Continuités écologiques 
En ce qui concerne la TVB du SRCE :  

- Trame bleue : -trame 
« eau » et de la sous trame « zone humide ».  

- Trame verte : Les trois hypothèses se situent en dehors de la sous trame « pelouse ». Les trois tracés de 
raccordement sont concernés par des réservoirs de biodiversité appartenant à la sous trame « prairie-
bocage ». Les hypothèses 1 et 3 traversent également un réservoir de la sous-trame « forêt ».  

Compte tenu de la nature des travaux, de leur caractère local et temporaire, 
négligeable car non susceptible de créer des ruptures de continuités écologiques, et des formations végétales 
équivalentes pourront se développer suite aux travaux. Pour la sous trame « forêt », le réservoir identifié ne sera pas 
impacté car le raccordement suit le t  
 
Du fait de la proximité du raccordement avec le tissu bâti et de la nature des travaux, les continuités locales ne 
devraient pas être Leur incidence est donc considérée 
comme négligeable.  
 
Zonages patrimoniaux 
En dehors de la localisation du poste de livraison concerné par la ZNIEFF de type II «  », 

 
Aucune incidence significative -à-vis de ces zonages.  
 
Sites Natura 2000 
En ce qui concerne les sites Natura 2000, , quel que soit le raccordement 
retenu, car celui-  
Compte tenu du caractère très local et temporaire d
plus proches, aucune incidence indirecte s .  

 
Figure 202: Raccordement électrique et ZNIEFF 
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4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
CULTUREL 

partie subjective, fondée sur la 
sensibilité servateur, dépendant des influences culturelles, historiques, esthétiques et morales.  
 

4.1. Modification du paysage 

4.1.1. Phase de construction et de démantèlement 

La phase de travaux constitue une phase transitoire de mutation du paysage du site. Le mouvement des engins, la 
circulation des camions et les éventuelles productions de poussières représenteront les principaux inconvénients 
visuels.  
L'effet sur le paysage durant la phase de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque nte à 
l'ef .  
Cet impact se limite à la durée du chantier de construction et de démantèlement soit au maximum 6 mois environ.  

exploitation du site, et après enlèvement complet des installations, les étangs pourront 
facilement retrouver leur apparence actuelle après une revégétalisation soignée des zones perturbées par le chantier 
de déconstruction (réouverture des tranchées pour enlever les câbles, plateformes des postes électriques).  
 

4.1.2.  

4.1.2.1. Généralités 
Les installations photovoltaïques flottantes, comme les installations au sol, occasionnent généralement un 
changement du cadre naturel en raison de de leur uniformité, de leur conception et des matériaux utilisés. Ainsi elles 

 
L -delà 
d gris-bleuté ». 
 

4.1.2.2. Insertion du projet de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux dans le contexte local 
antation des panneaux solaires et des équipements associés (poste de livraison électrique et transformateurs, 

caillebotis) va modifier 
utilisés. 
Ainsi 
en y introduisant un élément de modernité industriel.  
Néanmoins, grâce à leur faible hauteur les structures photovoltaïques flottantes sont relativement discrètes dans le 
paysage  les installations 

 

és et de bâtiments industriels (carrières, centrale à béton, société de transport 
 (surtout au niveau des étangs 1 à 4). 

 

Le -
 ; aucune nouvelle piste ne sera 

créée. 
 

le contexte en partie industriel du site. 

 

4.2. Perception visuelle 

4.2.1. Photomontages 

 7 a été 
déterminé en fonction des enjeux de perception du site. 

 
Figure 203 : Localisation des photomontages
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Photomontage 1 :  

 
Figure 204  

 

 
Figure 205 
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Photomontage 2 : 2 depuis la RD 994 

 

 
Figure 206 : 2 depuis la RD 994 

 

 
Figure 207 : 2 depuis la RD 994 
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Photomontage 3 : itation située à proximité 

 
Figure 208 : l'habitation à proximité 

 

 
Figure 209 : 'habitation à proximité
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Photomontage 4 : 3  

 

 
Figure 210 : 3  

 

 
Figure 211 : 3
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Photomontage 5 : 4  

 
Figure 212 : 4 

 

 
Figure 213 : 4
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Photomontage 6 : 5  

 
Figure 214 : 5 

 

 
Figure 215 : 5 
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Photomontage 7 : 6  

 

 
Figure 216 : 6
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Figure 217 : Photomontage du proj 6
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4.2.2. Analyse des perceptions 

au en vue rapprochée comme en 
vue éloignée.  

 

4.2.3. Vue rapprochée 

4.2.3.1. Vues depuis les lieux urbanisés  
- (bordure de la RD 

944) comme le montre le photomontage 3. La v
mais le projet restera bi
(Cf chapitre V partie 1.3 : plantation de haies paysagères). 

Le pro t toutefois pas ici 
 

rès localisée et partielle compte tenu 
ués par le bâti et les arbres. 

 

 

 

4.2.3.2. Depuis les axes de circulation majeurs 
 sera visible depuis la RD 994

comme le montre le photomontage 2.  

2 m de haut minimum en complément de la haie basse existante en bordure de la route permettra de dissimuler le 
projet (Cf chapitre V partie 1.3 : plantation de haies paysagères). 

 

Depuis cette même route, le proje  travers la haie 
longeant la route. La vue sera toutefois fortement filtrée par les arbres, co

 

 

4.2.3.3.  
Depuis le chemin de randonnée dure du chemin 

localement possibles, en particu  

 

4.2.4. Vue éloignée 

4.2.4.1. Vues depuis les lieux urbanisés  
Depuis les hab
panneaux photovoltaïques se confondant avec la surface d  

 recensée depuis les lieux habités. 

 

4.2.4.2. Depuis les axes de circulation majeurs 
 

 

4.3. Impact sur le patrimoine 
La configuration des lieux ne permet pas de vue ou de covisiblité depuis les monuments historiques protégés. 

 

4.3.1. Synthèse des impacts paysagers 

Les vues sur le projet depuis les lieux urbanisés sont rares 

vues très localisées et partielles seront possibles. 
 

on de 
 

 

, 
patrimoine est par conséquent nul. 

 

Thème 
 

Positif Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Gène visuelle  

X (sauf 
habitation en 

bordure du plan 
 , RD 944  

et chemin de 
randonnée) 

Direct  
Permanent 

(exploitation) 

X 
(guinguette 
et chemin 

de 
randonnée) 

Direct  
Permanent 

 

X (Habitation 
en bordure du 
plan 

RD 944 au 
niveau du plan 

 
Direct  

Permanent  
(exploitation) 

 

Patrimoine  

X 
Direct  

Permanent 
(exploitation) 
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4.4. Impacts du raccordement électrique sur le paysage 

rapidement remis en place. 
découverte de vestiges arch
avertie. 

 sur le paysage du raccordement électrique est faible et temporaire. 
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5. BILAN ET COTATION DES IMPACTS DU PROJET AVANT INTEGRATION DES MESURES 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts du projet (impacts positif et négatifs) pour chaque thématique analysée, avant intégration des mesures d'évitement ou de réduction. 

Ces impacts seront hiérarchisés suivant le classement suivant : 
 

Niveau de 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

 

/ = Non concerné 
 

Thème Sous-thème Type d'impact Phase 
Durée 

Temporaire Permanent 

MILIEU PHYSIQUE 

Sol et sous-sol 

Erosion des sols 
Destruction des horizons du sol et tassement 

Chantier / Nul à très faible 
Exploitation / Nul à très faible 

Imperméabilisation du sol 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Pollution des sols 
Chantier Faible / 

Exploitation Nul à très faible / 

Hydrologie 
Hydrogéologie 

Impacts quantitatifs 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Impacts qualitatifs 
Chantier Faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Climatologie Impacts sur le climat 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Positif 

Vulnérabilité au changement climatique Vulnérabilité face aux changements climatiques Exploitation / Nul à très faible 

Risques naturels 

Risque incendie 
Chantier Très faible / 

Exploitation / Très faible 

Risque inondation 
Chantier 

Etude hydraulique en cours 
Exploitation 

Autres risques 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

MILIEU HUMAIN 

Socio-économie 

 Chantier Positif / 

Activités agricoles et forestières 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Positif 

Activités industrielles 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Positif 

Pêche 
Chantier Faible / 

Exploitation / Modéré 

Autres activités de loisir/tourisme 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Positif 
Retombées économiques Exploitation / Positif 

Urbanisme  
Chantier et 
exploitation Projet compatible 

Servitudes et contraintes 
Impact sur les infrastructures routières 

Chantier Faible / 
Exploitation / Nul à très faible (sauf étang 2) 

/ Modéré (étang 2) 
Autres moyens de transport Chantier Nul à très faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase 
Durée 

Temporaire Permanent 

Exploitation / Nul à très faible 

Réseaux 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Patrimoine archéologique 
Chantier 

Nul à très faible / 

Cadre de vie 

Risques technologiques 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Nuisances sonores 
Chantier Modéré / 

Exploitation / Nul à très faible 

Emissions lumineuses 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Poussières 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Vibrations 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 

Déchets 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Nul à très faible 
Champ électro-magnétique Exploitation Nul à très faible / 

Sécurité des riverains et du personnel 
Chantier Nul à très faible / 

Exploitation / Faible 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 

patrimoniales 
lors des travaux Chantier / Modéré 

Modification des conditions stationnelles locales 
lors de  Exploitation Modéré à fort Modéré à fort 

végétales envahissantes 
Chantier / Modéré 

Destruction des communautés végétales lors des 
travaux 

Chantier / Nul à très faible 

Modifications des conditions stationnelles locales 
 (habitats) Exploitation Faible à modéré Faible à modéré 

Avifaune 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Faible à modéré 
Risque de mortalité  Exploitation / Modéré 

chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation Modéré Modéré 

parc 
Chantier Modéré / 

Dérangement  Exploitation Faible Faible 

Reptiles 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Modéré 
Risque de mortalité pendant  Exploitation / Nul à très faible 

reproduction et/ou de 
chasse et/ou de repos 

Chantier et 
exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

parc Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

Amphibiens 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Modéré 
 Exploitation / Nul à très faible 

reproduction et/ou de 
chasse et/ou de repos 

Chantier et 
exploitation 

Faible Faible 

parc 
Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible Nul à très faible 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase 
Durée 

Temporaire Permanent 

Entomofaune 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Faible 
 Exploitation / Faible 

chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation Faible Faible 

parc 
Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

Mammifères 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Nul à très faible 
 Exploitation / Nul à très faible 

chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible Nul à très faible 

parc Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

Chiroptères 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier /  
 Exploitation / Faible 

chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

parc 
Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible Nul à très faible 

Ichtyofaune 

Risque de mortalité pendant la phase des travaux Chantier / Modéré 
 Exploitation / Modéré 

chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

/ Modéré 

parc Chantier Nul à très faible / 

 Exploitation / Nul à très faible 

Continuité écologique  
Chantier et 
exploitation / Nul à très faible 

Natura 2000 
Altération des habitats naturels (rejets de 

polluants) 
Chantier et 
exploitation 

Faible  / 

 Exploitation / Faible 

PAYSAGE 

Patrimoine culturel Visibilité ou/et covisibilité Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible Nul à très faible 

Perception visuelle Visibilité depuis les habitations, les chemins de 
randonnées et les axes majeurs de circulation 

Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible (sauf habitation au 
, chemin de 

randonnée et RD 994 en bordure 
 

/ 

Faible (Guinguette et chemin de 
randonnée de la Rigole )  

Fort (Habitation en bordure du plan 
994)  

 
Tableau 55 : Synthèse des impacts du projet 
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CHAPITRE V : MESURES PRISES POUR EVITER REDUIRE OU COMPENSER 

HUMAINE 
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ment sont faibles du fait de la situation 
géographique de la centrale (densité d'habitat faible, topographie plane), et de la nature des terrains concernés 

surfacique et étant relativement 
importante, des impacts peuvent subsister, il est donc important, dans ce cas, de définir des mesures pour les réduire. 

 

n 
Ainsi les impacts notables doivent en premier lieu être 

évités (E) dans la mesure du possible. Dans un second temps, ils doivent, si cela est possible, être réduits (R). Si au 
terme de ces deux démarches, des impacts résiduels notables existent, ils doivent être compensés (C).  

-
dans la démarche « ERC ». 

 

Ce chapitre présente ainsi les différentes mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser (ERC) les 

 en complément des mesures 
 réduction) pour enforcer leur pertinence et leur efficacité. 

 

Les mesures proposées reprennent la nomenclature définie dans le guide de janvier 2018 « Évaluation 
environnementale  Gu  » rédigé en collaboration par des commissaires 
généraux du développement durable et de Cerema Grand-Est.  

 

 été rédigées sous le contrôle de la société OX2 qui aura 
été décisionnaire. 

 

 
 

Définitions : 

 

négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait. Il en existe 4 catégories  amont » (E1), 
 

Mesure de réduction 

se à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires 
 : la réduction 

géographique (R1), la réduction technique (R2) et la réduction temporelle (R3). 

Mesure de compensation 

Les mesures compensatoi
 

Concernant le milieu naturel, il est nécessaire de 

à proximité du site endommagé et nécessite une obligation de résultat durant toute la durée des atteintes.  

 

à une mesure « optionnelle », venant renforcer le projet ience ou donner des garanties 

elle-même une compensation. 

Modalités de suivi 

les modalités de suivi -d  
-, des mesures proposées doivent être précisées. 
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1.  

1.1.  
 E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 

soit le moins impactant possible. Ainsi le projet de parc a évolué au fur et à mesure ncée des études à 
la version actuelle. Les dispositions suivantes ont 
amont de la version finale du projet : 

- visés par les différentes variantes des aires de 
stockage/assemblage et des aires de mise à 
identifiées . Dans les zones où elles ne peuvent être intégralement évitées (étang 
1, 2, 3, 5, 6), des dispositions visant à les préserver sont mises en place : 

 u, les méthodes proposées ne requièrent pas de travaux des sols ou de 
coupe de ripisylve. Les rampes de lancement seront démontables et ne modifieront pas les 
sols et les zones humides associées (impact temporaire). 
lacun

neaux sans 
a réalisée 

uniquement au  (avancée de la berge sans végétation arborée) déjà existant 
et la ripisylve sera préservée. 

 Des opérations de remblaiements sont Ces travaux 
sont menés par la société Bouhet responsable 
de sa remise en état. 
finalisé avant (et indépendamment de) 
flottant. Ces travaux ont lieu indépendamment au projet de parc photovoltaïque. Les berges 
à très faibles pentes ainsi créées pourront être utilisées sans travaux supplémentaires par la 

 
 Au niveau du lac n°4, un remblaiement pourrait être réalisé si besoin pour remettre la pente 

de niveau par rapport à la partie droite de la Guinguette. Aucun débordement ne sera autorisé 
. Un renforcement 

de la dig
indépendamment du projet de parc ; 

 Le type de caillebotis retenu (métallique à large maille) au niveau des étangs 1,2 et 6 
la végétation humide sous-jacente.  

 
- Afin de limiter les impacts sur les formations végétales terrestres, les travaux ont été réduits au strict 

minimum, notamment au niveau des aires de stockage/assemblage 
travaux seront réalisés au niveau des étangs suivants :  

 Etang 1  humides. 
Compte tenu de la topographie du site, il ne semble pas nécessaire de réaliser de gros travaux 
de nivellement. Un simple décapage  

 Etang 2 emblage la plus 
. 

Malgré les berges assez pentues au 
panneaux aura lieu sans modification ou travaux des berges,  

 Etang 5 
stockage/assemblage.  

 

Le projet a également veillé à éviter tout impact sur les ripisylves existantes. Aucun arbre ne sera coupé, hormis pour 
des raisons de sécurité (risque de chute).  

Par ailleurs, les panneaux sont implantés à distance des berges (à plus de 15 m a minima, pour une distance médiane 
de 25 à 30 m) ce qui évite ou réduit les problématiques de déplacement de la faune, notamment pour les oiseaux 
lacustres . Le tableau ci-après synthétise les distances aux berges pour 
chaque étang. Ces distances ont été calculées en prenant des points tous les 20 m le long de la berge en en mesurant 

 

 

Tableau 56 : Distance aux berges pour chacun des étangs 

Lac 1 2 3 4 5 6 Moyenne 

Nb Points 64 79 62 46 69 60 63.33333 

Moyenne (m) 36 68 52 52 43 28 46.4711 

Min (m) 15.3 17.5 20.5 23.0 15.2 16.8 18.04667 

Max (m) 62.5 127.7 154.7 135.5 107.8 61.4 108.2917 

Médiane (m) 35 68 32 38 29 25 37.75167 

Nb <30m 22 12 28 28 35 40 27.5 

% <30m 34 15 45 48 51 67 43.35291 

 

(68 m) la plus importante. Le point le plus proche des berges est situé à 17,5 m pour 127,7 m pour le plus éloigné. 
ment est particu

 
une réduction conséquente de la surfac ion flottante sur 

 par rapport au projet initial pour une meilleure prise en compte des chiroptères (alimentation, 
abreuvement, déplacement) et de Cette évolution est décrite dans le 
paragraphe sur  

Enfin, a ec 
 

Remarque :  

Le raccordement électrique du parc solaire est envisagé sur le poste source situé au Nord de la ville de Gueugnon, en 
bordure de la RD 994. Trois hypothèses de raccordement sont envisagées évitant de traverser le centre-ville de 
Gueugnon. 

Le câblage entre la structure de livraison électrique de la centrale solaire et le poste source sera enfoui et sera réalisé 
le long des pistes et voiries. Notons 

  les plus sensibles relevées dans la partie 
« 3.7  Impacts du raccordement électrique sur le milieu naturel ». En ce sens, les milieux humides pointés seront 

mations sensibles qui 
ulière lors de la réalisation des travaux.  
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Figure 218 : Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°1 

 

 
Figure 219: Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°2 

 
Figure 220: Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°3 

 

 
Figure 221: Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°4 
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Figure 222: Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°5 

 

 
Figure 223: Localisation des zones humides évitées par le projet  Etang n°6 

 E1.1d : Réalisation e e étude hydraulique préalablement à la 
réalisation du chantier 

Enjeux visés : Stabilité des installations 

Une étude de sols et une étude hydraulique seront réalisées avant les travaux de construction le projet 
aux contraintes du site.  

Les études de sol permettront de d  au projet
de définir le marnage au niveau de chaque otamment de définir la 
longueur de câble pour les ancrages et les éventuelles adaptations nécessaires pour tenir compte du risque 

 

 

1.2.  
 E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel  

Enjeux visés : Qualité des eaux et des sols, zones humides et faune associée, milieux aquatiques, faune et flore 
associée 

polluants dans le milieu naturel : 

-  
stockage sur des aires de rétention étanches, 

- Mise en place de sanitaires de chantier conformes à la réglementation, 
-  ou de réparation des engins sur le site du projet, 
- Les v

seront interdits. 
- entretien régulier des engins de 

circuits hydrauliques, 
- ire étanche mobile. 
-  Le groupe électrogène alimentant en 

 
- Les déchets provenant du chantier seront  visuel. Le 

. 

 

 

 

Enjeux visés : Trèfle souterrain, Lotier grêle  

 
 Trèfle souterrain 
antation 

station de Trèfle souterrain située au sud de celle-ci.  
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balisage sera mis en place afin de délimiter les zones sensibles 
 

ace un balisage préventif afin 
réalisation de dépôts à ce niveau, etc). Pour cela, le balisage déployé 

pourra être de type « rubalise  rubalise » et sera supprimé une fois 
les travaux terminés. 

La délimitation ira plus loin en intégrant le linéaire de haie longeant la partie sud de la zone, afin de limiter tout 
débordement sur cette formation végétale et la station de Trèfle souterrain située plus au sud.  

 
Figure 224: Localisation de la mise en défens en faveur du Trèfle souterrain 

 

 Lotier grêle 

seront évitées lors des opérations de renforcement de la voirie. Dans le but de préserver ces 
zones  
délimitée par un système type « rubalise » ou c  rubalise » et sera supprimé 
une fois les travaux terminés. Ce type de délimitation sera effectué sur les bordures de la piste (zone parallèle par 
rapport à son tracé). Pour ne pas entraver la circulation, le reste de la délimitation sera effectuée par un marquage 
au sol, qui devra être visible durant toute la durée des travaux.  

Les zones à préserver sont identifiées dans la carte ci-après.  

 
Figure 225 : Localisation de la mise en défens du Lotier grêle  tracé des pistes 

 

 Etang n°3 bitats humides 
les espèces végétales patrimoniales et les formations humides présentes en bordure 

mett sont les mêmes que pour le Trèfle souterrain (balisage préventif de type rubalise). Les formations 
et les espèces préservées par le balisage sont localisées dans la carte ci-après.  

NB : La délimitation de la mise en défens des habitats humides s 
travaux menés sur les berges par la société Bouhet. Ox2 veillera à préserver au plus près les formations végétales qui 
le nécessiteront.  
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Figure 226 : Localisation de la mise  

 

1.3. Mesures  
 E3.2a Absence totale 

 

Enjeux visés : Qualité des eaux et des sols, milieux aquatiques et humides/faune et flore associée 

Celui-ci sera entretenu par une coupe ou un broyage mécanique. 
Cette me
et la flore et la qualité des eaux et du sol. 
 

 E3.2d Plantation de haies paysagères 

Enjeux visés : Paysage, sécurité 

 (petite Chazey) le long de 
mètres de haut minimum (plan ci-dessous et photomontage page suivante). Cette mesure permettra de dissimuler la 

depuis la route. Elle permettra égale  la protection des automobilistes contre les 
 Pour les mêmes raisons les haies 

devront être conservées et entretenues. 

 

 
Figure 227 : localisation des haies à renforcer/créer 

 

sur le projet depuis 
té (plan ci-dessus) et photomontage page suivante. 

 

 : Erable champêtre (Acer campestre), Noisetier (Corylus 
avellana), Fusain (Euonymus europaeus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Troène (Ligustrum vulgare), 
Prunelier   

Les espèces exotiques comme le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Buddleia (Buddleia daviddii) ou le 
s verts ou de jardins, 
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Figure 228 : Photomontage sur le plan n°2 depuis la RD994 sans haie paysagère 

 
Figure 229 : Photomontage sur le plan n°2 depuis la RD994 avec la haie paysagère 

 

 
Figure 230 : Photomontage montrant la haie e à proximité
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2. MESURES DE RÉDUCTION 

2.1. Mesures de réduction amont (phase de conception du projet) 
 R1.1c : Balisage 

arbres remarquables 

Enjeux visés : Flore patrimoniale (Lotus angustissimus), milieux aquatiques 

Lotus 
angustissimus). Rappelons que le proje
ces dernières pourront faire l

 

lace un balisage préventif afin 
 rubalise » 

 rubalise » et sera supprimé une fois les travaux terminés. 

La localisation du balisage est précisée dans la carte ci-après :  

 

, sur la bordu

formation du passage des engins. Le même dispositif de protection que celui décrit pour le Lotier grêle sera mis en 
place.  

 
 

 R2.2r : Dispositif de prévention contre les risques incendies 

Enjeux visés : Risque incendie 

iverses mesures ont été 
prises dès la conception du projet pour réduire le risque incendie : 

 en bordure de chaque étang utilisable en tout temps et en 
 ;  

 ins au nive  , 
 Entretien régulier pour limiter les risques de propagation 

 
 respect des normes applicables au niveau du matériel utilisé ; 
 mise en place, 

 
  u. Ces surfaces correspondent à 

des aires laissées libres et entretenues (débroussaillage). . 
  

ions sur les ilots flottants, ainsi que pour la mise en 

on. 
auront une largeur de 4 m et une pente inférieure à 13 %. 
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Afin de préserver le milieu naturel présent sur les berges et éviter tout impact supplémentaire sur 
se en place 

de caillebotis. 
  

 

2.2. Mesures de réduction en phase de chantier 
 R2.1k-Dispositif de limitation des nuisances envers la faune en phase travaux 

Enjeux visés : Qualité physico-chimique des eaux, préservation de la faune  

suspension de matière organique. 

Pour minimiser cette incidence, les ancrages en profondeur et les systèmes électriques seront conçus de telle manière 
à éviter à ce En ce sens, ces dispositifs seront un minimum sous tension 

angs.  

 

 R1.1a Limitation des emp
engins de chantier 

Enjeux visés : Qualité des eaux et des sols, protection du milieu naturel, sécurité 

Le périmètre du chantier, ses accès et les rise seront délimités. Le chantier sera 
signalé et un plan de circulation des engins sera mis en place. 

 
 R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 

Enjeux visés : Qualité des eaux et des sols, protection du milieu naturel, sécurité 

Le chantier sera signalé et la circulation des engins sur le site suivra un plan de circulation défini, qui restera applicable 
durant la totalité de la phase de chantier et qui sera transmis à toutes les personnes travaillant sur le site.  

 

 R2.1c : Optimisation de la gestion des matériaux 

Enjeux visés : Habitats, faune et flore, qualité des sols, écoulements des eaux 

 
terrassements, et donc des volumes de matériaux à importer ou à évacuer. 

Poursuivant cette logique, les matériaux issus des déblais seront, dans la mesure du possible, réutilisés sur place. De 
même, les tranchées réalisées pour le passage des câbles devront être rebouchées avec les matériaux produits lors 

de matériaux pollués.  

Par ailleurs, les tranchées devront être rapidement rebouchée a ditions 
 

 

 R2.1j : Dispositif de limitation des nuisances sonores envers les populations humaines 

Enjeux visés : Pollution sonore 

Les entreprises intervenant sur le chantier auront tibles 

normales de travail, soit par ces deux causes simultanément. Les horaires de chantier seront limités aux heures de 
jour, les moins pénalisantes pour les riverains. Les travaux seront réalisés lors des seuls jours ouvrables. Les engins 

  
 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un entretien 
régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si 
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les 
travaux seront effectués conformément aux règles de travail en vigueur. 

limités au strict nécessaire. 

 

 Mesure R3.1a : Ada  

Enjeux visés : Espèces faunistiques et floristiques à enjeux 

Les différentes étapes du chantier seront adaptées en fonction du calendrier indiqué ci-dessous. Les lacs seront 
occupés un par un et ne seront donc pas mobilisés pendant toute la durée des travaux.  

Pour rappel, les principales phases de construction de la centrale flottante seront les suivantes :  
- Approvisionnement en matériel et composants ; 
- Préparation du site  
- Montage des structures flottantes en berge  
- Pose des modules et des onduleurs sur les structures pour constituer des îlots flottants  
- Mise à l'eau des îlots  
- Ancrage des îlots  
- Installation des locaux techniques  
- Câblage et raccordement électrique. 

La coupe des arbres et le défrichement sera réalisé en dehors des périodes de reproduction des espèces animales. 
Cette mesure per viter la mortalité 
défrichement doit être comprise entre octobre et février. En hiver, les oiseaux se rassemblent souvent en groupe et 
sont plus mobiles puisque mâtures et volants. ux opérations de coupes suffira à éviter les 
mortalités.  

arboricoles. Pour éviter toute mortalité, les arbres à cavité seront localisés individuel
défrichement. Au moment du défrichement -à-

soit de mi-août à mi-octobre, un contrôle d
de chauves-

abattus.  

Par ailleurs, afin de réduire les risques de mortalité des amphibiens, les travaux de décapage en milieux favorables 
devront être effectués en dehors des mois de mars à septembre, qui correspondent aux périodes les plus sensibles 
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pour ces espèces (reproduction et migration). Ces dispositions devront être couplées à la mise en place de dispositifs 
anti-retour (barrière) avant même le début des travaux (mesure 2j). 

Enfin, tout le chantier réalisé au sein des milieux ouverts, semi-ouverts et aquatiques (surfaçage des chemins 
s, assemblage et , mise en place des rampes de lancement) devra également être 

réalisé en automne-hiver (octobre à février) afin de limiter les risques de mortalité de la faune et un dérangement 
sur les populations voisines du site. Les oiseaux en cours de nidification seront particulièrement sensibles durant la 

travaux dans le temps. 

au des panneaux devra également tenir compte de ce calendrier. Une attention toute particulière devra 

des panneaux devra veiller à être réalisé en période des hautes eaux, lorsque que les 

ainsi passer au-dessus des espèces sans perturber leur habitat. A ce titre, les travaux devront être réalisés au plus 
tôt en octobre, 

Tableau 57 : Calendrier de réalisation des travaux adaptés aux enjeux faune et flore (
Type de travaux Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Destruction de fruticées X X X X X
Abattage des arbres à cavité X X X
Opérations de terrassement 

pour les aires de 
stockage/assemblage, des 

et des 
pistes

X X X X X

des panneaux
X X X X X X

Remarque : Les mêmes dispositions seront m ent 
électrique externe. 

Mesure R2.2j : Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration sur les 
emprises

Enjeux visés : Petite faune (amphibiens, reptiles, petits mammifères terrestres)

Sur site, les amphibiens sont particulièrement sensibles car une partie des espèces recensées sont des espèces 
pionnières qui peuvent se satisfaire de milieux en eau de manière temporaire (mare, ornières). Le passage des engins 
de chantier sera susceptible de créer des milieux attractifs de ce type, induisant un risque de colonisation par ces 

permettre le report des 
individus dans 

vaux. 
Cette mesure va par la même occasion permettre le passage des reptiles et de la petite faune terrestre qui pourraient 
se trouver dans la zone de travaux. 

Le principe de cette 
emprises, tout en empêchant leur retour. La clôture sera installée en amont des travaux et sera implantée autours 
des aires de stockage/assemblage et des aires de m

cm de large et enterrée sur 10 cm environ, tendue sur des piquets de bois et incliné à 40° (45° maximum), permettant 
le fra . Ces dispositifs devront être adaptés dans les zones 

n dessous du dispositif. 

Figure 231:Sch

Figure 232: Exemple de dispositif anti-retour installé par © BIOTOPE

Un contrôle mensuel du bon état de la clôture et de son franchissement devra être mené 
des travaux. Le dispositif pourra être retiré une fois les travaux terminés.
fonctionnement sera contrôlé par une personne habilitée (expert ou personnel formé spécifiquement).

Zone de travaux
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Figure 233: Localisation du système anti-retour - Etang 1 et 2 

 
Figure 234: Localisation du système anti-retour - Etang 3 

 

 
Figure 235: Localisation du système anti-retour - Etang 4 

 
Figure 236: Localisation du système anti-retour - Etang 5 
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Figure 237 : Localisation du système anti-retour - Etang 6 

 

 

 

 Mesure R2.1f : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives 
et curatives) 

Enjeux visés : Habitats, faune et flore 

Robinia 
pseudoacacia, Reynoutria japonica, Ludwigia grandiflora, Lindernia dubia, etc.). Cependant, les méthodes utilisées 
pour éradiquer les espèces invasives se montrant généralement inefficaces pour les stations importantes et/ ou celles 

déplacement (r

 :  

- Actions préventives : Le chef de chantier contrôlera régulièrement les engins de chantiers. Les engins étants 
allés sur des chantiers présentant des espèces exotiques devront être nettoyés. Au printemps suivant les 

e la Renouée du Japon, les Solidages 
américains, le Robinier faux-

tout appor  
- Actions curatives : En cas de présence constatée, la station sera détruite selon un protocole spécifique, par 

ntuelle reprise des plantes 
 

nécessaires pour les éradiquer 
de ces espèces.  

 

 Mesure R2.2f : Passage inférieur à faune 

Enjeux visés : Petite faune terrestre 

e prévoyant des dispositifs adaptés à la libre circulation de 

une maille de 20 cm x 20 cm. Cette mesure ne concerne que les étangs 5 et 6. 
En effet, en raison des particularités du site et la présence de différentes activités de loisirs sur les lacs 1 à 4, aucune 
clôture ne sera mise en place à ce niveau afin de préserver les activités et garantir une meilleure intégration locale du 
projet.  
 

 R2.1t : Gestion des déchets de chantier 

Enjeux visés : Pollution, paysage, santé 

Sur le chantier, les déchets seront gérés selon les principes suivants : 
 Aucun déchet ne sera brûlé, 
 Aucun déchet ne sera enfoui, 
 Le chantier sera régulièrement nettoyé, 
 Le tri des déchets dans les bennes sera respecté, 
 Les déchets dangereux seront bien séparés des autres déchets, 
  

Des bennes adaptées à chaque type de déchets seront m
des déchets générés avec notamment : métaux, bois, cartons, autres Déchets Industriels Banals (DIB), Déchets 
Dangereux (DD)  Un affichage permettra de distinguer les bennes. 

Les déchets seront 
de travaux  chaque déchet, 

conformément à la réglementation en vigueur. Cela inclut le conditionnement et le transport. 

 :  

 Emballages (cartons, plastiques), métaux, bois : valorisation (énergétique ou matière) obligatoirement ; 
 Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) ; 
 Déc  : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, remblai des 

ur combler des zones 
humides ; 

 Déchets dangereux : privilégier la valorisation dans la mesure du possible. 
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2.3.  
 R2.1q- proximité 

Enjeux visés : Avifaune (dont espèces migratrices), Poissons, Invertébrés 

 

 Radeau flottant à substrat minéral en faveur de la Sterne pierregarin 

Afin de favoriser le maintien des Sternes pierregarins sur site, ainsi que des autres limicoles fréquentant les différents 
étangs, deux uvre au niveau  n°2, le plus attractif pour les oiseaux 
migrateurs. 14.  

Il e superficie variable de 20 à 25m². La 
flottaison est assurée par de gros flotteurs supportant une armature en bois ou en aluminium. 
plateforme est créée, préférentiellement avec un plancher en bois ou en aluminium, afin de pouvoir accueillir du 
gravier. Des chicanes et des abris sont ensuite mis en place tout autour de la plateforme, ainsi que dans sa partie 
centrale afin de recréer des abris favorables à ces espèces.  

Ces abris artificiels permettent aux poussins (si reproduction il y a) de se 

rématuré des jeunes.  

 Dossier technique pour la réalisation de plateformes sur 
pilotis pour la nidification des laridés -Réserve Naturelle du Bagnas en 2011. Ce document est 
présent en annexe. Les radeaux seront placés à distance des berges afin de limiter tout risque de prédation 
involontaire. Afin de limiter le mouvement de la plateforme, les radeaux seront fixés par un système lesté (ancre) relié 
au radeau par des chaînes.  

 

 

Figure 238 : à gauche : schéma du radeau suisse mis en place sur le lac de la Gruyère15, à droite : Radeau sur le lac de la Gruyère 
 

Ce dispositif sera bénéfique aux oiseaux lacustres en période de migration, 
repos. Il pourra également bénéficier aux Anatidés et aux Laridés, et pourra également être utilisé pour la nidification 
de certaines espèces telles que le Grèbe huppé, présent au niveau de cet étang.  

La localisation des radeaux est présentée sur la cartographie ci-après.  

 
14 LEPORI Ludovic. (2012). Un radeau pour les Sternes pierregarin Sterna hirundo  

 

 Radeau flottant végétalisé 

En parallèle, un radeau végétalisé de 41 m2 Un radeau de type Biomatrix sera 
mis en place. Ce radeau consiste en un assemblage de modules de fibres de coco et de terre maintenus par un système 
grillagé à large maille permettant la plantation des jeunes plants et le passage des racines. La structuration du radeau 
permet de former des microhabitats favorables à une flore diversifiée.  

Ce dispositif est illustré à travers la figure suivante.  

 
Figure 239: Extrait de la brochure présentant le dispositif. Source : Ecocéan. 

 

fournit un habitat et une diversité floristique bénéfiques aux insectes (nourrissage, reproduction) et à 

ment à base de Phalaris 
et de végétation des berges (Carex, Mentha, Iris, Juncus, etc..) sera profitable aux espèces inféodées aux roselières 
ainsi que pour les Anatidés et les Rallidés.  

Tout comme pour les flotteurs, le radeau sera assemblé et planté sur 
 

de créer 
une zone de quiétude favorable à la faune, 

 

 Système Biohut® 

Ce procédé vise à recréer Ichtyofaune et les macro-invertébrés, notamment 
en jouant un rôle de nurserie et de frayère pour les poissons.  

15 Beaud M. (2001).    Quelques expériences dans le domaine de la protection de la Sterne pierregarin Sterna hirundo en période de nidification. Actes du 39e colloque 
-les-Bains (Suisse), 1999. Nos Oiseaux, suppl. 5, pp. 73-80 
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pour les jeunes stades de poissons face aux prédateurs plus gros.  

La partie « substrat » remplie par un substrat naturel correspond à un garde-manger pour les larves et jeunes stades. 
est dans cette partie que se fixent les micro-organismes qui composent le début de la chaîne alimentaire. Ce module 

nettoyées afin de maintenir leur rôle de nurserie.  

Un exemple de ce dispositif est présent dans la figure ci-avant.  

Contrairement aux radeaux végétalisés, ce dispositif nécessite une certaine profondeur en eau (au moins 2,5 m) pour 
 

favorables à son installation. Une dizaine ou une vingtaine de module seront mis en place et fixés sous les modules 
photovoltaïques.  

Ce procédé favorisera la reconquê
pour leur développement.  

 
Figure 240: Localisation des radeaux à sterne 

 

 R2.2d  Dispositif anticollision  

Enjeux visés lus particulièrement), Chiroptères, Insectes 

-à-vis des espèces 
 

 
16 Horváth G, Blahó M, Egri A, Kriska G, Seres I, Robertson B. Reducing the maladaptive attractiveness of solar panels to polarotactic insects. Conserv Biol. 2010 Dec;24(6):1644-
53. doi: 10.1111/j.1523-1739.2010.01518.x. PMID: 20455911. 

Plusieurs dispositifs seront mis ce risque de collision : 

- Les bordures et les bandes de séparations sur les panneaux seront de couleurs blanches afin de réduire leur 
attractivité pour les invertébrés aquatiques16.  

- Les panneaux déployés posséderont une couche anti-reflet (« Anti-Reflective-Coating ») un revêtement qui 
permettra de Száz et al. (2016)17  certains insectes voient 
leur attirance pour les panneaux réduite par la mise en place de ce type de dispositif (Tabanidés) alors que 
certains voient leur attractivité renforcée (Ephéméroptères). Cet antireflet a un effet positif en réduisant la 

 matifiant du revêtement devrait 
également rendre le contraste entre les panneaux et la surface en eau plus marquée. Cette différence rendra 

ce qui sera renforcé par  (12°) et la disposition retenue 
pour les panneaux.  

é des panneaux pour la majorité des invertébrés, le risque de collision pour les chiroptères et 
 car la zone sera moins intéressante dans le cadre de leur 

alimentation.  
 

 R2.2r Postes électriques équipés de bacs de rétention 

Enjeux visés : Pollution des eaux et du sol 

Les postes électriques reposeront sur une fosse étanche de récupération de déversements éventuels de produits 
polluants. 
 

 R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors des travaux de 
maintenance 

Enjeux visés : Pollution des eaux et du sol 

disposition du personnel. Ces kits contiennent notamment un fût à fermeture étanche, des obturateurs et des 
matériaux absorbants. 

 
 R2.2r : Gestion des déchets en phase exploitation 

Enjeux visés : Pollution, paysage, santé 

Les déchets de maintenance seront triés, stockés dans des contenants adaptés et évacués par des filières spécialisées 
agréés. 

 

 
 

Enjeux visés : Habitats, faune et flore 

aires de stockage/assemblage et de 
es. Du 

fait de la présence de milieux similaires à proximité, la diffusion du pool de graines et la recolonisation végétale sera 

17 Száz, D., D. Mihályi, A. Farkas, A. Egri, A. Barta, G. Kriska, B. Robertson, et G. Horváth. « Polarized light pollution of matte solar panels: anti-reflective photovoltaics reduce 
polarized light pollution but benefit only some aquatic insects ». Journal of Insect Conservation 20, no 4 (2016): 663-75. 
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laissées à la dynamique végétale naturelle afin que des milieux équivalents à ceux détruits puissent se développer. 
Les plate

 (voir mesure R2.1f).  

Par la suite, a  , des visites régulières sont programmées (au moins 

les berges (si besoin), en fait également partie.  

la végétation devront éviter la période de 
. Idéalement, 

la fauche devra être réalisée fin-août. Si, pour des raisons pratiques, la fauche devait être avancée dans le temps, 
cette dernière ne doit pas avoir lieu avant le 15 du mois de juillet. 

banalisation des habitats, le broyage sera évité. Les résidus de fauche devront 
être exportés et pourront être valorisés en tant que déchets verts à la déchetterie. Si le déplacement des résidus ne 
peut être réalisé de manière immédiate et rapide, ils devront être stockés à proximité en tas dans une zone abritée. 

namique végétale naturelle, afin de permettre le 
 entretien plus poussé, afin de 

maintenir le milieu dans un état de moindre enjeu pour la faune r des zones présentant peu 
  

risques un danger pour les usagers du site ou pour les panneaux (risque de chute). Ces éventuelles coupes devront 
éviter les périodes les p  

 avoir lieu en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune et plus 
particulièrement la période de reproduction. Cet entretien devra également tenir compte des périodes de migration 

tion sur les panneaux pour les oiseaux limicoles. 
 

 
 Mesure R2.1k 
nocturne 

Enjeux visés : Avifaune, Chiroptères 

polluti
significatif sur les oiseau  
cette incidence. 

 
 Mesure R2.2r   

Enjeux visés : Ichtyofaune, flore 

(notamment la Perche-soleil et le Poisson chat qui sont des espèces résistantes et ubiquistes
la ressource trophique et les habitats disponibles pour la faune endémique.  

Afin de remédier à cette situation, des campagnes de piégeage régulières devront être  les étangs 
les plus accessibles désirables 

(perche soleil, poisson-chat, etc.), ce qui pourrait aider à réduire le développement des exotiques au profit des autres 
espèces.  

En parallèle, des campagnes de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes aquatiques (en particulier la 

ainsi partiellement compenser la perte de surface liée aux installations. Elles consisteront à des opérations 
 manuellement en fonction des enjeux de chaque étang). Les déchets ainsi produits devront 

 de dépôt unique, hors zone inondable, en terrain sec et 
régulièrement surveillée. Ces matériaux pourront à terme 
de terres agricoles situées hors zone inondable, mais seulement lorsque le taux de germination sera estimé 
suffisamment faible. A titre informatif, le taux de germination est estimé entre 80 à 90% après trois ans de stockage.  

 
 R2.2k : Intégration paysagère du projet 

Enjeux visés : Intégration paysagère 

Les postes de livraison électrique, les postes de transformation et les locaux de stockage, seront peints en vert mousse 
(RAL 6005 ou équivalent).  

Su  portail et le grillage de étang 5 seront également peint en vert mousse.  

 

 R2.2r : Sécurisation du site 

Enjeux visés : Sécurité 

En phase de chantier un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sera établi et mis en 
 

 
de sécuriser le site les clôtures présentes 

5 et 6 seront renforcées et des accès aménagés (portails)  au personnel autorisé (équipes de 
maintenance, techniciens du gestionnaire de réseau électrique), ainsi  équipes du SDIS, conformément aux 
prescriptions locales. 
Compte tenu de la présence de différentes activités de loisirs sur les lacs 1 à 4, aucune clôture ne sera mise en place 

. Toutefois les mesures suivantes permettront de garantir la sécurisation du site : 
 Un système de vidéo- n de garantir la supervision de la 

centrale, et de protéger les équipements ainsi que les visiteurs. 
 -

signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la 
centrale photovoltaïque seront disposés  

 Des affiches avertissant sur les risques électriques seront collées sur tous les postes électriques. 
 Les portails  
 Seul le personnel hab  autorisé à y accéder. 

 

 R2.2r : Entretien de la ripisylve autour des étangs 

Enjeux visés : Sécurité des installations 

gravières, celles-ci seront 
entretenues. Les arbres seront taillés et les branches mortes évacuées. 
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3. MESURES DE COMPENSATION 

essaire. 
 

4.  
 Mesure A4.1a : Aide financière au fonctionnement de structures locales 

Enjeux visés : Pêche, ichtyofaune 

Les étangs n°1 à 4 sont 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Gueugnon « La Perche Gueugnonnaise ». Cette activité sera 

itation du parc photovoltaïque.  

x2 participera financièrement 
Cette mesure a pour objectif de pérenniser les espèces 

endémiques au  

 

 Mesure A4.1b- Approfondissement des connaissances relatives aux Chiroptères 

Enjeux visés : Chiroptères 

Cette mesure a pour vocation de constituer un porter à co
photovoltaïque flottant sur les chauves-souris.  

-souris, et la 
modification éventuelle du cor

 (alimentation, transit), le degré de fréquentation 
du site (nombre de contacts) et la richesse spécifique des cortèges au niveau de 3 grands ensembles distincts : les 
zones couvertes par les panneaux, les zones en eau préservées et les zones de lisières (ripisylve). Il permettra de 
collecter des données sur les effets de ce type de projet en fonction 
terme.  

conséquente persistent. Le suivi permettra 
si les comportements des chiroptères sont différents entre les zones préservées et les zones occupées 

par les panneaux (diminution des comportements de chasse au niveau des panneaux, diminution globale de la 
fréquentation dans les zones concernées par les modules en comparaison des zones préservées, etc).  

Pour cela, plusieurs détecteurs automatiques de type SM4 seront déployés sur la zone : 

-  
comme potentiellement « impactée » ; 

- Deux enregistreurs seront installés dans les zones en eau préservées. Ils seront disposés sur des bouées 
lestées ou ancrées. Les résultats de ces enregistreurs serviront de référence et de point de comparaison avec 
les résultats obtenus au niveau des enregistreurs en zone « modules » ;  

- Deux enregistreurs seront mis en lisières pour évaluer la fréquentation des zones de déplacement préférentiel 
des espèces. Ils permettront de comparer les résultats des inventaires chiroptérologiques obtenus en 2020, 

de la fréquentation des lisières par les chiroptères au fil des ans.  

emplacement des détecteurs est localisé dans la carte ci-après.  

NB : Le matériel acoustique utilisé pour les enregistrements évolue très rapidement. En ce sens, le matériel utilisé devra 
n de déployer les dispositifs les plus performants 

et les mieux adaptés au suivi.  

Le suivi aura lieu tous les ans sur une durée de 10 ans (n+ 1 à n+10)
« exceptionnelles voir un pool de données représentatives de 

 la fréquentation de la zone et de la richesse spécifique des cortèges.  

Les enregistrements auront lieu pendant deux nuits consécutives, es : 

- Printemps, un passage entre le 1er mai et le 15 juin ; 
- Eté, un passage entre le 15 juin et le 15 août ; 
- Automne, un passage entre le 15 août et le 30 septembre.  

Sur une année, les enregistrements auront donc lieu pendant 6 nuits (2 nuits x 3 saisons). Les données ainsi 
récoltées seront ensuite analysées sous Batsound 3.3
France par Michel Barataud.  

 
Figure 241: localisation des détecteurs automatiques 
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 Mesure A6.1a : Organisation administrative du chantier 

Enjeux visés : Habitats, faune et flore 

 
aux contraintes pouvant potentiellement apparaitre au cours des travaux pour assurer leur efficacité. 

Il veillera également à sensibiliser les intervenants au respect des règles écologiques et suivra le chantier (emprise, 
planning, accès, etc.). 

 

 Mesure A6.2c-  

Enjeux visés : Thématiques environnementales, habitat, faune, flore 

Des panneaux didactiques et de sensibilisation seront implantés au niveau des étangs fréquentés par le public et 
-à-dire les étangs n°1, 2 et 4 (notamment à proximité du chemin de randonnée de 

. Ces panneaux seront situés en dehors des zones humides identifiées ou des secteurs à fort enjeu 
pour la faune et la flore.  

 

 

 

 

5. MESURES DE SUIVI 
 Mesure A6.1b  

Enjeux visés : Habitats, faune et flore 

 

Les modalités de ce suivi sont les suivantes : 

Type de suivi Périodicité  Protocole de suivi 

Contrôle des paramètres 
physico-chimiques des plans 

 

Années N+1, N+2, N+3, 
reconductibles en 
fonction des résultats 
obtenus 

 
 

 
Conductivité 
Oxygène dissous 
Matière en suspension totale 
Demande chimique en oxygène 
Demande biochimique en oxygène 
Concentration algale 
Chlorophylle-a 
Conductivité 
Nutriments azotés et phosphorés 
Turbidité (NFU) 

Réalisation de relevés en 3 

(zone littorale, zone 
intermédiaire, centre de 

surface, un dans la partie 
intermédiaire, 1 en 
profondeur) 

Contrôle de la présence de 
avifaune remarquable (plus 

particulièrement espèces 
nicheuses et migratrices) et 

radeaux à sterne 

Années N+1, N+2, N+5, 
N+10, N+15, N+20, 
N+25, N+30, (N+35, 
N+40 en cas 

40 ans) 

spèce 
Nombre de couples 

Recherche spécifique sur le 

abords 

écologique des dispositifs 
Biohut (suivi ichtyofaune et 
faune vagile) 

Années N+1, N+2, N+5, 
N+10, N+15, N+20, 
N+25, N+30, (N+35, 
N+40 en cas 

40 ans) 

Abondance et richesse spécifique 
Abondance, diversité et taille 

Identification des espèces 
faunistiques et floristiques 
fréquentant le dispositif 

peuplements piscicoles 

Années N+1, N+2, N+5, 
N+10, N+15, N+20, 
N+25, N+30, (N+35, 
N+40 en cas 

40 ans) 

Richesse spécifique 
Densité 

Recherche par pêche 
électrique 

Suivi des effets sur la 
biodiversité de la mise en 
place des panneaux, suivi de 

zones humides sur les abords 
 

Années N+1, N+2, N+5, 
N+10, N+15, N+25 
(N+35, N+40 en cas 

40 ans) 

Composition du cortège végétal 
 

Suivi chiroptérologique 

- Relevés 
phytosociologiques et 
recherche des espèces 
patrimoniales 

- IKA sur le site  
- Transect rhopalocères sur 

le site et ses abords 
immédiats 
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Type de suivi Périodicité  Protocole de suivi 

-  
les chiroptères 

 
Années N+1, N+2, N+5 

invasives  

Recherche visuelle des 
espèces invasives sur le site 
et ses abords 

 
 

6. COÛT DES MESURES 
Le tableau ci-dessous présente une estimation du coût des différentes mesures détaillées dans les paragraphes 
précédents. Notons que les principales mesures ont été prises en compte dès la conception du projet et sont donc 
intégrées dans le budget de celui-ci. 
 

Type de Mesure Phase Intitulé de la mesure Coût estimé 

Evitement 

Conception du projet 

Redéfinition des caractéristiques 
du projet (E1.1c) Intégré au projet 

 
complémentaires : étude de sol et 
étude hydraulique 

Intégré au projet 

Phase travaux 

Absence de rejets de produits 
polluants dans le milieu naturel 
(E3.1a) 

Intégré au projet 

Balisage préventif divers ou mise en 
défens ou dispositif de protection 

espèce 

remarquables (E2.1a/E2.1b) 

longueur totale de 243 mL 

 

Soit 486  au total 

 

produits phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou susceptible 

 
(E3.2a) 

Intégré au projet 

Plantation et renforcement de 
haies paysagère (E3.2d) 

(entre 1.25 m et 1.80 m)  
Environ 10  

Réduction 

Conception du projet 

Balisage préventif divers ou mise en 
défens (pour partie) ou dispositif de 

remarquables (R1 .1c) 

 : 
- Mise en défens du Lotier sur une 

longueur de 89 mL  

- Mise en défens du milieu 
aquatique : longueur de 42 mL soit 

 

 

Soit  au total 

Phase travaux 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune en phase 
travaux (R2.1k) 

/ 

Limitation des emprises des travaux 
et/ou des zones 
zones de circulation des engins de 
chantier (R1.1a) 

/ 

Adaptation des modalités de 
circulation des engins de chantier 
(R2.1a) 

/ 
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Type de Mesure Phase Intitulé de la mesure Coût estimé 

Phase travaux 

Optimisation de la gestion des 
matériaux (R2.1a) / 

Dispositif de limitation des 
nuisances sonores envers les 
populations humaines (R2.1j) 

Intégré au projet 

Adaptation de la période des 
t  (R3.1a) 

Intégré au projet 

Clôture spécifique (y compris 
échappatoire) et dispositif anti-
pénétration sur les emprises (R2.2j) 

sur une longueur de 2207 mL 
 

Soit 9932  au total 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 
(actions préventives et curatives) 
(R2.1f) 

travaux) 
Hors coût si action curative 

nécessaire : 

Difficile à chiffrer 

Passage inférieur à faune (R2.2f) Intégré au projet 

Gestion des déchets de chantiers 
(R2.1t) 

Intégré au projet 

 

artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité (R2.1q) 

 
Soit 1  au total 

 
Coût 

radeau végétalisé : 21  (hors 
amarrage) 

 

tallation de 
Biohut (pour 35 unités) : 21  

 

Biohut : 2  

Le nombre de jours retenus 
correspond aux années sans suivi 
écologique des Biohut (cf mesure 

A6.1b) 

Soit 2 800 * 22 =  

Ou 2 800 * 30 = 84  

clôture spécifique) (R2.2d) 
Intégré au coût du projet.  

Postes électriques équipés de bacs 
de rétention (R2.2r) 

Intégré au projet 

Dispositif préventif de lutte contre 
une pollution accidentelle lors des 
travaux de maintenance (R2.2r) 

Intégré au projet 

Type de Mesure Phase Intitulé de la mesure Coût estimé 

Gestion des déchets en phase 
 

Intégré au projet 

Gestion écologique des habitats 
dans la z

 (R2.2o) 
Intégré au projet 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune : absence 

 (R2.1k/R2.2c) 
Intégré au projet 

piscicoles et floristique exotiques 
(R2.2r) 

Difficile à chiffrer car nécessite une 
connaissance exacte des surfaces 

concernées 

Dispositif de prévention contre les 
 

Intégré au projet 

Intégration paysagère du projet 
(peinture verte sur les postes 
électriques, les locaux de stockage 
et le grillage) (R2.2k) 

Intégré au projet 

Sécurisation du site (R2.2r) Intégré au projet 

Entretien de la ripisylve autour des 
étangs (R2.2r) Intégré au projet 

Accompagnement 

Phase travaux 
Organisation administrative du 
chantier (A6.1a) 

  

Phase exploitation 

Aide financière au fonctionnement 
de structures locales (A4.1a) 

 
900 x 30 = 27  

Ou 900 x 40 =36  

Approfondissement des 
connaissances relatives aux 
Chiroptères (A4.1b) 

3 jours/an sur 10 ans (phase 
terrain) 

 

Phase terrain : 3 * 450 * 10 = 
13  

 : 6 * 530 * 10 = 31 
 

Soit un total pour 10 ans de suivi de 
 

tions de 
sensibilisation : mise en place de 
panneaux didactiques (A6.2c) 

Pour un coût estimé des panneaux 
 : 

 

3*2 500 = 7 500  

mesures (A6.1b) :  
 

- Contrôle des paramètres 
physico-chimiques des plans 

 

Forfait de 30  000 
= 90  

- Contrôle de la présence de 

particulièrement espèces 
nicheuses et migratrices) et 

2 * 450 * 8 = 7 
ans) 

Ou 2 * 450 * 10 = 9 
(exploitation 40 ans) 
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Type de Mesure Phase Intitulé de la mesure Coût estimé 

radeaux à sterne 
2 jours/ an sur 7 à 10 années soit : 

- 
des dispositifs Biohut (suivi 
ichtyofaune et faune vagile) 

Forfait à 3  : 

3 900*8 = 21 2  ans) 

Ou 3 900 * 10= 39  

- Suivi de 
peuplements piscicoles 

Forfait de 4 
sur une année, soit : 

4 400 * 8 = 35  
Oui 4 400 * 10 = 44 

ans) 

- Suivi des effets sur la 
biodiversité de la mise en place 
des panneaux, suivi de 

zones humides sur les abords 
 

7 jours/an sur 8 à 10 années soit : 
7 * 450 * 8 =25 200 (sur 30 ans) 

Ou 7 * 450 *10 = 31 500 
ans) 

- Présence/absence d
invasives 

2 jour/an soit 

2 * 450 * 3 = 2  
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7. SYNTHESE DES MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ET 
IMPACTS RESIDUELS 

 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des impacts du projet (positifs et négatifs) pour chaque thématique analysée, avant et après la mise en place des mesures d'évitement ou/et de réduction des effets.  
Les impacts (bruts et résiduels) sont hiérarch  :  

 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

 
 

Thème Sous-thème Type d'impact Phase 
Niveau de 

 Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Sol et sous-sol 

Erosion des sols 
Destruction des horizons du sol et tassement 

Chantier 

Nul à très faible 

- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 
circulation des engins de chantier 

- R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de 
chantier 

- R2.1c : Optimisation de la gestion des matériaux 
- E1.1d  

Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Imperméabilisation du sol 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Pollution des sols 

Chantier 

Faible 

- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu 
naturel  

- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 
 

- R2.1c : Optimisation de la gestion des matériaux 
- R2.1t : Gestion des déchets de chantier 

Nul à très faible 

/ 

Exploitation 

Nul à très faible 

- 
égativement 

le milieu 
- R2.2r Postes électriques équipés de bacs de rétention 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

accidentelle lors des travaux de maintenance 
- R2.2r : Gestion des déchets en phase exploitation 

Nul à très faible 

/ 

Hydrologie 
Hydrogéologie 

Impact quantitatif 

Chantier 

Nul à très faible 

- E1.1d  
- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 

 
- R2.1c : Optimisation de la gestion des matériaux 

Nul à très faible 

/ 

Exploitation Nul à très faible - E1.1d  Nul à très faible / 

Impact qualitatif 

Chantier 

Faible 

- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu 
naturel  

- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 
 

- R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de 
chantier 

- R2.1t : Gestion des déchets de chantier 

Nul à très faible 

/ 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 
Exploitation 

Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet : lavage des 
 

- 
t 

le milieu 
- R2.2r Postes électriques équipés de bacs de rétention 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

accidentelle lors des travaux de maintenance 
- R2.2r : Gestion des déchets en phase exploitation 

 

/ 

Climatologie Impact sur le climat 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Positif  Positif / 
Vulnérabilité au 

changement 
climatique 

Vulnérabilité du projet 
Exploitation 

Nul à très faible 
- E1.1d  
- E1.1d hydraulique 
- R2.2r : Dispositif de prévention contre les risques incendies 

Nul à très faible 
/ 

Risques naturels 

Risque incendie 
Chantier Très faible - R2.2r : Dispositif de prévention contre les risques incendies Nul à très faible / 

Exploitation Très faible - R2.2r : Dispositif de prévention contre les risques incendies Nul à très faible / 

Risque inondation 
Chantier 

E1.1d  
  

Exploitation   

Autre 

Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 
Exploitation Nul à très faible - E1.1d  

- R2.2r :Entretien de la ripisylve autour des étangs Nul à très faible 
/ 

MILIEU HUMAIN 

Socio-économie 

 Chantier Positif  Positif / 
Activités économiques : activités agricoles et 
forestières 

Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 
Exploitation Nul à très faible  Positif / 

Activités économiques : industrie 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Positif  Positif / 

Pêche 

Chantier Faible  Nul à très faible / 
Exploitation 

Modéré 

- R2.2r  
floristique exotiques 

- R2.1q-
droit du projet ou à proximité 

Faible 

A4.1a : Aide 
financière au 
fonctionnement de 
structures locales 

Autres activités de loisirs / tourisme 

Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 
Exploitation 

Positif  Positif 
A6.2c-Déploiement 

sensibilisation 
Retombées économiques Exploitation Positif  Positif / 

Urbanisme  Chantier et 
exploitation 

Projet 
compatible 

 Projet 
compatible 

/ 

Servitude / 
contraintes 

Impact sur les infrastructures routières 

Chantier Faible  Nul à très faible / 
Exploitation Nul à très faible 

(sauf étang 2) 
- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 

chantier 
- R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de 

chantier 
- tang 2) 

Nul à très faible / 

Modéré 
(étang2) 

Nul à très faible 

/ 

Impact sur les autres moyens de transport 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Réseau électrique 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 
Patrimoine archéologique Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 

Cadre de vie 

Risques technologiques 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Nuisances sonores 
Chantier Modéré - R2.1j : Dispositif de limitation des nuisances sonores envers les 

populations humaines 
Faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Emissions lumineuses 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Poussières 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Vibrations 
Chantier Nul à très faible  Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Déchets 
Chantier Nul à très faible - R2.1t : Gestion des déchets de chantier Nul à très faible / 

Exploitation Nul à très faible - R2.2r : Gestion des déchets en phase exploitation Nul à très faible / 
Champ électro-magnétique Exploitation Nul à très faible  Nul à très faible / 

Sécurité des riverains et du personnel 

Chantier 

Nul à très faible 

- R1.1a Limitation des emprises des travaux et/ou des zones 
ou zones de circulation des engins de chantier 

- R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de 
chantier 

Nul à très faible / 

Exploitation 

Faible 

-  
- R2.2r : Sécurisation du site 
- R2.2r :Entretien de la ripisylve autour des étangs 

Nul à très faible / 

MILIEU NATUREL Flore et habitats 

lors des travaux 
Chantier Modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel, 
- E2.1a/E2.1b : Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de 

,  
- R1.1c : Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou 

 
-  

Nul à très faible / 

Modification des conditions stationnelles 
 

Exploitation Modéré à fort 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 
produit polluant ou  
- R2.2r Postes électriques équipés de bacs de rétention 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors 
des travaux de maintenance 

Nul à très faible / 

Risque 
 

Chantier Modéré - Mesure R2.1f : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (actions préventives et curatives) 

Nul à très faible / 

Destruction des communautés végétales lors 
des travaux 

Chantier Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel, 
- R1.1c : Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou 
dispositif de prot

 

Nul à très faible / 

Modifications des conditions stationnelles 
 (habitats) Exploitation Faible à modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 

, 
- R2.2r Postes électriques équipés de bacs de rétention 

Nul à très faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors 
des travaux de maintenance 

Avifaune 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux Chantier Faible à modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- Mesure R3.1  Nul à très faible / 

 Exploitation Modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R2.2d  lôture 
spécifique) 
- 

 

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

Modéré 
- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R2.1q-
projet ou à proximité 

Nul à très faible / 

Dérangement 
du parc Chantier / - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

 Exploitation Faible 

- R2.2d  Dispositif anticollision et 
spécifique) 
- R2.1k et R2.2c : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune : 

 
- 

 

Nul à très faible / 

Reptiles 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux 

Chantier Modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
-  
- Mesure R2.2j : Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif 
anti-pénétration sur les emprises 

- Mesure R2.2f : Passage inférieur à faune 

Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible 
- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 
du projet en pér  

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

Dérangement pendant la 
du parc 

Chantier Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible / Nul à très faible / 

Amphibiens 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux 

Chantier Modéré 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel 
-  
- Mesure R2.2j : Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif 
anti-pénétration sur les emprises 
- Mesure R2.2f : Passage inférieur à faune 

Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors 
des travaux de maintenance 
- 

 

Nul à très faible / 

Destruction 
de chasse et/ou de repos 

Chantier et 
exploitation Faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 
produit polluant ou  

Nul à très faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 

du parc 
Chantier Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

Dérangement pendant la  Exploitation Nul à très faible / Nul à très faible / 

Entomofaune 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux 

Chantier Faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel 
-  

Nul à très faible / 

 Exploitation Faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R2.2d  Dispositif 
spécifique) 
- 

 

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

Faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 

 
- R2.1q- abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité 

Nul à très faible / 

du parc 
Chantier Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible 
- R2.2d  
spécifique) Nul à très faible / 

Mammifères 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux 

Chantier Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
-  
- Mesure R2.2j : Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif 
anti-pénétration sur les emprises 
- Mesure R2.2f : Passage inférieur à faune 

Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible 
- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- 
du pro  

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

Dérangement p
du parc 

Chantier Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible - Mesure R2.2o : Gestion écologique de
 

Nul à très faible / 

Chiroptères 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux 

Chantier 
Fort (si coupe 

cavité) 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- Mesu  

Nul à très faible / 

Risque de mortalité  Exploitation Faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R2.2d  (hors clôture 
spécifique) 
- Mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone 

 

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- A4.1b : Approfondissement des connaissances relatives aux Chiroptères Nul à très faible / 

du parc Chantier Nul à très faible - E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet Nul à très faible / 

 Exploitation Nul à très faible - R2.2d  
spécifique) 

Nul à très faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 
- R2.1k et R2.2c : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune : 
absence  
- A4.1b : Approfondissement des connaissances relatives aux Chiroptères 

Ichtyofaune 

Risque de mortalité pendant la phase des 
travaux Chantier 

Modéré (si 
pollution 

uniquement) 
- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel Nul à très faible / 

 Exploitation Modéré 

- 
produit poll négativement le milieu 
- R2.2r Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors 
des travaux de maintenance, 
- R2.2r  
exotiques 
- Mesure A4.1a : Aide financière au fonctionnement de structures locales 

Nul à très faible / 

de chasse et/ou de repos 
Chantier et 
exploitation 

Modéré 

- ut 
produit  
- R2.1k-Dispositif de limitation des nuisances envers la faune en phase 
travaux, 
- R2.2r  
exotiques 
- R2.1q- bris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité 

Nul à très faible / 

du parc 
Chantier Nul à très faible / Nul à très faible / 

Dérangement pendant la  Exploitation Nul à très faible / Nul à très faible / 
Continuité 
écologique  

Chantier et 
exploitation Nul à très faible 

- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- Mesure R2.2f : Passage inférieur à faune Nul à très faible / 

Natura 2000 

Altération des habitats naturels (rejets de 
polluants) 

Chantier et 
exploitation Faible 

- E3.1a : Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel 
- E3.2a Absence totale s et de tout 

 
Nul à très faible / 

repos Exploitation Faible 
- E1.1c : Redéfinition des caractéristiques du projet 
- R3.1a : Adaptation de la pério  Nul à très faible / 

PAYSAGE 

Patrimoine culturel Visibilité ou/et covisibilité 
Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible  Nul à très faible / 

Perception visuelle 
Visibilité depuis les habitations, les chemins de 
randonnées et les axes majeurs de circulation 

Chantier et 
exploitation 

Nul à très faible 
(sauf 

habitation au 
bord du plan 

, 
chemin de 

randonnée et 
RD 994 en 
bordure du 

 

- R2.2k : Intégration paysagère du projet  
 Nul à très faible / 

Faible 
(Guinguette et 

chemin de 
randonnée de la 

- R2.2k : Intégration paysagère du projet Faible / 
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Thème Sous-thème Type d'impact Phase Niveau de 
 

Mesure 
Niveau de 

résiduel 

Mesure 
compensatoire ou 

 
Rigole de 

) 
Fort (Habitation 
en bordure du 

RD 994) 

-  
- R2.2k : Intégration paysagère du projet Nul à très faible / 
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CHAPITRE VI 
CONNUS 
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- e) l'étude d'impact doit comporter une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant : 

"du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

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

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage". 

 
19 août 2021 sont les suivantes : 

 -
environnement.gouv.fr/pages/home/) 

 Base de données de la préfecture de la Saône-et-Loire (http://www.saone-et-loire.gouv.fr/) 
 Avis rendus par la MRAE de Bourgogne Franche-Comté (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
La recherche a été effectuée sur l'aire d'étude éloignée du projet 

 

 

Dans un rayon de 5 km autour du projet,  
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CHAPITRE VII 
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Conformément à l'article R. 122-5, II, 3, l'étude d'impact doit contenir la description des aspects pertinents de l'état 
actuel de l'environnement et de leur évolution en ca
référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'envir
la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.  

travers d du 
projet sur l'environnement et la santé humaine).  

Le présent chapitre vise donc à présenter un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
-dessous sous forme d'un tableau synthétique. Elle se base 

les étangs seront gérés de manière identique à ce qui est 
fait actuellement. 

Thème Sous-thème 
Evolution en présence du projet en tenant 

réduction 
 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Sol sous-sol Aucun impact significatif  

Relief Aucun impact significatif  

Hydrologie 

Impacts négligeables sur les écoulements et la 
qualité des eaux hormis un faible risque de 

pollution accidentelle. 

estion 

étangs, aucune activité 
susceptible de générer une 
pollution des eaux ne 

installera. 

Alimentation en 
eau potable 

Climat / Qualité 
de l'air 

de participer à la lutte contre les changements 

émission de gaz à effet de serre (notamment 
CO2). 

du projet ne permettra pas de 
contribuer à diminuer les 
émissions de gaz à effet de 
serre et donc de contribuer à 
la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

Risques majeurs Aucun impact significatif  

MILIEU 
NATUREL 

Flore / habitats 

Le projet vise à réduire un maximum les 
atteintes sur les formations en les évitant 
(zones humides) et en réduisant les surfaces 

 

présence des espèces patrimoniales, et la lutte 
contre les espèces exotiques minimisera la 
perte de qualité des habitats.  
Le dimensionnement du projet et de 

maintenir des zones exposées à la lumière de 
 et des dispositions seront mises en place 

pour éviter toute pollution accidentelle, tant 
loitation.  

négligeable et 
non significatif.  

projet les étangs seront gérés 
de la même façon et les 
berges fauchées de manière 
régulière. La vocation des 
espaces serait similaire.  

Thème Sous-thème 
Evolution en présence du projet en tenant 

réduction 
 

Avifaune 

Des impacts sont attendus sur des formations 
 La réduction des 

surfaces visées par les travaux et la 

panneaux devrait permettre le retour de la 
majorité des espèc
période des travaux limitera les risques de 
mortalité liés aux opérations de coupe et de 
débroussaillage. Par ailleurs, des dispositifs de 
recolonisation des milieux et visant à limiter les 
risques de collision seront mis en place pour 

et 

des panneaux.  
Les impacts résiduels attendus sont donc 
considérés comme négligeables et non 
significatifs. 

 du 
projet les étangs seront gérés 
de la même façon et les 
berges fauchées de manière 
régulière. La vocation des 
espaces serait similaire, ce qui 
ne portera pas atteinte aux 
cortèges observés et à leur 
habitat.  

certaines formations 
arbustives et arborées seront 
préservées des travaux. 

Reptiles 

La mise en place des mesures (redéfinition des 
caractéristiques du projet, adaptation de la 
période des travaux, système anti-retour, 
passage inférieur à faune, gestion écologique 
des habitats) limitera les risques de mortalité 
sur ce groupe taxonomiques. Compte tenu de 
la nature du projet, les espèces seront peu 
concernées par les problématiques liées à 

résiduelles sont considérées comme 
négligeables et non significatifs.  

certaines formations 
arbustives et arborées seront 
préservées des travaux.  

Amphibiens 

risques de pollution accidentelles ainsi que 
aptation de la période des travaux et la 

mise en place de systèmes anti-retour et de 
passage inférieur à faune réduira 
significativement les risques de mortalité de ce 
groupe taxonomique.  

 

ticulière. 

certaines formations 
arbustives et arborées seront 
préservées des travaux. 

Entomofaune 

(redéfinition des 
caractéristiques du projet, absence de rejets 
polluants, dispositif anticollision et gestion 

permettre un retour rapide des espèces 
communes observées sur le site, tout en 
réduisant fortement les risques de mortalité. 

 

 

Mammifères non significatifs pour ces espèces à forte 
capacité de dispersion. 

particulière 

Chiroptères 
vaux 

et la vérification des cavités avant travaux 
évitera tout risque de mortalité. La 

bsence de projet les 
formations arborées ne 
seront pas impactées.  
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Thème Sous-thème 
Evolution en présence du projet en tenant 

réduction 
 

et les premières rangées de panneaux 

La mise en 

texturés (flotteurs, allées de maintenance) 
rendront le parc distinguable des surfaces en 

donc fortement minimisés.  
U

présents sur le site et pourra servir de porter à 
connaissance.  
Les impacts sont considérés comme non 
significatifs pour ces espèces.  

Ichtyofaune 

espèces exotiques notamment), devrait 

panneaux. Le cortège faunistique étant déjà 
dégradé, les incidences résiduelles sont 
considérées comme non significatives.  
Des opérations de rempoissonnement au 

Gueugnon et financées par Ox2 permettront 
de veiller à la qualité des peuplements 
piscicoles de ces étangs.   

els peuplements piscicoles 
devraient se maintenir, avec 
une forte représentation 

 

Continuité 
écologique  

Le projet a un impact négligeable sur les 
éléments de la Trame verte (sous trames « 
prairie-bocage », « pelouse » et « forêt). Bien 
que des éléments de la Trame bleue, dont des 
réservoirs de biodiversité, aient été recensés 
au niveau du projet, les faibles surfaces 
impactés et la préservation des formations 
humides font que les incidences sont 
considérées comme non significatives. 

 

Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 
près de 9km de la ZIP. Compte tenu de la 
distance entre les deux sites, la faible 

favorables aux milieux naturels (dont radeaux 
à sterne), le projet aura un impact considéré 
comme négligeable et non significatif sur ce 
site.  

évolution particulière 

MILIEU 
HUMAIN 

Population La réalisation du projet engendre la création 
indirecte 

 
Habitat 

Activités 
économiques 

Le projet constitue une opportunité de 
valoriser des terrains non exploités pour la 

 tout en maintenant les 
activités de loisirs (randonnée, pêche).  

projet les étangs resteront 
utilisés uniquement pour les 
activités de loisir (pêche, 
randonnée). 

Thème Sous-thème 
Evolution en présence du projet en tenant 

réduction 
 

La réalisation du projet engendrera des 
retombées économiques dues à la fiscalité  du projet privera les 

collectivités des retombées 
économiques liées à la 
fiscalité du projet. 

Patrimoine 
culturel Aucun impact significatif 

on probable 
notée. 

Risques 
technologiques 

Aucun impact significatif 
notée. 

Usage et 
occupation des 

sols 

La réalisation du projet permet de produire 
une énergie renouvelable tout en maintenant 
les usages actuels du site (pêche et 
randonnée). 

Pas  

Servitudes 
techniques Aucun impact significatif 

 

Vibrations / 
poussières 

Aucun impact significatif 
notée.  

Bruit Aucun impact significatif n probable 
notée. 

PAYSAGE 

Perception Aucun impact significatif 
notée. 

Eléments 
patrimoniaux 

Aucun impact significatif 
notée. 
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CHAPITRE VIII : 
SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS SCHEMAS ET PROGRAMMES
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1. ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE 
RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES 
RENOUVELABLES DE BOURGOGNE (S3RENR) 

e deux Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RENR) : 
un pour la Franche-Comté et un pour la Bourgogne. 

Bourgogne Franche-Comté est 
actuellement en cours de réalisation et entrera prochainement en vigueur ; il dégagera une capacité globale de 
raccordement de 5.4 GW. 

 

Il est envisagé de raccorder le projet de centrale solaire flottante au poste électrique le plus proche : le poste source 
de Gueugnon à environ 4 km au Nord du projet.  

 sur ce poste sont détaillées dans le tableau suivant (date 01/10/2021  Source : 
caparéseau) 

Tableau 58 : Capacités réservées au ENR sur le poste de Gueugnon (date 01/10/2021  source : Caparéseau) 

      Poste électrique de Gueugnon 

Puissance des projets en EnR déjà 
raccordés 

15.2 MW 

Puissance des projets EnR en 
développement 

2.3 MW 

du S3REnR qui reste à affecter 
1.5 MW 

 

Le poste source de Gueugnon ne dispose actuellement pas de capacité réservée aux ENR suffisante pour accueillir les 
32.17 MW du présent projet. Cependant, le futur S3RENR de Bourgogne Franche-Comté, qui a été mis en consultation 
publique du 23 novembre 2020 au 11 janvier 2021, a création 

p
aux ENR de 63 MW. Dans ces conditions la capacité disponible sera suffisante pour accueillir le présent solaire de 
Gueugnon et Rigny-sur-Arroux. 

 

2. ARTICULATION AVEC LE SRADDET 

Bourgogne Franche-Comté a été adopté en juin 2020. Ce schéma se substitue à plusieurs schémas régionaux sectoriels 
dont le schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). ° 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long terme en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des di

nsports, maîtrise et valorisation de 

prévention et gestion des déchets. 

Le SRADDET de Bourgogne Franche-  axes : 

 Axe 1 : Accompagner les transitions 
 Axe 2 : Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région 
 Axe 3  

Ces axes sont déclinés en 8 orientations et 33 objectifs. 

Les axes et les orientations issues du SRADDET sont reprises dans le tableau page suivante ainsi que les observations 
de la compatibilité de la centrale solaire avec ces orientations. 
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Axes Orientations Objectifs Application zone de projet 

Axe 1 : Accompagner les transitions 

Orientation 1 : Travailler à une 
structuration robuste du territoire 

avec des outils adaptés 

Objectif 1 : Généraliser les démarches stratégiques de planification pour tendre vers 
un objectif de zéro artificialisation nette 

La réalisation de la centrale solaire flottante permettra de produire 
renouvelable sage des sols En effet aucun espace agricole ou forestier ne sera 

uti  

Objectif 2 : Généraliser les approches territoriales de la transition énergétique 
26 

propre et renouvelable et contribuera ainsi aux objectifs t régionaux de développement des ENR et de 
réduction des émissions de CO2.  

Orientation 2 
privilégiant la sobriété et 

 

Objectif 3 : Développer une stratégie économe des ressources Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 4 : Préserver la qualité des eaux et la gérer de manière économe sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
produits polluants, seron  

Objectif 5 : Réduire, recycler, valoriser les déchets 

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

ssociation SOREN  

Les panneaux solaires sont essentiellement composés de verre, d'aluminium et de silicium. Tous ces 
matériaux sont recyclables et peuvent être incorporés à la fabrication de nouveaux panneaux ou à d'autres 
processus industriels. 

Les objectifs sont de : 

- Réduire les déchets photovoltaïques ; 

- Maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-  

-  

Objectif 6 : 
objectifs de réduction, de valorisation et de stockage 

Objectif 7 : Atteindre un parc de bâtiments performants énergétiquement et 
responsables en matière environnementale 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Orientation 3 : Redessiner les 
modèles existants avec et pour les 

citoyens 

Objectif 8 : Anticiper e
changement climatique 

Le projet 
fin de lutter contre 

le changement climatique. 

Objectif 9 : Faire des citoyens les acteurs des transitions Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 10  Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 11 : Accélérer le déploiement des EnR en valorisant les ressources locales 

cacité énergétiques, puis de les couvrir 
par les énergies renouvelables locales.  

 

La centrale solaire flottante de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux 26 MW 
 

Le SRADDET précise que « la répartition entre le développement du photovoltaïque en toitures ou au sol 
 scénario  tout comme 

 favorise pour les installations au sol, les terrains urbanisés ou 

sur les sols agricole  ». 

Les projets de centrales solaires flottantes ne font à  famille 
projets constituent cependant un moyen de développer des parcs photovoltaïques tout en 

évitant les co   

Objectif 12 : Déployer la filière hydrogè
transition énergétique 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 13 : Accompagner les citoyens et les acteurs régionaux dans leur 
transf  

Cet objectif ne concerne pas le projet 
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Objectif 14 : Renouveler le modèle d'urbanisme pour une qualité urbaine durable Cet objectif ne concerne pas le projet 

Orientation 4 : Conforter le capital 
de santé environnementale 

Objectif 15 : Prendre en compte l'enjeu sanitaire lié à la qualité de l'air à tous les 
niveaux de décision 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 16 :  

gement lié au projet de parc photovoltaïque intègre la biodiversité dans son 
aménagement en la considérant en amont de la conception, lors de la phase des travaux, et lors de la 
phase de gestion (phase exploitation). Cette préservation passe par la mise en 
séquence ERC :  

- Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c),  
- Absence de rejets de produits polluants dans le milieu naturel (E3.1a), 
- e 

remarquables (E2.1a/E2.1b), 
- 

u (E3.2a), 
- Balisage 

 (R1.1c), 
- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune en phase travaux (R2.1k),  
- L

engins de chantier (R1.1a), 
- Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier (R1.1a),  
- née. (R3.1a), 
- Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration sur les emprises 

(R2.2j),  
- Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

(R2.1f),  
- Passage inférieur à faune (R2.2f),  
- bris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (R2.1q), 
-  (R2.2d),  
- Postes électriques équipés de bacs de rétention (R2.2r),  
- Dispositif préventif de lutte contre une pollution accidentelle lors des travaux de maintenance 

(R2.2r),  
-  

(R2.2o),  
- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune : abs turne 

(R2.1k/R2.2c), 
- Organisation administrative du chantier (A6.1a), 
- Approfondissement des connaissances relatives aux Chiroptères (A4.1b ) 
-  
-  

Ces mesures éviteront toute incidence sur le milieu naturel et devraient, sur un court/moyen terme, 
permettre la reconquête de la faune et de la flore. Elles permettront de maintenir la perméabilité des 
milieux. Le projet ne remettra pas en cause les continuités et les équilibres biologiques identifiés au niveau 
du site.   

Objectif 17 : Préserver et restaurer les continuités écologiques 

Les enjeux liés à la TVB ont été pris en compte dans le chapitre IV  partie 3.4 du présent dossier. Les 
conclusions é

Des dispositifs 
anticollisions et des radeaux à en faveur des espèces pour lesquelles le projet 

projet (emplacement et techniques déployées), la couverture moyenne des plans environ 39 % et 
les très faibles surfaces impactées lors des 
sur les continuités écologiques.  

Les éléments de la trame b la trame verte 
(sous trame « prairie-bocage ») sont donc pris en compte et les incidences rectifiées par des mesures 
adaptées. Elles bénéficieront également aux continuités locales identifiées sur le site.  
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 : « Dispositif de limitation 
 » 

Axe 2 : Organiser la réciprocité pour 
faire la diversité des territoires une 

force pour la région 

Orientation 5 : Garantir un socle 
commun de services aux citoyens 

sur les territoires 

Objectif 18 : Contribuer à un accès équitable de la population aux services et 
équipement de base 

Cet objectif ne concerne pas le projet. 

Objectif 19 : Accélérer le déploiement des infrastructures numériques et innover 
par la donnée 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 20 :  Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 21 : Garantir la mobilité durable partout et pour tous, avec le bon moyen 
de transport, au bon endroit, au bon moment 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 22 : Redynamiser les centres bourgs et centres villes par une action globale Cet objectif ne concerne pas le projet 

Orientation 6 : Faire fonctionner les 
différences par la coopération et 

les complémentarités 

Objectif 23 : Renforcer le caractère multipolaire de la région en s'appuyant 
notamment sur un réseau de villes petites et moyennes 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 24 : Renforcer la capacité des territoires à définir leurs stratégies de 
développement 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 25 : Amplifier le rayonnement des fonctions contribuant au fait 
métropolitain 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 26 : Valoriser les potentiels des ruralités Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 27 : Faciliter les échanges d'expériences, la coopération et la mutualisation 
entre les territoires infrarégionaux 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 28 : Identifier les filières à potentiels et piloter leurs stratégies de 
développement à l'échelle régionale 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Axe 3 : Construire des alliances et 
 

Orientation 7 : Dynamiser les 
réseaux, les réciprocités et le 

rayonnement régional 

Objectif 29 : Encourager les coopérations aux interfaces du territoire régional Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 30 :  Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 31 : Impulser des dynamiques de coopération et de rayonnement aux 
niveaux européen et plus largement international 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Orientation 8 : Optimiser les 
connexions nationales et 

internationales 

Objectif 32 : Consolider les connexions des réseaux de transport régionaux aux 
réseaux nationaux et internationaux 

Cet objectif ne concerne pas le projet 

Objectif 33 : Préserver et restaurer les continuités écologiques au-delà du territoire 
régional 

e les continuités écologiques au-delà du territoire 
régional car il ne remet pas en cause la TVB locale et celle identifiée dans le SRCE.  

 

 

Conclusion : La centrale solaire photovoltaïque de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux est compatible avec le SRADDETT. En produisant environ 35,9 32.2 MWc) , elle 
. 



281 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

2.1. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
de Bourgogne (SRCE) 

Le SRADDET stipule que : « En ce qui concerne les Schémas Régionaux de Cohérence Éc
regard des textes, seuls certains éléments de ces documents sont obligatoirement attendus en annexes, le choix a été 

 
connaissances. » 

Il mentionne également que « En tant que base de connaissance incontournable, les SRCE de Bourgogne et de Franche-
Comté sont les références à prendre 
par les SRCE (respect des sous trames, de leur individualisation et de leur terminologie) et préciser les continuités 

 
particuliers, à créer des sous trames spécifiques dans le respect de la nomenclature supra. ».  

n) 
avec le SRADDET implique donc une mise en conformité dudit document avec le SRCE.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne a été approuvé en mars 2015.  Le tableau suivant 
détaille les orientations du SRCE : 

Orientation stratégique Objectif 

Accompagner la prise en compte 
des continuités écologiques dans les 

planification 

Sensibiliser les élus aux enjeux des continuités écologiques de la 
 

Fournir un appui technique aux services des collectivités pour une bonne 
intégration de la trame verte et bleue dans les documents de planification 

Consolider les espaces de continuités écologiques à enjeux 

Promouvoir la biodiversité dans les espaces 
écologiques dans leur conception et leur gestion 

Favoriser la transparence 
écologique des infrastructures de 

transport, des ouvrages 
hydrauliques et de production 

 

Limiter les emprises des nouvelles infrastructures linéaires de transport et 
 

Assurer la perméabilité, au niveau des corridors stratégiques, des 
infrastructures linéaires de transport nouvelles et existantes difficilement 
franchissables 

Développer une gestion écologique des bordures et des dépendances 

corridor écologique pour certaines espèces 

Assurer la transparence écologique des ouvrages hydrauliques et de 
pr  

Conforter les continuités 
écologiques et la perméabilité dans 
les espaces agricoles, forestiers et 

aquatiques 

Favoriser une occupation du sol et des pratiques favorables aux continuités 
terrestres 

Favoriser une occupation du sol et des pratiques favorables aux continuités 
aquatiques 

Développer les connaissances sur les espaces de continuités, leur 
fonctionnalité et les menaces locales 

Orientation stratégique Objectif 

Développer et partager les 
connaissances naturalistes sur les 

continuités écologiques 

Améliorer les connaissances sur les moyens de maintenir ou restaurer les 
continuités en fonction des enjeux 

 

des acteurs, et organiser la 
gouvernance autour des continuités 

écologiques 

Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la trame verte et bleue, notamment 
les décideurs et les jeunes 

Développer la formation des gestionnaires des espaces et des bureaux 
ter les échanges 

entre acteurs 

Favoriser la cohérence entre les politiques publiques 

 

Les continuités écologiques sur la zone d'étude sont présentées au chapitre 2  partie 3.1 de la présente étude. Au 
regard des éléments développés dans ce chapitre, il  en partie au sein des sous-

au et zones humides, ainsi que de la sous trame « prairie-bocage ». Au niveau local, des 
continuités en pas japonais appartenant à la sous-trame « forêt » sont également identifiées et correspondent aux 
boisements et linéaires de ripisylves présents au niveau des sites.  

La redéfinition des caractéristiques du projet permet de préserver les éléments de la trame verte et bleue, en 
minimisant la taille du parc photovoltaïque (espaces en eau préservés) et en conservant les zones humides identifiées 
sur le site. Les faibles surfaces impactées durant la phase des travaux (boisement, prairie, fruticée) ne seront pas de 
nature à remettre en cause les continuités écologiques identifiées sur le site. La fonctionnalité des milieux ne sera pas 
remise en cause, car des formations équivalentes, voire de meilleure qualité sont bien représentées autours du site 

, et les milieux seront laissés à la dynamique naturelle ou remis en état une fois les travaux terminés.  

ion permettra de minimiser les incidences causées par le 
es 

espèces utilisant ces corridors sont prévues : installation de radeau à sterne, dispositif anticollision, gestion écologique 
des habitats, passage inférieur à faune, etc. Ces mesures vont dans le sens des attentes de la 3e orientation du SRCE.  

Les risques de rupture de continuité sont donc bien pris en compte par le projet.  

Compte-tenu de 
 par celui-ci. 
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3. ARTICULATION AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
L -Bretagne 2016- ce en eau. 

Les orientations du SDAGE susceptibles de concerner le projet photovoltaïque ainsi que les observations de la compatibilité de la centrale solaire avec ces orientations sont détaillées dans le tableau suivant : 

 

Orientation 

Disposition 
Définition Description Compatibilité du projet 

5 

Maîtriser et réduire 
les pollutions dues 
aux substances 
dangereuses 

 
 

Des objectifs de rejet :  
- A  et pertes des substances prioritaires (SP)* doivent être 

réduits et ceux des substances dangereuses prioritaires (SDP)* doivent être supprimés. Ces objectifs doivent être 
atteints au plus tard 20 ans a de contrôle et de normes de qualité 
environnementale par le Parlement européen et le Conseil.  

-  Au titre de la note technique du 11 juin 2015 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et 
pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les Sdage 2016-2021. Cette 
note définit des objectifs de réduction en pourcentage du niveau des émissions de 2010, connues et maîtrisables à 
un coût économiquement acceptable. Par ailleurs, concernant les rejets dans les eaux souterraines, toutes les 
dispositions d -9-

reuses et des polluants non dangereux de ses annexes I et II. 
Des objectifs environnementaux :   

- P de normes de qualité environnementale (NQE), seuils de 
concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques afin de protéger la vie aquatique et la santé humaine. 
La directive 2013/39/CE renforce certaines de ces normes tout en introduisant 12 nouvelles  
précitée ainsi que le mécanisme de liste de vigilance.  chimiqu
17 décembre 2008 fixe les normes de qualité et les valeurs de seuils. 

- P
concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques afin de protéger la vie aquatique. La connaissance 

ct des différentes molécules, seules ou en mélange. 

tout risque de pollution accidentelle : hydrocarbures sur site ou stockage sur 
aire étanche, réalisation des travaux en dehors des périodes de fortes pluies, mise à disposition de 
kits absorbants,  

Des dispositions équival

 

8B  8B-1 

Préserver les zones 
humides dans les 
projets 

ouvrages, travaux et 
activités 

dégrader la zone humide.  
lternative avérée et après réduction d dégradation 

ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, 
les mesures compensatoires proposées par le 
humides, cumulativement : 

- Équivalente sur le plan fonctionnel ;  
- Équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
- Dans le bassin versant de  

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une 
au à 

proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures 
compensatoires sont définies par le m de 
leur suivi, dans les actes 
zones humides compensées sont de la r me. 

Le projet a été conçu en respectant la doctrine ERC. 

En phase de chantier toutes les mesures de précautions seront prises pour ne pas dégrader la 

stockage sur aire étanche, mise à disposition de kits a  

naturel et plus spécifiquement dans les milieux aquatiques.  

Les zones humides présentes au sein de la zone de projet ont été délimitées précisément grâce 
aux critères sols et habitat. La redéfinition des caractéristiques du projet, et plus particulièrement 
les choix techniques et les emplacements retenus pour les aires de stockage/assemblage et de 

-à-vis de ces formations. La gestion en phase 
 

 

9  9B 

Assurer une gestion 
équilibrée des 
espèces 
patrimoniales 

Cette orientation vise la conservation ou la restauration des espèces indigènes inféodées aux milieux aquatiques et les habitats 
des écosystèmes aquatiques de la source à la mer dans lesquels ces espèces assurent leurs cycles  
de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et aux zones humides contribue à la gestion globale 

Le projet prévoit de préserver les milieux aquatique et humides à travers différents types de 
mesure (cf compatibilité du projet avec les orientations 5 et 8B-1). Par la préservation du milieu 
naturel et plus spécifiquement des milieux humides et aquatiques, les étangs ainsi que les cours 
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Orientation 

Disposition 
Définition Description Compatibilité du projet 

inféodées aux milieux 
aquatiques et leurs 
habitats 

i
axes principaux :  

- La protection, la restauration et la gestion des habitats naturels des espèces patrimoniales en eau douce et en 
estuaire (écrevisses à pattes blanches, moules perlières, populations endémiques de truites, crevettes blanches, 
amphibiens...), dont certains sont menacés p

La conservation ou le rétablissement du bon fonctionnement des milieux 
(notamment par les orientations 1C et 1D) sont les principales actions de gestion à même de garantir la viabilité 
pérenne et ainsi le bon état durable des peuplements, 

- Les actions directes spécif  
o  1°) les prélèvements : si les capacités de renouvellement des populations en place sont compromises, les 

prélèvements, par exemple par pêche pour la faune piscicole, font  
o  ts 

populations locales. Pour la faune piscicole, les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau douce 
progressent vers une gestion patrimoniale du cheptel piscicole  

eur verront leur état préservé 
en faveur des espèces aquatiques. 

-à-vis de ces espèces. 
Les ancrages seront adaptés et un système de frayère et de refuge type Biohut sera mis en place.  

-chimique des eaux permettra de 
s rectifier.  

Des opérations de rempoissonnement au niveau des ét
financées par Ox2 permettront de veiller à la qualité des peuplements piscicoles de ces étangs.   

9  9D 
Contrôler les espèces 
envahissantes 

[  Le bassin Loire-Bretagne est particulièrement concerné par :  

- 

ses ; 
- Les animaux envahissants, comme le ragondin, la grenouille taureau, le xénope lisse, de nombreuses espèces de 

 Le 
changement climatique pourrait favoriser le développement de certaines espèces envahissantes, ce qui justifie une 

des conditions hydrologiques et de température qui devraient se rapprocher des conditions de leur milieu naturel 
 

vulnérabilité des milieux et les impacts des invasions) qui doivent être accrues, des mesures doivent être prises pour 
contrôler les proliférations. [  

faune ou de la flore. Afin de pallier au risque de dispersion, une mesure spécifique sera mise en 
 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes).  
Les mesures de suivis permettront également de contrôler la potentielle évolution de ces espèces 
sur le site.  

 

Bilan : Le SDAGE a été p . 
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4. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS NATIONAUX ET 
REGIONAUX DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS 

Plusieurs plans sont concernés : 

 Le Plan National de Prévention des Déchets, 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, élaboré en novembre 2019 et annexé au SRADDET 
Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Lors de la réalisation des chantiers de construction et de démantèlement et lors de la phase d'exploitation, les 
dispositions réglementaires en termes de prévention et de gestion des déchets seront respectées. Les déchets seront 
collectés et stockés sur le site dans des contenants adéquats puis s
déchets adaptées et agréées. Le recyclage des matériaux sera privilégié. 

Le projet et donc compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets. 

 

 

5. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D'URBANISMES 

5.1. Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Charolais Brionnaix 
SCoT Charolais Brionnais, approuvé le 30 octobre 2014.  

Les orientations du SCoT susceptibles de concerner le projet photovoltaïque issues du DOO sont détaillées dans le 
tableau suivant : 
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Orientation 

Disposition 
Définition Description Compatibilité du projet 

A1/05-OB1 
Favoriser le mix énergétique à 

 

En termes de production -Brionnais préconise le développement des sources 
biomasse (bois, déchets). Les gisements en énergies 

e la qualité des 
paysages. 
Recommandations : 

- Pour contribuer à la diversification des activités agricoles, notamment au niveau des exploitations 
r 

mise en pla
des collectivités afin de produire  
- Le SCoT Charolais- tion des 
énergies renouvelables sur son territoire. 

Le projet de centrale solaire flottante de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux permettra de contribuer 

renouvelable sans générer  

 
paysage sont très faibles.  

A1/05-OB2 

Identifier des zones de 
développement prioritaire à 

photovoltaïque en mutualisant 
les installations 

Le développement de nouvelles installations énergétiques non intégrées au bâti (champs de capteurs 
e terres agricoles. Les solutions à faible 

 
Concernant le solaire, le SCoT Charolais-Brionnais encourage en priorité le développement des panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas échéant, sur tout terrain artificialisé (dont carrières), en 
ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés (comme les parcs de stationnement automobile), en 
réinvestissement de sites désormais inexploités mais anciennement artificialisés et im  

A1/06- 0B1 
Protéger les espaces naturels du 
territoire et garantir les 
continuités écologiques 

Assurer la protection des milieux naturels - Prescriptions :  
- Les principaux enjeux liés aux réservoirs de biodiversité sont identifiés sur la carte page 55. Ce 

(écologue écologiques de leur territoire à préserver.  
-  

scientifique de terrain et de concertation avec les acteurs concernés, notamment les acteurs économiques 
e

 
 

Garantir les continuités écologiques - Prescriptions :  
- ]  stratégie locale de protection de la Trame Verte et Bleue pour 

insi que les modalités de gestion des espaces 
urbains existants permettront de maintenir et de renforcer les continuités écologiques en visant tout 
particulièrement à pallier ou éviter les risques de rupture ou de fragilisation. 

- Les collectivités précisero les points de blocage (traversées 

restaurer les corridors écologiques en ces points stratégiques. La continuité des corridors est recherchée, 
rétab

mise en pl   
obstacles à la continuité et de préserver les zones humides. 

- 

haies, talus...) ainsi que les boisements linéaires (ripisylves) de 

és sur une largeur suffisante pour assurer leur rôle de corridor 

Le projet prend e

projet pourrait avoir vis-à-vis de ces éléments. Cette TVB est également déclinée localement afin 
de la prendre en com -à-vis de 

concerné (redéfinition des 
caractéristiques du projet, passage inférieur à faune, etc).  

 

Ces aspects ont été pris en considération par le projet. Des mesures sont mises en place afin de 
pallier ce risque, notamment via la redéfinition des caractéristiques du projet (travaux réduits au 
minimum, ripisylve préservée, quasiment pas de travaux des sols au niveau des aires de mise à 

passages inférieurs à faune, etc).  

Compte tenu de la nature du projet, les structures bocagères et boisements linéaires ne seront 
que très peu impactés par le projet qui a cherché à réduire ces incidences. Quelques rares 
formations arbustives et boisées seront impactées lors des travaux au niveau des aires de 
stockage assemblage, qui concernent une très faible surface. Les abords de ces zones 
présentent généralement des formations équivalentes, voire de meilleure qualité, ce qui ne 
remettra pas en question la continuité des milieux. Ces milieux seront remis en état ou laissés à 
la dynamique naturelle une fois les travaux réalisés. Des habitats équivalent seront à même de 

 En ce qui concerne les ripisylves, elles seront préservées 
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Orientation 

Disposition 
Définition Description Compatibilité du projet 

long des rivières, en particulier dans les milieux très urbanisés . 

A1/06- 0B2 
Développer et valoriser une 
infrastructure verte et bleue, 
support de projet 

Développer les pratiques de loisirs en lien avec la TVB - Prescriptions :  
- 

garantissent le maintien des 
et de protection des rivières et milieux aquatiques (ripisylve, bandes enherbées, zones humides, haies...). 

 
Réaliser des projets intégrés - Prescriptions :  

- Dans le cas de pro
le fonctionnement écologique, de 

fréquentation du public, ... Des mesures compensatoires pourront, si nécessaire, être proposées. 

 

Les abords des étangs 1 à 4 sont utilisés dans le cadre des pratiques de loisirs des locaux. La mise 
pourraient participer à la sensibilisation du 

public vis-à-vis de la TVB.  

 

Par la réalis

vis-à-vis des thématiques liées au milieu naturel.  

A1/06  OB3 
Préserver les zones humides, 
base de non aggravation du 
risque inondation 

Préserver les zones humides - Prescriptions :  
- 

sur leur territoire. Cet inventaire comportera une cartographie des zones humides en recherchant 
  

- contrats de rivière du 

identifiée. 
 
Limiter le risque inondation - Prescriptions :  
- Lors des p

représentées sur les documents graphiques (plan de zonage, servitudes), notamment celles liées à la 
divagation de la Loire. 

- 
ant les types 

 
- 

identifiant les différents enjeux (not

chaque zone inondable. 

 

Les zones humides sont prises en compte dans le cadre du pré diagnostic du milieu naturel. Les 
inventaires de terrain 

s, notamment par la redéfinition des caractéristiques du projet. 

 :  
-  
-  extrêmement 

localisé et très faible,  
- 

possible. Des mesures sont préconisées pour limiter ce risque. 
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5.2. Compatibilité avec le PLU de GUEUGNON 

naturel, dans le sous-secteur NCa ( ion 
des carrières). 

Les constru s sont autorisées dans cette 
zone Comme démontré dans les chapitres précédents 
le projet de centrale solaire  
mesures les impacts du projet sur le milieu naturel sont nuls à très faibles.  

Le projet est donc compatible avec le PLU de la commune. 

 

5.3. Compatibilité avec le R.N.U 
-sur-  Le projet se 

situe en dehors des parties urbanisées de la commune cependant les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs so
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (article L. 161-  

Le projet de centrale solaire et leurs abords immédiats (postes électriques et locaux de 
stockage) ; porter atteinte aux activités agricoles, pastorales ou forestières (ce 
qui est démontré dans les chapitres précédents). 

Le projet est donc compatible avec le RNU. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Bibliographie 
 
Annexe 2 : Courrier du  
 
Annexe 3 : Étude piscicole 
 
Annexe 4 : Liste des espèces végétales recensées sur  
 
Annexe 5 potentielle et ses environs 
 
Annexe 6 : Diagnostic zones humides 
 
Annexe 7 : Dossier technique pour la réalisation de plateformes sur pilotis pour la nidification des laridés 
 
Annexe 8 : Étude hydraulique - Étude réalisée par ISL Ingénierie t des PV flottants (Annexe Séparée). 
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Annexe 1 : Bibliographie  
 

Partie généraliste et analyse paysagère 

Ouvrages consultés : 

 SOLAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE OF SINGAPORE. 2019. Where Sun Meets Water  Floating solar 

market report. 2019 

 ADEME.2018. Etat du photovoltaïque en France 2018.  

 AGRESTE. Recensement agricole 2010  

 ATMO BFC  en Saône-et-Loire.  

 BRGM. Carte géologique de Paray-le-Monial (BRGM n°600) 

 CLER. Un parc solaire au sol dans mon territoire. Réussir son intégration environnementale, sociale et 

économique des projets 

 Loire Bretagne. SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021  

 INSEE. Dossier complet commune de Gueugnon. Recensement légal de 2017 

 Région Bourgogne Franche-Comté. Juin 2020. SRADDET Ici 2050  

 Rapport IEA PVPS T1. 2021. Aperçu du marché mondial du photovoltaïque 2021  

 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.Tableau de bord solaire photovoltaïque 2ième trimestre 

2021 

 GIEC.  : rapport de synthèse  

 Hespul. Juillet 2019. Systèmes photovoltaïques : fabrication et impact environnemental.  

 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire- Commissariat général au développement durable. 

Janvier 2018. Evaluation environnementale  

 DIREN Bourgogne. 1996. Atlas des Zones Inondables  

  Avril 2010. Guide 

 

  Avril 2012. 

Installations photovoltaïques au sol impact 

 RTE. 02/06/2015. Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de la région 

Franche-Comté et projet de nouveau schéma. 

 DDT de Saône-et-Loire. 2019. Atlas des paysages de Saône-et-Loire.  

 DREAL Bourgogne Franche-Comté. 2019. Caractérisation de la charpente paysagère de Bourgogne Franche-

Comté 

 

 

 

 

 

Webographie :  

 Geoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 DREAL Bourgogne Franche-Comté : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/ 

 Sandre  : 

http://www.sandre.eaufrance.fr/ 

 INSEE. Comparateur de territoire : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/ 

 INAO : https://www.inao.gouv.fr/ 

 Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/ 

 Observatoire des énergies photovoltaïques. http://www.observatoire-energie-photovoltaique.com/ 

 Infoterre : https://infoterre.brgm.fr/ 

 Office de tourisme Mâconnais-Tournugeois : https://www.bourgogne-tourisme.com/offices-de-

tourisme/office-de-tourisme-maconnais-tournugeois 

 Infoclimat : https://www.infoclimat.fr/ 

 Inventaire forestier national : https://inventaire-forestier.ign.fr/ 

 

Etude écologique 
 

Les études techniques spécifiques au volet écologique sont listées en première partie de chaque chapitre concerné. 
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Annexe 2 : t de 
Secours 
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Annexe 3 : Etude piscicole 
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Annexe 4 : Liste des espèces végétales recensées sur la zone 
lantation potentielle du projet et ses environs 

 

N°_Tax_B
DNFF 

Nom scientifique Statut Liste Rouge Régionale PN PR ZNIEFF 

11 Acer pseudoplatanus L. LC / / / 

8527 Achillea millefolium L. LC / / / 

8528 Achillea ptarmica L. LC / / / 

6590 Agrostis cf canina L. var. canina LC / / / 

8553 Agrostis cf capillaris L.  LC / / / 

8558 Agrostis cf stolonifera L.  LC / / / 

8564 Aira caryophyllea L. LC / / / 

5785 Alisma cf plantago-aquatica L. LC / / / 

1321 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC / / / 

29941 Alopecurus cf pratensis L.  LC / / / 

6620 Alopecurus myosuroides Huds. LC / / / 

6621 Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis LC / / / 

383 Ambrosia artemisiifolia L. 
Rang 3+: Espèce invasive en 

extension 
/ / / 

6720 Anisantha sterilis (L.) Nevski LC / / / 

8622 Anthoxanthum odoratum L.  LC / / / 

8626 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. LC / / / 

8654 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl  

LC / / / 

459 Artemisia vulgaris L. LC / / / 

29987 Berteroa incana (L.) DC.  NA / / / 

1325 Betula pendula Roth LC / / / 
503 Bidens connata Muhlenb. ex Willd. Rang 2: Espèce invasive émergente / / / 

6674 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. LC / / / 

6698 Bromus hordeaceus L.  LC / / / 

37382 Bryonia cretica L. LC / / / 

30008 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  LC / / / 

5892 Carex cf divisa Huds.  NR / / / 

5919 Carex cf hirta L.  LC / / / 

5950 Carex cf leporina L. LC / / / 

5951 Carex cf pairae F.W.Schultz LC / / / 

5958 Carex pendula Huds. LC / / / 

3332 Centaurium erythraea Rafn LC / / / 

2024 Cerastium glomeratum Thuill. LC / / / 

2301 Ceratophyllum demersum L. LC / / / 

2335 Chenopodium album L. LC / / / 

2364 Chenopodium vulvaria L. NT / / / 

664 Cirsium arvense (L.) Scop. LC / / / 

30052 Convolvulus arvensis L.  LC / / / 

2448 Convolvulus sepium L. LC / / / 

30056 Cornus sanguinea L.  LC / / / 

30058 Corrigiola cf littoralis L.  LC / / / 

N°_Tax_B
DNFF 

Nom scientifique Statut Liste Rouge Régionale PN PR ZNIEFF 

1329 Corylus avellana L. LC / / / 

4719 Crataegus laevigata (Poir.) DC.  LC / / / 

4721 Crataegus monogyna Jacq.  LC / / / 

5034 Cruciata laevipes Opiz LC / / / 

576 Cyanus segetum Hill LC / / / 

6751 Cynosurus cristatus L. LC / / / 

5999 Cyperus cf fuscus L. LC / / / 

2872 Cytisus scoparius (L.) Link LC / / / 

6754 Dactylis glomerata L.  LC / / / 

5544 Datura stramonium L.  LC / / / 

151 Daucus carota L.  LC / / / 

6780 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. LC / / / 

2577 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin LC / / / 

9891 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. NA / / / 

9893 Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald NA / / / 

9898 Echium vulgare L. LC / / / 

6018 Eleocharis cf ovata (Roth) Roem. & Schult. VU / / Oui 

9912 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski LC / / / 

3885 Epilobium angustifolium L. LC / / / 

3886 Epilobium cf ciliatum Raf. NA / / / 

3891 Epilobium hirsutum L. LC / / / 

3897 Epilobium parviflorum Schreb. LC / / / 

9924 Epilobium tetragonum L. LC / / / 

7397 Equisetum arvense L. LC / / / 

7404 Equisetum cf telmateia Ehrh. LC / / / 

6817 Eragrostis cf minor Host NA / / / 

6816 Eragrostis virescens J.Presl NA / / / 

9945 Erigeron annuus (L.) Desf. 
Rang 3: Espèce invasive en 

extension 
/ / / 

700 Erigeron canadensis L. 
Rang 3: Espèce invasive en 

extension 
/ / / 

9954 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. LC / / / 

3242 Ervilia hirsuta (L.) Opiz LC / / / 

172 Eryngium campestre L. LC / / / 

2298 Euonymus europaeus L. LC / / / 

786 Eupatorium cannabinum L. LC / / / 

2706 
Euphorbia cf flavicoma subsp. verrucosa 

(Fiori) Pignatti 
LC / / / 

2717 Euphorbia cf lathyris L. NA / / / 

2692 Euphorbia cyparissias L. LC / / / 

10070 Festuca cf rubra L. LC / / / 

4740 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. LC / / / 

4745 Fragaria vesca L. LC / / / 

30131 Fraxinus excelsior L.  LC / / / 

5037 Galium aparine L. LC / / / 

5058 Galium cf album Mill. LC / / / 

5057 Galium mollugo L.  LC / / / 
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5063 Galium palustre L. LC / / / 

6929 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. LC / / / 

3420 Geranium dissectum L. LC / / / 

30460 Geranium molle L.  LC / / / 

3435 Geranium robertianum L. LC / / / 

4758 Geum urbanum L. LC / / / 

3549 Glechoma hederacea L. LC / / / 

31097 Glyceria cf striata (Lam.) Hitchc. NR / / / 

6932 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. LC / / / 

6933 Glyceria notata Chevall. LC / / / 

30147 Gnaphalium cf uliginosum L.  LC / / / 

329 Hedera helix L. LC / / / 

187 Heracleum sphondylium L. LC / / / 

30158 Herniaria glabra L.  LC / / / 

6947 Holcus lanatus L. LC / / / 

3494 Hypericum perforatum L. LC / / / 

967 Hypochaeris radicata L. LC / / / 

6103 Iris pseudacorus L. LC / / / 

1180 Jacobaea vulgaris Gaertn. LC / / / 

1914 Jasione montana L. LC / / / 

6135 Juncus bulbosus L. LC / / / 

6131 Juncus cf articulatus L.  LC / / / 

6134 Juncus cf bufonius L.  LC / / / 

6161 Juncus cf tenageia Ehrh. ex L.f. EN / / Oui 

6138 Juncus conglomeratus L.  LC / / / 

6139 Juncus effusus L. LC / / / 

6146 Juncus inflexus L. LC / / / 

5350 Kickxia elatine (L.) Dumort. LC / / / 

3567 Lamium maculatum (L.) L. LC / / / 

997 Lapsana communis L. LC / / / 

2955 Lathyrus nissolia L. NT / / Oui 

6203 Lemna minor L. LC / / / 

1047 Leucanthemum vulgare Lam. LC / / / 

3955 Ligustrum vulgare L. LC / / / 

5355 Limosella aquatica L. EN / / Oui 

5377 Linaria vulgaris Mill. LC / / / 

5382 Lindernia dubia (L.) Pennell Rang 4: Invasive en extension       

10048 Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. LC / / / 

6983 Lolium perenne L. LC / / / 

10067 Lolium pratense (Huds.) S.B.Darbyshire LC / / / 

1963 Lonicera periclymenum L.  LC / / / 

2984 Lotus angustissimus L. VU / / Oui 

2988 Lotus cf corniculatus L. LC / / / 

3908 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & 

Burdet 
Rang 4: Invasive en extension / / / 

30369 Lychnis flos-cuculi L. LC / / / 

N°_Tax_B
DNFF 

Nom scientifique Statut Liste Rouge Régionale PN PR ZNIEFF 

3576 Lycopus europaeus L. LC / / / 

8601 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. LC / / / 

4349 Lysimachia nummularia L. LC / / / 

30227 Lysimachia vulgaris L.  LC / / / 

3789 Lythrum hyssopifolia L. NT / / / 

3792 Lythrum salicaria L. LC / / / 

3826 Malva cf moschata L. LC / / / 

3831 Malva sylvestris L. LC / / / 

3029 Medicago lupulina L. LC / / / 

3041 Medicago sativa L. LC / / / 

3584 Mentha aquatica L. LC / / / 

3591 Mentha cf spicata L. NA / / / 

30236 Mentha longifolia (L.) Huds.  LC / / / 

30237 Mentha pulegium L.  LC / / / 

3593 Mentha suaveolens Ehrh.  LC / / / 

7002 Milium effusum L. LC / / / 

1400 Myosotis arvensis (L.) Hill LC / / / 

1416 Myosotis ramosissima Rochel LC / / / 

3463 Myriophyllum spicatum L. LC / / / 

3870 Nymphaea alba L. LC / / Oui 

4017 Oxalis fontana Bunge, 1835 NA / / / 

7022 Panicum capillare L. NA / / / 

4046 Papaver dubium L. LC / / / 

4236 Persicaria maculosa Gray LC / / / 

2154 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 

Heywood 
LC / / / 

7060 Phleum pratense L. LC / / / 

7063 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. LC / / / 

4061 Phytolacca americana L. Rang 2+: Espèce invasive émergente / / / 

4094 Plantago lanceolata L. LC / / / 

4096 Plantago major L.  LC / / / 

7075 Poa cf annua L. LC / / / 

7095 Poa pratensis L. LC / / / 

7097 Poa trivialis L. LC / / / 

4224 Polygonum aviculare L. LC / / / 

5128 Populus nigra L. LC / / / 

5131 Populus tremula L. LC / / / 

NR Portulaca trituberculata NR / / / 

7225 Potamogeton crispus L. LC / / / 

4804 Potentilla cf neglecta Baumg. NR / / / 

13466 Potentilla erecta (L.) Räusch. LC / / / 

4818 Potentilla reptans L. LC / / / 

30299 Prunella vulgaris L.  LC / / / 

4827 Prunus avium (L.) L. LC / / / 

4847 Prunus spinosa L. LC / / / 

3296 Quercus cf rubra L. NA / / / 
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30308 Quercus robur L.  LC / / / 

4490 Ranunculus acris L. LC / / / 

4561 Ranunculus cf repens L. LC / / / 

30311 Ranunculus flammula L.  LC / / / 

13700 Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus DD / / / 

30312 Ranunculus sceleratus L.  LC / / / 

4244 Reynoutria japonica Houtt. Rang 5: Espèce invasive       

4620 Rhamnus cathartica L. LC / / / 

5212 Ribes uva-crispa L. LC / / / 

3124 Robinia pseudoacacia L. Rang 5: Espèce invasive / / / 

1781 Rorippa palustris (L.) Besser LC / / / 

4863 Rosa canina L.  LC / / / 

4249 Rumex acetosa L. LC / / / 

4251 Rumex acetosella L. LC / / / 

4278 Rumex cf patientia L.  NA / / / 

4261 Rumex conglomeratus Murray LC / / / 

4262 Rumex crispus L. LC / / / 

5134 Salix alba L. LC / / / 

5140 Salix atrocinerea Brot. LC / / / 

5148 Salix caprea L. LC / / / 

5156 Salix fragilis L., 1753  LC / / / 

5169 Salix purpurea L. LC / / / 

1967 Sambucus ebulus L. LC / / / 

1968 Sambucus nigra L. LC / / / 

6061 Scirpus sylvaticus L. LC / / / 

5464 Scrophularia nodosa L. LC / / / 

3656 Scutellaria galericulata L. LC / / / 

7136 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. LC / / / 

14523 Silene dioica (L.) Clairv. LC / / / 

14524 Silene latifolia Poir.  LC / / / 

5570 Solanum dulcamara L. LC / / / 

14563 Sonchus cf asper (L.) Hill LC / / / 

4986 Sorbus aucuparia L. LC / / / 

4996 Sorbus torminalis (L.) Crantz LC / / / 

2280 Spergula rubra (L.) D.Dietr. LC / / / 

6208 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. LC / / / 

30387 Stachys palustris L.  LC / / / 

2286 Stellaria graminea L. LC / / / 

2624 Succisa pratensis Moench LC / / / 

14807 Torilis arvensis (Huds.) Link LC / / / 

312 Torilis cf japonica (Houtt.) DC. LC / / / 

14813 Tragopogon pratensis L. LC / / / 

14822 Trifolium arvense L. LC / / / 

30487 Trifolium campestre Schreb.  LC / / / 

3152 Trifolium cf dubium Sibth. LC / / / 

14840 Trifolium cf striatum L. LC / / / 

N°_Tax_B
DNFF 

Nom scientifique Statut Liste Rouge Régionale PN PR ZNIEFF 

14824 Trifolium hybridum L. LC / / / 

14832 Trifolium pratense L. LC / / / 

14834 Trifolium repens L. LC / / / 

14841 Trifolium subterraneum L. NT / Article 1 Oui 

3053 Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute Espèce exotique / / / 

1062 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. LC / / / 

1284 Tussilago farfara L. LC / / / 

5636 Ulmus laevis Pall. LC / / / 

14875 Urtica dioica L. LC / / / 
5710 Verbena officinalis L. LC / / / 
5493 Veronica anagallis-aquatica L. LC / / / 

5496 Veronica arvensis L. LC / / / 

14890 Veronica cf hederifolia L. LC / / / 

14908 Vicia sativa L. LC / / / 

7701 Vicia segetalis Thuill. NR / / / 

14909 Vicia tenuifolia Roth LC / / / 

14914 Viola arvensis Murray LC / / / 

14929 Viscum album L. LC / / / 

14930 Vitis vinifera L. NA / / / 

14934 Vulpia cf myuros (L.) C.C.Gmel.  LC / / / 
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N °GPS 3 641 978 656 966 952 9 655 639 647 85 44 961 68 638 972 973 997 649 945 61 42 58 74 70 66 135 72 79 134 137 43 81 
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Hauteur strate herbacée 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,1 2,5 0,4 0,2 0,3 
0,7
5 

0,0
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0,7 0,5 0,6 
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Richesse spécifique arborée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 4 6 5 1 3 
Richesse spécifique arbustive 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 7 8 8 7 3 4 4 7 4 12 

N°_Tax_BDN
FF 

Richesse spécifique herbacée 15 13 18 24 30 26 23 10 15 16 30 33 32 17 12 10 24 25 10 29 11 9 5 13 10 17 9 9 21 12 14 12 18

  Strate arborée                                                                   
 Communauté des Crataego-Prunetea                                                                   

5149 Salix cf cinerea L.                                                             1     
1329 Corylus avellana L.                                                     +             
5148 Salix cf caprea L.                                               1                   

 Communauté des Querco-Fagetea                                                                   
30308 Quercus robur L.                                                1 +         1   4 4 

11 Acer pseudoplatanus L.                                                             +     
5636 Ulmus laevis Pall.                                                     +     3       

30131 Fraxinus excelsior L.                                                      +     
2 à 
3 2     

 Communauté des Salicetea purpuraea                                                                   
5128 Populus nigra L.                                                 +   3     + 1     
5134 Salix alba L.                                                     2   1 +     + 
5156 Salix fragilis L., 1753                                                          +         

 Communauté des Alnetea                                                                   

1321 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.                                                     1   4 
1 à 
2 

1     

5140 Salix atrocinerea Brot.                                                         +         
 Autres espèces                                                                   

3124 Robinia pseudoacacia L.                                                                 
1 à 
2 

  Strate arbustive                                                                   
 Communauté des Crataego-Prunetea                                                                   

4721 Crataegus monogyna Jacq.                                            2 1 2 +         + + 2 2 
4847 Prunus spinosa L.                                           3 à 4 3 1     1     + 1   + 
1968 Sambucus nigra L.                                           + +             + + + + 
5148 Salix cf caprea L.         1                                 2 1 3 +               + 
1329 Corylus avellana L.                                           2   +     +         +   
2298 Euonymus europaeus L.                                           1 1 +             +     

30056 Cornus sanguinea L.                                                + +   +   1       + 
4620 Rhamnus cathartica L.                                                   +             + 
5131 Populus tremula L.                                                   + +             
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4827 
Prunus avium (L.) L. 

        2                                               +       
+ à 
1 

1325 Betula pendula Roth                                                 +                 
4863 Rosa cf canina L.                                                                  + 
5149 Salix cf cinerea L.                                                     +       1     

 Communauté des Querco-Fagetea                                                                   
30131 Fraxinus excelsior L.                                                      +         +   
3955 Ligustrum vulgare L.                                                                 + 

30308 Quercus robur L.                                                                  + 
11 Acer pseudoplatanus L.                                                             +     

 Communauté des Alnetea                                                                   
5140 Salix atrocinerea Brot.                                                 3 1   1 1         
1321 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.                                                       4 1 + +     

 Communauté des Salicetea purpuraea                                                                   
5169 Salix purpurea L.                                                   1               
5134 Salix alba L.                                                 + 2 +             
5128 Populus nigra L.                                                 2 1   +           

 Autres espèces                                                                   
3124 Robinia pseudoacacia L.                                           +       +             + 

14929 Viscum album L.                                               +                   
 Rubus sp                                                 + +             + 
 Rosa sp                                           +       +               

  Strate herbacée                                                                   
 Communauté des Arrhenatheretea                                                                   

4094 Plantago lanceolata L.   +   1 +   +   + +             + + + + +                         
2988 Lotus cf corniculatus L.       + + + +     +     +     + + +   3                           
4818 Potentilla reptans L.       2 1 3 3       +   1   +         +         +   +             
7095 Poa pratensis L.   4 2   + 4 3   1       1   1         +                           
6947 Holcus lanatus L. +     1 1   + 1         2       2 +   +                           
8527 Achillea millefolium L.   + +     + 1 + +                   +                             
6754 Dactylis glomerata L.  3 + + 2 1 +                                                       
3029 Medicago lupulina L.       + +           +                 +                           
8622 Anthoxanthum odoratum L.  +   +     + +                                                     
1047 Leucanthemum vulgare Lam.     + 1                 +                                         

14832 Trifolium pratense L.       + +                         +                               
30299 Prunella vulgaris L.          + + +                                                     
8553 Agrostis cf capillaris L.      2   2                                                   2     

14824 Trifolium hybridum L.                                 2 +   2                           
7097 Poa trivialis L.       +       2                                                   
967 Hypochaeris radicata L.   +               1                                               

3152 Trifolium cf dubium Sibth.                   +                 +                             
3826 Malva cf moschata L. +                                   +                             
664 Cirsium cf arvense (L.) Scop.       +             +                                             

10048 Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. 2       1                                                         
4490 Ranunculus acris L.         1                       +                                 
5058 Galium cf album Mill.       +                                                           
3041 Medicago sativa L.       +                                                           

10070 Festuca cf rubra L.                   3                                               
 Agrostis capillaris L.                                                                    

6698 Bromus hordeaceus L.    + + + + +     3       +       +                                 

8654 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl  
  + 4 2 1 +                                   +                   
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3242 Ervilia hirsuta (L.) Opiz       + + + +           +                                         
4249 Rumex acetosa L.   +   + +         +                                               
1180 Jacobaea vulgaris Gaertn.   +                                 +                             

10067 Lolium pratense (Huds.) S.B.Darbyshire               2                                                   
187 Heracleum sphondylium L.       + +                                                         

14908 Vicia sativa L.   +   +                             +                             
6929 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.                         +                                         

5057 
Galium mollugo L.  

    
+ à 
1 

                                                            

7701 Vicia segetalis Thuill.         +                                                         
14813 Tragopogon pratensis L.       +                                                           
14834 Trifolium repens L.         +       1               + +   +                           
6983 Lolium perenne L.         +       + +                                               
7060 Phleum pratense L.         + + 1                                                     
6751 Cynosurus cristatus L.       +                                                           

 Communauté des Glycerio-Nasturtietea                                                                   
6933 Glyceria notata Chevall.                             4                                     
5493 Veronica anagallis-aquatica L.                                       +                           

 Communauté des Agrostietea                                                                   
5919 Carex cf hirta L.            + à 1 + + +       3 + +                       1             
6139 Juncus effusus L.                     1 1 + 3                     +   + +           
4561 Ranunculus cf repens L.                 1 +   + 1   +         +                           
4096 Plantago major L.                      + +         + +   +                           
6146 Juncus inflexus L.                       + 3 + +                                     
4349 Lysimachia nummularia L.                         +                     + 1       +         
6621 Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis     +   +   +   4                                                 
4261 Rumex conglomeratus Murray                         +         +                     +         

29941 Alopecurus cf pratensis L.        +           +         2                                     

8558 Agrostis cf stolonifera L.              2                   
+ à 
1 

                                

4262 Rumex crispus L. +                                                                 
8528 Achillea ptarmica L.               +                                                   

30369 Lychnis flos-cuculi L.               +                                                   
30236 Mentha longifolia (L.) Huds.                          +                                         

 Communauté des Molinio-Juncetea                                                                   
30311 Ranunculus flammula L.                        +       +                                   
6138 Juncus conglomeratus L.                      +                                             
2624 Succisa pratensis Moench               +                                                   

13466 Potentilla erecta (L.) Räusch.           +                                                       
6590 Agrostis cf canina L. var. canina         2                                                         

 Communauté des Isoeto-Juncetea                                                                   
30237 Mentha pulegium L.                      + +                 1         +   + +         

6131 
Juncus cf articulatus L.  

                    + 
+ à 
1 

+ +                                       

6134 
Juncus cf bufonius L.  

                      
1 à 
2 

        
1 à 
2 

+                               

 Cyperus sp                     + +                                           
5382 Lindernia dubia (L.) Pennell                     +     +                                       

30147 Gnaphalium cf uliginosum L.                              +                                     
6161 Juncus cf tenageia Ehrh. ex L.f.                       +                                           
5355 Limosella aquatica L.                       +                                           
6018 Eleocharis cf ovata (Roth) Roem. & Schult.                           i                                       
5999 Cyperus cf fuscus L.                     +                                             
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9 
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6 

19/
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 N° de relevé 16 3 14 7 10 8 17 6 2 4 30 20 9 24 1 11 12 15 5 13 22 18 21 27 25 23 32 26 28 31 33 19 29 
 Communauté des Bidentetea                                                                   

1781 Rorippa palustris (L.) Besser                     +                   +         +               
30058 Corrigiola cf littoralis L.                              +                                     
9893 Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald                       1                                           

30312 Ranunculus sceleratus L.                        +                                           

7022 
Panicum capillare L. 

                    
2 à 
3 

                                            

9891 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.                     +                                             
 Communauté des Littorelletea                                                                   

6135 Juncus bulbosus L.                       +                                           
 Communauté des Phragmito-Magnocaricetea                                                                   

3792 Lythrum salicaria L.                     + 2 1 +   +                       + +         
3576 Lycopus europaeus L.                     2 + + +                       + +             

30227 
Lysimachia vulgaris L.  

                    +   +                         2 1 à 
2 

            

5785 Alisma cf plantago-aquatica L.                           + +                                     
6103 Iris pseudacorus L.                       +                           +               
5063 Galium palustre L.                         +                                         
7063 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.                               4                                   
3584 Mentha aquatica L.                           +                                       
3591 Mentha cf spicata L.                           +                                       
6932 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.                       +                                           

 Communauté des Filipendulo-Convolvuletea                                                                   
2448 Convolvulus sepium L.                               +                       1 1         
786 Eupatorium cannabinum L.                       +   +                             +         

3593 Mentha suaveolens Ehrh.                                    +                   + +         
3891 Epilobium hirsutum L.                         +                                         
3897 Epilobium parviflorum Schreb.                                                       +           

 Communauté des Stellarietea                                                                   
3420 Geranium dissectum L.   +     + + à 1 +   +       +             +                           
1062 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. +                     +         + +   2                           

14563 Sonchus cf asper (L.) Hill     +               +   +             +                           
30052 Convolvulus arvensis L.  +         +   +     +                                             
5496 Veronica arvensis L. +               + +                                               
9954 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. +               +                   +                             

30008 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.                  1 +                                               
1400 Myosotis arvensis (L.) Hill           +             1                                         
6620 Alopecurus myosuroides Huds.                                 +     +                           
4236 Persicaria maculosa Gray                     + +                                           
4224 Polygonum aviculare L.                     +                   1                         
5350 Kickxia elatine (L.) Dumort.                                         +         +               
6780 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.                                         +         2               
2024 Cerastium glomeratum Thuill.                 +                                                 
8601 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.                                 +                                 

14914 Viola arvensis Murray +                                                                 
2335 Chenopodium album L.                                                   +               
4046 Papaver dubium L.     +                                                             
2280 Spergula rubra (L.) D.Dietr.                                 +                                 

14807 Torilis arvensis (Huds.) Link                                       +                           

7136 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 

                                        
+ à 
1 

                        

4017 Oxalis fontana Bunge, 1835                                                   +               
 Communauté des Cardaminetea                                                                   
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 N° de relevé 16 3 14 7 10 8 17 6 2 4 30 20 9 24 1 11 12 15 5 13 22 18 21 27 25 23 32 26 28 31 33 19 29 
1416 Myosotis ramosissima Rochel       +                                                           

 Communauté des Helianthemetea                                                                   
30487 Trifolium campestre Schreb.            + +           +         +                               
14822 Trifolium arvense L. +                               1 3   +                           
14934 Vulpia cf myuros (L.) C.C.Gmel.                                  3 4                               

2984 
Lotus angustissimus L. 

            
+ à 
1 

                  1                                 

14841 
Trifolium subterraneum L. 

                  
3 à 
4 

                                              

14840 Trifolium cf striatum L.                                     +                             
8564 Aira caryophyllea L.                                   +                               

 Communauté des Polygono-Poetea                                                                   
7075 Poa cf annua L.                   1               +                               

30158 Herniaria glabra L.                      +                   +                         
6817 Eragrostis cf minor Host                     +                                             
4251 Rumex acetosella L.                   +                 3                             

 Communauté des Agropyretea                                                                   
9912 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski             +                   +                                 
1284 Tussilago farfara L.                       +               1                           
7397 Equisetum arvense L.                       +                                           

 Communauté des Sisymbrietea                                                                   
6720 Anisantha sterilis (L.) Nevski                                           +                       
2364 Chenopodium vulvaria L.                     +                                             
700 Erigeron canadensis L.     +               + +         +     +                           

 Communauté des Artemisietea                                                                   
3494 Hypericum perforatum L.     +     + +         +           + 1     +                     + 
151 Daucus carota L.      +     +             +       + +   +           +               

5710 Verbena officinalis L.           + +       + +               +                           
3053 Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute                                 + 1   3                           

14524 Silene latifolia Poir.  +                                 +   +                           
459 Artemisia vulgaris L.                                   +   +                           

5377 Linaria vulgaris Mill.                                       +                           
9898 Echium vulgare L.                                       +                           
3831 Malva sylvestris L.                                       +                           

29987 Berteroa incana (L.) DC.                                    +                               
2955 Lathyrus nissolia L.           +                                                       

 Communauté des Sedo-Scleranthetea                                                                   
2154 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood                                   +                               

 Communauté des Festuco-Brometea                                                                   
2692 Euphorbia cyparissias L.           +     +                                                 
172 Eryngium campestre L.                   +                                               

2706 
Euphorbia cf flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) 

Pignatti 
                                +                                 

 Communauté des Galio-Urticetea                                                                   
5037 Galium aparine L.   +                     +     +           +                   +   
4758 Geum urbanum L.         +                                   +             +   + + 

14875 
Urtica dioica L. 

                                          1             +   + 
+ à 
1 

  

997 Lapsana communis L.                                               +   +         +   + 
3549 Glechoma hederacea L.                                           1 à 2 1               +     

30460 Geranium molle L.    +               +                                               
3435 Geranium robertianum L.                                                             + +   
312 Torilis cf japonica (Houtt.) DC.                                             1             +       
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 N° de relevé 16 3 14 7 10 8 17 6 2 4 30 20 9 24 1 11 12 15 5 13 22 18 21 27 25 23 32 26 28 31 33 19 29 
5034 Cruciata laevipes Opiz       1                                                           

14523 Silene dioica (L.) Clairv.                                 +                                 
37382 Bryonia cretica L.                                           +                       
3886 Epilobium cf ciliatum Raf.                                                       +           
5464 Scrophularia nodosa L.                                                         +         
3567 Lamium maculatum (L.) L.                                                             +     

 Communauté des Trifolio-Geranietea                                                                   
14909 Vicia tenuifolia Roth             +           +       +                                 

 Communauté des Epilobietea                                                                   
5951 Carex cf pairae F.W.Schultz       +                                                           

14890 Veronica cf hederifolia L.           +                                                       
4745 Fragaria vesca L.         1                                       +                 
3885 Epilobium angustifolium L.                                                         +         

 Communauté des Querco-Fagetea                                                                   

1321 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

                    + +   +   +                     + 
+ à 
1 

+ + +     

30308 Quercus robur L.  +   +   + +                                   + + +             + 

329 
Hedera helix L. 

                                              1 +       + +     
1 à 
2 

3955 Ligustrum vulgare L.                                               + +   +       +   1 
30131 Fraxinus excelsior L.                                                            + + + + 

6674 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.                                                           
1 à 
2 2     

2577 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin                                           +                   +   
14930 Vitis vinifera L.                                               +         +         
4996 Sorbus torminalis (L.) Crantz                                                                 + 
1963 Lonicera periclymenum L.                                                                  + 

11 Acer pseudoplatanus L.                                                           +       
7002 Milium effusum L.                                                               +   
5958 Carex pendula Huds.                                                         +         
4986 Sorbus aucuparia L.                                                                 + 

 Communauté des Crataego-Prunetea                                                                   

4721 
Crataegus monogyna Jacq.  

        + +                               + + 
+ à 
1 

+       + +   + + 

4847 
Prunus spinosa L. 

            +                             + + 
1 à 
2 

+       + + 
+ à 
1 

+ 
1 à 
2 

30056 Cornus sanguinea L.          +                                     +         + + + + + 
2298 Euonymus europaeus L.                                               +           +   + + 
1968 Sambucus nigra L.                                               +     +             
5212 Ribes uva-crispa L.                                               +               +   
1329 Corylus avellana L.                                                           +     + 
4827 Prunus avium (L.) L.                                                         +       + 
5131 Populus tremula L.                       +                                           
4719 Crataegus laevigata (Poir.) DC.                                                                  + 

 Communauté des Salicetea purpureae                                                                   
5169 Salix purpurea L.                         1 +                             +         
5156 Salix fragilis L., 1753                        +       +                                   

5134 
Salix alba L. 

                    
2 à 
3 

3 1 +                       +               

5128 Populus nigra L.                     +     +             +       +   +       +     
5570 Solanum dulcamara L.                                                   +     +         

 Autres espèces                                                                   
1914 Jasione montana L.                                   +                               
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3908 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

                      
+ à 
1 

+ 
3 à 
4 

1 à 
2 

+       + 2         1   1 +   +     

5950 Carex cf leporina L.               +                                                   
9924 Epilobium tetragonum L.                       + +             +                           
3124 Robinia pseudoacacia L.                       +                           +             + 
NR Portulaca trituberculata                             +                                     

4804 Potentilla cf neglecta Baumg.           +                                                       
5892 Carex cf divisa Huds.      +   +   +                                                     
7404 Equisetum cf telmateia Ehrh.                               1 à 2                                   
2717 Euphorbia cf lathyris L.     +                                                             
9945 Erigeron annuus (L.) Desf.                                   1                               
4278 Rumex cf patientia L.  +           +                                                     
6816 Eragrostis virescens J.Presl                                         +                         
3296 Quercus cf rubra L.                                                   +               

31097 Glyceria cf striata (Lam.) Hitchc.                     +                                             
503 Bidens connata Muhlenb. ex Willd.                       + + + +           +         +               

 



329 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

Annexe 6 : Diagnostic zone humide
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1.

transformation, il est apparu nécessaire de vérifier que les emplacements identifiés ne se trouvaient pas sur des zones 
humides, afin de définir un projet présentant le moins impact possible. 

La présente étude a donc pour objectif de délimiter et de caractériser les zones humides sur et en bordure des zones 

initial. 

1.1. Méthodologie
La cartographie et la délimitation des zones humides sont encadrées par 
p -7-1, R211-8 et R. 211-
par la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 
et R. 211-108 du cod . 

GIS Sol 
en 201318

211- : 

« I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs 
à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes 
hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation 
hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. »

en vue de leur préservation par la 
réglementation l er octobre 2009 précise les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-

Ainsi, « une zone est considérée comme hu :

1) L
2) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
- soit des espèces (indicatrices de zones humides),
- tales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 

»

article 23 la rédaction de l'article L. 211- nvironnement portant sur la caractérisation des zones
humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et 
floristique été précisée le 22 février 2017 

végétation et sol était cumulatif, considération désormais caduque au regard de la nouvelle réglementation. 

18

ages.

P
comme zone humide eu regard de la réglementation actuelle. En revanche, les habitats considérés comme pro-parte 

critère « sol ». en zone humide des 
végétations non spontanées (cultures par exemple). 

Les so
: 

des traits rédoxiques qui traduisent un engorgement temporaire et qui se présentent sous la forme de 
taches rouille, de nodules ou films bruns ou noirs et par une décoloration et un blanchissement des 
horizons ;
des horizons réductiques qui traduisent un engorgement permanent ou quasi permanent et qui se 
présentent sous la forme ;
des horizons histiques qui traduisent un milieu saturé en eau pendant plus de six mois et qui se 
caractérisent par des horizons entièrement constitués de matières organiques (débris de végétaux 
hygrophiles ou subaquatiques).

chés dans les différents horizons du sol. Le caractère humide ou non des terrains 
échanti

Figure 242 tenues dans la législation (source : MEDDE, GIS Sol. 2013)

La méthode de délimitation des zones humides par le critère pédologique vise à réaliser des relevés pédologiques à 
e montre la figure ci-dessous. 
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Figure 243 : Protocole de placement des relevés pédologiques vis-à-vis de la frontière supposée de la zone humide (Source : MEDDE, GIS 
Sol. 2013, Crédit photographique : Hélène Rousseau)

lisés par un 
échantillonnage systématique. La norme AFNOR CARTO NF X31-560 fixe une densité de sondages pédologiques de 1 
relevé pour 2 à 3 ha. La densité des relevés 
conditions topographiques, hydrographiques et végétales identifiées sur le terrain. 

60 relevés pédologiques ont été réalisés le 12 et 13/05/2021.

Leur localisation est présentée ci-après.
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Figure 244 : Cartographie des relevés pédologiques sur les étangs 1 à 4
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Figure 245 : Cartographie des relevés pédologiques sur 
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Figure 246 : 6
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1. à 4
Sur les 38 relevés pédologiques effectués, 7 sondages relèvent de la zone humide. 

bordure proche ou 

uer l -
réduction dans la majorité des relevés. La nature des sols et la topographie (certaines berges à la pente très marquée) 

s très différentes. 

Tableau 60 : Résultats des sondages pédologiques pour les étangs n°1 à 4

N° relevé X L93 Y L93 Profondeur atteinte 
(cm)

Remarques Classe GEPPA Présence de zone humide au sens 
réglementaire selon le critère pédologique

23 781212,892 6609227,108 30 - -
24 781193,626 6609190,308 25 - -
25 781194,628 6609161,333 25 - -
26 781186,485 6609146,118 20 - -
27 781223,065 6609176,709 20 - -
28 781055,75 6609271,758 55 Nappe atteinte à 50cm Classe V a Oui
29 781053,694 6609276,618 5 Anthroposol - -
30 781053,807 6609285,282 10 - - -
31 780852,296 6609269,145 50 - - -
32 781145,679 6609002,294 80 Nappe atteinte à 50 cm Classe V b Oui
33 781144,813 6609009,724 60 - - -
34 781130,195 6609037,516 20 Anthoposol - -
35 781184,204 6609036,464 20 Anthroposol - -
36 781068,585 6608782,791 95 - Classe V d Oui
37 781054,069 6608757,273 95 - Classe V d Oui
38 781051,168 6608722,248 95 - Classe III c -
39 781084,108 6608721,912 100 - Classe III b -
40 781094,98 6608745,049 55 - Classe IV c -
41 781083,088 6608757,995 90 - Classe III b -
42 781107,35 6608707,896 80 - - -
43 781072,929 6608647,347 35 - - -
44 781036,97 6608781,478 40 Nappe atteinte à 40 cm Classe V b Oui
45 781039,599 6608779,626 30 - - -
46 780991,099 6608735,215 35 - Classe VI d Oui
47 780977,63 6608728,593 25 - - -
48 780847,752 6608646,665 40 Nappe atteinte à 20 cm Classe VI d Oui
49 780848,534 6608645,453 15 Anthroposol - -
50 780530,117 6608617,881 70 Nappe atteinte à 70 cm - -
51 780522,763 6608635,22 100 - - -
52 780566,528 6608546,727 35 - - -
53 780598,635 6608545,711 60 - - -
54 780692,289 6608610,491 15 Anthroposol - -
55 780702,612 6608620,73 15 Anthroposol - -
56 780640,889 6609104,831 2 Anthroposol - -
57 780666,523 6609169,702 70 - - -
58 780660,726 6609202,39 15 Anthroposol - -
59 780719,53 6609232,163 30 - - -
60 780727,044 6609236,028 15 Anthroposol - -

2.2.
Sur les 14 relevés pédologiques effectués, 6 sondages relèvent de la zone humide. Il

certainement tribu

Les t -

limités. 

Tableau 61

N° relevé X L93 Y L93 Profondeur atteinte 
(cm)

Remarques Classe GEPPA Présence de zone humide au sens 
réglementaire selon le critère pédologique

9 780554,918 6607750,779 30 - Classe IV a -
10 780543,89 6607721,755 100 Nappe atteinte à 70 cm Classe IV d Oui
11 780545,187 6607727,881 40 - Classe IV a -
12 780518,364 6607751,736 65 - Classe VI d Oui
13 780518,903 6607757,297 65 - Classe IV b -
14 780455,412 6607940,489 20 - - -
15 780302,109 6607919,617 90 - Classe IV d Oui
16 780302,694 6607914,117 90 - - -
17 780371,582 6607798,32 90 - Classe V Oui
18 780370,454 6607796,75 60 - Classe V Oui
19 780371,756 6607710,357 75 - Classe VI d Oui
20 780369,109 6607713,543 50 - Classe IV b -
21 780399,066 6607528,793 30 - -
22 780537,125 6607585,497 5 Anthroposol - -

2.3.
Sur les 8 relevés 
proximité de la berge, 
certainement tributaire des mouvements

Plusieurs relevés ont été réalisés dans des anthroposols (sols for
-réduction ont pu y être observées, mais 

du sol.

Tableau 62 : 

N° relevé X L93 Y L93 Profondeur atteinte 
(cm)

Remarques Classe GEPPA Présence de zone humide au sens 
réglementaire selon le critère pédologique

1 779935,757 6606640,673 30 - - -
2 779901,835 6606615,901 40 - - -
3 779890,565 6606587,431 60 - - -
4 779864,983 6606609,972 50 - - -
5 779843,146 6606610,017 5 Anthroposol - -
6 779804,259 6606601,507 90 - Classe IV d Oui
7 779804,272 6606600,508 65 - Classe IV a -
8 779791,343 6606599,005 2 Anthroposol - -

Les cartographies suivantes localisent les résultats des sondages et la délimitation des zones humides identifiées. 
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Figure 247 : Cartographie des relevés pédologiques et des zones humides identifiées sur les étangs 1 à 4
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Figure 248 : Cartographie des relevés pédologiques et des zones humides identifiées sur 
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Figure 249 : Cartographie des relevés pédologiques et des zones humides identifiées sur l
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3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
s au niveau de 

llir des travaux sur la ZIP (aire
La plupart des zones humides ainsi identifiées sont principalement 

tention particulière devra être portée au niveau des 

mides, et en 
mises en 
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Annexe 7 : Dossier technique pour la réalisation de plateformes sur 
pilotis pour la nidification des laridés
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Annexe 8 : Étude hydraulique - Étude réalisée par ISL Ingénierie : 

Annexe séparée jointe 


