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5 Les variantes 
Le décret du 29 décembre 2011 précise le contenu de ce chapitre dédié aux 
variantes et aux raisons du choix du projet.  

«Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard 
aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 
retenu ».  
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Ce chapitre s’attache à présenter les raisons qui ont dicté au choix du projet de La Valmale III : choix du site, de 
l’implantation et des structures photovoltaïques. Les différents projets étudiés et les raisons du choix du projet 
définitif seront également détaillés.  

 

5.1 Choix de la localisation 

5.1.1 Principes généraux d’implantation des centrales photovoltaïques 

La sélection d’un site photovoltaïque doit répondre au cahier des charges suivant : 

 Prise en compte de l’ensoleillement local ou régional ; 

 Prise en compte des contraintes locales : 

- la maîtrise foncière ; 

- une surface disponible suffisante dont l’occupation des sols actuelle est compatible avec 
l’implantation de panneaux photovoltaïques ; 

- le respect et la conservation des milieux naturels d’intérêt et de la biodiversité ; 

- la proximité du réseau électrique en vue du raccordement (plus les infrastructures sont éloignées, 
plus le coût du raccordement est élevé) ; 

- la pente des terrains : des terrains trop pentus signifient des opérations de terrassement coûteuses et 
impactantes ; 

- l’évitement des zones ombrées vers le sud ; 

 Prise en compte du paysage : 

- le respect des protections réglementaires (éloignement des monuments et sites protégés) ; 

- l’analyse des visibilités depuis les lieux d’habitation et depuis les lieux de circulation ; 

 Compatibilité avec les politiques des communes, des collectivités locales, départementales et régionales 
d’aménagement de territoire ; 

 Prise en compte de la pertinence énergétique du projet au regard de la technologie prévue. 

5.1.2 Démarche locale de sélection du site de La Valmale III 

5.1.2.1 Spécificités du projet 

Le projet de La Valmale III est à l’initiative de la société Belectric.  

Ce projet correspond à l’extension de la centrale photovoltaïque de La Valmale I, projet développé initialement par 
la société N3D puis réalisé en 2011 par Belectric. Dès 2008, le projet de parc photovoltaïque prévoyait 
l’implantation de structures photovoltaïques sur la quasi-totalité du domaine de La Valmale, soit une implantation 
sur environ 70 hectares. 

Différents enjeux et contraintes ayant été identifiés sur le site du projet au cours de sa conception (enjeux 
écologiques, archéologiques, servitudes d’utilité publique…), les ambitions initiales ont été révisées et le projet de 
La Valmale III constitue une deuxième phase réduite du projet global intégrant ces enjeux et contraintes. 

Notons que la société Belectric a acquis la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées par le projet 
ainsi que d’une partie du bâti de La Valmale. 

 

5.1.2.2 Gisement solaire 

La région Languedoc-Roussillon en général et le département de l’Hérault en particulier font partie du quart du 
territoire français le plus favorable aux installations de systèmes photovoltaïque. Les cartes suivantes, provenant 
de PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) © European Communities, 2001-2007, confirment la 
qualité du gisement solaire local.  

 
Carte 64 : Ensoleillement horizontal en France (Source : PVGIS) 

Dans le secteur de Bessan, l’irradiation solaire est d’environ 1 450 kWh/m²/an sur une surface horizontale.  

Le tableau suivant rappelle la durée mensuelle moyenne d'ensoleillement (en heures) et la moyenne pour une 
année sur la période 1971-2000 (station météorologique de Montpellier, située à 58 kilomètres au nord-est de l’aire 
d’étude immédiate). 

Tableau 66 : Insolation moyenne annuelle 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Durée d’insolation 
moyenne (en heure) 142,1 169,3 225,6 222,4 264 301,1 337,8 291,7 232,2 169,4 138,8 123,4 2 617,8 

 

L’ensemble de ces données confirme que le secteur de Bessan dispose de ressources très satisfaisantes pour le 
développement de systèmes de production d’électricité photovoltaïque.  

5.1.2.3 Topographie et orientation 

L’aire d’étude immédiate du projet offre des caractéristiques favorables pour l’accueil de structures 
photovoltaïques.  

Les parcelles concernées sont planes et en pente faible vers l’est. Aucun terrassement d’ampleur n’est donc à 
prévoir pour l’implantation des panneaux.  

 

Bessan 
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Carte 65 : Topographie et hydrographie au niveau du domaine de La Valmale 

5.1.2.4 Contexte agricole 

D’après la cartographie des habitats naturels réalisée par le bureau d’étude Biotope en 2009 dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet de La Valmale I, les parcelles de l’aire d’étude immédiate de La Valmale III étaient 
occupées à l’époque par du vignoble. A l’époque, l’essentiel du domaine de La Valmale était en effet planté en 
vignes. Celles-ci ont été intégralement arrachées en 2010 à l’initiative du propriétaire. Par la suite, une culture de 
blé a été entreprise sur certaines parcelles puis à compter de la récolte du blé en été 2011 et jusqu’à aujourd’hui, 
plus aucune culture n’a été entreprise sur le domaine de La Valmale. L’aire d’étude immédiate est donc en cours 
d’enfrichement. 

5.1.2.5 Urbanisme 

La commune de Bessan a effectué une révision simplifiée de son PLU afin de le rendre compatible avec le 
développement des installations photovoltaïques sur le domaine de la Valmale. Les panneaux photovoltaïques et les 
équipements connexes de La Valmale III sont prévus dans des zones classées Np1 « destinées à recevoir les 
installations et équipement nécessaires à la production d’électricité à partir de ressources naturelles solaires ».  

5.1.2.6 Raccordement électrique 

La production électrique de la centrale solaire doit pouvoir être évacuée sur le réseau électrique au plus proche, 
typiquement au niveau d’un poste source faisant la jonction entre le réseau de transport d’électricité et le réseau 
de distribution. Le raccordement électrique d’une telle centrale étant à la charge de l’opérateur, une distance 
élevée entraîne un surcoût que les porteurs de projets doivent prendre en compte pour évaluer la viabilité des 
projets. Une distance plus importante nécessite donc la construction d’un parc de puissance plus importante, ceci 
afin d’amortir le surcoût de la construction par une production électrique plus conséquente. 

En l’état, le raccordement de la centrale de La Valmale III est projeté sur le poste source de Vias.  

Le raccordement électrique serait réalisé par une liaison souterraine de 8,15 km depuis le site jusqu’au poste-
source.  

5.1.2.7 Conclusion 

Le secteur projeté sur la commune de Bessan pour l’implantation d’une centrale solaire présente différentes 
opportunités :  

 bon gisement solaire ; 

 possibilités techniques de raccordement électrique afin d’évacuer l’électricité produite sur le réseau de 
distribution ;  

 compatibilité avec les documents d’urbanisme ; 

 faibles enjeux agricoles locaux ;  

 compatibilité avec l’orientation et la topographie des parcelles. 

5.1.3 Les contraintes d’implantation 

Les expertises fines menées sur le site ont mis en évidence différentes contraintes qui ont été prises en compte 
dans la définition du projet. 

Ces contraintes identifiées dans le cadre de l’état initial et ayant, in fine, décidé du choix de l’implantation des 
aménagements de la centrale photovoltaïque sont détaillées ci-après. 

5.1.3.1 Enjeux environnementaux 

Les expertises naturalistes réalisées préalablement au projet ont montré que les principaux enjeux au niveau du 
domaine de La Valmale concernent :  

 les corridors écologiques que constituent les alignements d’arbres pour la faune locale, notamment les 
mammifères terrestres et volants ;  

 l’avifaune nicheuse, en particulier l’Outarde canepetière, et son habitat de reproduction : les friches.  

5.1.3.2 Enjeux urbanistiques 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bessan définit la vocation des différentes parcelles du domaine de La 
Valmale. Suite à la révision du PLU, approuvée le 11 janvier 2013, celui-ci distingue trois principaux types de 
zonages sur le domaine de La Valmale : 

 Des parcelles classées « Np1 » destinées à accueillir exclusivement les constructions et installations et leurs 
équipements nécessaires à la production d’électricité à partir des ressources naturelles solaires ; 

 Des parcelles classées « Np » qui correspondent à des espaces à conserver présentant des potentialités 
environnementales intéressantes (corridors écologiques, zones de maquis…) ; 

 Des parcelles classées « A » correspondant aux grands espaces agricoles de la commune. 

Sur le plan urbanistique, on note également le Projet d’Intérêt Général de la Ligne Nouvelle Languedoc-
Roussillon, futur axe ferroviaire dont le tracé, défini par décision ministérielle du 29 janvier 2016, a évolué 
significativement au cours de la conception du projet de centrale photovoltaïque, qui a donc dû être adapté. 
Le tracé de ce projet constitue une contrainte de premier ordre au sein du domaine de La Valmale qu’il 
traverse de part en part. 
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5.2 Les variantes d’implantation 
Tout au long de la phase de développement du projet, différentes 
variantes d’implantation ont été étudiées. 

Ces variantes ont évolué en fonction des résultats des expertises 
environnementales, de l’évolution des technologies et de l’état 
d’évolution d’autres contraintes (servitudes d’utilité publique, document 
d’urbanisme). Il est à noter que la connaissance fine du site et de ses 
enjeux, acquise dans le cadre du projet de Valmale I (notamment via le 
suivi environnemental de 2012 à 2016), a permis de concevoir 
efficacement un projet respectant la plupart des contraintes locales dès 
le départ, notamment sur le plan écologique.  

 

5.2.1 Variante 1 

Les caractéristiques de la variante 1 sont précisées dans le tableau 
suivant. Le projet est composé de structures mobiles de type « trackers ».  

Les contraintes et enjeux ayant régi la conception de ce projet étaient 
d’ordre écologique (éloignement des corridors écologiques constitués par 
les alignements d’arbres, évitement d’un arbre isolé d’intérêt 
ornithologique) et urbanistique (prise en compte du projet d’intérêt 
général de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan). 

La variante 1 a fait l’objet d’une demande de permis de construire 
déposée en février 2012. 

Tableau 67 : Caractéristiques de la variante 1 

Nombre de modules et 
types de structures 

26 790 modules sur trackers 

Puissance développée 3,483 MW 

Emprise clôturée du projet 6,78 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 66 : Variante 1 du projet de La Valmale III 
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5.2.2 Variante 2 

Les caractéristiques de la variante 2 sont précisées dans le tableau 
suivant. Le projet est composé de structures fixes.  

En janvier 2016, le périmètre de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, 
une bande d’environ 150 m de large, a été fixé par arrêté ministériel. Le 
scindement en deux du domaine de La Valmale par le tracé de la ligne 
nouvelle s’accompagne d’une interdiction exprimée par ERDF de réaliser 
un raccordement entre les zones du projet se trouvant de part et d’autre, 
ce qui a conduit à la scission du projet initial en deux projets distincts : La 
Valmale II au nord du tracé et La Valmale III au sud. Afin que le projet de 
La Valmale III reste économiquement viable malgré ces contraintes de 
raccordement et donc de coût, il s’est avéré nécessaire d’en augmenter la 
puissance. Dès lors, une négociation a été initiée avec la municipalité afin 
de changer l’affectation de certaines parcelles, qui devaient alors passer 
du statut « A » (agricole) ou « Np » (naturelle) au statut « Np1 », ce 
dernier étant dédié au développement des installations photovoltaïques. 
La variante 2 est basée sur la nouvelle affectation des parcelles telle 
qu’elle a été envisagée lors de ces négociations. 

Or, en milieu d’année 2016, il a été acté que ce changement d’affectation 
des parcelles nécessiterait une révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme. Les délais de cette procédure s’avérant incompatibles avec 
les échéances de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie, la société Belectric a dû restreindre l’emprise du projet aux 
parcelles déjà classées « Np1 », cf. variante 3. 

Les contraintes et enjeux ayant régi la conception de la variante 2 étaient 
d’ordre urbanistique (prise en compte du projet d’intérêt général de ligne 
nouvelle Montpellier-Perpignan) et environnemental (éloignement des 
corridors écologiques). Notons que l’arbre isolé préservé par la variante 1 
a disparu entre temps suite à un incendie. 

Tableau 68 : Caractéristiques de la variante 2 

Nombre de modules et 
types de structures 

94 650 modules sur structures fixes 

Puissance développée 11,96 MW 

Emprise clôturée du projet 15,49 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 67 : Variante 2 du projet de La Valmale III 
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5.2.3 Variante 3 

Les caractéristiques de la variante 3 sont précisées dans le tableau 
suivant.  

En janvier 2016, l le périmètre de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, 
une bande d’environ 150 m de large, a été fixé par arrêté ministériel, ce 
qui a déterminé la limite ouest du projet. Sur sa limite est, le projet a été 
contraint par l’état d’avancement de la révision du PLU, dont les délais se 
sont avérés incompatibles avec un dépôt dans le cadre de l’appel d’offres 
de la CRE. Ainsi, l’emprise disponible pour cette variante 3 est presque 
trois fois plus petite que celle envisagée dans la variante 2. 

Outre ces aspects « urbanistiques », les contraintes et enjeux pris en 
compte dans la conception de cette implantation sont les mêmes que pour 
les variantes 1 et 2. 

Par ailleurs, il a été décidé de remplacer les structures trackers prévues 
dans la première variante par des structures fixes puisque seules des 
structures fixes permettent d’atteindre une puissance économique viable 
étant donné les nouvelles contraintes de raccordement imposées par le 
projet de ligne nouvelle : le scindement en deux du domaine de La 
Valmale par le tracé de la ligne nouvelle s’accompagne d’une interdiction 
exprimée par ERDF de réaliser un raccordement entre les zones du projet 
se trouvant de part et d’autre (un projet nommé Valmale II prenant 
position au nord du tracé de LGV).  

 

Tableau 69 : Caractéristiques de la variante 4 

Nombre de modules et 
types de structures 

12 150 modules sur structures fixes 

Puissance développée 4,617 MW  

Emprise clôturée du projet 5,3 ha 

 

 

 

 

 

 
 

Carte 68 : Variante 3 du projet de La Valmale III



Etude d'impact Variantes 146 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

5.3 Analyse comparée des variantes 
Le tableau suivant présente une analyse comparée des trois variantes étudiées.  

 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

C
ri

tè
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s 
te

c
h
n
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u
e
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Puissance électrique 
maximale 

3,483 MW 11,96 MW 4,617 MW 

Facilité d’accès Le site est accessible par le réseau routier local et les routes ou chemins communaux existants. 

Raccordement au 
réseau électrique 

Raccordement électrique envisagé sur le poste de Vias. 

Contraintes et 
servitudes 

Respect du tracé prévisionnel du projet de Ligne 
Nouvelle Montpellier-Perpignan. 

Respect du tracé prévisionnel du projet de Ligne 
Nouvelle Montpellier-Perpignan et anticipation de 

la révision allégée du PLU. 

Respect du tracé définitif du projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et du zonage 
approuvé du PLU révisé. 

C
ri

tè
re

s 

e
n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
ta

u
x
 

Enjeux naturalistes 
Respect des continuités écologiques : bandes tampon de 25 m de part et d’autre des corridors écologiques principaux identifié dans le PLU révisé (alignement d’arbres bordant le chemin d’accès au bâti de 
La Valmale au nord de l’emprise du projet) bande-tampon de 21 m de part et d’autre des corridors écologiques secondaires identifiés par Abies (alignement d’arbustes au sud). 

 

Les différentes implantations proposées : 

 Concernent des parcelles dont la société Belectric a la maîtrise foncière ; 

 ont évolué au fil du temps en fonction des contraintes urbanistiques (révision du PLU), des servitudes locales (projet de ligne nouvelle 
Montpellier-Perpignan) et d’enjeux écologiques. 
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5.4 La variante retenue 
De façon générale diverses contraintes techniques et réglementaires 
opposables sur le site ont contraint l’implantation.  

C’est avant tout la prise en compte des contraintes urbanistiques qui a 
déterminé le choix du projet final. 

La variante 3 (cf. carte ci-contre), constituée d’une centrale implantée 
avec des structures fixes, a été retenue du fait de : 

 son respect des contraintes urbanistiques et notamment du tracé du 
Projet d’Intérêt Général de Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ; 

 son respect des servitudes et contraintes locales ; 

 son respect des usages actuels du site ; 

 une puissance électrique et un raccordement électrique permettant 
d’envisager la faisabilité d’une centrale photovoltaïque. 

Le respect des contraintes environnementales tels que les corridors 
écologiques, bien que notable, était déjà pris en compte par toutes les 
variantes étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte 69 : Situation du projet photovoltaïque de La Valmale III 
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6 Impacts 
 

« L’étude d’impact présente une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas 
échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique. » 

Article R.122-3 du Code de l’Environnement 
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6.1 Impacts sur le milieu physique 
Les impacts spécifiques du chantier sont principalement liés à l’emprise temporaire du projet avec la présence 
d’engins de chantier et leurs travaux associés. L’ensemble des travaux est réalisé à l’intérieur des emprises 
clôturées. Il faut ajouter à cela l’installation de zones de stockages temporaires : une zone de 1 100 m² en bordure 
nord-ouest de l’emprise clôturée et une zone de 6 000 m² dans une friche à 100 m au nord. La base vie sera quant à 
elle installée au sein du bâti de La Valmale et ne représentera donc aucune emprise nouvelle. 

La durée totale des travaux est estimée à environ 6 mois. Les trois principales phases du chantier seront :  

 la réalisation des ancrages (pose des fondations et des structures) ;  

 l’installation des panneaux photovoltaïques sur les structures porteuses ; 

 le raccordement électrique.  

Il faut prévoir en parallèle la réalisation de la piste interne, l’installation des équipements annexes (clôtures, 
postes,…) et la remise en état finale. Notons que la réalisation du projet ne nécessitera aucun défrichement ni 
élagage. Un débroussaillage ponctuel pourra éventuellement être réalisé si quelques buissons sont présents au sein 
des parcelles de friches visées au moment des travaux. 

6.1.1.1 Réalisation des ancrages 

Les différents enjeux relatifs à cette phase sont : les décapages de surface, les travaux de terrassement et 
nivellement, les tassements du sol, l’érosion, la préservation des réseaux hydriques.  

Décapage 

Afin de faciliter les interventions de chantier et l’installation des aménagements (raccordement électrique, pistes 
d’exploitation et de défense incendie), des décapages localisés seront effectués sur le site. Ils seront réalisés 
essentiellement au niveau de la piste périphérique. Cette piste interne recevra une couche de feutre de 
géotextile (revêtement perméable), suivie d'un apport de grave concassée d’origine locale. Ce traitement de la 
piste fait qu’elle n’engendrera pas de réelle imperméabilisation.  

Les décapages et excavations interviendront également à l’emplacement des poteaux de clôture et portails 
d’entrée, de la citerne DFCI, des zones de stockage, des postes-onduleurs et du poste de livraison. 

Ces décapages occasionneront des déplacements de terre, de cailloux et de gravats qui auront lieu surtout lors de 
la réalisation des tranchées à câbles (profondeur de 80 cm), lors de la réalisation de la piste d’exploitation et de 
défense incendie, et lors de l’installation des bâtiments techniques (postes-onduleurs, poste de livraison) qui 
nécessitent un terrassement préalable. La terre naturelle ainsi décapée sera stockée sur site. Une partie sera 
remise en place après les travaux, notamment au niveau des tranchées de raccordement et des emprises 
temporaires constituées par les zones de stockage. L’autre partie servira à la constitution de merlons sur lesquels 
seront implantées des haies paysagères (cf. Mesures). L’idée est d’éviter autant que possible le développement de 
plantes envahissantes, d’où la nécessité de ne pas constituer d’accumulation de terre trop longtemps.  

Terrassement/nivellement 

Les éventuels travaux de terrassement nécessaires à l’installation d’une centrale photovoltaïque occasionnent des 
émissions de poussière diffuse notamment par temps sec. Il faut également s’attendre à des gaz d’échappement 
provenant des engins de construction et des véhicules de transport. L’état actuel des connaissances conduit en 
outre à penser que des impacts potentiellement significatifs peuvent se produire sur le sol et le cadre naturel 
(MEDDTL - Guide sur la prise en compte de l‘environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple 
allemand). 

Néanmoins, aucun terrassement d’envergure ne sera nécessaire à l’installation de la centrale photovoltaïque, en 
raison de la pente très douce et régulière du site d’implantation, favorable en l’état à ce type de projet. 

Seuls des travaux de nivellement superficiels seront effectués et ce de façon ponctuelle (notamment au niveau 
de la piste à créer). La topographie générale du terrain sera conservée. La terre excavée ne sera en aucun cas 
exportée du site mais sera remise en place ou servira à la création de talus pour l’implantation de haies 
arbustives.  

Tassement du sol 

Selon la nature du sol, le passage des engins de chantier (niveleuse, mini-chargeur et/ou chargeur, batteur pour les 
pieux, compacteur, pelleteuse, bulldozer, manitou, camion-grue, etc.) et des ouvriers aux abords des panneaux 
photovoltaïques peut entrainer un tassement du sol. Cet impact concerne l’essentiel de la surface du projet. Des 
tassements se produisent plus particulièrement lorsque des véhicules ont roulé sur le sol (terre végétale en 
particulier) à un moment défavorable (par exemple en cas d’humidité persistante). Selon la nature du sous-sol, le 
passage des engins représente une détérioration supplémentaire du sol : érosion de la surface, incorporation de 
matériaux étrangers au site.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement légers et le nombre de leurs passages limité. Les conséquences de 
ce tassement ne seront pas a priori significatives.  

Dans le cas du projet de La Valmale III, le sol est relativement pierreux et argileux par endroits ; le tassement 
du sol ne sera ni significatif ni généralisé.  

Si des tassements significatifs sont malgré tout constatés, des mesures correctrices seront mises en œuvre (cf. 
chapitre 8 « Mesures »). 

Erosion du sol 

L’érosion du sol est un phénomène naturel qui peut être considéré selon les cas comme une dégradation du sol au 
même titre que le tassement. Elle consiste en une perte par entrainement du sol, servant de substrat et ayant un 
rôle nutritif pour les plantes et les arbres. Dans le cadre de l’implantation d’une centrale photovoltaïque, l’érosion 
du sol est susceptible d’apparaître dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale, comme durant la phase 
de chantier.  

Dans le cadre du projet de La Valmale III, l’utilisation d’une solution d’ancrage des structures par pieux battus ou 
vissés et la mise en place d'une végétation basse (cultures fourragères) ne provoquera pas de perte de terre 
végétale ou de mise à nu permanente du sol sous les panneaux et autour de ces derniers. 

L’érosion peut se produire par l’action de l’eau transportant des particules lors de ruissellements, ou par l’action 
du vent par envol de particules.  

Ainsi, un excès d’eau pourrait avoir une action érosive, mais celle-ci serait alors très limitée et cantonnée à un gros 
épisode pluvieux qui surviendrait durant la phase de chantier. De plus, la texture même des sols au niveau du site 
(présence de nombreux cailloux) entraîne un ré-essuyage rapide de la lame d’eau après un épisode pluvieux.  

L’action du vent au sol est limitée en raison de la présence de boisements et de haies alentour. Néanmoins, un 
transport de poussières depuis le chantier vers les alentours reste possible. 

Réseau hydrique et pollutions accidentelles 

Les cours d'eau existants ne seront pas modifiés dans le cadre du projet photovoltaïque. Aucun prélèvement ou 
rejet d'eau ne sera effectué.  

Lors du déroulement du chantier, des pollutions liées aux fuites accidentelles, d’ordre physico-chimique sur des 
engins de chantier (carburant, huile, divers fluides polluants, etc.) ou aux matières mises en suspension lors des 
éventuels nivellements, pourront être occasionnées sur le site. La pollution du sol et le compactage peuvent 
entraîner un changement durable de la structure du sol et des facteurs abiotiques du site (eaux superficielles, air 
et substances nutritives). 

Pour limiter ces risques, le stationnement des engins ainsi que toutes les opérations de préparation, de nettoyage, 
d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins se feront exclusivement sur les parties des zones de 
stockage sur lesquelles une géomembrane imperméable sera installée. Cette géomembrane concernera une surface 
de 300 m² et sera retirée en fin de chantier.  

Concernant l’ensemble des risques de pollution en phase chantier, précisons que la société Belectric dispose de 
procédures Sécurité-Environnement éprouvées définissant la marche à suivre sur les chantiers pour la gestion des 
déchets, des huiles et des hydrocarbures. Ces procédures sont présentées en annexe de la présente étude 
d’impact. 

Des systèmes simples seront notamment mis en place pour la récupération et le traitement des eaux de lavage et 
de ruissellement, susceptibles de contenir divers polluants (carburants, huiles, etc.), tels que des petits bassins de 
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stockage imperméables, ballots de paille, matériaux absorbants disponibles en cas de fuite accidentelle. Une 
attention toute particulière sera portée à ce niveau. 

Par ailleurs, un cahier des charges de gestion environnementale du chantier permettra de prévoir et gérer toute 
pollution accidentelle. Un plan d’intervention d’urgence sera également mis en place.  

Détails des emprises des ancrages dans le sol 

Il faut considérer d’une part les structures qui vont être fixées au sol (pieux battus ou vissés) et d’autre part 
l’installation des postes-onduleurs, de la clôture et du poste de livraison. 

Tableau 70 : Détails des emprises des ancrages au sol 

Poste Détails des surfaces 
Surface  
(en m²) 

Structures support des 
tables fixes 

6 ancrages de 113 cm² par tables de 60 à 90 panneaux (810 pieux 
sur la centrale) 

9,15 

Postes-onduleurs 2 de 21,3 m² d’emprise 42,6 

Poste de livraison  1 de 26 m² 26 

Clôture 
1 001 mètres linéaire nécessitant 500 ancrages (1 tous les 2 mètres 
en moyenne) avec une excavation de 30 cm de diamètre environ 
soit 700 cm² par ancrage 

35 

Total 112,7 

 

  

Exemple de travaux de réalisation des ancrages  

6.1.1.2 Raccordement électrique au réseau 

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de raccordement constitue une mesure avant tout 
paysagère, mais également de prévention des collisions d’oiseaux. Les travaux nécessaires à cet enfouissement, 
creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur et moins d’un mètre de large, peuvent générer des impacts 
négatifs. 

Les précautions ci-après sont autant de mesures de réduction de ces impacts : 

 maintien de l’accessibilité et de la fonctionnalité des chemins et routes le long desquels est creusée la 
tranchée (notamment par rapport à l’accès du site et à la défense incendie durant le chantier) ; 

 respect des contraintes lors des croisements avec les éventuelles canalisations enterrées (gaz, électricité, 
eau, etc.) ; 

 précaution hydraulique lors de la traversée d’éventuels fossés d’écoulement des eaux ; 

 remise en état de la chaussée des chemins et routes empruntés. 

Aucun impact durable n’est à prévoir, si les précautions énoncées ci-avant sont respectées. 

6.1.1.3 Gestion des déchets de chantier 

Différentes bennes de collecte des autres déchets, permettant de réaliser un tri sélectif, seront disposées au 
niveau des zones de stockage et de la base-vie. 

Les déblais excédentaires de terre et de gravats, s’ils existent, seront réutilisés sur site (aucun export de terre 
végétale ne sera autorisé). 

A noter que le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit par l'arrêté préfectoral n°2013268-0005, hormis 
pour les déchets verts agricoles. Toutefois, en zone périurbaine et rurale, une dérogation peut être accordée par le 
préfet sous condition de l'absence d'alternative techniquement et économiquement raisonnable au feu pour 
l'élimination de ces déchets. 

Rappelons que Belectric dispose d’une procédure éprouvée de gestion des déchets inhérents aux chantiers. 

6.1.2 Impacts de la centrale en fonctionnement 

6.1.2.1 Impacts de l’aménagement sur le sol et le milieu hydraulique 

Rappelons qu’aucun périmètre de captage d’eau n’est présent sur le site. L’évitement et l’éloignement des cours 
d'eau et le type de fondation retenu (pieux battus ou vissés) éliminent les impacts potentiels à ce niveau. 
Notamment, l’emprise des fondations et des équipements annexes (clôtures, postes-onduleurs et poste de livraison) 
est très faible comparée à l’emprise clôturée du projet (112,7 m² imperméabilisés sur les 5,3 ha clôturés, soit 
environ 0,21 %).  

L’emploi de produits phytosanitaires sera proscrit lors du chantier comme lors de la phase d’exploitation de la 
centrale de La Valmale III. Une attention particulière sera portée sur la propreté du chantier et des engins pour 
éviter toute fuite de polluants. 

6.1.2.2 Occupation par le projet 

6.1.2.2.1 Imperméabilisation du sol 

En fonctionnement, le principal impact sur le milieu physique concerne l’imperméabilisation créée par la centrale. 
Il y a lieu de distinguer :  

1. l’effet d’écran créé par les panneaux au-dessus du sol, qui décale dans le temps l’arrivée des eaux 
météoriques et les concentre au bas de chaque alignement de panneaux (cf. chapitre suivant). On ne peut 
donc pas le considérer comme une véritable imperméabilisation. La surface projetée au sol de l’ensemble 
des panneaux correspond à une superficie de 2,6 ha (soit 49 % de l’emprise clôturée) ;  

 l’imperméabilisation créée par les postes-onduleur et le poste de livraison représente une emprise au sol 
totale de l’ordre de 68,68 m² répartie en plusieurs points ;  

 la seule emprise durable des structures photovoltaïques est celle des pieux : 9,15 m² pour l'ensemble de la 
centrale, et 35 m² pour la clôture, répartis en de très nombreux points. 

Le projet de La Valmale III entraînera donc une imperméabilisation du sol équivalente à 112,7 m², soit environ 
0,21 % de la surface brute du projet (5,3 ha clôturés pour rappel). 

Les chemins de desserte internes à la centrale photovoltaïque ne constitueront qu’une imperméabilisation 
partielle, car ils seront seulement renforcés par une membrane géotextile et des concassés et non revêtus 
d’enrobés. Ces chemins d’une largeur minimale de 4 m et totalisant une longueur de 1 179 m, représenteront une 
surface de près de 5 895 m². 

Les modules photovoltaïques ne constituent pas une surface imperméabilisée : il s’agit d’une surface aérienne 
(base des panneaux située à 0,6-1 m au-dessus du sol) sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. Il y 
a donc une restitution totale et différée de seulement quelques secondes des précipitations sur le secteur de la 
centrale.  

Ajoutons à cela que la surface unitaire d’interception de l’eau de pluie par les panneaux est faible : égale à la 
surface des panneaux (cf. ci-après). 

 



Etude d'impact 153 Impacts 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

  

 

6.1.2.2.2 Erosion du sol 

Concrètement, la mise en place d’une centrale photovoltaïque se traduit habituellement par une concentration des 
eaux météoriques vers le point bas des panneaux, avec pour conséquences : 

 une érosion plus prononcée sur la zone d’impact des eaux sur le sol ; 

 une « alimentation » en eau du sol hétérogène.  

 
Figure 13 : Impacts potentiels sur l’érosion du sol (structures « fixes ») 

Enfin, un couvert végétal viendra recouvrir les zones éventuellement dégradées lors de la phase d’installation. Le 
développement d’une telle strate herbacée par la mise en place d’un enherbement permettra de réduire le 
phénomène d’érosion des sols.  

6.1.2.2.3 Ombre et modification des paramètres physiques 

L’implantation de la centrale photovoltaïque entrainera un recouvrement du sol, qui correspondra alors à la 
projection des surfaces des modules sur l’horizontale. Ceci entrainera un écran qui se traduira en termes 
d’ombrage, et pourra provoquer un assèchement localisé de la surface du sol du fait de la limitation des apports 
d’eaux météoriques. L’ombrage induit par la pose des panneaux sera également à l’origine d’une réduction locale 
de la température moyenne au sol, et une limitation des températures extrêmes, tant minimales (risques de gels 
radiatifs réduits) que maximales (limitation des apports solaires sur le sol). 

La surface projetée horizontale des modules représente 49 % de la surface clôturée. La hauteur relative des 
structures fixes par rapport au sol (point bas à 0,6-1 m) permettra également de maintenir la présence d’une 
lumière diffuse sous les modules.  

6.1.2.3 Les modules photovoltaïques 

6.1.2.3.1 Impacts liés à la composition des modules 

Rappel : la présente étude d’impact prend en compte la mise en place de modules couche mince CdTe. Ce choix 
pourra néanmoins être révisé à bilan Carbone équivalent en fonction de l’évolution des technologies. Les autres 
options concernent les modules couche mince CIGS et les modules polycristallins. 

Certaines substances contenues dans les modules couche mince CdTe sont dangereuses. Ces modules sont en effet à 
base de cadmium et de tellurium (CdTe). Le cadmium en particulier est une substance toxique potentiellement 
dangereuse pour la santé humaine. Ceci étant, le cadmium est présent en petite quantité dans les modules et sous 
forme solide. Ainsi, en cas d’impact d’un projectile et bris de la protection extérieure des modules, aucune fuite 
vers le milieu extérieur n’est à craindre.  

Concernant le risque en cas d’incendie, une étude expérimentale menée en 2004 a étudié le comportement de 
modules photovoltaïques de type CdTe avec deux couches de verre. Les modules commerciaux de 3,8 cm sur 
30,5 cm ont été chauffés à des températures allant jusqu’à 1 000°C afin de simuler l’incendie d’une installation 
commerciale ou résidentielle (tests selon des normes bien définies). Trois types d’analyses ont été conduits : 
mesures de perte de masse des échantillons en fonction de la température, détection et analyse de cadmium dans 
les émissions et analyse de la répartition du cadmium dans le verre fondu. Il a été démontré qu’une faible 
proportion du cadmium (0,4 à 0,6 % du contenu en cadmium) a été transportée vers les bords par le flux de produits 
de décomposition de la capsule de protection en éthylène-acétate de vinyle. Cette perte est passée par le contour 
de l’échantillon, avant que les deux couches de verre ne fusionnent entre elles. Rappelons par ailleurs que des 
mesures spécifiques seront prises afin de limiter les risques d’incendie, en conformité avec les prescriptions 
formulées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

6.1.2.3.2 Impacts de l’échauffement des modules 

Les modules s’échauffent jusqu’à 50°C et, à plein rendement, la surface des modules peut parfois atteindre des 
températures supérieures à 60°C. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations 
photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et s’échauffent donc moins.  

Ces échauffements, ainsi que l’existence de nombreuses ombres (arrière des panneaux), créeront un microclimat. 
Le principal impact de ce changement microclimatique concernera le développement de la végétation (cf. partie 
suivante « Impacts sur le milieu naturel »).  

6.1.2.4 Impacts liés à l’entretien de la centrale 

Le nettoyage des modules se fait essentiellement de manière naturelle : l’inclinaison des panneaux permet un 
« auto-lavage » relativement efficace par l’eau de pluie. L’entretien des modules peut être complété si nécessaire, 
en période de sécheresse notamment, par un simple arrosage avec de l’eau claire, sans adjuvant et donc sans 
risque de pollution. 

Par ailleurs, aucun traitement phytosanitaire ne sera utilisé ni pour l’entretien de la végétation dans et aux 
abords de la centrale, ni pour la maintenance technique ; ce qui sera favorable à la qualité des eaux superficielles 
et souterraines, ainsi qu’à l’ensemble de la faune fréquentant le site. 
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6.1.3 Les risques naturels et anthropiques 

Le chapitre 4 « Etat initial » a détaillé les risques naturels et anthropiques sur l'aire d’étude immédiate et ses 
alentours. Le tableau suivant précise les conséquences potentielles de ces risques sur le projet de La Valmale III. 

Tableau 71 : Impacts possibles des risques naturels et anthropiques sur le milieu physique 

  Commentaires 
Impact 

potentiel 
1 

R
is

q
u
e
s 

n
a
tu

re
ls

 

Orages 
Sur la commune de Bessan, le risque orageux est légèrement supérieur à la 
moyenne nationale  

++ 

Séismes Bessan est situé en zone 2 (sismicité faible). + 

Feu de 
forêt 

Le feu de forêt ne constitue pas un risque majeur sur la commune (d’après 
DDRM 2012). Les seules zones d’aléa non nul (moyen à fort) du domaine de La 
Valmale se trouvent à plus de 200 m à l’ouest du projet, au niveau des zones de 
maquis. 

Les prescriptions formulées par le SDIS seront strictement respectées, 
notamment : création de deux accès, mise en place d’une citerne d’eau au 
niveau de l’entrée sud-est, mise en place d’une piste de circulation 
périphérique de 4 m de large minimum au sein de l’emprise clôturée, mesures 
d’évitement de la prolifération végétale,… 

+ 

Inondations 

Le domaine de La Valmale se trouve à distance de toute zone inondable 
identifiée dans le Plan de Prévention du Risque Inondation de la commune de 
Bessan. 

L’emprise du projet est par ailleurs éloignée des lits majeurs des ruisseaux 
intermittents du domaine. Elle est toutefois concernée, dans sa limite est, par 
une zone de sensibilité moyenne au risque de remontées de nappes dans le 
sédiment, cf. Carte 70. 

++ 

R
is

q
u
e
s 

a
n
th

ro
p
iq

u
e
s 

Aucun identifié sur et aux abords de La Valmale III.  Nul 

¹ : +++ fort ++ moyen +          faible 0 nul 

 

 

Vue sur une réserve d’eau 
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6.1.4 Bilan des impacts sur le milieu physique 

Le tableau ci-après présente le bilan des impacts sur le milieu physique : 

Tableau 72 : Impacts qualitatifs potentiels sur le milieu physique 

Impacts ou risques Caractéristiques Sensibilité ¹ 
Impact 

potentiel 1 
Commentaires 

Terrassement/ 
nivellement 

Impact direct et 
permanent 

+ + 

Aucun terrassement d’ampleur n’est associé à ce 
projet, seuls des travaux minimaux de 
nivellement sont prévus. La topographie des 
terrains sera conservée. 

Tassement du sol 
Impact direct et 
temporaire 

+ + 

Le passage des engins et des ouvriers aux abords 
des panneaux photovoltaïques entrainera un 
tassement du sol. Cet impact potentiel concerne 
l’essentiel de la surface du projet, les engins 
étant amenés à circuler sur l’ensemble de la zone 
d’emprise.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement 
légers. Les conséquences de ce tassement ne 
seront pas significatives. 

Décapages 
Impact direct et 
temporaire 

+ ++ 

Le creusement des tranchées occasionnera des 
déplacements de terre et de gravats lors de la 
pose des câbles électriques. La création de la 
piste d’exploitation et de l’installation des 
bâtiments techniques seront à l’origine d’un 
décapage et de la création de talus.  

La terre extraite sera déposée puis remise en 
place après les travaux ou utilisée pour la 
formation de merlons destinés à accueillir la 
plantation de haies paysagères. Le stockage de 
terre sera temporaire afin d’éviter le 
développement de plantes envahissantes. 

Imperméabilisation 
de surfaces 

Impact direct et 
permanent 

+ + 
L’imperméabilisation cumulée correspondra à 
0,21 % de l’emprise totale.  

Effet d’écran 
Impact direct et 
permanent 

+ ++ 
L’emprise des panneaux projetés au sol est de 
49 % de la surface clôturée.  

Érosion du sol 

Impact direct et 
temporaire 

+ durant la 
phase 
d’exploitation 

+ durant la 
phase 
d’exploitation 

La nature des terrains et les phénomènes 
climatiques peuvent provoquer une légère érosion 
des sols lors des épisodes pluvieux.  

Mais l’espacement entre les rangées de panneaux 
(1,76 m minimum) permettra de limiter la 
concentration des eaux météoriques en un même 
endroit. De plus, la mise en place des cultures 
sous les panneaux permettra de réduire le 
phénomène d’érosion. Le risque d’érosion du sol 
est donc faible à modéré. 

Impact direct et 
permanent 

+/++ durant le 
chantier 

+/++ durant le 
chantier 

Ombre et 
modification des 
conditions 
hydriques 

Impact direct et 
permanent 

+ 0/+ 

L’espacement entre les modules permettra de 
conserver un apport d’eau au sol sous les 
structures (60 cm minimum). De plus, la hauteur 
de la base des panneaux par rapport au sol 
garantira la présence de lumière sous les 
modules. 

Pollutions par 
hydrocarbures 

Accidentelles ++ +/++ 

Les risques sont essentiellement liés aux risques 
de pollution des engins de chantier. Ces derniers 
seront conformes aux normes et soumis à 
entretien et contrôle. 

Impacts ou risques Caractéristiques Sensibilité ¹ 
Impact 

potentiel 1 
Commentaires 

Génération de sous-
produits et déchets 

Impact direct et 
temporaire 

+ + 

Les différents sous-produits et déchets générés 
lors du chantier seront gérés sur site et triés 
grâce à plusieurs bennes. Ils seront alors pris en 
charge dans des filières de recyclage ou de 
valorisation adaptées. 

Pollutions par fuite 
des modules 
photovoltaïques 

Accidentelles ++ + 

L’ensemble des substances sont présentes en 
faible quantité et sous une forme stable, ce qui 
permet de prévenir tout risque de fuite. En cas 
de problème sur un module, celui-ci sera évacué 
du site vers le constructeur pour réparation ou 
recyclage. 

¹ : +++ fort ++ moyen +          faible 0 nul 

 

La carte suivante présente l’implantation du projet photovoltaïque de La Valmale III (emprises temporaires et 
permanentes) en relation avec les enjeux du milieu physique identifiés dans la partie Etat initial de la présente 
étude d’impact. 
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Carte 70 : Compatibilité du projet de La Valmale III avec les enjeux relatifs au milieu physique 
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6.2 Impacts sur le milieu naturel 

6.2.1 Généralités sur les impacts des centrales photovoltaïques 

Mis à part le « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – 
l’exemple allemand », il n’existe actuellement aucune bibliographie qui répertorie les impacts spécifiques des 
projets photovoltaïques sur le milieu naturel. A noter que pour cette partie, le guide méthodologique de l’étude 
d’impact des installations photovoltaïques au sol élaboré par le MEDDTL reprend pour l’essentiel les informations 
sur les impacts relatifs aux milieux naturels évalués par l’exemple allemand susmentionné. 

La principale problématique clairement identifiable à ce jour correspond à la modification des habitats présents sur 
les parcelles concernées par les aménagements, ce qui peut se traduire la plupart du temps par une perte de 
territoire pour les espèces concernées. Les fonctionnalités écologiques du site tels que les rôles de corridors 
écologiques de certains éléments (linéaires boisés, cours d’eau…) peuvent également être perturbées par les 
aménagements et l’installation de grandes superficies clôturées. 

A noter que ces impacts potentiels peuvent concerner des territoires d’alimentation de la faune et donc induire une 
diminution des ressources en nourriture et/ou une difficulté pour exploiter ces ressources. 

Lors des travaux d’installation d’une centrale photovoltaïque, il existe un risque potentiel de mortalité d’individus 
d’espèces de la petite faune. Sont particulièrement concernées les espèces peu mobiles ou à déplacement lent 
(invertébrés, reptiles, amphibiens) et les juvéniles (oiseaux, mammifères, etc.). Le choix de la période 
d’intervention aura un rôle important dans l’intensité de ce risque.  

A ce risque de mortalité, il faut associer les perturbations du chantier sur les espèces : dérangement par le bruit, 
les vibrations et la fréquentation humaine. Tous les groupes faunistiques peuvent être perturbés durant le chantier, 
les espèces les plus sensibles aux dérangements pouvant quitter la zone temporairement. 

Une fois les travaux terminés, la végétation et le calme reprennent leurs droits au sein du site d’implantation, 
permettant à une certaine faune de recoloniser le site (micro et méso mammifères, certains oiseaux, reptiles, 
amphibiens, insectes). Les milieux herbacés et tranquilles (emprise clôturée) sous et entre les structures 
photovoltaïques peuvent constituer un habitat utilisable par certaines espèces de reptiles ou de petits mammifères. 
Pour d’autres espèces, il pourra y avoir une perte d’habitat par l’installation de la centrale. 

6.2.2 Evaluation des impacts spécifiques au projet de La Valmale III 

L’analyse des impacts du projet, présentée dans les pages suivantes, a été réalisée par le bureau d’études Abies à 
partir des expertises de terrain menées par les experts indépendants Emmanuelle Jacquot et Pierre-Olivier Cochard 
ainsi que par Sylvain Albouy, ornithologue au sein d’Abies. 

Les impacts évalués ci-après sont les impacts « bruts » ; ils ne prennent pas en compte les mesures spécifiques 
de réduction et d’accompagnement des impacts qui sont prévues dans le cadre de ce projet (cf. Chapitre 
« Mesures »), à deux nuances près : l’évitement de certaines zones sensibles par l’implantation est pris en 
compte, l’ensemble des mesures est pris en compte uniquement pour l’évaluation d’incidences Natura 2000. 

On rappellera que notre bureau d’études dispose d’une certaine expérience en termes de connaissance des impacts 
effectifs des centrales photovoltaïques sur le milieu naturel avec une dizaine de suivis de projets en phase chantier 
et/ou d’exploitation (suivis centrés sur les problématiques liées au milieu naturel). 

6.2.3 Impacts sur les zonages naturels d’intérêt 

Plusieurs zonages naturels d’intérêt ont été recensés au sein de l’aire d’étude éloignée du projet ou à ses abords 
immédiats :  

 deux sites du réseau Natura 2000 ; 

 une ZNIEFF de type II et six ZNIEFF de type I ; 

 six périmètres d’intérêt identifiés pour cinq espèces bénéficiant d’un Plan National d’Action : Outarde 
canepetière, Aigle de Bonelli, Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à tête rousse et Faucon crécerellette ; 

6.2.3.1 Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 recensés dans l’aire d’étude éloignée et sa périphérie immédiate sont la Zone de Protection 
Spéciale FR9112022 « Est et sud de Béziers », distante de 900 m au sud-est, et la Zone Spéciale de Conservation 
FR9101486 « Cours inférieur de l’Hérault », distante de 4,7 km à l’est du projet. Conformément aux articles 6.3 
et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et à l’article L414.4 du Code de l’Environnement, ce chapitre 
fait office d’évaluation d’incidences, dont l’objectif est de déterminer si le projet de La Valmale III aura ou non 
des effets dommageables significatifs sur la conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation de 
ces sites Natura 2000.  

6.2.3.1.1 Rappel des enjeux du zonage Natura 2000 

Le tableau suivant rappelle les enjeux relatifs à ces zonages réglementaires tels qu’ils sont listés dans leur FSD 
(Formulaire Standard de Données) et DOCOB (Document d’Orientation et d’Objectif) disponibles sur le site internet 
de la DREAL Languedoc-Roussillon. 

Tableau 73 : Enjeux des sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude éloignée et en périphérie immédiate (sources : FSD et DOCOB) 

Intitulé du site FR9112022 « Est et sud de Béziers » (directive Oiseaux) 

Position par rapport au projet 900 m au sud-est 

Surface totale (ha) 6 102 
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Avifaune  

 

N : nicheur 

A : présent en alimentation 

H : hivernant 

 

Alouette calandrelle (aurait disparu du site depuis 2001 d’après DOCOB) 

Alouette lulu (N & H) 

Bruant ortolan (disparu du plateau de Bessan ; l’unique population 

restante se trouve sur le plateau de Vendres, d’après DOCOB) 

Blongios nain (N) 

Busard cendré (A chasse sur le site) 

Butor étoilé (N) 

Circaète Jean-le-Blanc (N hors site, A chasse sur le site)  

Echasse blanche (N) 

Héron pourpré (N) 

Lusciniole à moustaches (N) 

Milan noir (N dans la ripisylve du Libron) 

Œdicnème criard (N) 

Outarde canepetière (N et H) 

Pipit rousseline (N) 

Rollier d’Europe (N) 

Sterne pierregarin (N) 

Intitulé du site FR9101486 « Cours inférieur de l’Hérault » (directive Habitats) 

Position par rapport au projet 4,7 km à l’est 

Surface totale (ha) 162 
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Habitats naturels et flore 

1130 – Estuaire 

3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fuitantis et du Callitricho-Batrachion 

3280 – Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec 

rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

92A0 – Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

Mammifères Loutre d’Europe 

Insectes 
Cordulie splendide, Cordulie à cors fin, Agrion de Mercure, Gomphe de 
Graslin. 

Poissons et invertébrés 
aquatiques 

Alose feinte, Toxostome. 

Herpétofaune Cistude d’Europe 

Habitats inscrits au FSD mais non identifiés lors de la réalisation du DOCOB 
Habitats non inscris au FSD mais identifiés lors de la réalisation du DOCOB  
* Habitats d’intérêt communautaire prioritaire 
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6.2.3.1.2 Incidences attendues du projet 

On notera d’abord que la centrale photovoltaïque de La Valmale III n’aura pas d’emprise directe sur les sites 
Natura 2000 alentour. Seul le raccordement électrique, envisagé sur le poste source de Vias, traverserait la ZPS 
FR9112022 mais il sera réalisé majoritairement dans des tranchées préexistantes et en bord de route, n’induisant 
ainsi aucun impact significatif sur les milieux naturels. Par ailleurs, la plupart des enjeux naturalistes identifiés sur 
le site du projet ont été pris en compte pendant sa conception via la préservation des corridors écologiques et le 
respect d’une bande-tampon de 20 m au moins de part et d’autre de ces derniers qui sera maintenue vierge 
d’aménagements. Néanmoins, de par sa situation, ce projet aura nécessairement un impact sur le milieu naturel. 

Le projet se concrétisera avant tout par une emprise clôturée de 5,3 ha au sein de friches. Les expertises de terrain 
ont montré l’intérêt limité de ces friches pour la majeure partie de la biodiversité, à l’exception notable de 
certaines espèces d’oiseaux patrimoniales en reproduction (Outarde canepetière et Pipit rousseline). Cette emprise 
constituera un impact brut fort sur l’avifaune locale en termes de perte d’habitat de reproduction. Cet impact est 
en revanche jugé faible pour le reste des groupes étudiés (mammifères, herpétofaune, entomofaune, habitats 
naturels, flore) comme cela sera explicité dans les pages suivantes. 

La destruction directe d’individus pendant la phase de chantier est également possible, en particulier le long des 
pistes. Toutefois, cet impact direct devrait être réduit considérablement dans la mesure où le calendrier du 
chantier intègrera cet enjeu en évitant de débuter les travaux pendant la période de nidification de la faune, soit 
globalement entre mi-mars et mi-août. 

Concernant la ZSC « Cours de l’Hérault », aucune incidence du projet de La Valmale III n’est à attendre. Au vu 
de la distance séparant le site Natura 2000 du site du projet (4,7 km), ce dernier n’aura aucun impact sur les 
habitats de la ZSC (aucune emprise directe du projet) ni sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié sa 
désignation. Ces espèces très liées au milieu aquatique (tortue, loutre, poissons, libellules) ne sont en effet pas 
susceptibles de venir fréquenter le site du projet. Par ailleurs, aucun impact significatif du projet sur le réseau 
hydrographique, a fortiori sur de telles distances, n’est à attendre puisqu’aucun aménagement de cours d’eau ne 
sera réalisé et que des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour limiter tout risque de pollution. 

Pour ce qui est de la ZPS « Est et sud de Béziers » en revanche, des incidences sont prévisibles. En effet, le projet 
de La Valmale III aura un impact sur des populations d’oiseaux ayant très vraisemblablement des échanges avec les 
populations de la ZPS. Ceci est le cas pour les espèces suivantes : 

 L’Outarde canepetière subira une perte sèche de près de 5,3 ha de friches. Les 1 ou 2 mâles chanteurs 
concernés appartiennent à un noyau de population extérieur au site Natura 2000 mais ayant probablement 
des échanges avec les noyaux de population de la ZPS (d’après atlas cartographique du DOCOB). En 
particulier, il est possible que les individus qui nichent sur La Valmale hivernent au sein de la ZPS. L’impact 
brut du projet est jugé fort pour cette espèce ; 

 Le Pipit rousseline subira une perte d’habitat de reproduction de 5,3 ha sur les 25 ha de son territoire 
potentiel (1 couple concerné). Le principal impact concernera le risque d’échec de la reproduction si les 
travaux ont lieu durant cette période. L’atlas cartographique de la ZPS suggère que sa population est en 
continuité avec celle de La Valmale ; des échanges sont donc probables. L’impact brut du projet est jugé 
fort pour cette espèce ; 

 Un mâle chanteur d’Alouette lulu devrait être concerné par le projet. Toutefois, cette espèce est 
susceptible de continuer à nicher au sein de la centrale. L’impact brut du projet est donc jugé faible pour 
l’Alouette lulu dont la distribution au sein de la ZPS est sensiblement la même que celle du Pipit rousseline 
bien que plus importante ; 

 Un couple de Busard cendré se reproduit à distance du site du projet, potentiellement dans la ZPS. Les 
juvéniles du couple utilisent ponctuellement les friches de La Valmale III pour la chasse. L’impact brut du 
projet sur cette espèce est jugé faible.  

Ainsi, le projet de La Valmale III aura un impact brut significatif sur deux espèces d’oiseaux dont les populations 
sont susceptibles d’être en relation avec celles du site Natura 2000 : l’Outarde canepetière et le Pipit rousseline. 
Partant de ce constat, le porteur du projet a prévu la mise en œuvre de diverses mesures de réduction d’impact 
(cf. partie Mesures) dont la principale consistera à réaliser l’intégralité des travaux d’installation de la centrale en 
dehors de la période de reproduction de la faune (mi-mars à mi-août). Ces mesures permettront de réduire l’impact 
sur le Pipit rousseline à un niveau non significatif. L’impact résiduel sur l’Outarde canepetière étant malgré tout 
jugé fort, des mesures compensatoires appropriées seront mises en œuvre. Elles consisteront en la gestion de 
parcelles de friches en faveur de l’espèce sur une surface équivalente à trois fois celle impactée (soit 15 ha) et sur 
une durée au moins égale à l’exploitation de la centrale (i.e. 20 ans minimum voire jusqu’à 30 ans). Ce ratio de 3 

pour 1 pourra éventuellement être réduit si des parcelles aujourd’hui très dégradées sont rendues favorables, 
engendrant ainsi un gain écologique important pour l’espèce ; en aucun cas ce ratio ne sera inférieur à 1 pour 1. 
Des démarches concrètes initiées par Belectric auprès de divers acteurs locaux (SAFER, Fédération de Chasse…) ont 
d’ores et déjà permis d’identifier une douzaine d’hectares favorables à la mise en œuvre de cette mesure. Ces 
démarches seront poursuivies et finalisées dans le cadre du dossier de demande de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées. Belectric s’engage à allouer une enveloppe de 50 000 euros à cette mesure compensatoire. 

En définitive, la mise en œuvre de l’ensemble des mesures (réductrices et compensatoires) permettra 
d’aboutir à une incidence non significative du projet de La Valmale III sur les espèces et habitats ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 alentour. 

6.2.3.2 Impacts sur les autres zonages 

Concernant les ZNIEFF éloignées de l’emprise du projet (450 m pour la plus proche), on peut prévoir que le projet 
n’aura pas d’impact direct sur ces périmètres. En effet, une centrale photovoltaïque n’est pas de nature à induire 
des impacts à distance, le seul impact envisageable pouvant concerner des pollutions accidentelles via le réseau 
hydrographique. Des mesures spécifiques seront prises afin d’éviter toute pollution accidentelle (cf. partie 
« Mesures »). Tout impact du projet sur les ZNIEFF via le réseau hydrographique est donc à exclure. De la même 
manière, la plupart des espèces ayant justifié la délimitation de ces zones d’intérêt (plantes, insectes, amphibiens, 
reptiles, passereaux…) présentent des territoires trop restreints pour que ceux-ci s’étendent jusqu’à l’emprise du 
projet. Les populations présentes dans les ZNIEFF ne seront donc pas directement impactées par le projet. Ceci est 
le cas notamment pour le Rollier d’Europe, le Pipit rousseline, la Pie-grièche à tête rousse, le Coucou geai ou 
encore l’Œdicnème criard. 

Toutefois, deux des espèces ayant justifié la désignation de ZNIEFF alentour présentent des rayons d’action 
conséquents et ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate ou à ses abords : le Busard cendré et l’Outarde 
canepetière. Le tableau suivant précise dans quelles ZNIEFF alentour ces espèces sont signalées ainsi que le niveau 
d’impact brut du projet sur celles-ci, tel qu’il est évalué plus loin dans la partie « Impacts sur l’avifaune ». 

Tableau 74 : Impacts du projet de La Valmale III sur les espèces à large rayon d’action des ZNIEFF alentour 

ZNIEFF ZNIEFF I Bois et maquis 
de Montmarin 

ZNIEFF I Plaine de 
Bessan-Vias 

ZNIEFF I Plaine de 
Béziers-Vias 

Impact brut du 
projet 

Distance au projet 450 m au sud 1,3 km au sud-est 3,7 km au sud 

Busard cendré X  X Faible 

Outarde canepetière  X X Fort 

La ZNIEFF I « Plaine des Castans » englobe quant à elle l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Tout impact du 
projet sur le milieu naturel concernera donc directement cette ZNIEFF. Le tableau suivant présente les impacts 
évalués du projet sur les espèces déterminantes et remarquables ayant motivé la délimitation de cette ZNIEFF. 

Tableau 75 : Impacts bruts du projet de La Valmale III sur les espèces de la ZNIEFF de type I Plaine des Castans 

Thématique Eléments concordants entre la ZNIEFF et le site du projet Impact brut du projet  

Habitats Terrains en friche et terrains vagues Faible 

Avifaune Outarde canepetière Fort 

Enfin, en ce qui concerne les espèces bénéficiant d’un Plan National d’Action dans lequel est identifié un périmètre 
d’intérêt englobant ou proche du site du projet, les impacts bruts attendus du projet sont les suivants : 

Tableau 76 : Impacts bruts du projet de La Valmale III sur les espèces bénéficiant d’un PNA 

Espèces Commentaires Impact brut du projet  

Outarde canepetière Perte d’habitats de friches Fort 

Agile de Bonelli Aucun contact sur le site du projet en 5 années de suivi. Nul 

Pie-grièche méridionale Nicheur potentiel dans les environs (hors du domaine) Très faible 

Pie-grièche à tête 
rousse 

Risque de dérangement en phase chantier si passage de 
véhicule de chantier à proximité de Laret. 

Modéré 

Faucon crécerellette 
Aucune observation certaine sur le site du projet. Potentielle 
perte d’habitat de chasse favorable. 

Très faible 
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En conclusion, les impacts sur les zonages naturels d’intérêt identifiés dans l’aire d’étude éloignée autour du 
projet sont jugés globalement faibles pour les zonages les plus éloignés. Les impacts bruts sont néanmoins 
jugés forts sur l’Outarde canepetière, signalée dans la ZNIEFF de type I « Plaine des Castans », englobant le 
projet, et qui bénéficie d’un Plan National d’Action. 

6.2.4 Impacts sur la flore et les habitats naturels 

6.2.4.1 Généralités sur les différents types d’impact concernant la flore et les habitats naturels 

Lors de la phase chantier, les impacts sur la végétation concernent à la fois les habitats qui seront détruits car 
situés au niveau du lieu d’implantation des aménagements (structures des panneaux, locaux techniques, poste de 
livraison, clôture, pistes d’accès…) et les surfaces modifiées/dégradées du fait des interventions de chantier 
(circulation des engins, dépôt de matériaux, etc.). 

En outre, les opérations de décapages nécessaires à l’installation des bâtiments annexes et à la création des pistes 
de circulation, ainsi que le creusement des tranchées de raccordement électrique, occasionneront des 
déplacements de terre. L’impact principal est la destruction de la végétation sur ces zones décapées ou creusées, 
mais également la dégradation au moins temporaire de la végétation dans les secteurs où la terre extraite sera 
déposée en attente de rebouchage des tranchées ou d’une évacuation.  

Une fois les travaux d’installation terminés, la première année se caractérise donc par une détérioration du couvert 
végétal. Après installation de la centrale, la végétation devrait néanmoins naturellement recoloniser le site, entre 
les panneaux et les différents aménagements et sous les modules.  

La perturbation du sol conséquente à la phase de travaux peut également favoriser le développement de plantes 
adventices voire envahissantes. Dans le cadre du suivi environnemental post-installation (cf. chapitre « Mesures »), 
une attention particulière sera portée à l’apparition d’éventuelles plantes envahissantes et, dans le cas où de telles 
plantes apparaîtraient, celles-ci seraient supprimées.  

En phase de fonctionnement, les modifications hydriques et l’existence d’ombrages sous les panneaux 
photovoltaïques créeront un micro-climat au sein de la centrale. Le principal impact de ce changement 
microclimatique concernera le développement de la végétation.  

Les données récentes de suivis réalisés sur des installations photovoltaïques en Allemagne indiquent que l’ombre 
portée des panneaux ne semble pas induire une absence totale de végétation. Les installations permettent en effet 
aux plantes de pousser de manière homogène dans la mesure où la pénétration de lumière diffuse est possible 
même en dessous des modules. Les retours d’expérience du bureau d’études Abies, obtenus dans le cadre de 
plusieurs suivis de chantier et suivis post-installation de centrales photovoltaïques, confirment les données 
allemandes (maintien de la végétation sous les modules photovoltaïques). 

Le recouvrement du sol par des modules a pour autre effet de réduire l’apport naturel d’humidité en-dessous des 
modules, et l’écoulement relativement orienté de l’eau de pluie peut créer en même temps des zones plus 
humides. Les données disponibles n’ont pour le moment fourni aucune preuve significative d’une modification 
durable de la végétation due à ce phénomène. Tout au plus, cette différenciation des apports en eau est 
susceptible de créer une diversification locale bénéfique dans les cortèges floristiques. 

Le recouvrement partiel du sol par les panneaux provoque en effet de l’ombre et l’assèchement superficiel du sol 
par la réduction des précipitations sous les panneaux. Toutefois, la hauteur des modules par rapport au sol permet 
de garantir la présence d’une lumière diffuse sous les modules.  

6.2.4.2 Evaluation des impacts spécifiques au projet de La Valmale III 

Dans le cas du projet La Valmale III, les travaux d’installation de la centrale vont entrainer l’artificialisation de 
5,3 ha sur l’emprise proposée à l’implantation. L’intégralité de ces 5,3 ha concernera des friches neutro-calcicoles, 
habitat naturel noté en enjeu faible par l’expert Pierre-Olivier Cochard (cf. partie Etat initial). Les aires de 
stockage concerneront pour leur part 0,7 ha de friche mais il s’agira d’une emprise temporaire pour la durée du 
chantier seulement. Ceci étant, bien que l’habitat friche présente un enjeu intrinsèque faible en tant que 
formation végétale, on notera qu’il est en régression localement et qu’il fait partie des éléments déterminants 
ayant justifié la délimitation de la ZNIEFF « Plaine des Castans » au sein de laquelle le projet prend place. 

Pour autant, l’implantation évite les zones présentant les principaux enjeux en termes d’habitats naturels. En 
effet, les haies du domaine ainsi que les zones de maquis seront intégralement préservées par le projet. Aucun 

défrichement ou élagage ne sera pratiqué sur ces habitats naturels noté respectivement en enjeu modéré et 
assez fort par Pierre-Olivier Cochard. 

L’aménagement du projet s’accompagnera en outre d’imperméabilisations localisées (déjà évoquées 
précédemment dans le chapitre « Impacts sur le milieu physique »). Celles-ci concerneront en premier lieu les 
postes de livraison, les locaux techniques et les locaux de stockage. Pour rappel, l’imperméabilisation créée par le 
projet de La Valmale III est de seulement 112,7 m², ce qui représente une faible surface à l’échelle du site (environ 
0,21  % de la surface clôturée totale du projet). 

Il n’est pas possible de prévoir exactement quelle type de flore se développera sous les panneaux photovoltaïques, 
étant données les modifications des caractéristiques édaphiques et microclimatiques du site qui peuvent intervenir 
sur la composition floristique. Mais la re-végétalisation des terrains, associée à une gestion écologique du couvert 
végétal (sans utilisation de produits phytosanitaires), devraient aboutir à un milieu de type friche herbacée au sein 
de la centrale, c’est-à-dire proche du milieu existant aujourd’hui.  

Enfin, rappelons qu’aucune espèce végétale remarquable n’a été recensée au sein de l’emprise du projet. Une 
espèce d’intérêt, Taeniatherum caput-medusae (rare mais non protégée et non inscrite en liste rouge), a toutefois 
été recensée dans les environs, au sud de la zone PV3 de la centrale existante de La Valmale I. Dans la mesure où il 
n’aura aucune emprise, temporaire ou permanente, sur ce secteur, le projet de parc photovoltaïque de La 
Valmale III n’aura donc impact sur la flore patrimoniale. 

En définitive, l’impact du projet de La Valmale III est jugé faible sur les habitats naturels et la flore. 

 

La carte suivante superpose la cartographie des habitats naturels identifiés par Pierre-Olivier Cochard et 
l’implantation de la centrale de La Valmale III.  

 
Carte 71 : Impacts sur les habitats naturels (source : Abies d'après Pierre-Olivier Cochard, 2016) 
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6.2.5 Impacts sur la faune 

6.2.5.1.1 Généralités sur les différents types d’impact concernant la faune 

 En phase chantier 

Lors des travaux d’installation d’une centrale photovoltaïque, il existe un risque potentiel de mortalité d’individus 
de petite faune. Sont particulièrement concernées les espèces peu mobiles ou à déplacement lent (invertébrés, 
reptiles, amphibiens) et les juvéniles de toutes les espèces nidicoles (oiseaux, mammifères, etc.). Le choix de la 
période d’intervention aura un rôle important dans l’intensité de ce risque (cf. chapitre « Mesures »).  

A ce risque de mortalité, il faut associer les perturbations du chantier sur les espèces : dérangement par le bruit, 
l’occupation de l’espace, les vibrations et la fréquentation humaine. Pendant les travaux, il faut en effet 
s’attendre à des bruits liés aux activités des véhicules de transport (circulation d’engins sur les routes et pistes du 
secteur, et au niveau du site d’implantation) ainsi qu’aux travaux de montage des installations (ancrage des 
fondations, installation des bâtiments annexes…), ainsi qu’à des vibrations (utilisation de pieux vibrofoncés). Les 
travaux (décapages, creusement des tranchées de raccordement électrique notamment) peuvent par ailleurs 
occasionner des émissions de poussière diffuse. 

En phase chantier, ces perturbations peuvent être importantes pour la faune locale, les espèces les plus sensibles 
aux dérangements et perturbations pouvant quitter la zone temporairement. Tous les groupes faunistiques peuvent 
être perturbés, mais ce sont les mammifères et les oiseaux qui seront probablement les plus concernés. 

 En phase d’exploitation 

Concernant la faune, les impacts potentiels du projet en phase d’exploitation sont principalement liés au 
recouvrement du sol par les modules et à la perte d’habitat. 

Une fois les travaux terminés, la végétation et le calme reprendront leurs droits au sein du site d’implantation, 
permettant à une certaine faune de recoloniser le site (micro et méso mammifères, certains passereaux, reptiles, 
amphibiens, insectes). Les milieux herbacés et tranquilles (emprise clôturée) sous les panneaux et entre les 
aménagements pourront constituer un habitat utilisable par certaines espèces de reptiles ou de petits mammifères 
(effet positif).  

Pour d’autres espèces, l’installation d’une centrale photovoltaïque peut entraîner une perte d’habitat. A noter que 
cet impact potentiel peut concerner des territoires d’alimentation et donc induire une diminution des ressources en 
nourriture et/ou une difficulté pour exploiter ces ressources, notamment via l’effet barrière induit par les clôtures 
pour certaines espèces de grande taille. 

La diversification des apports lumineux et hydriques, déjà évoquée dans la partie relative aux impacts sur la 
végétation, pourra occasionner une utilisation différentielle du site ; les espèces thermophiles préférant les zones 
non ombragées et plus sèches, et les espèces ombrophiles les zones moins ensoleillées sous les panneaux. 

L’impact du projet sur la recolonisation du site par la faune après les travaux devrait globalement être faible, voire 
positif, puisque la gestion écologique du couvert végétal devrait aboutir à des habitats de pelouses qui pourraient 
s’avérer intéressants pour la biodiversité (entomofaune en particulier). 

6.2.5.1.2 Impacts sur l’herpétofaune 

 Impacts sur les amphibiens 

Trois espèces d’amphibiens ont été contactées lors des inventaires de terrain, toutes hors du site du projet de La 
Valmale III. Le domaine de La Valmale n’offre en effet que très peu de milieux favorables à la reproduction des 
amphibiens. Ceux-ci se limitent à quelques petites mares artificielles régulièrement à sec au sud-ouest du domaine 
et à des vasques, également temporaires, au sud-est. L’apparition de milieux favorables à la faveur d’épisodes 
pluvieux reste possible, par exemple dans des ornières, mais leur emplacement reste imprévisible. La plus proche 
observation concerne un individu de Crapaud calamite en phase terrestre, en périphérie sud de l’emprise du projet. 
Cette espèce peut en effet bénéficier des milieux temporairement en eau suite aux épisodes pluvieux, comme cela 
a été le cas lors de l’observation de cet individu en octobre 2016.  

Les autres contacts alentour avec des amphibiens ont été obtenus au niveau de mares temporaires à quelques 
centaines de mètres à l’ouest du projet. 

Les friches n’étant pas des habitats favorables pour les amphibiens, aucune destruction d’habitat d’espèce ne 
sera donc engendrée par le projet. 

Pendant le chantier, un risque de destruction d’individus en phase terrestre existera néanmoins du fait de la 
circulation des véhicules. Ce risque apparaît néanmoins limité au vu de la très faible capacité d’accueil du domaine 
pour ce groupe. En phase d’exploitation, la faible fréquence des passages de véhicules pour l’entretien de la 
centrale laisse présager un risque d’impact non significatif. 

L’impact brut du projet de La Valmale III sur les amphibiens est donc jugé faible. 

 Impacts sur les reptiles 

Concernant les reptiles, quatre espèces ont été recensées sur le site du projet ou à ses abords. On note également 
la présence potentielle de deux espèces supplémentaires. 

Si les parcelles en friches ne sont pas des milieux favorables aux reptiles, tous les corridors associés aux haies 
épaisses et à végétation structurée sont favorables à plusieurs espèces. 

Le Psammodrome d'Edwards a ainsi été vu à proximité immédiate de l’emprise du projet, au niveau de sa pointe 
sud-ouest, dans les zones de friches en cours de recolonisation par des cistes.  

Le Lézard ocellé a pour sa part été observé dans les zones de maquis à l’ouest ou à proximité. Sa présence aux 
abords de l’emprise de La Valmale III n’est pas avérée mais elle est néanmoins jugée possible. 

Les autres espèces ont été contactées dans des zones éloignées du projet, qu’il s’agisse de la Couleuvre de 
Montpellier en bordure de ruisseau au nord du domaine ou la Coronelle girondine dans un maquis au sud. 

Comme vu précédemment, les haies et secteurs de maquis seront préservés de toute destruction ou dégradation. 
Ainsi, aucune destruction d’habitat d’espèce ne sera engendrée par le projet. 

Néanmoins, de même que pour les amphibiens, un risque de destruction d’individus par les véhicules existera, 
notamment en phase chantier. Le comportement farouche des espèces concernées laisse toutefois présager un 
risque de destruction faible, d’autant que les véhicules circuleront peu aux abords des habitats favorables. 

L’impact brut du projet de La Valmale III sur les reptiles est donc jugé faible. 

 

6.2.5.1.3 Impacts sur l’entomofaune 

En ce qui concerne l’entomofaune, il n'existe presque aucun enjeu au sein du domaine de La Valmale en dehors de 
la présence de Cerambyx cerdo dans certains chênes pubescents le long de ruisseaux temporaires, principalement 
au sud-est du domaine. Notons que les recherches menées attentivement et aux bonnes dates dans les secteurs de 
présence de plantes du genre Aristolochia ont notamment confirmé l’absence de Zerynthia (papillons protégés 
ayant pour plantes-hôtes le genre Aristolochia).  

Ainsi, de même que pour les reptiles, les enjeux concernant l’entomofaune patrimoniale se concentrent au niveau 
des alignements arborés. Ces milieux étant intégralement préservés par le projet, aucune destruction d’habitat 
d’espèce patrimoniale n’est à prévoir. 

Ceci étant, d’autres espèces d’insectes fréquentent le site de La Valmale III. Si celles-ci présentent donc a priori 
des enjeux intrinsèques faibles (espèces non patrimoniales et/ou protégées), il convient de préciser qu’elles jouent 
malgré tout un rôle dans l’équilibre écologique du site, notamment en ce qui concerne la chaîne alimentaire (par 
exemple consommation des insectes par des oiseaux, chauves-souris, reptiles…).  

Le projet pourra notamment induire une perte partielle d’habitat pour ces insectes, mais celle-ci devrait se limiter 
à la période du chantier, les perturbations engendrées pouvant éventuellement conduire à une fuite de certains 
individus vers les milieux alentour. En phase d’exploitation, le redéveloppement d’un milieu de type friche 
herbacée au sein de la centrale sera favorable à l’entomofaune.  

Par ailleurs, d’après le « Guide sur la prise en compte de l‘environnement dans les installations photovoltaïques au 
sol – l’exemple allemand » (MEEDDAT, janvier 2009), un autre effet évoqué pour les centrales photovoltaïques est 
le phénomène de la lumière polarisée. La lumière du soleil se trouvera en effet polarisée par la réflexion sur les 
panneaux photovoltaïques (de la même manière que sur des surfaces lisses et brillantes ou qu’à la surface de 
l’eau). Or, certains insectes volants ont la capacité de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur 
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elle. Ceux-ci pourraient donc être gênés en étant attirés par les modules photovoltaïques. Nous ne disposons pas 
actuellement d’assez de recul pour statuer sur cet impact potentiel.  

Enfin, il est également à noter un phénomène d’échauffement des modules et de dégagement de chaleur associé. 
Les fabricants des modules solaires s’efforcent toutefois de réduire l’échauffement au minimum car l’élévation de 
la température réduit le rendement des cellules solaires. En général, les modules chauffent jusqu’à 50°C et, à 
plein rendement, la surface des panneaux peut parfois atteindre des températures supérieures à 60°C. Il existe 
donc un risque de mortalité, difficile à évaluer, pour les insectes se posant sur les modules. De plus, la chaleur 
dégagée devrait avoir tendance à repousser la faune. Parallèlement, les modules emmagasinent de la chaleur 
durant la journée et la restituent en début de nuit, attirant potentiellement des insectes nocturnes et leurs 
prédateurs (chauves-souris en particulier). 

 

Au vu de ces éléments, le projet photovoltaïque de La Valmale III devrait avoir un impact brut très faible 
sur les insectes patrimoniaux et/ou protégés et faible sur l’entomofaune en général. 

 

6.2.5.1.4 Impacts sur les mammifères terrestres et volants (chiroptères) 

Les inventaires de terrain ont permis de détecter 16 espèces de mammifères terrestres et 4 espèces de chiroptères 
au sein du domaine de La Valmale. Aucune de ces espèces ne présente un enjeu majeur.  

Les espèces utilisant le domaine sont communes, bien que protégées pour certaines (notamment les chiroptères) et 
présentent toutes des exigences écologiques assez simples (espèces ubiquistes). Les friches du domaine constituent 
des habitats « dégradés » pour ce groupe et seuls les linéaires d’arbres offrent une certaine capacité d’accueil pour 
la diversité mammalogique. Ceux-ci servent en effet d’habitat et/ou de corridor de déplacement pour la majorité 
des espèces recensées.  

 

Les chiroptères peuvent trouver dans ces alignements arborés des gîtes favorables comme en témoignent les 
nombreuses cavités et écorces décollées sur les arbres. Les chauves-souris volent également le long de ces linéaires 
pour rejoindre leurs terrains de chasse, vraisemblablement situés en dehors du domaine. En effet, les chiroptères 
ont été recherchés attentivement au sein des friches, qu’ils auraient pu exploiter en recherche alimentaire, mais 
sans succès. Outre ces corridors boisés, les chiroptères utilisent certains bâtis du domaine et de ses abords comme 
gîtes. 

Ni les haies ni les bâtis ne seront détruits ou dégradés dans le cadre du projet de La Valmale III qui n’entrainera 
donc aucune perte d’habitat pour les chiroptères. 

En phase de fonctionnement, la zone d’emprise des panneaux, une fois recolonisée par la végétation, pourra 
éventuellement être exploitée comme territoire de chasse par les chiroptères du secteur. Les structures linéaires 
des panneaux pourront potentiellement fournir des corridors de chasse et de déplacement pour les chauves-souris, 
en fonction de l’attirance des panneaux pour les insectes (effet chaleur) dont se nourrissent les chiroptères. Cet 
effet positif peut être attendu notamment au crépuscule (période de forte activité des chiroptères). 

Enfin, les panneaux photovoltaïques (3,2 m de haut), la clôture (2 m) et les bâtiments annexes de faible hauteur ne 
présenteront pas de risque de collision pour les chiroptères qui pourront aisément survoler l’aménagement ou 
éviter ces obstacles fixes grâce à leur système d’écholocation. 

 

La quasi-totalité des mammifères terrestres recensés sur site exploitent eux aussi avant tout les corridors arborés, 
comme par exemple les carnivores (Blaireau, Fouine et Renard), les artiodactyles (Sanglier et Chevreuil) ou les 
lagomorphes (Lièvre et Lapin). Le projet n’aura aucun impact sur cet habitat. 

Néanmoins, les mammifères terrestres exploitent également les friches en recherche alimentaire. Nombre 
d’espèces pourront continuer d’exploiter les milieux herbacés de la centrale malgré la clôture, leur petite taille 
leur permettant de passer au travers. Pour ces espèces, la centrale pourra même s’apparenter à une zone refuge. 
En effet, les surfaces d’installations des panneaux peuvent offrir un environnement attrayant pour les petits 
mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée maintenue/entretenue sous et entre 
les modules. Au final les espèces de micro et méso-mammifères ne seront donc pas mises en péril par la fermeture 

du site, et devraient probablement en bénéficier, par protection face aux perturbations extérieures et aux 
prédateurs. 

En revanche, les espèces de plus grande taille pourront subir une perte de territoire d’alimentation suite à 
l’installation de la centrale. Ceci sera surtout le cas pour les carnivores, qui prospectent de vastes surfaces, si 
aucun passage n’est aménagé dans la clôture. En revanche, cet impact sera négligeable pour les sangliers et 
chevreuils, ceux-ci s’éloignant peu des linéaires de haies. Dans la mesure où des corridors de 40 à 50 m de large 
seront préservés par le projet (25 m de part et d’autre des linéaires identifiés dans le PLU de Bessan et 20 m de 
part et d’autre des autres linéaires), l’impact en termes de perte de territoire d’alimentation restera faible. 

 

Lors de la phase de travaux, l’activité et les bruits en provenance du chantier risquent de rendre moins attractifs 
les milieux proches du projet pour les mammifères. Les espèces seront simplement dérangées pendant une certaine 
période, dans un secteur qui ne manque pas de milieux de substitution potentiels aux alentours (haies, fourrés, 
boisements…).  

Précisons également que l’activité de chantier se concentrera exclusivement le jour et ne coïncidera pas avec 
l’activité de nombreux mammifères et notamment des chiroptères. De plus, il n’y aura aucun éclairage nocturne du 
site du projet, en phase chantier comme en phase d’exploitation, limitant ainsi le risque de perturbation des 
chauves-souris. En effet, même si certaines espèces (comme la Pipistrelle commune) sont fréquemment observées 
en chasse autour des lampadaires dans les villes, les villages ou sur les bords de route, la majorité des espèces 
évite les zones trop éclairées.  

 

En définitive, l’impact brut du projet de La Valmale III sur les mammifères terrestres et volants 
(chiroptères) est jugé faible. 

 

6.2.5.2 Impacts sur les continuités écologiques 

Comme cela a été vu dans le traitement des thématiques précédentes, les éléments structurants du site en termes 
de continuités écologiques, à savoir les haies arborées et lisières arbustives (maquis), seront préservés de tout 
impact par le projet de La Valmale III.  

Enfin, comme cela a déjà été précisé dans le paragraphe relatif aux impacts sur les mammifères « terrestres », le 
risque d’effet barrière engendré par la clôture sera limité à la faune de moyenne et grande taille. Pour limiter cet 
effet barrière, des passe-faune seront intégrés à la clôture afin de permettre aux espèces de taille moyenne 
(lièvres, renards, etc.) de pénétrer dans la centrale (cf. chapitre 9 « Mesures »). 

 

L’impact brut du projet de centrale photovoltaïque de La Valmale  III sur les continuités et fonctionnalités 
écologiques sera donc faible. 
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6.2.6 Impacts sur l’avifaune 

6.2.6.1 Retour d’expérience sur cinq années de suivi d’impacts de la centrale solaire de La Valmale I 

Le parc photovoltaïque de La Valmale I (Domaine de La Valmale, Bessan, 34) a été connecté au réseau en 
septembre 2011 et inauguré le 21 juin 2012. Il est formé de presque 30 000 modules fixés sur des panneaux inclinés 
à 15° pour une puissance installée de 4,19 MWc. Les panneaux sont implantés sur trois zones distinctes au sein du 
domaine de la Valmale : la zone PV1 à l’est, la zone PV2 au sud-est et la zone PV3 au sud-ouest. 

Abies, en la personne de Sylvain ALBOUY, a réalisé le suivi de l’impact de ce parc sur l’avifaune nicheuse durant ses 
cinq premières années de fonctionnement : de 2012 à 2016 (ce suivi est programmé jusqu’en mars 2017). Dans le 
cadre de ce suivi, nous avons mis l’accent sur l’étude d’espèces patrimoniales qui se reproduisent au sein même 
des limites foncières du Domaine de La Valmale et qui avaient pour trois d’entre elles déjà été identifiées par 
Biotope lors de l’analyse de l’état initial en 2009. Les espèces cibles identifiées en 2009 sont l’Outarde 
canepetière, le Busard cendré et le Rollier d’Europe en période de reproduction, auxquelles nous avons rajouté 
la Pie-grièche à tête rousse. Mais dans la mesure où ce suivi couvre plusieurs cycles annuels, nous avons également 
un retour de terrain sur l’impact de la centrale solaire existante sur l’ensemble du cortège aviaire fréquentant le 
domaine au cours d’une année entière.  

Le présent chapitre résume l’impact réel observé de la centrale solaire de La Valmale I durant ses cinq premières 
années de fonctionnement sur les espèces patrimoniales nicheuses cibles au regard de l’état initial de 2009. 

Le graphique suivant illustre la fréquence de contacts pour l’Outarde canepetière, le Rollier d’Europe, le Busard 
cendré, la Pie-grièche à tête rousse, le Milan noir et le Circaète Jean-le-Blanc, le nombre de couples nicheurs pour 
l’Alouette lulu et le Pipit rousseline et le nombre d’individus contactés pour la Pie-grièche méridionale. 

 
Figure 14 : Evolution des effectifs et/ou des contacts avec les espèces patrimoniales au cours des 5 premières années de fonctionnement de la 

centrale solaire de La Valmale I (source : Abies, 2016) 

Le graphique précédent illustre les tendances des populations des espèces patrimoniales sur l’ensemble du domaine 
de la Valmale avant et après l’implantation de la centrale solaire de la Valmale I. Globalement, au bout de cinq 
années de fonctionnement, nous ne constatons aucune disparition directe ou indirecte d’espèces 
patrimoniales. Toutes les espèces cibles sont encore présentes sur le site et contactées au cours des suivis 
annuels. 

Les tendances sont à la stabilité pour l’Alouette lulu et le Pipit rousseline. La première peut nicher au sol dans 
l’enceinte des emprises clôturées de la centrale solaire tandis que la seconde fréquente les abords ras pour 
s’alimenter et les couples restent localisés en dehors des différentes emprises de la centrale. La tendance est 
également stable pour le Milan noir qui peut venir chasser dans les emprises clôturées mais qui privilégie 
globalement les friches lors de ses recherches alimentaires et notamment durant les périodes de fauche.  

Les tendances sont plutôt variables pour les espèces suivantes :  

 la Pie-grièche à tête rousse dont plusieurs couples doivent se reproduire sur le domaine et qui peut 
fréquenter les emprises de la centrale pour la chasse, notamment lors de l’émancipation des juvéniles. Le 
couple dont le nid a été localisé se trouve éloigné des trois emprises clôturées et exploite un terrain de 
chasse constitué de friches entourées de haies ; 

 l’Outarde canepetière présente globalement une population d’environ 8 à 10 mâles chanteurs sur 
l’ensemble des friches favorables (3 sous-ensembles). Après une tendance progressive des contacts à la 
baisse sur 2014 et 2015, nous assistons à retour d’une forte fréquentation du domaine par cette espèce en 
2016 (même niveau que 2013 qui était le meilleur). La chute de fréquentation est certainement la 
conséquence d’une mauvaise gestion de la friche en parcelle compensatoire « MC3 » cette année-là. 
L’application d’un plan de gestion lors des fauches (maintien de bandes enherbées) permet à cette espèce 
de se maintenir dans les friches du domaine. Cependant, l’Outarde ne fréquente pas les emprises de la 
centrale qui forment des obstacles visuels intolérables pour elle. Elle peut en revanche les survoler sans 
problème, permettant ainsi des échanges entre les différents individus des 3 sous-ensembles de friches ; 

 le Rollier d’Europe présente comme l’Outarde canepetière une augmentation de ses contacts en 2016 par 
rapport à 2015 sans pour autant atteindre le niveau de 2014 où deux couples se reproduisaient (un second 
dans un nichoir de la parcelle compensatoire « MC2 »). Cette espèce niche dans des supports artificiels 
(pylône électrique) et peut fréquenter assidûment les emprises clôturées de la centrale solaire pour chasser 
depuis le haut des panneaux les insectes dans les inter-rangs. Des rassemblements post-nuptiaux de 
plusieurs individus sont observés, notamment sur l’emprise n°3 de la centrale mais aussi la n°2. L’entretien 
ras de la végétation des emprises de la centrale et l’absence d’utilisation de produits chimiques lui sont 
favorables pour accéder à ses proies ;  

 le Circaète Jean-le-Blanc présente également une tendance variable, mais les contacts sont rares et 
peuvent concerner des individus plutôt migrateurs voire des jeunes de première année civile (1A) en 
émancipation. Aucune reproduction n’est soupçonnée sur le Domaine et les oiseaux préfèrent les friches 
pour chasser que les emprises de la centrale même si dans l’absolu, les abords des emprises de la centrale 
pourraient leur convenir (sous réserve que leurs proies soient présentes). 

Enfin, le Busard cendré présente quant à lui une tendance générale à la baisse sur ce site. Le nombre de contacts 
des deux dernières années est le plus faible enregistré sur les cinq années, même si ces contacts apportent 
l’observation de juvéniles en chasse sur les friches. Dans tous les cas, un couple doit essayer de se reproduire à 
proximité peut-être au niveau de la garrigue du domaine et l’ensemble des friches est exploité pour la chasse, 
notamment par le mâle (quand la femelle couve). L’espèce est également observée en chasse le long des clôtures 
et occasionnellement au-dessus des panneaux solaires, mais la majorité des contacts a été obtenue au-dessus des 
friches.  

L’intérêt des parcelles en friches sur une superficie importante d’un seul tenant associées à des linéaires de haies 
reste remarquable dans un contexte de plaine agricole (vignes) et de constructions humaines (extension des villages 
et création d’axes de communication (LGV)). Cet équilibre écologique tient également à une mise en réserve de 
plusieurs parcelles de friches (mesures compensatoires de La Valmale I) ainsi qu’à l’application de mesures 
spécifiques au domaine : plan de gestion des friches et notamment au moment de la fauche, pose de nichoirs à 
Rollier, maintien des arbres morts qui servent de perchoirs suite à l’incendie de 2012, limitation de la 
fréquentation abusive des friches par des promeneurs, suivi spécifique des espèces nicheuses patrimoniales etc. 

Le tableau suivant résume l’impact de La Valmale I sur les espèces nicheuses retenues dans le cadre du suivi 
d’impact. 
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Tableau 77 : Impacts observés de la centrale solaire de La Valmale I sur les espèces patrimoniales nicheuses dans le domaine de La Valmale (source : Abies, 2012/2016) 

Espèce 

Statut liste 
rouge 

Population 
2009 (Etat 

initial - 
Biotope) 

Population 
2012 

(année 1) 

Population 
2013 

(année 2) 

Population 
2014 

(année 3) 

Population 
2015 

(année 4) 

Population 2016 
(année 5) 

Impacts observés par rapport aux 3 emprises de la centrale de La Valmale I  

(zones PV1, PV2 et PV3) 

Avis au regard des résultats 
2012/2013/2014/2015/2016 

Mortalité Perte d’habitats 

Dérangement/perturbation 
liés à la 

fréquentation/action 
humaine 

Effets des mesures 
compensatoires 

Outarde 
canepetière 

NT 

2 mâles 
chanteurs 

10-12 
mâles 

chanteurs 

10-12 mâles 
chanteurs 

10 mâles 
chanteurs 

8-10 mâles 
chanteurs 

8-10 mâles 
chanteurs 

NON 

MODERE 

Une perte d’habitat 
potentielle de reproduction 
(leks) et de nourrissage au 
niveau de la zone PV3 de La 
Valmale I (coupure au sein 
d’une même population). 

L’Outarde ne peut pas 
fréquenter les emprises de 
la centrale solaire car les 
panneaux et les clôtures 
forment des obstacles 
verticaux visuels contraires à 
son écologie d’espèce 
steppique (elle a besoin 
d’avoir une bonne vision 
lointaine). 

MODERE 

Fréquentation humaine 
concentrée sur les pistes 
et dans la centrale. 
Risque plus élevé lors du 
fauchage en bordure des 
clôtures et de la fauche 
anti-incendie réalisée en 
période de reproduction 
en mai. Un encadrement 
spécifique lors de ces 
interventions est 
nécessaire pour localiser 
et protéger les nids. 

Variable 

Les outardes ont déserté la 
parcelle compensatoire 
MC3 à cause d’une fauche 
trop tardive au printemps 
2014. Cette parcelle était 
jusqu’à présent bien 
fréquentée par des mâles 
chanteurs et des groupes 
de jeunes en nourrissage. 
Un mâle chanteur y est de 
nouveau présent en 2015 à 
moins de 200 m de l’A9 et 
deux mâles sont présents 
en 2016. 

Les parcelles MC1 et MC2 
sont peu fréquentées 
(faible superficie, 
excentrées de l’autre côté 
de l’A9 et en contrebas) et 
trop proches de l’A9 
(impact sonore important). 

La population d’Outarde 
canepetière est en forte 
augmentation depuis 2009, ceci 
est la conséquence d’un 
changement radical de 
l’occupation du sol sur 
l’ensemble du domaine de la 
Valmale suite à l’arrachage du 
vignoble puis à l’abandon des 
cultures de remplacement. Les 
grandes parcelles en friches sont 
par conséquent très favorables à 
cette espèce très réactive. Les 
oiseaux survolent surtout la zone 
PV3 qui se trouve au milieu d’un 
noyau reproducteur très actif 
surtout au centre et au nord. Un 
mâle au moins chante toutefois 
au niveau de la parcelle MC3 à 
200 m de l’A9 (site régulier). 

Les parcelles en mesures 
compensatoires doivent être 
fauchées et non labourées tous 
les deux à trois ans entre 
décembre et janvier, même si 
leur potentiel d’accueil de 
l’Outarde est limité. 

Sur le reste des friches du 
domaine, un plan de gestion est 
indispensable à instaurer 
intégrant des mesures outardes 
(bandes enherbées, roulement 
des parcelles fauchées, 
protection des nids, 
encadrement écologique).  

Impact global FAIBLE 
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Espèce 

Statut liste 
rouge 

Population 
2009 (Etat 

initial - 
Biotope) 

Population 
2012 

(année 1) 

Population 
2013 

(année 2) 

Population 
2014 

(année 3) 

Population 
2015 

(année 4) 

Population 2016 
(année 5) 

Impacts observés par rapport aux 3 emprises de la centrale de La Valmale I  

(zones PV1, PV2 et PV3) 

Avis au regard des résultats 
2012/2013/2014/2015/2016 

Mortalité Perte d’habitats 

Dérangement/perturbation 
liés à la 

fréquentation/action 
humaine 

Effets des mesures 
compensatoires 

Busard 
cendré 

EN 

1 couple 
possible en 

garrigue 

1 couple 
probable 
vers le 
Centre 

d’Enfouis-
sement 

Technique 
avec 1 

juvénile en 
chasse sur 

le site 

1 couple 
exploite les 
friches pour 
chasser. Pas 
de preuve de 
reproduction 
localement 

2 couples 
nicheurs hors 
domaine au 

sud 
(Garrigue 

haute) 

1 couple 
nicheur 

possible en 
garrigue au 
sud-ouest 
dans le 

domaine 

1 couple 
nicheur 

possible en 
garrigue au 

sud-ouest dans 
le domaine 

NON 

FAIBLE 

Les emprises de La Valmale I 
sont survolées par les 
busards en chasse (adultes) 
qui exploitent surtout les 
bordures (linéaires des 
clôtures, mais aussi 
occasionnellement 
l’intérieur, cas observé en 
2014). Pas de perte 
d’habitat de reproduction. 
La friche MC3 est exploitée 
régulièrement par un mâle 
adulte. Les juvéniles sont 
observés en chasse posés sur 
la friche centrale à l’ouest 
du domaine 

FAIBLE 

Les oiseaux chassent sur 
les friches avoisinantes 
aux emprises de la 
centrale existante et 
s’approchent de ces 
dernières quand il n’y a 
personne. 

POSITIF 

La parcelle MC3 est le 
secteur le plus proche de 
leur zone de nidification au 
sud, les mâles exploitent 
« régulièrement » cette 
parcelle durant la 
couvaison (surtout en 2013 
mais moins en 2014 et 
2015). Elle fait partie de 
son terrain de chasse 
préférentiel (incluant 
l’extrémité débroussaillée 
en 2012). 

Le Busard cendré est toujours 
présent et deux mâles (2014) 
puis un seul (2015 et 2016) 
exploitent la parcelle MC3 et 
survolent régulièrement la zone 
PV 3 pour aller chasser sur la 
parcelle centrale en friche et 
même celles plus au nord. Un 
mâle est observé en 2016 avec 
un apport de proie et en défense 
de territoire contre une Buse 
variable qu’il chasse de ce 
secteur de garrigue. La parcelle 
centrale est également exploitée 
par les juvéniles pour la chasse 
lors de leur émancipation (mois 
d’août 2013, 2015). La gestion 
de la parcelle MC3 en milieu 
ouvert est primordiale pour le 
maintien de ce couple 
localement. Le busard exploite 
aussi les friches des MC1 et MC2 
au sud de l’A9. 

Impact global NEGLIGEABLE 

Rollier 
d’Europe 

NT 

Au moins 
deux 

couples 

Deux 
couples 

minimum 

3 couples 
possibles 
dont un 

proche de la 
centrale PV2 
(peut-être 
même dans 
le poteau 
central) 

2 couples 
certains. 1 
au poste de 
transformati

on et un 
autre dans le 
nichoir n°3 

au niveau de 
la MC1 au 

sud de l’A9 

1 couple 
certain 

(transformat
eur) 

1 couple 
certain 

(transforma-
teur) 

NON 

NEGLIGEABLE 

Les zones PV sont 
fréquentées par les Rolliers 
qui se perchent au sommet 
des modules (PV3 et PV2) ou 
sur les fils électriques 
traversant (PV1). Il y a donc 
une augmentation du 
nombre de postes d’affût et 
une concentration par 
période d’individus en 
chasse dans les zones PV 
(période d’élevage des 
jeunes notamment) 

NEGLIGEABLE 

Les oiseaux sont observés 
sur les fils de la zone PV1 
lors de l’inauguration de 
celle-ci. La distance de 
fuite n’est pas 
importante. Ils ont utilisé 
un nichoir pour se 
reproduire en 2014 mais 
préfèrent les supports 
métalliques des poteaux 
électriques au nichoir 
installé dans le secteur 
du transformateur (2014, 
2015, 2016) 

POSITIF 

En 2012, les oiseaux ne 
fréquentaient pas les 
parcelles MC, mais une 
gestion en milieu ouvert, 
notamment de la MC2, 
pourrait à l’avenir être 
profitable, les Rolliers ont 
été observés à proximité 
en fin de saison 2012 
comme la Pie-grièche à 
tête rousse d’ailleurs 
(même régime 
alimentaire). 

En 2013, aucun nichoir n’a 
pourtant été occupé par 
cette espèce et en 2014, le 
nichoir n°3 a été utilisé 
pour la reproduction d’un 
nouveau couple. 

Le nombre de couples peut être 
variable, mais en 2015 et 2016, 
un seul couple est reproducteur 
certain au niveau du poteau 
électrique du transformateur de 
Laret et ce depuis plusieurs 
années. Un second couple s’est 
reproduit en 2014 dans le nichoir 
n°3, mais ce nichoir n’a pas été 
réutilisé par la suite.  

Les oiseaux exploitent 
régulièrement les emprises de la 
centrale qui semblent leur 
convenir pour la chasse : bandes 
enherbées entourées de supports 
pour se percher. Des 
regroupements de Rolliers sont 
même observés en chasse dans 
la centrale notamment en 
période postnuptiale (zones de 
chasse importantes aussi pour 
les jeunes lors de leur 
émancipation). 

Impact global NEGLIGEABLE 
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Espèce 

Statut liste 
rouge 

Population 
2009 (Etat 

initial - 
Biotope) 

Population 
2012 

(année 1) 

Population 
2013 

(année 2) 

Population 
2014 

(année 3) 

Population 
2015 

(année 4) 

Population 2016 
(année 5) 

Impacts observés par rapport aux 3 emprises de la centrale de La Valmale I  

(zones PV1, PV2 et PV3) 

Avis au regard des résultats 
2012/2013/2014/2015/2016 

Mortalité Perte d’habitats 

Dérangement/perturbation 
liés à la 

fréquentation/action 
humaine 

Effets des mesures 
compensatoires 

Pie-grièche 
à tête 
rousse 

NT 

- 

1 couple 
certain 

dans l’allée 
de cyprès à 
l’ouest du 
domaine 

2 couples 
minimum 
dans les 
haies à 

l’ouest du 
domaine 

(dont un nid 
trouvé dans 
un chêne 

vert) 

1 couple 
certain vers 

le 
transformate

ur (site 
connu et 
régulier 

depuis 2013) 

1 couple 
certain vers 

le 
transforma-
teur (site 
connu et 
régulier 

depuis 2013) 

1 couple 
certain vers le 
transforma-
teur (site 
connu et 

régulier depuis 
2013) 

NON 

NUL 

Elle niche dans les haies et 
fréquente les friches pour 
chasser et nourrir ses 
jeunes, mais toujours le long 
de corridors végétalisés 
(haies, fossés etc.). 

Un site de reproduction au 
niveau des cyprès a 
certainement été détruit 
lors de l’incendie de 2012. 

NEGLIGEABLE 

POSITIF 

Gestion des friches 
utilisées pour la chasse et 
entourées de haies pour sa 
reproduction (secteur MC3 
favorable, mais sans 
preuve de reproduction 
jusqu’à présent, malgré 
des parades observées au 
niveau de la petite haie 
centrale). 

Population variable, mais 
globalement stable. Succès 
reproducteur avéré (juvéniles 
volants au niveau du 
transformateur et observés en 
compagnie d’un adulte sur les 
panneaux solaires de MC3). 

Impact global POSITIF 

Pipit 
rousseline 

VU 

Population 
présente 

mais 
nombre de 
chanteurs 

non 
précisé 

3/4 
chanteurs 

4 chanteurs 
3/4 

chanteurs 
2 chanteurs 

2/3 chanteurs 
territoriaux 

NON 

FAIBLE 

Le Pipit ne fréquente pas les 
zones PV et s’en trouve 
même éloigné sauf au niveau 
de la parcelle MC3 
(1 chanteur qui se perche 
sur les clôtures). 

NEGLIGEABLE 

POSITIF 

1 chanteur au niveau de la 
parcelle MC2 et 2 dans la 
MC3 (2014). Un seul 
chanteur dans la MC3 et un 
autre dans la friche nord 
(2015, 2016). 

Population stable 

Impact global NEGLIGEABLE 

Alouette 
lulu 

LC 

4 
chanteurs 
(plusieurs 
couples) 

7 chanteurs 7 chanteurs 
6/7 

chanteurs 
7 chanteurs 

7 chanteurs 
minimum 

NON 

NEGLIGEABLE 

Les alouettes peuvent 
fréquenter les zones PV et 
notamment se percher sur 
les modules et les clôtures 
(PV2/PV3) qui servent 
comme postes de chant. 
Nicheur possible à l’intérieur 
au sol dans les inter-
rangées. 

MODEREE 

Risque de perturbation 
lors de l’entretien et de 
la maintenance des 
centrales pour les 
nicheurs au sol à 
l’intérieur. 

POSITIF 

1 chanteur sur la parcelle 
MC2 et deux chanteurs sur 
la MC1. Concentration des 
chanteurs sur la MC3 en 
2014. 

Concentration des 
chanteurs sur la MC3 en 
2015 et 2016. 

Population stable 

Impact global NEGLIGEABLE 

 

Au final, nous constatons que les trois emprises de la centrale photovoltaïque de la Valmale I n’ont qu’un impact 
faible à négligeable sur ces espèces dont les populations sont plutôt stables par rapport à celles identifiées lors de 
l’analyse de l’état initial en 2009 (Biotope) pour le Busard cendré (1 couple puis 2 couples en 2014, puis un couple 
en 2015), le Rollier d’Europe (2 couples en moyenne) et la Pie-grièche à tête rousse (1 couple certain), voire en 
augmentation pour l’Outarde canepetière passant de deux mâles chanteurs en 2009 à 8 à 10 mâles de 2012 à 2015.  

Cette augmentation des effectifs d’outardes n’est pas la conséquence directe de l’installation des panneaux 
photovoltaïques mais bien du changement radical et total de l’occupation du sol à l’échelle de la propriété par un 
arrachage du vignoble en 2009 et 2010 suivi de deux années de culture de blé avec une dernière fauche en 2011, 
puis plus rien. Cette situation confirme la très grande plasticité et réactivité de l’espèce quand elle est présente 
aux alentours (Zone de Protection Spéciale proche du site), mais aussi une bonne santé de cette population à 
l’échelle départementale voire régionale (au niveau du Languedoc-Roussillon). Le maintien de l’Outarde dans les 
friches du domaine dépend toutefois de la superficie disponible qui est actuellement d’environ 75 ha au sein du 
domaine auxquels il convient d’ajouter plus de 15 ha en gestion compensatoire dédiée au sud du domaine (même si 
ces parcelles se trouvent en bordure d’A9, la parcelle MC3 permet à un ou deux mâles de chanter sur une parcelle 
finalement « sécurisée » car isolée de la fréquentation humaine par un chemin qui se termine en cul-de-sac).  

La présence au sein-même de ce domaine de corridors de belles haies entourant les friches (c’est le seul domaine 
qui présente ce type d’habitat aussi développé dans le secteur) permet à d’autres espèces de s’y reproduire : 
Rollier d’Europe, Pie-grièche à tête rousse, Loriot d’Europe, Huppe fasciée, Coucou-Geai etc. La garrigue qui se 
développe à l’extrémité sud-ouest du domaine permet à un couple de Busard cendré de s’y reproduire et les friches 
adjacentes sont alors utilisées comme terrain de chasse préférentiel du mâle et même des juvéniles.  

Cet équilibre écologique est possible également grâce à la surveillance du gardien du domaine (ensemble 
classé en réserve nationale de chasse) et à un plan de gestion (pour le moment oral) des friches et des autres 
habitats naturels à l’échelle du domaine (notamment pour la fauche anti-incendie de printemps). 
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Remarque préalable : Le projet photovoltaïque de La Valmale III envisage l’installation de panneaux 
photovoltaïques au sol sur 5,3 hectares de friches favorables à l’Outarde canepetière. L’emprise temporaire liée 
aux travaux concerne les zones de stockage du matériel qui sont prévues sur de la friche adjacente à l’enceinte 
clôturée plus une aire de stockage générale plus proche des bâtiments du domaine pour un total de 0,71 ha de 
friche. L’analyse des impacts du projet qui suit traitera par conséquent en priorité les espèces dépendantes des 
friches (et notamment l’Outarde canepetière) que ce soit pour leur reproduction et/ou pour leur alimentation.   

6.2.6.2 Impacts sur l’avifaune nicheuse 

6.2.6.2.1 Impacts sur la petite avifaune nicheuse 

Les cartes suivantes illustrent l’impact du projet photovoltaïque de La Valmale III en phase de chantier (aires de 
stockage temporaires) et en phase d’exploitation (emprise clôturée) sur la petite avifaune nicheuse expertisée en 
2015 et sur la dynamique du Pipit rousseline nicheur de 2012 à 2016 : 

 
Carte 72 : Impacts sur la petite avifaune nicheuse (source : Abies, 2016) 

Les espèces concernées par cette implantation sont l’Alouette lulu (1 chanteur minimum au sud en bordure de 
garrigue) et le Chardonneret élégant (1 contact au sud en bordure de garrigue). D’autres espèces patrimoniales 
sont contactées juste au sud de la zone PV3 de La Valmale I qu’elles peuvent survoler facilement à cet endroit qui 
est le moins large en équipements solaires : Pipit rousseline, Tarier pâtre, Coucou-Geai, Bruant zizi… 

Mais globalement, on observe une concentration des passereaux nicheurs dans la partie sud du domaine au niveau 
de la parcelle compensatoire MC3 qui présente une mosaïque de milieux intéressante pour les passereaux (Tarier 
pâtre, Bruant zizi, Linotte mélodieuse etc.). 

 
Carte 73 : Impacts sur le Pipit rousseline nicheur (source : Abies, 2016) 

Globalement, l’impact en phase de chantier pourra être fort sur le couple de Pipit rousseline qui se reproduit 
irrégulièrement au milieu de la grande friche centrale le long du chemin (données 2014 et 2016) si le chantier a lieu 
durant sa période de reproduction (avril/juillet). En effet, ce passereau se reproduit à-même le sol et parfois 
proche d’un chemin le long duquel il aime se nourrir. Le trafic de véhicules et une présence humaine permanente 
accompagnés de nuisances sonores auront un effet perturbateur important qui conduira à la désertion de ce site 
par le Pipit rousseline ou à l’échec de sa reproduction si le couple insiste (phénomène de fidélité à un site de 
reproduction surtout la première année même si celui-ci a changé au retour de la migration des individus). Ce 
couple aura toutefois la possibilité de se reporter plus à l’ouest dans la même friche à condition qu’un chemin ou 
une zone de végétation rase existe. Des travaux en phase de reproduction induiraient donc soit la disparition (ou 
l’échec de reproduction), soit le décantonnement à proximité d’un couple de Pipit rousseline sur les 2-3 couples qui 
se reproduisent à l’échelle du domaine. 

En phase de fonctionnement, l’impact attendu de la centrale solaire de La Valmale III sur les passereaux 
patrimoniaux nicheurs sera faible. En effet, l’Alouette lulu peut continuer à nicher sous les panneaux (retours 
d’expériences Abies sur plusieurs parcs solaires suivis en Languedoc-Roussillon : Le Bosc (34), Bessan Carrière (34), 
Bessan La Valmale I (34) etc). L’habitat de reproduction du Chardonneret élégant (arbustes) ne sera pas touché et 
cet oiseau peut venir se nourrir au sein-même des centrales solaires depuis les clôtures voire depuis le sommet des 
structures. Le Coucou-Geai se reproduit dans le nid de la Pie bavarde et son habitat de reproduction n’est pas la 
friche. Les individus pourront continuer à venir se nourrir aux alentours proches à partir notamment des différentes 
haies existantes qui seront préservées autour de la centrale : garrigue avec pins à l’ouest, haie d’Oliviers à l’est et 
haie de beaux chênes au sud-est. 

Enfin, le couple de Pipit rousseline pourrait se maintenir à proximité de la centrale grâce au maintien de la partie 
ouest de la grande friche centrale en état et qui est adjacente à la centrale solaire. Actuellement, les oiseaux 
utilisent plutôt le chemin central enherbé qui sera lui aussi maintenu en partie et entretenu pour la circulation liée 
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à la centrale solaire. Le risque de mortalité par écrasement sera faible si la vitesse est limitée et la fréquentation 
occasionnelle (de l’ordre d’une fois par moi comme ce qui se fait actuellement pour La Valmale I). Le Pipit 
rousseline aime par ailleurs exploiter ces effets lisières à végétation rase formés par la clôture de la centrale (sans 
autre végétation de type haie paysagère), le chemin de ronde ou d’accès et la partie de friche adjacente 
maintenue en état peuvent suffire à la reproduction d’un couple.  

 
Photo 37 : Pipit rousseline chanteur depuis la clôture de La Valmale I (zone 3) le 18/04/2013 (source : SA, 2013) 

Ainsi, d’autres espèces nicheuses fréquentent également les différentes emprises de La Valmale I. Il s’agit 
d’espèces communes comme la Perdrix rouge (qui aime ce type de poste en hauteur) et l’Etourneau sansonnet ou 
moins commune comme le Cisticole des joncs ou le Tarier pâtre par exemple, qui peut même chanter depuis le 
haut des panneaux. 

 
Photo 38 : Perdrix rouge perchée au sommet d’un module solaire de la zone 2 de La Valmale I (source : SA, le 17/05/2016) 

 
Photo 39 : Cisticole des joncs perché dans le grillage de la clôture de la centrale solaire de la zone 3 de La Valmale I (source : SA, le 

14/04/2016) 

 
Photo 40 : Tarier pâtre femelle chanteur sur les panneaux de la zone 3 de La Valmale I (source : SA, le 14/05/2014) 

6.2.6.2.2 Impacts sur les espèces bio-indicatrices (espèce patrimoniale nicheuse sur le site du 
domaine et qui sont représentative de l’écosystème) 

Les quatre espèces choisies comme bio-indicatrices et qui ont été par conséquent suivies plus attentivement sont : 
l’Outarde canepetière, le Busard cendré, le Rollier d’Europe et la Pie-grièche à tête rousse.  

La série de cartes suivantes illustre bien l’impact potentiel de la centrale solaire de La Valmale III sur la répartition 
dynamique de ces quatre espèces en reproduction sur les années 2012 à 2016. 

En phase de chantier, la présence humaine, la circulation des véhicules, le bruit généré par les différentes 
manipulations, l’érection progressive des modules puis des clôtures sont des facteurs à effrayer l’ensemble de ces 
espèces. Si le Rollier d’Europe, la Pie-grièche à tête rousse, voire le Busard cendré pourront venir chasser sur les 
marges des emprises du chantier, l’Outarde canepetière sera obligée de déserter le site. Si le chantier se déroule 
durant la période de reproduction de ces espèces (de mars à août), l’impact sera fort sur l’Outarde canepetière 
qui perdra la partie est de la grande friche centrale qui représente le centre de sa population à l’échelle du 
domaine (5,3 ha). Cette partie est de la friche centrale peut héberger 1 à 3 mâles chanteurs (données 2016) et 
c’est également à cette endroit que la seule preuve de reproduction a été apportée avec la découverte d’un nid et 
de trois juvéniles (2015).  

L’impact sur les autres espèces cibles peut être considéré comme faible dans la mesure où leur habitat de 
reproduction ne sera pas perturbé. Ces espèces ne nichent pas à proximité de l’emprise de La Valmale III et 
n’exploitent pas de façon vitale cette partie de la friche centrale qui se trouve être la plus éloignée de leurs nids. 
En revanche, l’accès à la base vie ainsi qu’à l’aire de stockage principale pourrait engendrer une perturbation sur 
le couple de Rollier d’Europe et celui de Pie-grièche à tête rousse qui se reproduisent à proximité du 
transformateur de Laret. En effet, le chemin qui poursuit la route goudronnée à cet endroit est le seul accès au 
domaine et à l’aire de stockage principale depuis le nord. Si cette option était retenue, un recalibrage de cette 
piste pour permettre le passage de camions et une fréquentation régulière par les véhicules motorisés 
engendreraient une gêne sur ces deux espèces de par le bruit et la poussière provoqués. L’impact brut du chantier 
peut être considéré comme modéré dans ce cas sur le Rollier d’Europe et la Pie-grièche à tête rousse, avec un 
risque d’échec de la reproduction l’année du chantier (impact modéré temporaire).  
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N.B. : conformément aux mesures validées par Belectric, cet accès ne sera pas emprunté durant le chantier (cf. 
partie Mesures). Les véhicules arriveront par le sud et non par le nord, aucun contournement du domaine par 
l’ouest ne sera donc nécessaire. 

 
Carte 74 : Impacts sur l’Outarde canepetière (source : Abies, 2016) 

 
Carte 75 : Impacts sur le Busard cendré (source : Abies, 2016) 

 
Carte 76 : Impacts sur le Rollier d’Europe (source : Abies, 2016) 
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Carte 77 : Impacts sur la Pie-grièche à tête rousse (source : Abies, 2016) 

En phase de fonctionnement, nous pouvons avancer le même constat avec un impact fort pour l’Outarde 
canepetière qui ne pourra pas reconquérir la partie est de la grande friche centrale soit une perte brute de 5,3 ha 
sur les 25 ha d’un seul tenant qui hébergent 4 à 5 mâles chanteurs, soit une perte de 1/5 de son territoire. Les 
mâles qui occupaient cette partie de friche seront obligés de se reporter soit sur la partie ouest (déjà 2-3 mâles 
chanteurs) soit sur les grandes friches du nord (déjà 4-5 mâles chanteurs), soit encore dans la parcelle MC3 où un 
seul mâle chante depuis 2012. Au vu des densités de mâles chanteurs (4 à 5 pour 25 ha), il faut s’attendre à la 
perte d’un à deux mâles chanteurs sur les 8 à 10 recensés actuellement (2016). Ceci étant, d’autres friches 
récentes pourraient être occupées comme par exemple celle du bord de la RD28 à l’est du chemin d’accès à La 
Valmale dans laquelle un mâle chante depuis 2016 (nouveau site). Mais encore faudrait-il pour cela que des friches 
soient disponibles dans un avenir proche, ce qui ne semble pas être le cas au vu de la nouvelle dynamique agricole 
en région (développement important des cultures de céréales intensives défavorables à l’ensemble de la 
biodiversité). 

L’impact en exploitation sur les autres espèces cibles peut être considéré comme faible à très faible en sachant 
qu’elles peuvent venir exploiter les zones rases sous les panneaux pour la chasse, notamment au moment de 
l’émancipation des jeunes (accessibilité des proies a priori plus aisée) (cf. retour d’expérience de La Valmale I). 
Ceci est surtout valable pour le Rollier d’Europe et la Pie-grièche à tête rousse (qui bénéficieront de nouveaux 
perchoirs), et moins pour le Busard cendré qui peut exploiter seulement les bordures (linéaires des clôtures).  

 
Tableau 78 : Mâle d’Outarde canepetière chantant sur la MC3 à mi-distance entre l’A9 et la centrale solaire de La Valmale I, zone 3 (source : 

SA, le 17/05/2016) 
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Photo 41 : Pie-grièche à tête rousse adulte en affût de chasse depuis la clôture de la zone 3 de la centrale solaire de La Valmale I (source : SA, 

le 17/05/2016)  

 
Photo 42 : Femelle de Pie-grièche à tête rousse avec sa proie capturée à l’intérieur de la centrale solaire de La Valmale I zone 3 (source : SA, le 

07/08/2015) 

 
Photo 43 : Rollier d’Europe en chasse depuis la crête des modules de la zone 2 de La Valmale I (source : SA, le 10/07/2014) 

 
Photo 44 : Rollier d’Europe en chasse depuis le sommet des modules de la zone 3 de La Valmale I (source : SA, le 10/07/2014) 
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6.2.6.2.3 Impacts sur les espèces nocturnes 

La carte suivante illustre l’impact du projet sur les espèces nocturnes : 

 
Carte 78 : Impacts sur les espèces nocturnes (source : Abies, 2016) 

Nous constatons qu’aucune espèce nocturne n’est contactée au sein de la future centrale solaire de La Valmale III 
et que cette centrale solaire se trouve éloignée notamment des différents contacts avec l’Œdicnème criard qui 
vient se nourrir dans les friches du nord du domaine (famille observée en 2016) ou dans celles situées au sud de l’A9 
(contacts 2015). L’impact peut alors être jugé comme très faible sur cette espèce en phase de chantier comme en 
exploitation.  

Pour les autres espèces recensées, nous retiendrons que cette partie de friche, entourée par des haies (perchoirs), 
proche du domaine de La Valmale (site de nidification de la Chevêche d’Athéna et du Petit-Duc Scops) et de la 
garrigue (site de reproduction de l’Engoulevent d’Europe en lisière nord), doit être exploitée par ces trois espèces 
pour les chasses nocturnes. La perte de territoire de chasse peut être estimée cependant comme faible au regard 
des superficies de friches restantes, notamment en partie ouest du domaine. Par ailleurs, un autre impact pourrait 
concerner le dérangement lumineux en phase de chantier si la base de stockage générale était éclairée de nuit. 
Dans l’absolu, ces trois espèces pourraient venir chasser dans et autour (effet corridor et linéaire) de la centrale 
solaire en exploitation, à l’image des insectivores et autres oiseaux diurnes. Par ailleurs, un risque d’écrasement 
existe sur les jeunes oiseaux notamment qui aiment se poser au milieu des chemins la nuit. 

Par conséquent, l’impact global sur ces trois espèces peut être considéré comme modéré en phase chantier et 
très faible en phase d’exploitation. 

 

 

6.2.6.2.4 Impacts sur les rapaces diurnes 

Aucun de ces rapaces ne niche directement dans la friche concernée par le projet solaire de La Valmale III et seuls 
le Faucon crécerelle et la Buse variable nichent à proximité dans les haies. L’Epervier d’Europe doit se reproduire 
dans le secteur de la garrigue au sud-ouest du domaine, le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir beaucoup plus 
loin. 

En phase chantier, l’impact sur les rapaces diurnes concernera la privation d’un territoire de chasse constitué 
d’une partie de friche sur 5,3 ha. L’espèce la plus touchée sera le Faucon crécerelle qui aime venir chasser au-
dessus des friches et notamment à l’automne lors de rassemblements postnuptiaux formés essentiellement de 
jeunes oiseaux. Les faucons pourront venir exploiter les alentours proches du chantier souvent formés de terres 
remaniées ou piétinées. Ils pourront également continuer à chasser au-dessus de la partie ouest de cette friche. 
Cette privation d’une partie de leurs proies par modification d’une partie de leur terrain de chasse à proximité de 
leur nid peut constituer un risque de diminution de la productivité voire même d’échec de la reproduction. Ceci 
concerne un couple de Faucon crécerelle et dans une moindre mesure le couple de Buse variable qui se reproduit 
vers l’éolienne de pompage plus au nord du domaine. Au regard des populations régionales de ces deux espèces et 
de leur faculté adaptative aux activités humaines, nous considèrerons l’impact en phase de chantier comme faible 
sur le Faucon crécerelle et comme très faible sur la Buse variable. Cet impact peut être également considéré 
comme très faible pour les autres rapaces diurnes qui fréquentent le secteur (Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, 
Epervier d’Europe etc.) en période de reproduction car d’une part, ils ne nichent pas sur le site même et d’autre 
part ils exploitent bien souvent un très vaste territoire au regard duquel la modification de 5,3 ha d’une partie de 
friche, déjà enclavée proche des bâtiments du domaine, reste non significative. 

En phase d’exploitation, l’impact sur les rapaces diurnes dépendra de leurs facultés à venir chasser dans la 
centrale solaire. En effet, le retour d’expérience de la centrale de La Valmale I, mais aussi d’autres centrales 
solaires suivies par Abies un peu partout en France, indique que la Buse variable, le Faucon crécerelle et l’Epervier 
d’Europe viennent chasser au milieu des panneaux solaires. Ces suivis montrent aussi que le Circaète Jean-le-Blanc 
ainsi que le Milan noir peuvent également prospecter les centrales solaires même si aucune tentative de capture de 
serpent n’a été observée pour le Circaète Jean-le-Blanc, alors qu’on l’observe couramment en dehors. Nous 
pensons que dans ce cas, la tentation de capture des proies disponibles sous les panneaux est plus forte que la 
notion de risque, d’autant plus que l’immobilité des panneaux et l’absence de personnel à demeure permettent 
une meilleure adaptation de ces oiseaux à cet environnement artificiel. En définitive, l’impact sur l’ensemble des 
rapaces de la centrale solaire de La Valmale III en fonctionnement est jugé comme très faible.   

 
Photo 45 : Faucon crécerelle en chasse à l’intérieur de la centrale solaire de La Valmale I (zone 3) depuis le haut de la clôture (source : SA, le 

15/11/2013) 
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Photo 46 : Buse variable perchée sur la clôture de la centrale solaire de La Valmale I zone 2, proche de son nid (source : SA, le 07/08/2015) 

 
Photo 47 : Epervier d’Europe perché en affût de chasse au milieu de la centrale solaire de La Valmale I zone 3 (source SA, le 15/11/2013) 

6.2.6.3 Impacts sur l’avifaune migratrice 

Contrairement à d’autres types d’aménagements comme les parcs éoliens, les axes routiers ou ferroviaires, un parc 
photovoltaïque n’est pas de nature à interférer avec les oiseaux en migration active sur un site. En effet, de par 
leur structure assez basse et leur immobilité, aucun effet barrière ni aucun risque de collision n’est à envisager. En 
revanche, l’impact attendu sera la perte sèche de territoire de halte ou de chasse pour les migrateurs en recherche 
de nourriture ou de zones de quiétude (repos). Ces territoires sont également importants et complémentaires aux 
axes aériens de migration pour les individus qui doivent se ressourcer avant d’affronter leur long périple.  

 

6.2.6.3.1 Impacts sur la migration prénuptiale 

Au passage de printemps, tous les migrateurs observés sur les friches étaient en vol actif vers le nord (Bondrée 
apivore, Milan noir, Hirondelle rousseline etc.) et la plupart passaient au-dessus des friches nord du domaine (axe 
de printemps). Par conséquent, aucun impact significatif n’est à attendre à la fois du chantier et du 
fonctionnement de la centrale solaire de La Valmale III sur ces espèces. Les insectivores comme les hirondelles 
(dont la rousseline) mais aussi les martinets pourront continuer à s’alimenter au-dessus des friches qui demeureront 
au domaine comme la partie ouest de la grande friche centrale ou les deux grandes friches du nord. La ressource 
alimentaire globale sera certes réduites même s’il peut y avoir des éclosions au sein même de la centrale solaire en 
fonctionnement surtout si aucun produit phytosanitaire n’est utilisé. 

Aucun rapace n’a été observé en halte ou en dortoir dans le secteur, en revanche, les deux mâles de Tarier des 
prés ont stationné, lors de leur halte migratoire de plaine, dans la friche centrale en bordure de chemin au milieu 
du secteur prévu pour l’installation de la centrale solaire de La Valmale III. Même si d’autres endroits ressemblent à 
celui-ci à l’échelle du domaine, nous constatons toutefois une attirance de ce secteur pour les passereaux en halte 
(au printemps comme à l’automne).  

L’impact du chantier et l’impact du fonctionnement de la centrale solaire de La Valmale III peuvent être 
considérés comme très faibles sur l’ensemble des migrateurs actifs au printemps et comme faibles sur les 
passereaux en halte comme le Tarier des prés. 

 
Carte 79 : Impacts sur les migrateurs de printemps (source : Abies, 2016) 

6.2.6.3.2 Impacts sur la migration postnuptiale 

Le passage d’automne est plus marqué sur ce site à la fois en axe de vol, plus concentré au sud du domaine 
parallèlement à l’A9 et à la zone PV3 de La Valmale I, et en effectifs de passereaux en halte notamment dans les 
friches. On notera une plus grande diversité de rapaces en vol (Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Aigle botté 
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etc.) et de nombreux passereaux en halte se nourrissant au-dessus ou dans les friches ou les centrales solaires : 
Traquet motteux, Tarier pâtre, Rougequeue noir, Hirondelle rustique, Guêpier d’Europe etc. On notera également 
la chasse intensive, sur les parcelles en friches du domaine,  de plusieurs espèces de faucons dont de nombreux 
Faucons crécerelles, un Faucon kobez, un Faucon hobereau et un Faucon pèlerin. La friche centrale est alors 
exploitée assidûment par les faucons (surtout crécerelle) et elle sert de territoire de halte pour le Traquet 
motteux.  

L’impact du chantier, s’il a lieu durant cette période, aura comme effet de priver ces espèces, à la fois de la 
ressource alimentaire que fournissent ces friches, mais aussi de leur rôle d’aire de repos pour les migrateurs au 
long cours. Cet impact peut être estimé comme faible pour le Traquet motteux et les faucons ; et très faible pour 
le Guêpier d’Europe qui préfèrent chasser sur les friches du nord. 

En revanche, l’impact du fonctionnement de la centrale peut être évalué comme très faible car le Traquet 
motteux tout comme les faucons et le Guêpier d’Europe sont capables d’exploiter l’intérieur des centrales pour 
chasser notamment depuis les piquets de la clôture ou le haut des panneaux eux-mêmes.  

 
Carte 80 : Impacts sur les migrateurs d’automne (source : Abies, 2016) 

 
Photo 48 : Bande de Guêpiers d’Europe en chasse depuis la clôture de la zone 3 de La Valmale I (source : SA, 2016) 

6.2.6.4 Impacts sur l’avifaune hivernante 

Si le chantier a lieu en hiver, son impact sera globalement très faible sur l’ensemble de l’avifaune hivernante car 
à cette période les oiseaux sont très mobiles et ne dépendent pas d’un site particulier comme c’est le cas en 
période de reproduction (nid, territoire vital). La concentration de la circulation sur les chemins d’accès et le 
positionnement des aires temporaires de stockage aux abords des centrales et/ou du bâtiment du domaine 
réduisent encore l’impact du chantier.  

L’impact du fonctionnement de la centrale sur l’avifaune hivernante sera également très faible sur l’ensemble des 
espèces. En effet, le Busard Saint-Martin est peu présent et il exploite l’ensemble des habitats de la plaine avec 
toutefois une préférence pour les friches et les bordures. Même si aucun individu n’a été observé directement sur 
ces friches, il en demeure pas moins que ce type de milieu reste très favorable pour la chasse de ce rapace en 
hivernage dans cette plaine (de novembre à février).  

Le Tarier pâtre hiverne dans de petites haies bordant les friches (la haie au sud en bordure de la zone PV3 de La 
Valmale I peut abriter cette espèce en hiver). Il chasse en bordure de friche depuis la haie le long du linéaire, mais 
exploite également la friche de l’emprise de La Valmale III au profit d’herbe sèche haute sur lesquelles il se 
perche. Globalement, les linéaires seront conservés autour des panneaux solaires qui en créeront d’autres, le 
Tarier pâtre pourra continuer à les exploiter.  

Concernant les bandes de fringilles (gros groupes de Chardonnerets notamment, mais aussi présence de Verdiers, 
de Linottes et de Serins), elles se nourrissent surtout au-dessus de la grande friche centrale, aucun rassemblement 
de ce type n’a été observé ailleurs. L’impact direct sera la privation de 5,3 ha de ressource alimentaire pour ces 
passereaux sur les plus de 25 ha disponible d’un seul tenant au centre du domaine. Ces oiseaux pourront par 
ailleurs exploiter l’ensemble des friches du nord et les MC3, MC2 et MC1 au sud du domaine.   

Un Faucon émerillon a également été observé posé sur la grande friche centrale, certainement attiré par les 
bandes de fringilles justement. En hiver, ce prédateur suivra l’évolution de ses proies.  

Enfin, le projet de La Valmale III ne se trouve pas en limite du territoire d’hivernage d’un individu de Pie-grièche 
méridionale. Il peut s’agir d’un mâle qui reste sur son territoire de reproduction en hiver, ce qui prouverait une 
reproduction dans le secteur (le domaine se trouve dans un périmètre identifié dans le cadre du Plan National 
d’Action dont bénéficie l’espèce) ; ou bien d’une femelle qui fréquente en hiver des habitats moins riches et plus 
anodins. Dans tous les cas, la mosaïque parcellaire de divers habitats (vignes, friches, labours, vergers etc.) au 
niveau du lieu-dit La Guarriguette à l’est du domaine est favorable à cette espèce qui ne fréquente pas en tant que 
telles les grandes parcelles en friches sans aucun perchoir.   

Enfin, l’Outarde canepetière n’hiverne pas dans les friches du domaine mais sur un site situé à plusieurs kilomètres 
au sud-est du domaine sur la commune de Bessan (La Peyre), même si dans l’absolu, les grandes superficies en 
friches sécurisées (réserve de chasse) disponibles au sein du domaine pourraient l’attirer (en fonction de la 
dynamique de la population locale). L’impact du chantier et du fonctionnement de la centrale solaire de La 
Valmale III sera très faible à nul sur cette espèce en hiver. 
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Carte 81 : Impacts sur les hivernants (source : Abies, 2016) 

 

6.2.6.5 Synthèse des impacts sur l’avifaune 

Le tableau suivant résume les impacts attendus de la construction et de l’exploitation de la centrale solaire de La 
Valmale III sur l’avifaune : 
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Tableau 79 : Synthèse des impacts sur l’avifaune (source : Abies, 2016) 

Espèces 

Statut 
nicheur 

LR 
(2015) 

Description Enjeu global Sensibilité liée au projet 

Impacts en chantier Impacts en exploitation 
Niveau 

d’impact 
global Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Reproduction 

Pipit rousseline VU 

Au minimum deux couples se reproduisent à 
l’échelle du domaine de La Valmale mais un 
troisième peut se reproduire 
occasionnellement dans la friche de 
l’emprise de La Valmale III (observations de 
2014 et 2016). Nicheur au sol, les jeunes se 
nourrissent le long du chemin de terre. Il 
fréquente les mêmes friches que l’Outarde 
canepetière. 

Modéré Modéré 
Oui si chantier 
en période de 
reproduction 

Occupation de 5,3 ha 
sur 25 ha possible pour 

son territoire 

Important si chantier 
durant la période de 

reproduction  
Fort Non 

Il lui reste 20 ha de 
friche pour se 

reproduire en sachant 
qu’il peut aller chasser 
sur les pourtours de la 

centrale 

Occasionnel au 
niveau du 

chemin d’accès 
Faible Fort 

Alouette lulu LC 

Nombreux chanteurs à l’échelle du domaine 
de La Valmale avec au minimum un 
chanteur dans les friches de La Valmale III. 
Nicheur au sol, elle fréquente différents 
types de milieux plus ou moins fermés, mais 
apprécie les friches de ce site. 

Faible Très faible 
Oui si chantier 
en période de 
reproduction 

Occupation de 5,3 ha 
sur 25 ha de friches 
(d’un seul tenant) 

Possible si chantier durant 
la période de reproduction 

Faible 
Oui si 

nidification 
à l’intérieur 

Il lui reste 20 ha de 
friches en sachant 

qu’elle peut se 
reproduire à l’intérieur 
des zones PV (5,3 ha) 

Occasionnel dans 
la centrale lors 

des 
maintenances 

Très faible Faible 

Coucou Geai NT 

Présence de juvéniles sur le domaine de La 
Valmale, prouvant sa reproduction 
localement (1 couple qui niche dans un nid 
de la Pie bavarde). Les friches de l’emprise 
de La Valmale III peuvent être fréquentées 
pour la chasse. 

Faible Très faible Non Non Non 
Très 

Faible 
Non Aucune Aucun Très faible 

Très 
faible 

Outarde canepetière NT 

Population stable de 8-10 mâles chanteurs 
localisés en trois entités distinctes dont 4-5 
chanteurs dans la grande friche centrale 
dont la moitié environ est occupée par 
l’emprise de La Valmale III (capacité 
d’accueil pour deux mâles chanteurs). 
Reproduction certaine dans cette friche 
(femelle, nid et poussins) et intérêt de ces 
espaces lors des rassemblements post-
nuptiaux (juvéniles). Nicheuse au sol, cette 
espèce a besoin d’espaces dégagés en 
friches assez vastes. 

Fort Fort 

Possible si des 
femelles 

couvent dans la 
friche 

Perte sèche de 5,3 ha 
sur un territoire de 25 
ha d’un seul tenant (1 

ou 2 mâles sont 
touchés directement) 

Important sur l’ensemble 
de l’emprise du projet 
qu’elle désertera et 
également dans un 

périmètre de plusieurs 
centaines de mètres autour 

(100 à 200 m) 

Fort Non 

Perte sèche de 5,3 ha 
de friches car les 

panneaux sont évités 
entièrement (1 à 2 
mâles chanteurs 

concernés) 

Possible dans les 
friches à 

proximité lors 
des 

maintenances 

Fort Fort 

Busard cendré EN 

Un couple doit se reproduire dans le secteur 
de la garrigue au sud-ouest du domaine de 
La Valmale et le mâle vient chasser 
régulièrement au-dessus de la friche MC3 et 
va exploiter l’emprise de La Valmale III en 
survolant la centrale solaire PV3 de La 
Valmale I. Les juvéniles fréquentent 
également la grande friche centrale en été. 

Modéré Modéré Non 
Friche peu fréquentée 

pour la chasse 

Peut exploiter d’autres 
friches et d’autres milieux, 
il peut venir chasser autour 

des zones décapées 

Faible Non 

Il s’agit d’une partie 
de friche peu exploitée 

par cette espèce qui 
pourra toutefois venir 

chasser le long des 
clôtures et sur la friche 

restante de 3,5 ha 

Occasionnel lors 
de présence 

humaine 
(maintenance) 

Très faible Faible 

Rollier d’Europe NT 

Un couple régulier se reproduit au niveau 
du transformateur de Laret à l’extrémité 
ouest du domaine de La Valmale. Les 
oiseaux chassent dans les friches le long de 
la haie menant au domaine. D’autres 
couples sont occasionnels et peuvent se 
reproduire dans les nichoirs placés pour eux 
en 2013. La friche de l’emprise de La 
Valmale III peut être exploitée pour la 
chasse mais aucun rassemblement n’a pu 
être constaté contrairement à la centrale 
solaire de La Valmale I qui concentre les 
activités de chasse des familles en été. 

Modéré Très faible Non 

Friche peu fréquentée 
pour la chasse et 

relativement éloignée 
de son site de 

reproduction connu, 
pourra exploiter les 
zones périphériques 

rases 

Perturbation de son site de 
reproduction de Laret en 

cas de travaux sur le 
chemin d’accès à la zone 
de stockage générale et à 
la base de vie, et lié à la 
fréquentation importante 

par les véhicules (si 
travaux en période de 

reproduction) 

Modéré Non 

Exploite l’intérieur des 
centrales pour se 
nourrir surtout en 

période de 
rassemblement 

postnuptial avec les 
jeunes 

Occasionnel lors 
de présence 

humaine 
(maintenance) 

Très faible Modéré 
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Espèces 

Statut 
nicheur 

LR 
(2015) 

Description Enjeu global Sensibilité liée au projet 

Impacts en chantier Impacts en exploitation 
Niveau 

d’impact 
global Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Pie-grièche à tête rousse NT 

Un couple reproducteur est régulier dans un 
chêne proche du transformateur, côté 
domaine. Les oiseaux et leur progéniture 
exploitent les friches de part et d’autre des 
linéaires arborés du chemin menant au 
Domaine et les haies basse du sud. D’autres 
couples sont possibles ailleurs à l’échelle du 
domaine (biotope très favorable). Des 
individus (adultes et juvéniles) peuvent 
venir chasser jusque dans la friche de 
l’emprise de La Valmale III. 

Modéré Faible Non 

Friche peu fréquentée 
pour la chasse et 

relativement éloignée 
de son site de 

reproduction connu, 
pourra exploiter les 
zones périphériques 

rases 

Perturbation de son site de 
reproduction de Laret en 

cas de travaux sur le 
chemin d’accès à la zone 
de stockage générale et à 
la base de vie, et lié à la 
fréquentation importante 

par les véhicules (si 
travaux en période de 

reproduction) 

Modéré Non 

Exploite l’intérieur des 
centrales pour se 
nourrir surtout en 

période de 
rassemblement 

postnuptial avec les 
jeunes 

Occasionnel lors 
de présence 

humaine 
(maintenance) 

Très faible Modéré 

Faucon crécerelle LC 

Plusieurs couples sont possibles à l’échelle 
du domaine de La Valmale et les individus 
exploitent régulièrement l’ensemble des 
friches avec des rassemblements post-
nuptiaux importants composés 
essentiellement de juvéniles (à la manière 
du Faucon crécerellette). Les friches de 
l’emprise de La Valmale III sont alors 
exploitées pour la chasse. 

Très Faible Faible Non 

Perte de terrain de 
chasse sur l’ensemble 
de la zone de travaux 

et les zones de 
stockage temporaires 

Possible si travaux en 
période de reproduction 

car un couple doit nicher à 
proximité dans une haie ou 

dans un bâtiment 

Faible Non 

Minime car cette 
espèce exploite 
l’ensemble des 

centrales solaires pour 
la chasse 

Peu probable car 
l’espèce est peu 

farouche 
Très faible Faible 

Buse variable LC 

Un couple se reproduit au niveau de la haie 
localisée vers la petite éolienne de 
pompage (au nord du domaine). Les adultes 
paradent au-dessus de cette haie et les 
juvéniles volent ensemble et peuvent aller 
chasser souvent au sol dans les friches. La 
grande friche centrale (emprise de La 
Valmale III) est particulièrement prisée des 
juvéniles. 

Très faible Très faible Non 

Perte de terrain de 
chasse (pour les 
juvéniles) mais 

relativement éloigné 
de son nid 

Peu probable car le nid ne 
se trouve pas concerné ni 
par le chantier ni par son 

accès 

Très faible Non 

Minime car cette 
espèce exploite 
l’ensemble des 

centrales solaires pour 
la chasse 

Peu probable car 
l’espèce est peu 

farouche 
Très faible 

Très 
faible 

Circaète Jean-le-Blanc LC 

Pas de nidification localement à l’échelle 
du domaine de La Valmale même si des 
parades ont été observées en 2012 (1 seul 
contact). Les années suivantes ont montré 
la fréquentation occasionnelle d’individus 
en chasse et notamment de juvéniles en 
période d’émancipation (fin d’été). 

Très faible Très faible Non 

Perte partielle de 
terrain de chasse (les 
friches sont préférées 

par cette espèce) 

Possible sur zone de 
chasse, mais pas de couple 

à proximité 
Très faible Non 

L’espèce peut 
exploiter les rangées 
inter-panneaux et les 

pourtours de la 
centrale pour la chasse 

Occasionnel lors 
de présence 

humaine 
(maintenance) 

Très faible 
Très 

faible 

Milan noir LC 

Pas de reproduction à l’échelle du domaine 
de La Valmale ni dans les environs proches 
ces dernières années (reproduction possible 
à proximité en 2013). Des individus isolés 
plutôt adultes sont observés en recherche 
alimentaire notamment lors de la fauche 
des friches (ils prospectent derrière le 
tracteur). Le Milan noir a été observé, 
harcelé par le Rollier d’Europe qui défend 
son territoire et ses jeunes. 

Très faible Très faible Non 

Perte partielle de 
terrain de chasse 

même si cette espèce 
beaucoup d’autres 

milieux (espèce 
opportuniste) 

Possible sur zone 
secondaire de chasse 

Très faible Non 

L’espèce peut 
exploiter les rangées 
inter-panneaux et les 

pourtours de la 
centrale pour la chasse 

Peu probable car 
l’espèce est peu 

farouche 
Très faible 

Très 
faible 

Œdicnème criard LC 

Reproduction d’un couple en limites nord 
du domaine de La Valmale dont les friches 
nord sont exploitées par les oiseaux en 
recherche alimentaires nocturnes dont un 
juvénile. Aucun contact n’a eu lieu dans la 
grande friche centrale (emprise de La 
Valmale III) 

Faible Très faible Non Non Non Très faible Non Non Non Très faible 
Très 

faible 

Engoulevent d’Europe LC 

Très faible population localement avec un 
seul chanteur apparu en 2016 peut être au 
profit de la fermeture des friches par la 
garrigue : chanteur en limite sud-ouest de 
l’emprise de La Valmale III. Nicheur au sol, 
cette espèce chasse les insectes le long des 
corridors et au-dessus des friches. 

Très faible Faible 

Possible pour 
les jeunes et 
adultes posés 

sur les chemins 
de nuit 

Non Non Très faible Non Non Non Très faible 
Très 

faible 
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Espèces 

Statut 
nicheur 

LR 
(2015) 

Description Enjeu global Sensibilité liée au projet 

Impacts en chantier Impacts en exploitation 
Niveau 

d’impact 
global Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Chevêche d’Athéna NT 

Plusieurs couples se reproduisent dans les 
bâtiments des différents domaines dont un 
régulier à La Valmale et un aux Castans. Les 
oiseaux chassent à proximité des bâtiments 
le long des haies d’oliviers, de pins et 
d’arbres têtards. 

Très faible Très faible 

Possible sur les 
jeunes posés 

sur les chemins 
de nuit 

Sur l’ensemble des 
emprises de chantier 
soit 6 ha (5,3 + 0,71 

ha) 

Impact lumineux au niveau 
du chantier et des zones de 
stockage (travail de nuit et 

gardiennage) 

Faible Non 
Exploitation nocturne 
des centrales possible 

Non Très faible Faible 

Migration et halte migratoire 

Hirondelle rousseline VU 
Un individu au passage de printemps au-
dessus des friches au nord du domaine (mais 
possible ailleurs) qui chasse en migrant. 

Très faible Très faible Non 
Perte minime de 

terrain de chasse en 
migrant 

Non Très faible Non 
Possibilité de chasser 

au-dessus des centrales 
solaires 

Non Très faible 
Très 

faible 

Aigle botté VU 

Un individu au passage postnuptial. Un axe 
semble se dessiner au niveau de la zone PV3 
de La Valmale I au sud du domaine, les 
migrateurs survolent alors les panneaux 
solaires. L’individu de forme claire avait le 
jabot plein. 

Très faible Très faible Non 
Aucune perturbation 
sur les axes de vol 

Non Très faible Non 
Survol possible sans 
contrainte ni risque 

Non Très faible 
Très 

faible 

Traquet motteux NT 

Plusieurs individus en halte dans les friches, 
en bordure de chemins de terre et des 
centrales solaires de La Valmale I à 
l’automne. Nicheur montagnard, le Traquet 
motteux stationne en plaine aux deux 
passages pour s’alimenter et se reposer. Il 
apprécie les labours mais aussi les friches 
rases. Plusieurs individus sont contactés 
régulièrement dans la friche centrale 
(bordure de chemin) de l’emprise de La 
Valmale III. 

Faible Faible Non 

Perte partielle d’une 
partie des friches 

favorables à la halte 
(le long du chemin) 

Possible autour de la zone 
de chantier et du chemin 

d’accès si le chantier a lieu 
durant cette période 

Faible Non 

Chasse possible dans et 
autour des centrales 
(bandes roulantes et 
bordures des clôtures 

et des panneaux 
(perchoirs) 

Occasionnel lors 
des 

maintenances 
Très faible Faible 

Guêpier d’Europe NT 

Pas de colonie au sein même du domaine de 
La Valmale , mais certainement une 
reproduction assez proche car des bandes 
sont annuellement contactées en chasse au-
dessus des friches du domaine en été 
(familles). Les friches de l’emprise de La 
Valmale III peuvent être exploitées même si 
les oiseaux préfèrent chasser sur les friches 
nord. 

Faible Très faible Non 

Perte potentielle 
d’une partie de son 
territoire de chasse 

lors des 
regroupements 

postnuptiaux (chasse à 
partir des haies) 

Non Très faible Non 

Chasse possible dans et 
autour des centrales 
(bandes roulantes et 
bordures des clôtures 

et des panneaux 
(perchoirs) 

Occasionnel lors 
des 

maintenances 
Très faible 

Très 
faible 

Tarier des prés EN 

Deux mâles en halte dans la grande friche 
centrale au passage de printemps (emprise 
de La Valmale III). Ces oiseaux qui nichent 
en montagne font des haltes en plaine pour 
se nourrir et se reposer dans des habitats 
communs au Tarier pâtre et au Traquet 
motteux (friches, labours, prairies humides 
riches en insectes et avec une vue 
dégagée). 

Faible Faible Non 
Perte du site de repos 
et de halte migratoire 

(nourrissage) 

Important sur et autour de 
la zone de chantier et de 

son accès en friche 
Faible Non 

Habitat identique à 
proximité (friches avec 

zones à végétation 
rase) 

Non Très faible Faible 

Hivernage 

Busard Saint-Martin EN 

Hivernage possible d’individu isolé mais très 
peu de contacts. Ce rapace chasse au-
dessus des friches et des vignes et peut 
former des dortoirs en hiver. 

Très faible Très faible Non 

Perte d’une infime 
partie de son 

territoire de chasse en 
friche au niveau de la 

plaine  

Non Très faible Non 
Possibilité de chasser 
autour (linéaires de 

bordures) 

Occasionnel lors 
des 

maintenances 
Très faible 

Très 
faible 
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Espèces 

Statut 
nicheur 

LR 
(2015) 

Description Enjeu global Sensibilité liée au projet 

Impacts en chantier Impacts en exploitation 
Niveau 

d’impact 
global Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mortalité Perte d’habitat Dérangement 

Niveau 
d’impacts 

bruts 

Pie-grièche méridionale EN 

Un individu est contacté ces dernières 
années aux limites nord-est du domaine. 
L’oiseau chasse sur les friches et les vignes 
de ce secteur et plus à l’est. Il se pourrait 
que l’espèce se reproduise à l’est du 
domaine (nicheur potentiel aux environs 
proches), mais l’emprise de La Valmale III 
ne constitue pas un biotope favorable à 
cette espèce (trop proche des habitations 
entre autre). 

Fort Très faible Non Non 
Non car à distance de la 

zone fréquentée en 
hivernage 

Très faible Non Non Non Très faible Très 
faible 

Faucon émerillon 
Non 

nicheur 

Une femelle en chasse posée dans la grande 
friche centrale en partie fauchée (emprise 
de La Valmale III) puis perchée sur l’e chêne 
isolé (observation de 2015). Hivernant rare 
et localisé en plaine agricole du Languedoc-
Roussillon. 

Très faible Faible Non 

Perte infime de 5,3 ha 
sur les 25 ha de 

l’ensemble de ces 
friches centrales 

Suivra le déplacement de 
ses proies (passereaux) 

Très faible Non 

Faible et liée à la 
fréquentation des 

bordures de la centrale 
par les bandes de 

fringilles 

Non Très faible Très 
faible 

Outarde canepetière NT 

Pas d’hivernage dans les friches du Domaine 
de La Valmale, mais présence en hivernage 
à environ 2 km au sud-est dans un secteur 
géré à cet effet par la FDC34. Potentiel 
attractif hivernal des friches de l’emprise 
de La Valmale III en état. 

Très faible Très faible Non Potentielle Non 
Très faible 

à nul 
Non Potentielle Non Très faible 

Très 
faible à 

nul 

 

Au final l’impact brut du projet de centrale photovoltaïque de La Valmale III sur l’avifaune est évalué en 
phase de chantier comme fort sur le Pipit rousseline et l’Outarde canepetière et modéré sur le Rollier 
d’Europe et la Pie-grièche à tête rousse. En phase d’exploitation, l’impact est considéré comme fort sur 
l’Outarde canepetière qui, de par son écologie, ne pourra pas fréquenter l’intérieur des structures 
solaires. 

 

 



Etude d'impact 179 Impacts 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

  

6.2.7 Bilan des impacts sur le milieu naturel 

Le tableau suivant synthétise les impacts bruts attendus du projet de La Valmale III sur le milieu naturel.  

 

Tableau 80 : Bilan des impacts bruts sur le milieu naturel 

Groupe ou espèce 
concernée 

Caractéristiques 
Impact 

potentiel 1 
Commentaires 

Habitats naturels et 
flore 

Impact direct et 
temporaire 

+ 

Les travaux entraineront des dégradations temporaires de 
la végétation en place au sein des friches, seul habitat 
impacté et présentant un enjeu faible.  

Aucune espèce patrimoniale ne sera impactée. 

Impact indirect 
et permanent 

+ 
La reprise naturelle de la végétation permettra de 
maintenir un habitat de type friche herbacée, comparable 
à l’habitat existant aujourd’hui.  

Herpétofaune 

Impact direct et 
temporaire 

+ 

Aucun habitat de reproduction ou d’intérêt majeur pour 
l’herpétofaune ne sera détruit ou dégradé. Le risque de 
destruction d’individus par les véhicules de chantier 
existera mais il devrait rester limité de par le 
comportement farouche des espèces concernées.  

Impact indirect 
et permanent 

+ 

Les clôtures n’empêcheront pas le déplacement de 
l’herpétofaune et les milieux herbacés de la centrale 
présenteront un intérêt similaire à ceux présents 
aujourd’hui. 

Entomofaune 

Impact direct et 
temporaire 

+ 

Les boisements favorables aux coléoptères 
saproxylophages (Grand capricorne) seront intégralement 
préservés. Les friches impactées n’accueillent aucune 
espèce patrimoniale. 

Impact indirect 
et permanent 

+/0 
L’ouverture et l’entretien des milieux clôturés favoriseront 
la diversité floristique et donc la diversité entomologique. 

Mammifères 
terrestres 

Impact direct et 
temporaire 

+ 
Cortège commun ayant la possibilité de se déplacer hors 
des emprises du chantier.   

Impact indirect 
et permanent 

+ 

L’effet barrière induit par les clôtures induira une perte 
d’habitat d’alimentation pour les espèces de grande taille 
mais la préservation des corridors arborés et arbustifs 
assortis d’une bande tampon limitera cet impact. 

Chiroptères 

Impact direct et 
temporaire 

+ 
Le chantier ayant lieu de jour, aucun dérangement n’est 
attendu.  

Impact indirect 
et permanent 

0 
Les chiroptères pourront utiliser les emprises clôturées 
pour chasser.  

Groupe ou espèce 
concernée 

Caractéristiques 
Impact 

potentiel 1 
Commentaires 

Zonages naturels 
d’intérêt 

Impact direct, 
indirect et 
permanent 

+/+++ 

Les zonages les plus éloignés ne subiront pas d’impact 
direct ou indirect via le réseau hydropraphique. Les 
éléments déterminants de la ZNIEFF de type I « Plaine des 
Castans » recensés sur le site du projet seront impactés à 
des niveaux jugés faible à fort selon les espèces. 

Continuités 
écologiques 

Impact direct et 
permanent 

+ 
La préservation des corridors boisés du domaine et la 
faible surface concernée par les emprises clôturées limite 
le risque de barrière aux continuités écologiques.  

Avifaune  

Impact direct et 
indirect mais 
temporaire 

+/+++ 

Le dérangement et la destruction potentielle de nids ou 
nichées supposent un impact fort sur l’avifaune nicheuse, 
notamment l’Outarde canepetière et le Pipit rousseline, si 
les travaux ont lieu en période de reproduction (mars à 
août). 

Impact direct et 
indirect mais 
permanent 

+/+++ 
Les passereaux devraient utiliser la centrale et ses abords 
mais l’Outarde canepetière verra son habitat de 
reproduction significativement diminué.  

¹ :  +++ fort ++ modéré                 + faible 0 nul 

 

La carte suivante superpose l’implantation du projet de La Valmale III avec les enjeux relatifs au milieu naturel 
(toutes thématiques confondues) tels qu’ils ont été définis dans l’Etat initial de la présente étude d’impact. 
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Carte 82 : Impacts du projet de La Valmale III sur le milieu naturel 
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6.3 Impact sur le milieu humain 

6.3.1 Impact économique 

Au sein de ce chapitre, nous allons aborder les impacts de la centrale photovoltaïque sur les activités locales, 
notamment sur l’emploi. 

Comme toute installation, un projet photovoltaïque représente une nouvelle source de revenus pour la commune 
et/ou l’intercommunalité, par le biais de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseau (IFER) auxquels sera soumis l’exploitant de la centrale. 

6.3.1.1 En phase chantier 

6.3.1.1.1 Impact sur l’emploi 

La réalisation du projet de La Valmale III entraînera la création d’emplois temporaires durant la durée de 
construction de la centrale. La phase de chantier durera environ 6 mois et permettra la création d’environ 
35 emplois équivalents à temps plein. La présence des équipes du chantier contribuera au dynamisme économique 
de la commune, et de la Communauté d’Agglomération (nuitées, restauration, sous-traitance). Les tâches à 
effectuer incluent la pose de la clôture, le transport des modules et des socles, la mise en place des fondations et 
des structures, l’assemblage des modules, le creusement des tranchées, le raccordement électrique, le 
branchement des modules, etc. 

6.3.1.1.2 Impact sur le tourisme 

Différentes infrastructures d’accueil touristiques existent sur la commune de Bessan (village de vacances, camping, 
gîtes, chambres d’hôtes) et aux abords. L’étude paysagère a montré que le site serait peu perceptible de manière 
générale, y compris depuis la pension pour chevaux des Castans, qui borde le domaine de La Valmale au nord-
ouest, cf. Carte 84. Les perturbations sur l’activité touristique en phase chantier resteront donc limitées. Le 
chantier, en tant que tel, sera susceptible d’attirer quelques « curieux » mais qui n’auront pas accès au chantier 
lui-même, celui-ci étant clôturé. 

6.3.1.2 En phase de fonctionnement 

6.3.1.2.1 Impact sur l’emploi 

La création du projet de La Valmale III entraînera la création d’emplois sur toute la durée d’exploitation de la 
centrale. Ces emplois seront tournés vers la gestion de la production d’électricité, les opérations de maintenance, 
la surveillance à distance et le gardiennage, le nettoyage des modules (le cas échéant), l’entretien de la végétation 
dans et aux abords de la centrale, etc. Ils sont estimés à 2 emplois locaux à équivalent temps plein.  

L’activité économique générée par l’utilisation de la CET et de l’IFER sera également source indirecte d’emplois. 

En termes d’emploi, l’impact sera donc largement positif et contribuera à la dynamisation économique de la 
commune et de l’intercommunalité. 

6.3.1.2.2 Impact sur le tourisme  

L’implantation du projet de La Valmale III modifiera le caractère naturel du site et lui donnera une image 
aménagée. On rappellera toutefois que le domaine de La Valmale accueille déjà la centrale solaire en 
fonctionnement de La Valmale I. 

La technologie photovoltaïque au sol étant encore assez peu développée en France, il y a un potentiel pour une 
forme de tourisme industriel des énergies renouvelables, comme c’est le cas autour de certains parcs éoliens. Dans 
ce cadre, il est prévu que le site fasse l’objet de visites, notamment pour la découverte scolaire et pour un 
tourisme vert de proximité. Des visites d’écoliers seront organisées afin de sensibiliser les jeunes générations aux 
problématiques énergétiques et environnementales. Le maitre d’ouvrage installera également des panneaux 
d’information afin de donner des renseignements sur la centrale de La Valmale III et sur les énergies renouvelables 
en général. Au sein du bâti de La Valmale, un espace sera en outre aménagé pour recevoir du public scolaire. Des 
visites à l'intérieur de la centrale pourront également être organisées, avec la présence d’un guide pédagogique 
(semaine du Développement Durable par exemple). Toutefois, les règles de sécurité sont contraignantes et 
limiteront d’autant les possibilités réelles. 

 

6.3.1.2.3 Retombées locales 

Par l'activité générée lors de l’exploitation et par l'attrait touristique créé (écotourisme, tourisme scientifique, 
découverte scolaire), la centrale photovoltaïque contribuera significativement au développement local, notamment 
par la création d’emplois permanents sur place. 

Rappelons ainsi que les retombées économiques seront significatives à la fois en terme de : 

 charge de travail affectée localement, directement (maintenance) ou indirectement (restauration et 
hébergement des équipes œuvrant sur le chantier ou à l’exploitation de la centrale) ; 

 recettes fiscales générées au bénéfice des collectivités locales ; 

 retombée pour le propriétaire des parcelles concernées par le projet.   

La Contribution Economique Territoriale 

La Contribution Economique Territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle ; elle est constituée de : 

 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 

 et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

La CVAE fait l’objet d’un plafonnement compris entre 0,5 et 1,5 % de la valeur ajoutée annuelle générée par 
l’entreprise, selon le chiffre d’affaires réalisé. La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable 
la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.  

Nous présentons ici des estimations, qui n’ont pas de valeur d’engagement. Les services fiscaux détermineront les 
montants avec précision sur la base des caractéristiques finales du projet et des taxes en vigueur lors de la mise en 
service du parc. 

Le montant de la CET versée est estimée à 7 000 euros par an qui seront versés à la commune de Bessan, à la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, au département de l’Hérault et à la région Occitanie.  

L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 

Aux deux composantes précédentes, s’ajoute un Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER). 

Cet impôt est destiné à compenser les nuisances liées à certaines installations (antennes relais, éoliennes, centrales 
de production électrique, etc.) dont les centrales photovoltaïques au sol. Il est destiné aux collectivités 
d’implantation de ces installations. Le montant de l’IFER est de 7,34 €/kW installé, soit un montant annuel 
d’environ 33 888,78 euros pour le projet de La Valmale III, dont 50 % seront versés à la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée s et 50 % au département de l’Hérault. 

Achat des parcelles 

Le propriétaire foncier, à l’initiative du présent projet, percevra également le prix de vente des parcelles 
accueillant le projet (une promesse d’achat a d’ores et déjà été signée). 

6.3.1.3 Conclusion 

Les collectivités d’accueil du projet (Commune, Communauté de Communes, Département et Région) percevront 
des taxes tout au long de la durée d’exploitation de la centrale. Ces différentes retombées fiscales sont fonction de 
l’investissement ou de la puissance installée et non de la production électrique. Ainsi, quelle que soit la production 
effective de la centrale (année plus ou moins ensoleillée), le montant perçu par les collectivités sera identique. 

Les terrains envisagés pour le projet de La Valmale III, occupés aujourd’hui par des friches, appartiennent à un 
propriétaire privé qui percevra le prix de vente des parcelles à la société Belectric.  

En fin de vie de l’installation solaire, les parcelles seront remises en état par le maître d’ouvrage et retrouveront 
leur état de friche ouverte. Il s’agit donc d’une occupation temporaire du foncier.  



Etude d'impact 182 Impacts 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

  

6.3.2 Impact sur les activités humaines 

La distance séparant la centrale de tout riverain (les panneaux photovoltaïques sont situés, au plus près, à environ 
600 mètres des plus proches habitations de Laret et à plus de 800 m des habitations des Castans et de la Guinarde) 
permet de limiter le risque de nuisances de proximité, en particulier sonores.  

6.3.2.1 En phase chantier 

Remarque : pour cette section uniquement et par souci de clarté, nous proposons de préciser pour chaque série 
d’impacts mis en évidence, des mesures d’accompagnement ayant pour objet de diminuer la gravité de ceux-ci. Ils 
seront simplement rappelés dans le chapitre Mesures de la présente étude d’impact. 

6.3.2.1.1 Les nuisances sonores et vibrations 

Les nuisances sonores et vibratoires liées au projet durant la phase de travaux seront principalement générées par 
les va-et-vient des véhicules de transport et le fonctionnement des engins de chantier dû à l’installation des 
modules.  

L’impact de cette gêne sonore est toutefois à relativiser, au regard de la durée relativement limitée des 
interventions. Les travaux importants, considérés comme bruyants, dureront approximativement 2 mois. Par 
ailleurs, notons que la proximité de l’autoroute A9 au sud altère d’ores et déjà l’ambiance sonore au sein du 
domaine de La Valmale. 

Cependant, afin de réduire au maximum les nuisances sonores liées aux travaux : 

 les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur ; 

 les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de travail.  

Les distances séparant la centrale des plus proches habitations sont d’environ 600 m vis-à-vis des riverains de Laret 
(au nord-ouest) et de plus de 800 m vis-à-vis des riverains des Castans (au nord-nord-ouest) et de la Guinarde (à 
l’est).  

6.3.2.1.2 Les nuisances sur l’air et la santé 

La phase de chantier générera une nuisance temporaire liée à la mise en suspension dans l’air de poussières lors des 
phases de creusement des tranchées liées au raccordement électrique et du fait de la circulation des engins. 
Rappelons que le projet ne nécessitera aucune opération de terrassement importante (hormis à l’emplacement des 
locaux techniques et des pistes). 

Cette incidence, difficilement quantifiable et variable, sera limitée étant donnée la présence d’un contexte 
favorable à la dispersion des polluants atmosphériques (poussières, etc.) : 

 des zones dégagées en position de plateau et ouvertes au vent ; 

 l’absence d’arasement généralisé de la couche superficielle du sol ; 

 la durée limitée et bien délimitée dans l’espace en différentes phases des interventions. 

Si toutefois ce phénomène s’avérait important et gênant pour le personnel et les riverains, un arrosage préventif 
des pistes et des emprises terrassées serait envisagé.  

Il faut en outre s’attendre à des gaz d’échappement provenant des engins de construction et des véhicules de 
transport. Mais l’impact est à relativiser dans la mesure où la durée des interventions sera limitée. De plus, comme 
les travaux de fondations seront légers (pieux battus ou vissés) et comme les terrassements seront faibles, les 
engins de chantier correspondants seront eux-aussi légers. 

6.3.2.1.3 Conditions de déplacement et sécurité routière 

L’accès à la centrale par les véhicules de chantier se fera depuis la RD 28 puis par les routes locales. La phase 
chantier générera donc une augmentation du trafic routier sur ces voies de circulation.  

Au cours du premier mois, les travaux de terrassement nécessiteront 2 camions de 26 T par jour. Puis, pendant les 
2 mois suivants, 3 camions de 38 T par semaine assureront l’approvisionnement des modules, structures, câbles et 
autres matériels. Aucun poids lourd ne sera présent sur le chantier durant le dernier mois. 

 

Une attention particulière sera portée à la sécurité tant des riverains que des chauffeurs des engins de chantier. 
Ainsi une signalétique spécifique sera mise en place. De même, des panneaux de signalisation appropriés seront 
prévus aux abords des carrefours des chemins d’accès avec la route départementale 28. 

Enfin, une aire de lavage des pneus des camions sera installée à la sortie du chantier. L’objectif étant de 
débarrasser les roues de la boue éventuellement incrustée et par conséquent éviter la dissémination des 
agglomérats de boues sur la voie routière. La pertinence de cette mesure sera fonction de la saison durant laquelle 
les travaux se dérouleront. Les engins pourront également être nettoyés sur les zones de stockage revêtues d’une 
géomembrane. C’est au moment des travaux en périodes les plus pluvieuses que le risque est potentiellement le 
plus important. 

6.3.2.2 En phase de fonctionnement 

6.3.2.2.1 Impact sonore 

Les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes n’émettent pas de bruit. Les modules en fonctionnement sont en 
effet silencieux. 

Une fois le parc en activité, deux sources ponctuelles de bruit sont à envisager : les onduleurs et le poste de 
livraison électrique. 

Les onduleurs et le poste de livraison sont intégrés dans des « bâtiments » clos et couverts, ce qui permet de 
limiter la propagation des bruits intérieurs (grille d’aération des ventilateurs). De plus, ces équipements sont 
dépendants de la production électrique de la centrale et seront donc opérationnels en journée, quand l’ambiance 
sonore est la plus élevée (et la règlementation la moins contraignante).  

On peut donc en déduire que l’impact sonore sera modéré pendant la phase de chantier et faible en phase 
d’exploitation pour les riverains. Par ailleurs, le guide du MEEDTL sur les centrales photovoltaïques au sol, 
l’exemple allemand, conclut à l’absence de nuisance sonore pendant la phase d’exploitation. 

6.3.2.2.2 Impact des champs électriques et magnétiques 

D’après le Guide allemand, les modules solaires, les câbles de raccordement aux onduleurs, les onduleurs et les 
installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le 
transformateur lui-même créent de faibles champs électriques et magnétiques dans leur environnement. 

Ces effets sont encore moins significatifs pour l’environnement humain, du fait d’une part de l’éloignement des 
ouvrages électriques vis-à-vis des riverains (supérieure à 600 m pour les plus proches) et de l’intégration des 
onduleurs dans des armoires dédiées d’autre part. En outre, des tensions habituelles sont en vigueur (20 000 V). 

6.3.2.2.3 Maintenance 

Actuellement, peu de retours d’expérience sont exploitables concernant la nécessité de maintenance (réparations, 
remplacement de pièces, etc.) des installations photovoltaïques au sol. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, 
il faut en général compter une opération de maintenance préventive deux fois par mois au minimum et une 
opération de maintenance corrective (réparations) chaque année.  

L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou les fientes peut en général porter préjudice au 
rendement. Les propriétés antisalissures des surfaces des modules et leur inclinaison permettent un auto-nettoyage 
des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. Dans la pratique, les installations photovoltaïques au sol 
étudiées n’ont pas eu besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure. 

 

6.3.2.2.4 Impact des effets optiques et réflexion 

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 

 miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (structures 
métalliques) ; 

 reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verres lisses réfléchissantes ; 

 formation de lumière polarisée due à la réflexion sur des surfaces lisses et brillantes. 

6.3.2.2.5 Miroitements et reflets  
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Par principe, un module photovoltaïque a pour objectif de capter le rayonnement lumineux incident maximal afin 
de le convertir en électricité. Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques des modules, 
mais l’utilisation de verres frontaux spéciaux ainsi que le fait d’apposer une couche antireflet sur les cellules 
photovoltaïques permettent de limiter ce phénomène, qui reste marginal.  

Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de lumière, environ 2 % sont diffusés et absorbés, et 8 % 
seulement sont réfléchis. Avec les couches antireflets modernes, la transmission solaire peut atteindre 95 %.  

 
Figure 15 : Coefficient de réflexion d’un module 

photovoltaïque 

La figure ci-contre montre que l’évolution du phénomène de 
réflexion varie selon l’angle d’incidence des rayons lumineux. 
On peut discerner deux phases d’évolution de la réflexion : 

 de 0 à 40°, la réflexion n’évolue guère ; elle est de 
l’ordre de 10% ; 

 dès lors que les rayons d’incidence atteignent 40°, 
l’augmentation suit un profil exponentiel pour 
atteindre un coefficient de réflexion de 100 % pour un 
angle de 80°. 

Ainsi, les effets de la réflexion des rayons lumineux sur des 
modules photovoltaïques peuvent être comparés à certaines 
vitres/vitrages et pas aux vitrages teintés des grands 
immeubles de bureaux. 

Le miroitement peut également concerner les structures des modules. Ces éléments n’étant pas forcément orientés 
vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement, mais la lumière de réflexion se diffuse 
moins intensément sur ces surfaces (et leurs surfaces sont de moindre importance que celles des modules).  

La gêne potentielle liée à ces reflets concerne des rayons plutôt rasants proches de l’horizontale. Cela correspond 
aux situations de lever et de coucher du soleil, lorsque le soleil est bas sur l’horizon, avec des reflets vers le côté 
opposé au soleil (vers l’ouest le matin et vers l’est le soir). 

La réflexion des rayons lumineux perturbera donc théoriquement les riverains au lever et au coucher du soleil si et 
seulement s’ils sont exposés à l’est ou à l’ouest des structures.  

En l’occurrence, l’orientation des riverains (au nord-ouest de la centrale pour les Castans et Laret) et la 
topographie limiteront voire empêcheront toute réflexion éventuelle vers les plus proches habitations. Les riverains 
de la Guinarde, situés à l’est de la centrale, bénéficieront quant à eux d’un écran végétal et d’une topographie 
favorable. Les risques d’éblouissement seront donc limités voire nuls.  

6.3.3 Impact sur la chasse 

Le domaine de La Valmale constitue une réserve de chasse et n’accueille donc aucune activité cynégétique. 

Le projet de La Valmale III n’aura donc pas d’impact sur les activités de chasse de l’ACCA communale.  

6.3.4 Impacts sur la santé 

6.3.4.1 Pollution de l’air 

Une centrale photovoltaïque génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le rejet de polluants 
atmosphériques liés directement à la production d’électricité : dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de 
soufre, poussières, gaz à effet de serre, … 

L’utilisation de l’énergie photovoltaïque permet avant tout de produire de l’électricité sans brûler de combustibles 
fossiles. Or c’est la combustion de charbon, de fioul, de gaz naturel, et autres combustibles qui est responsable de 
la plus grande partie de la pollution atmosphérique de notre planète. 

Les quantités de polluants atmosphériques évités par le présent projet peuvent être estimées à partir des 
consommations économisées d’énergies fossiles. 

Les coûts sociaux de production de l’électricité incluent les dégâts sur la santé humaine et l’environnement. Ces 
dégâts peuvent être globaux (planétaires) ou bien locaux (sur le site de production). 

La liste suivante enumère des nuisances et pollutions, émises lors de l’utilisation des combustibles fossiles ou 
fissiles pour la production d’électricité, et donc évitées dans le contexte d’une centrale photovoltaïque : 

- émission de gaz à effet de serre, 

- émission de poussières, de fumées, d’odeurs désagréables, 

- production de suies et de cendres, 

- bruit du trafic lié à l’approvisionnement des combustibles, 

- rejets dans le milieu aquatique (métaux lourds, ...), 

- dégâts des pluies acides (sur les arbres, sur la santé humaine, sur les bâtiments, sur les animaux), 

- marées noires, 

- transport de matières polluantes ou dangereuses, 

- stockage des déchets… 

Pour cela nous avons établi une comparaison avec une centrale à cycle combiné à gaz dont l’émission serait de 
360 g de CO2/kWh d’après le guide RTE (Réseau de Transport d’Electricité) de 2007 « Bilan prévisionnel de 
l’équilibre offre – demande d’électricité en France ». 

Le tableau suivant mentionne les quantités de gaz et de poussières évitées annuellement par la centrale 
photovoltaïque de La Valmale III dans le cas d’une substitution à 100 % de la production par le photovoltaïque.  

Tableau 81 : Emissions de polluants évitées annuellement 

Quantités de gaz et de poussières 
évitées annuellement 

Centrale de La Valmale III  

(7 018 000 kWh / an) 

Quantité de dioxyde de carbone (CO2) 1 950 tonnes/an 

Quantité de monoxyde de carbone (CO) 0,25  tonne/an 

Quantité de dioxyde de soufre (SO2) 8,6 tonnes/an 

Poussières 1,42  tonnes/an 

En France, la production d’électricité est majoritairement issue de centrales nucléaires et, dans une moindre 
mesure, de barrages hydroélectriques.  

Le tableau suivant détaille les quantités de déchets radioactifs qui seront ainsi évitées, en considérant la 
substitution à 100 % de l’électricité produite par la centrale de La Valmale III à celle d’une centrale nucléaire (base 
de calcul : ADEME via le site suivi-eolien.com, où les centrales nucléaires produisent des déchets de différentes 
classes ; on peut évaluer à 3 g par MWh électrique le ratio de production massique des déchets haute activité 
longue durée de vie (classes B & C).). 

 

Tableau 82 : Production de déchets nucléaires évitée annuellement 

Quantité de déchets évités annuellement 
Centrale de La Valmale III  

(7 018 000 kWh / an) 

Déchets nucléaires évités 16,8 kg/an 

Il faut noter que les déchets générés dans une centrale nucléaire ne sont pas entièrement comptabilisés 
contrairement à ceux des énergies renouvelables. Il existe une certaine quantité de déchets ultimes qui 
correspondent principalement aux filtres des systèmes de purification (fumées, divers effluents…) et à certaines 
pièces d’équipement, qui sont stockés dans des Centres d'Enfouissement Technique (CET). 
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6.3.4.2 Fonctionnement des modules 

En fonctionnement normal, les modules à base de CdTe ne présentent aucun risque particulier. Le cadmium 
contenu à l’intérieur des panneaux photovoltaïques est présent sous forme solide. En cas d’impact d’un projectile 
et bris de la protection extérieure, le risque de dispersion du cadmium serait limité. En effet, se trouvant d’une 
part en faible quantité et d’autre part sous sa forme solide et par conséquent sous une forme stable, les fuites de 
cadmium seraient limitées et aisément maitrisables. Rappelons toutefois que le cadmium est très toxique sous 
toutes ses formes (solide, vapeur, sels, composés organiques). C’est l'un des rares éléments n'ayant aucune fonction 
connue dans le corps humain ou chez l'animal, et dont il faut éviter le contact avec des aliments.  

En cas de fuite accidentelle, le sol pollué serait extrait du site et traité comme nécessaire. 

Rappel : la présente étude d’impact prend en compte la mise en place de modules couche mince CdTe. Ce choix 
pourra néanmoins être révisé à bilan Carbone équivalent en fonction de l’évolution des technologies. Les autres 
options concernent les modules couche mince CIGS et les modules polycristallins, deux types de technologies qui 
présentent une toxicité moindre. 

6.3.4.3 Nuisances de proximité 

6.3.4.3.1 Bruit 

On dénombre trois types d’effets potentiels du bruit sur la santé : 

o Les effets sur l’audition avec deux corollaires : 

 la fatigue auditive qui constitue un déficit temporaire de la sensibilité auditive. Elle est 
d’autant plus marquée que le bruit est prolongé ou intense ; 

 la surdité qui est un déficit auditif permanent. Exceptés les chocs acoustiques de type 
explosion, la surdité s’installe progressivement après 5 ou 10 ans d’exposition permanente 
au bruit. Elle dépend des individus (âge, résistance) et peut se manifester de multiples 
façons (perte auditive de certaines fréquences, modification du timbre, …). 

 Les effets organiques avec : 

 la modification légère du rythme cardiaque, de la respiration, de la tension musculaire et 
de la pression artérielle ; 

 les effets sur le système endocrinien ; 

 des picotements dans l’oreille, des bourdonnements, voire même des lésions des fibres 
nerveuses voire une rupture des membranes de l‘oreille si le bruit est très intense et 
puissant ; 

 les possibles troubles digestifs et fatigue ; 

 la perturbation du sommeil (temps d’endormissement supérieur, diminution de la durée du 
sommeil profond), d’où des individus fatigués, avec des risques plus importants d’accident 
du travail et de la route et des troubles d’apprentissage chez l’enfant et de la mémoire plus 
généralement.  

 Les conséquences psychiques 

 les bruits peuvent engendrer des sentiments de gêne, d’angoisse, d’appréhension et de 
stress ; 

 plus le bruit est inattendu, plus il est jugé gênant (par exemple en phase de chantier) ; 

 chez certains individus, on peut observer une certaine irritabilité et agressivité, voire des 
troubles des comportements sociaux.  

L’analyse des nuisances en phase travaux a montré que l’augmentation du niveau acoustique durant le 
chantier sera acceptable, à condition que les règles de bonne conduite soient respectées. Un calcul a permis 
d’estimer le trafic à environ 2 camions par jour en moyenne pendant la phase de terrassement (1 mois) puis 
3 camions par semaine pendant la mise en place des installations photovoltaïques et structures connexes 
(2 mois). Il faut également considérer la pose de 1 310 ancrages comme source de bruit (810 pieux pour les 
structures et 500 ancrages pour la clôture). 

Le projet photovoltaïque de La Valmale III entraînera toutefois une nuisance sonore limitée voire non significative 
auprès des riverains de Laret (environ 600 m du projet), des Castans et de la Guinarde (plus de 800 m). Du fait de 
l’éloignement, l’impact sonore du projet peut être considéré pour ces riverains comme globalement faible. 
Rappelons également qu’aucun véhicule de plus de 5,5 T ne traversera l’agglomération de Bessan, conformément à 
la consigne du Conseil Départemental. Par ailleurs, rappelons que la proximité de l’autoroute A9 au sud altère 
d’ores et déjà l’ambiance sonore au sein du domaine de La Valmale. 

Les seules sources de bruit des centrales en fonctionnement proviennent des onduleurs et des postes de livraison. 
En fonctionnement, les niveaux sonores seront, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, particulièrement faibles et non 
susceptibles de créer des gênes auprès des riverains.  

Enfin, la centrale photovoltaïque ne fonctionnant que de jour, aucune nuisance sonore susceptible de troubler le 
sommeil des riverains n’est à craindre.  

6.3.4.4 Dégradation de la qualité de l’air 

La phase de chantier générera une mise en suspension dans l’air de poussières pouvant entraîner un risque de 
réaction inflammatoire, tant pour les opérateurs que pour les riverains, lors du déboisement, du creusement des 
tranchées, des travaux de terrassements et du fait de la circulation des engins.  

Toutefois, compte tenu de la nature des travaux et des mesures prises pour réduire le risque de poussières 
(arrosage des terrains en cas de vent et de sécheresse), ce phénomène temporaire n’aura pas d’incidence 
significative sur les plus proches riverains au regard de :  

 l’éloignement de plus 600 à 800 mètres des plus proches riverains ;  

 la situation des riverains des Castans et de Laret. Ces derniers, situés au nord-ouest, ne sont en effet pas 
sous les vents dominants (de secteur ouest et nord-ouest). Les riverains de la Guinarde, à l’est, pourraient se 
trouver sous les vents dominants mais leur éloignement limite le risque de gêne occasionnée. 

6.3.4.5 Etude des dangers 

La réglementation des dangers concernant les centrales photovoltaïques au sol est aujourd’hui quasi inexistante. 
L’ADEME et le Syndicat des Energies Renouvelables ont produit un document intitulé : « Générateurs 
photovoltaïques raccordés au réseau – Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des 
biens » (juin 2006, mise à jour en décembre 2008). Ce document résume les différents textes réglementaires, 
normes françaises ou internationales qui peuvent concerner les installations photovoltaïques, ainsi que des 
recommandations pratiques découlant de ces différents documents de référence. Le maître d’œuvre s’engagera à 
respecter l’ensemble des recommandations présentées par ce document.  

6.3.4.6 Conclusions sur les effets sur la santé 

Pour se prémunir des dangers liés à la présence et à la proximité d’électricité moyenne tension, et pour se 
prémunir d’éventuelles nuisances de proximité, plusieurs mesures ont été prises : 

 l’inaccessibilité des centrales pour le public (clôtures) ; 

 l’enfouissement des lignes électriques de raccordement ; 

 l’emploi de matériel certifié et approprié, la formation des personnels intervenants (installation et 
maintenance), la garantie de modules photovoltaïques de qualité, etc. 

6.3.5 Impact sur les usages du sol et les servitudes 

6.3.5.1 Impact sur l’agriculture 

La zone du projet n’est pas classée en zone agricole dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bessan mais 
en zone « Np1 », destinée au développement des installations solaires au sol.  

Les surfaces dédiées au projet n’ont aujourd’hui aucune utilisation agricole. 
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6.3.5.2 Impacts sur les usages du sol 

La commune de Bessan dispose d’un PLU ratifié. Les installations photovoltaïques sont prévues au sein de zones 
« Np1 » qui n’admettent, conformément au règlement du PLU, que les constructions et utilisations du sol suivantes 
sous conditions : 

 « les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements d’infrastructures et 
de superstructures de gestion publique ou privée) ;  

 Seules sont autorisées les constructions et installations et leurs équipements nécessaires à la production 
d’électricité à partir des ressources naturelles solaires ; 

 Les constructions et installations doivent être regroupées dans le cadre de l’opération du « parc 
photovoltaïque » du domaine de La Valmale […] ; 

 Une notice présentant le bilan carbone des panneaux doit être jointe au projet. Une note expliquant la 
durée de vie, le recyclage des matériaux est également à joindre au projet. Le gestionnaire aura à sa 
charge l’entretien, le nettoyage, le démontage, le recyclage du parc ». 

La carte suivante superpose l’emprise du projet de La Valmale III (aire d’étude immédiate) au zonage du PLU de la 
commune. On constate le respect strict du zonage par l’emprise du projet. 

 
Carte 83 : Compatibilité du projet avec les zones « Np1 » du PLU de Bessan 

6.3.5.3 Impacts sur les contraintes et servitudes locales 

L’inventaire des servitudes sur et aux abords de la zone de projet de Bessan montre qu’aucune d’entre elles ne 
concerne stricto sensu l’emprise d’implantation de la centrale solaire. En effet, la conception du projet, initiée il y 
a plusieurs années, a pris en compte l’ensemble des contraintes et servitudes locales et l’aire d’étude immédiate 

du projet a été délimitée afin d’en être exclue. Cette disposition s’est notamment appliquée au tracé du projet 
ferroviaire de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 
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6.3.6 Conclusion sur le milieu humain 

Comme toute installation, un projet photovoltaïque représente une nouvelle source de revenus pour la commune 
et/ou l’intercommunalité, par le biais de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseau (IFER) auxquels sera soumis l’exploitant de la centrale. Par ailleurs, le projet sera à 
l’origine de la création d’emplois directs et indirects, pendant le chantier (évalués à 35 emplois équivalents à 
temps plein pendant 4 mois) et pour le démantèlement, comme pendant la phase d’exploitation (2 emplois 
pendant la durée de l’exploitation, soit 20 ans minimum).  

D’un point de vue économique, les collectivités d’accueil (commune, Communauté de communes, Département et 
Région) des structures percevront des recettes fiscales. Ces recettes fiscales seront versées pendant toute la durée 
de l’exploitation de la centrale de La Valmale III. Etant indexée sur la puissance ou l’investissement, ces recettes 
seront fixes quelle que soit la production effective de la centrale (notamment fonction de l’ensoleillement). Le 
propriétaire des parcelles, percevra également le prix de vente du terrain (promesse d’achat déjà signée par 
Belectric).  

Le PLU de Bessan classe la parcelle destinée à recevoir les installations solaires du projet en zone « Np1 » ayant 
précisément pour vocation d’accueillir des installations photovoltaïques. Le document d’urbanisme est donc 
parfaitement compatible avec ce projet. 

Phase de chantier 

Le chantier peut être à l’origine de nuisances pour les riverains (bruit, poussières, augmentation du trafic, etc.). 
La distance relative entre le projet de La Valmale III et les riverains les plus proches (environ 600 mètres pour les 
riverains de Laret et plus de 800 m pour ceux des Castans et de la Guinarde) permet de limiter les gênes 
potentielles. Si toutefois la génération de poussières s’avérait importante et gênante pour le personnel et les 
riverains, un arrosage préventif des pistes et des emprises terrassées serait mis en place.  

Il faut en outre s’attendre à des gaz d’échappement provenant des engins de construction et des véhicules de 
transport. Mais l’impact est à relativiser dans la mesure où la durée des interventions sera limitée. De plus, 
comme les travaux de fondations seront légers (pieux battus ou vissés) et comme les terrassements seront faibles, 
les engins de chantier correspondants seront eux-aussi légers. 

L’accès à la centrale par les véhicules de chantier se fera depuis la RD 28 au sud, puis par le réseau de routes 
locales. Une attention particulière sera portée à la sécurité tant des riverains que des chauffeurs des engins de 
chantier. Ainsi une signalétique spécifique sera mise en place. De même, des panneaux de signalisation appropriés 
seront prévus aux abords des carrefours des chemins d’accès avec la route départementale 28. 

Enfin, une aire de lavage des pneus des camions sera installée à la sortie du chantier. L’objectif étant de 
débarrasser les roues de la boue éventuellement incrustée et par conséquent éviter la dissémination des 
agglomérats de boues sur la voie routière. La pertinence de cette mesure sera fonction de la saison durant laquelle 
les travaux se dérouleront. Les engins pourront également être nettoyés sur les zones de stockage munies d’une 
géomembrane imperméable. C’est au moment des travaux en périodes les plus pluvieuses que le risque est 
potentiellement le plus important. 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les impacts sur le milieu humain seront faibles à nuls. Aucune nuisance sonore issue du 
parc de La Valmale III en fonctionnement n’est à prévoir. A ce sujet, le guide du MEEDAT sur les centrales 
photovoltaïques au sol – l’exemple allemand, conclut à l’absence de nuisance sonore pendant la phase 
d’exploitation. D’après le Guide allemand, les modules solaires, les câbles de raccordement aux onduleurs, les 
onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 
transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs électriques et magnétiques dans 
leur environnement. 

La topographie et le couvert végétal limiteront les phénomènes de réflexion lumineuse éventuelle vers les plus 
proches habitations situées sur un axe est-ouest par rapport à la centrale (en l’occurrence les habitations de la 
Guinarde à l’est) tandis que les autres riverains seront peu ou pas du tout concernés de par leur positionnement au 
nord-ouest du projet (les Castans et Laret) et la course du soleil dans le ciel.  

Le projet de La Valmale III n’aura pas d’incidence sur les activités de chasse de l’ACCA locale dans la mesure où le 
domaine de La Valmale est d’ores et déjà classé comme réserve de chasse et n’accueille donc aucune activité 
cynégétique.  

Démantèlement 

En fin de vie de l’installation solaire, les parcelles seront remises en état par le maître d’ouvrage et retrouveront 
leur nature de friches. Il s’agit donc d’une occupation temporaire du foncier qui garde sa vocation naturelle au 
final.  

Enfin, on soulignera que le projet de La Valmale III est compatible avec les servitudes locales, au premier rang 
desquelles le projet ferroviaire de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan dont le tracé définitif traverse le domaine 
de La Valmale. 

 

La carte suivante présente l’implantation du projet photovoltaïque de La Valmale III (emprises temporaires et 
permanentes) en relation avec les enjeux du milieu humain identifiés dans partie Etat initial de la présente étude 
d’impact. 
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Carte 84 : Compatibilité du projet de La Valmale III avec les enjeux relatifs au milieu humain 
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6.4 Impact sur le paysage 

6.4.1 Rappel des enjeux paysagers 

 

La zone de projet se place sur le versant sud du vallon de Laval. Même si de petits vallons orientés nord-ouest/sud-
est entaillent le socle, l’impression topographique générale est celle d’une large plaine plate. Les vues sont larges 
et assez lointaines souvent interrompues par des haies ou ripisylves. Le micro relief créé également des effets de 
masques depuis le creux des vallons. 

 
L’occupation du sol est dominée par la viticulture, le territoire concerné s’inscrivant au sein des IGP (Indication 
Géographique Protégée) du Pays d’Hérault, du Pays d’Oc et du Pays de Bessan. En effet, la plaine à la topographie 
peu prononcée est propice à la culture de la vigne tandis que les collines calcaires - plus difficile à cultiver du fait 
de la topographie et de la pauvreté des sols - sont recouvertes par la garrigue. L’aspect agricole des lieux est 
toutefois affecté par le tracé de l’A9 qui crée une rupture dans la plaine viticole. Le site projeté s’inscrit quant à 
lui sur un replat topographique, au cœur du vallon de Laval.  

L’aire d’étude éloignée se caractérise par une faible population qui se concentre principalement dans les bourgs de 
Bessan et Saint-Thibéry, situés tous deux à 4,2 km du site du projet photovoltaïque. Le bourg de Montblanc - situé 
dans l’aire d’étude rapprochée – est implanté au nord du site de projet et est orienté en direction du projet. Du 
fait de la distance, il présente une sensibilité relative au regard du site du projet. 

Le patrimoine est peu dense dans ce secteur. Les éléments patrimoniaux protégés (MH et sites) se situent tous à 
plus de 3 km de l’aire d’implantation possible et ne présentent pas de sensibilité particulière.  

De même, le tourisme est plutôt diffus et concerne surtout la bande côtière, l’intérieur des terres reste moins 
attractif. 

Le reportage photographique du paysage éloigné a montré que, du fait de l’absence de topographie et par 
conséquent de points hauts significatifs, les vues en direction du site projeté sont inexistantes depuis l’aire d’étude 
éloignée. Ce n’est qu’à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée que des relations visuelles avec l’AIP sont 
identifiées, notamment les versants du vallon de la Garrigue et du Laval et ponctuellement depuis la colline de la 
Fontaine.  

La zone de projet, clairement située dans l’unité paysagère de la plaine de l’Orb, développe les structures 
paysagères caractéristiques de cette unité : plaine viticole à la topographie peu marquée offrant de larges vues. 

D’un seul tenant, sur le bord sud du vallon du Laval, l’aire d’implantation possible est rarement visible dans son 
intégralité. Toutefois sa position en surplomb permet des vues en plongée depuis le sud et en contre-plongée 
depuis le creux du vallon. Le passage de l’A9 à l’est ne permet pas de visibilité depuis cette portion de territoire du 
fait de sa position en remblais. 

Les principales vues sur la zone du projet se font donc depuis la D18E2, le hameau des Castans et le domaine de 
Valmale, c’est-à-dire aux abords immédiats du futur parc. C’est ensuite le versant nord du vallon tourné vers l’AEI 
qui offre des vues souvent partielles du site du projet. Ce versant reste cependant peu fréquenté et non habité. Au-
delà de ce périmètre immédiat, trois points de vue ont été répertoriés comme offrant des visibilités sur l’AEI. Il 
s’agit de: 

 l’extrémité sud du village de Montblanc ; 

 une séquence ouverte depuis la D18E2 

 des abords du hameau des Castans et du domaine de Valmale. 

Le nord de l’aire d’étude rapprochée n’est pas en relation visuelle avec le site du projet, du fait du relief qui crée 
un masque. La partie sud quant à elle, marquée par la colline de la Fontaine, présente ponctuellement des vues en 
direction du site, l’impact est toutefois à modérer au regard de la faible fréquentation des lieux  

Les analyses suivantes des impacts et des effets prévisionnels du projet se baseront sur ces enjeux et ne 
concerneront donc que les secteurs avec une vue potentielle sur l’aire d’implantation possible.  

En paysage éloigné, il n’existe pas de vue significative. En paysage rapproché, les vues depuis le lieu-dit 
l’Estacarède au nord-ouest seront analysées. Enfin, aux abords immédiats du parc, les vues depuis la D18E2, le 
hameau des Castans et le domaine de Valmale complèteront l’analyse des impacts visuels. 

Aucun élément de patrimoine protégé n’est concerné par ces effets paysagers, puisqu’aucun n’offre de vue vers le 
projet ou n’entre en intervisibilité avec ce dernier. 

En dehors des visibilités, les principaux impacts paysagers sont liés au changement de destination des terres. Dans 
le cas présent, le projet est situé dans un secteur ouvert, sur des parcelles en grande partie enfrichées et non 
valorisées au niveau agricole.  

Deux outils principaux sont à disposition pour évaluer ces impacts paysagers : d’une part, les cartes de visibilité qui 
apportent des informations quantitatives et d’autre part les simulations visuelles (photomontages) qui revêtent un 
aspect qualitatif. 

 

A noter que le projet photovoltaïque est présenté dans une autre partie de l’étude d’impact (Chapitre Projet). Il 
convient de s’y référer pour les données précises du projet et pour bien comprendre les impacts présentés ici. 

 

6.4.2 Impact en phase chantier 

Les impacts paysagers en phase chantier sont liés à la préparation du terrain (décapage préalable des allées et des 
plateformes, clôture) et à la mise en œuvre des tables (ancrage des pieux, installation et montage des tables, 
tranchées électriques de raccordement) comme des éléments annexes (transformateurs, onduleurs et poste de 
livraison).  

L’aménagement sera perçu dans un premier temps comme un changement de destination des terres avec 
l’installation des tables photovoltaïques. Les engins de travaux qui travailleront à la constitution des plateformes 
ou des terrassements seront également visibles, au même titre que les engins circulant sur les routes d’accès au 
chantier. Ces effets paysagers du chantier seront temporaires et intéresseront surtout les riverains des hameaux et 
domaines proches (Les Castans et Valmale principalement). 

Les boisements, les haies et alignements existants autour du parc seront volontairement conservés afin d’assurer 
une transition et limiter les visibilités du chantier depuis l’extérieur.  

Les impacts paysagers et patrimoniaux du parc photovoltaïque, liés à la période de chantier, sont temporaires 
et concernent essentiellement le paysage immédiat du futur parc. Ils se révèlent globalement modérés. 
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6.4.3 Impact sur le patrimoine culturel et paysager en 
phase exploitation 

6.4.3.1 Impact quantitatif : analyse des zones de visibilité 
théorique 

Le principal outil de visualisation des impacts visuels quantitatifs est le 
calcul et la cartographie des zones d’où pourra être vu le parc 
photovoltaïque de Valmale III. 

Ce calcul est théoriquement prédictif : il est basé sur un modèle 
numérique de terrain (SRTM 90 issu de données RADAR de la NASA) et sur 
une couche d’occupation du sol (issue de la base CORINE Landcover 2012, 
IFEN). Il ne tient donc pas compte des obstacles ponctuels difficilement 
repérables sur carte comme le bâti, les nombreuses haies et ripisylves 
présentes sur le territoire, arbres isolés, etc. Par contre, le relief et les 
écrans végétaux significatifs (boisements) sont pris en considération. La 
ZIV (Zone d’Influence Visuelle) présentée ici donne une approche 
quantitative de l’impact visuel, elle ne peut cependant pas être 
interprétée en l’état, les résultats sont à nuancer. En effet, elle 
cartographie des secteurs de visibilité au sud-est de l’AEI, or le passage de 
l’A9 constitue une barrière visuelle importante – du fait de son 
positionnement sur un remblai - qui limite très fortement les vues en 
direction de Valmale III. C’est donc bien un calcul théorique, qui indique 
de grandes tendances de visibilités. La vérification sur place, via des 
simulations, reste le meilleur moyen d’apprécier la visibilité depuis un 
point précis. 

Egalement, le calcul effectué ne tient compte ni de la distance ni des 
facteurs ponctuels limitant la visibilité précédemment évoqués. Ainsi, 
qu’on soit à 2 ou 5 km du projet, le logiciel donne le même poids à la 
visibilité sans la pondérer par la distance et donc par la prégnance visuelle 
du projet.  

La cartographie des zones de visibilité présentée ici est donc maximale : 
certaines zones théoriquement soumises à visibilité ne le seront pas dans 
la réalité. 

Tableau 83 : Analyse de la visibilité 

  
Surface 

(ha) 

Pourcentage par 
rapport à la 

surface totale 

Aire d’étude paysagère éloignée 9 068 100 

      

   Surface boisée 592 6,5 

   Surface hors boisement sans visibilité 7 096 78,3 

Aire totale sans visibilité sur le parc 
photovoltaïque 

7 688 84,8 

      

Surface avec visibilité théorique 1 380 15,2 

Le parc photovoltaïque de Valmale III sera théoriquement visible depuis 
15,2 % de l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large. De façon 
certaine, il ne sera donc pas perçu depuis 84,8 % du même secteur 
d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 85 : Visibilités théoriques – paysage éloigné- centrale de Valmale III 
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La ZVI du projet de Valmale III permet 
d’identifier des secteurs sensibles vis-à-vis du 
parc projeté. Comme expliqué précédemment la 
rugosité du territoire n’est pas prise en compte, 
certains éléments fins ne sont pas considérés dans 
le calcul, les résultats sont donc à nuancer. Les 
visibilités sont classées selon 5 catégories de 
visibilité exprimées en pourcentage. 

L’influence visuelle du projet est concentrée 
selon un axe nord-ouest/sud-est qui correspond à 
l’orientation générale des vallons et des 
différents replis du relief. La partie ouest à sud-
ouest de l’aire d’étude rapprochée n’est pas 
impactée visuellement par le projet du fait de la 
présence de la colline de la Fontaine qui crée un 
masque. 

- Depuis l’ouest jusqu’au nord, les visibilités 
se feront principalement depuis les bords 
des vallons surplombant l’AEI. Toutefois, la 
présence de nombreuses haies et ripisylves 
filtrera les vues en direction du projet. 

- Depuis l’est, à hauteur de l’échangeur 
autoroutier, la carte présentée indique une 
visibilité maximale du projet. Cependant, 
les repérages de terrain permettent 
d’affirmer que la visibilité sera nulle depuis 
ce secteur du fait de la distance et de la 
charge boisée.  

- Depuis le sud-est, des visibilités sont 
identifiées sur la carte. Ici encore, les 
prospections sur site n’ont pas permis 
d’identifier des vues en direction de 
Valmale III. La distance et la rugosité 
végétale ne permettent pas de relations 
visuelles avec le site projeté. 

- Depuis le sud, le long de l’autoroute A9, 
une fenêtre visuelle en direction de l’AEI 
existe, sur une section de l’ordre de 200 m. 
A hauteur de cette même ouverture, des 
vues fugaces depuis la D28 sont possibles. 
Mais le parc existant de Valmale I situé à 
l’avant dissimulera de façon importante 
Valmale III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 86 : Visibilités théoriques – paysage rapproché –centrale de Valmale III 
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6.4.3.1 Impact qualitatif : coupes topographiques 

Des coupes topographiques ont été réalisées au sein de chaque unité de la centrale de Valmale III afin 
d’appréhender l’organisation fine de la centrale. Ces coupes ont été réalisées par Belectric. 

La carte suivante localise les deux axes de coupes.   

 
Carte 87: Localisation des axes des coupes topographiques 

 

 
Figure 16: Coupe nord/sud de Valmale III 

 

 
Figure 17: Coupe ouest/est de Valmale III 

Les deux coupes présentées ci-dessus mettent en évidence le caractère particulièrement plat du site de Valmale III. 
En effet, la coupe nord/sud indique un dénivelé de 2m sur 145 m soit une pente de l’ordre de 1,4%. Sur le profil 
est/ouest le dénivelé s’avère plus faible puisque la différence altimétrique est de seulement 1 m sur 324 m soit une 
pente de 0,3%. 
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6.4.3.2 Impact qualitatif : les simulations visuelles 

Afin d’évaluer visuellement l’insertion du projet dans son environnement 
paysager, des photomontages ont été réalisés depuis quatre points de vue 
significatifs, situés à des distances et des orientations différentes par 
rapport au projet. 

La première, la plus éloignée à 1,8 km au nord-ouest du projet, 
correspond à la courte séquence de visibilité depuis la route qui rejoint la 
colline à hauteur du lieu-dit « l’Estacarède ». 

La seconde concerne le hameau des Castans situé à 600 m plus au nord-
ouest. 

La troisième correspond à une séquence de visibilité depuis la D18E2 à 
l’ouest à 400 m du parc projeté. 

Enfin, un dernier photomontage permet de visualiser le parc 
photovoltaïque depuis l’allée ouest du domaine de Valmale située à 250 
m. 

 
Carte 88 : Localisation des photomontages. 
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Depuis le lieu-dit l’Estacarède à 1,8 km au nord-ouest du projet 

 

ETAT INITIAL 

 

 

ETAT FUTUR 

 

 

 

Le photomontage présenté a été réalisé à partir d’une vue prise depuis une route de desserte locale menant à la colline de la 
Fontaine, à hauteur du lieu-dit l’Estacarède. Le point retenu correspond à un point haut depuis lequel une vue à 180 °s’ouvre sur 
les vallons de la Garrigue (à droite sur la photo) et du Laval (au centre et à gauche sur la photo).  

Ce photomontage met en évidence le faible impact paysager du parc de Valmale III. En effet, l’orientation des panneaux en 
direction du sud rend par conséquent visible uniquement les structures depuis le nord-ouest. Leur couleur sombre ainsi que la 
charge arborée rendent difficilement perceptible le parc photovoltaïque. Le zoom présenté ci-contre permet d’apprécier le projet 
de manière plus précise depuis ce point, toutefois cette image ne correspond pas à une vue à 60°, angle équivalent à la vision 
humaine.
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 Depuis le hameau des Castans à 600 m au nord-ouest du projet  

 

ETAT INITIAL 

 

 

ETAT FUTUR 

 

 

Le photomontage a été réalisé à partir d’une prise de vue faite depuis la partie sud du hameau des 
Castans. Elle correspond au panorama qu’ont les habitations. Le point retenu - situé au creux du 
vallon - est dominé par le parc de Valmale III situé plus en hauteur sur le rebord sud du vallon de 
Laval.  

 

 

Ce photomontage met en évidence le faible impact paysager du parc de Valmale III, seule une échancrure visuelle laisse entrevoir 
une portion du parc. Ici encore, l’orientation des panneaux en direction du sud rend par conséquent visible uniquement les 
structures depuis le nord-ouest. Leur couleur sombre permet difficilement d’identifier le parc photovoltaïque. S’ajoute à cela la 
présence de la ripisylve du Laval qui forme un filtre visuel. 
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Depuis la D18E2 à l’ouest du domaine de Valmale 

 

ETAT INITIAL 

 

 

ETAT FUTUR 

  

 

Le photomontage présenté a été réalisé à partir d’une vue prise depuis la D18E2, à l’ouest du 
domaine de Valmale. Cette route départementale traverse le vallon du Laval du nord au sud et 
permet de rejoindre la colline de la Fontaine. Il s’agit d’une voie de desserte locale. Le point 
retenu - situé sur le versant sud du vallon - domine légèrement le parc de Valmale III.  

 

Ce photomontage met en évidence l’impact paysager modéré du parc de Valmale III. Depuis ce point, le parc est clairement 
identifiable d’une part du fait de la proximité mais également par l’effet de brillance que provoque la réverbération des rayons du 
soleil sur les panneaux. Egalement, la couleur bleue des tables - ne correspondant pas à la palette chromatique des lieux - tranche 
dans le paysage, rendant ainsi l’ensemble fortement identifiable. Ceci étant, cette brillance et cette apparence vont évoluer au fil 
des heures et de la course du soleil dans le ciel. 
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Depuis l’allée ouest du domaine de Valmale 

ETAT INITIAL 

 

 

ETAT FUTUR 

 

Le photomontage présenté ici a été réalisé à partir d’une vue prise depuis l’allée ouest menant au domaine de 
Valmale, au nord-ouest du parc de Valmale III. Il s’agit d’une voie d’accès privée.  

 

Ce photomontage permet d’apprécier l’impact visuel du projet et son insertion dans le vallon du Laval. Depuis ce 
point, distant de 250 m, le parc est clairement lisible. La proximité de la vue permet d’identifier les différentes 
composantes : panneaux, structures, onduleur et clôture. En effet, il n’existe aucun filtre visuel du fait du 
caractère ouvert du secteur s’agissant de friches herbacées. 
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6.4.4 Impact visuel sur le patrimoine protégé 

L’analyse de l’état initial a conclu à l’absence de sensibilité du patrimoine historique et culturel en regard du 
projet photovoltaïque de Valmale II. Les cartes de visibilités théoriques confirment l’absence de toute visibilité sur 
le projet aux abords des monuments ou sites protégés. 

 
Carte 89 : carte de visibilité théorique et du patrimoine protégé 

 

Le parc photovoltaïque de Valmale III ne présente aucun impact particulier au regard du patrimoine protégé. 

6.4.5 Impact visuel des équipements électriques et des équipements annexes 

La clôture et les portails d’accès 

Le parc photovoltaïque sera délimité physiquement par une clôture métallique, de 2 m de hauteur hors sol, de 
couleur grise. Des portails métalliques en barreaudage simple, de même hauteur et de même couleur que les 
clôtures, assureront les accès au parc à savoir deux par secteur. 

Le poste de livraison 

Le poste de livraison présente une surface de plancher de l’ordre de 23 m² et une hauteur hors sol de 2,65 mètres. 
Il sera juxtaposé au poste de livraison de Valmale I, situé à l’est du domaine. Afin d’améliorer l’intégration de cet 
élément technique, il sera mis en peinture dans une nuance d’intégration : RAL 6003 Vert Olive, RAL 6013 Vert 
Ajonc, RAL 7003 Gris mousse. 

 

L’ensemble transformateur-onduleur 

 

Illustration 12: Onduleur (Illustration Belectric) 

 

Les onduleurs seront positionnés au centre de la centrale sur de petites aires de même traitement que les allées. 
Les couleurs blanches et grises de ces éléments techniques trancheront fortement avec la palette chromatique du 
paysage et avec la couleur sombre des panneaux. Ils seront donc particulièrement repérables.  

 

La réserve incendie 

Une bâche à incendie sera positionnée à hauteur de l’accès sud-est du parc. Son intégration sera facilitée par des 
plantations d’accompagnement. 
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7 Impacts cumulés 
Depuis la réforme des études d’impact de décembre 2011, celle-ci doit 
également comporter une analyse des impacts cumulés du projet avec 
d’autres projets connus. Les projets connus sont ceux qui, lors de 
l’étude d’impact :  

« - ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article 
R.214-6 et d’une enquête publique 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat en 
matière d’environnement a été rendu public ».  

Article R.122-5 du Code de l’Environnement
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7.1 Introduction 
L’article L.122-3 du Code de l’Environnement relatif aux études d’impact établit la nécessité d’apprécier les effets 
cumulés sur l’environnement des programmes de travaux liés dans le temps et/ou l’espace. De plus, l’article 86 du 
projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement National pour l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
- art. 230), a modifié le Code de l’Environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des projets connus. 

La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais de prendre en compte les effets 
cumulés, non seulement des centrales photovoltaïques entre elles, mais également avec d’autres aménagements 
tels que les parcs éoliens, les infrastructures routières, etc. En effet, si une seule centrale photovoltaïque au sol 
peut avoir des effets négatifs relativement limités et localisés, la multiplication d’aménagements peut avoir des 
conséquences plus importantes. 

Il est donc nécessaire de distinguer les impacts du présent projet et les effets cumulés liés à l’interaction entre le 
projet considéré et d’autres projets distincts.  

Il ne s’agit pas de mener une analyse exhaustive mais de se baser sur les projets connus, à savoir les projets soumis 
à une procédure d’autorisation et à la législation sur les études d’impact, qui sont autorisés ou en cours 
d’instruction, qu’ils soient de même nature que le projet considéré ou de nature différente. 

En ce qui concerne les projets déjà construits ou en activité, ceux-ci ont été pris en compte tout au long de la 
présente étude d’impact.  

Une réflexion sur les impacts cumulés est essentielle pour favoriser un développement efficace et harmonieux des 
aménagements humains en général et photovoltaïques en particulier. 

L’aire d’étude considérée ici pour l’analyse des impacts cumulés est l’aire d’étude éloignée du projet, qui 
correspond à un périmètre d’environ 5 km de rayon autour du projet de La Valmale III (rayon habituel considéré 
d’après l’expérience du bureau d’études Abies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Inventaire des aménagements et projets 
Afin d’évaluer les impacts cumulés du projet de La Valmale III avec des projets situés dans l’aire d’étude éloignée, 
les avis émis par l’Autorité Environnementale et disponibles sur le site internet de la DREAL Occitanie ont été 
consultés.  

Notre approche sur les impacts cumulés se concentre avant tout sur les projets solaires et ferroviaire car : 

 certains de ces projets sont très proches du projet de La Valmale III tandis que les autres types de projets en 
sont éloignés de plusieurs kilomètres ; 

 les informations s’avèrent lacunaires sur la plupart des autres projets.  

Le tableau suivant présente les projets recensés dans l’aire d’étude éloignée et leurs principales caractéristiques. 

Tableau 84 : Inventaire des projets au sein de l’aire d’étude éloignée 

Commune Nom du projet Type 
Situation par rapport à 

La Valmale III 

Bessan 

Ligne Nouvelle 
Montpellier-Perpignan 

Ligne ferroviaire 
Proximité immédiate au 

nord-ouest 

La Valmale II Centrale photovoltaïque 300 m au nord 

Garrigue Haute Centrale photovoltaïque 900 m au sud 

ZAC Capucière 
ZAC mixte de 34 ha : commerces, services, 

industries agro-alimentaires… 
3,5 km à l’est 

Montblanc ZAC Sainte-Catherine Logements 2,5 km au nord 

St-Thibéry 
Centrale d’enrobage 

Centrale d’enrobage au bitume de matériaux 
routiers à chaud (ICPE) 

3,6 km au nord-est 

ZAC La Caritat Logements 4,2 km au nord-est 

Vias 
ZAC Nord Vias (« Font 

Longue ») 
Logements 6,5 km au sud-est 

Précisons que le projet de ZAC La Caritat, sur la commune de St-Thibéry, est à un stade de réalisation avancé, avec 
de nombreux logements déjà construits. 

Précisons également que le projet de centrale photovoltaïque de La Valmale II est lui aussi développé par Belectric. 
Bien qu’il ne soit pas encore dans une phase d’instruction administrative, il a été considéré car porté par la même 
société que le présent projet de La Valmale II. 

 

La carte en page suivante localise l’ensemble de ces projets. On précisera que : 

 La localisation du projet de centrale d’enrobage est approximative, aucune cartographie précise du projet 
n’ayant pu être obtenue. Le secteur est néanmoins le bon ; 

 Le tracé de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan n’est présenté que sur le tronçon concernant directement 
le domaine de La Valmale et ses abords. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEA3149A84AE421A75CE816828CC8A3B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473256&dateTexte=20110218&categorieLien=id#LEGIARTI000022473256
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Carte 90 : Projets éoliens et photovoltaïques autour du site de La Valmale III  
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7.3 Evaluation des impacts cumulés 
Les impacts cumulés sont évalués de manière globale sur le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et 
le paysage. 

Nous rappelons que l’analyse des impacts cumulés est faite sur la base des avis de l’Autorité 
Environnementale, disponibles sur le site internet de la DREAL Occitanie.  

 

7.3.1 Impacts cumulés sur le milieu physique 

7.3.1.1 Topographie et terrain 

Le projet de La Valmale III ne nécessitera aucun terrassement d’ampleur. Dès lors il ne sera à l’origine d’aucun 
impact cumulé sur la topographie du secteur et ce quel que soit l’impact des autres projets à ce niveau. Par 
ailleurs, nous ne disposons pas d’assez d’informations sur les autres projets pour juger de leur impact 
topographique mais on peut néanmoins prévoir que certains impliqueront des travaux de terrassement significatifs, 
notamment le projet d’axe ferroviaire. 

7.3.1.2 Imperméabilisation des sols 

D’après notre expérience de bureau d’études spécialisé en environnement et énergies renouvelables, 
l’imperméabilisation du sol induite par une centrale photovoltaïque varie selon le nombre et l’emprise au sol des 
bâtiments techniques (locaux techniques renfermant les onduleurs-transformateurs, locaux de stockage ou 
d’exploitation, poste de livraison), selon le revêtement des pistes d’exploitation et le type de fondations. Mais, 
globalement, la surface effective d’imperméabilisation du sol est toujours inférieure à 3 % de l’emprise totale du 
projet et, le plus souvent, elle est même inférieure à 0,5 % de l’emprise totale.  

En effet, les panneaux photovoltaïques en eux même ne constituent pas des surfaces imperméabilisées car 
« aériennes ». On rappelle que le projet de La Valmale III engendrera une imperméabilisation du sol sur 112,7 m², 
soit 0,21 % de la surface clôturée totale de la centrale. 

Ainsi, on peut supposer que l’imperméabilisation engendrée par le projet de centrale photovoltaïque de Garrigue 
haute, dont l’emprise prévue est de 12,18 ha, sera comprise au maximum de 0,36 ha. L’imperméabilisation 
engendrée par le projet photovoltaïque de La Valmale II sera pour sa part de 225,2 m² (0,14 % de l’emprise 
clôturée) La surface imperméabilisée par les trois projets photovoltaïques serait donc au maximum de 3 937 m² 
(soit 0,3937 ha), ce qui apparaît d’autant plus négligeable que cette surface sera répartie en de nombreux points 
(éloignés de plusieurs centaines de mètres entre les projets) et que l’écoulement des eaux pourra donc se faire 
sans problème autour des surfaces imperméabilisées. 

Le projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan engendrera également une imperméabilisation des sols dont nous 
ignorons la surface. On précisera toutefois que des dispositifs spécifiques de compensation à l’imperméabilisation 
seront mis en place dans le cadre de ce projet (bassins de compensation à l’imperméabilisation, noues, bassins 
d’écrêtement…).  

De la même manière, les autres projets recensés alentour provoqueront nécessairement des imperméabilisations du 
sol mais différentes mesures seront prises pour pallier cet impact. On notera en particulier que les projets de ZAC 
(logements et autres aménagements) seront de fait soumis aux réglementations d’urbanisme qui imposent 
différents dispositifs en la matière. Qui plus est, ces projets étant éloignés de plusieurs kilomètres, l’impact 
cumulé avec La Valmale III peut être considéré comme négligeable. 

Il n’y a donc pas lieu de considérer d’impacts cumulés significatifs en matière d’imperméabilisation des sols du 
projet de La Valmale III avec les autres projets identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée.  

7.3.1.3 Ecoulement et qualité des eaux 

En ce qui concerne l’érosion des sols, le risque provoqué par le projet de La Valmale III sera limité par l’entretien 
d’une couverture végétale herbacée. Ceci est a minima valable pour les deux autres projets de centrales 
photovoltaïques. Dans le cadre du projet ferroviaire et des autres projets alentour, comme vu précédemment, des 

dispositifs seront mis en place pour gérer l’écoulement des eaux, notamment lors des épisodes orageux. Les projets 
recensés sur le territoire ne seront donc pas de nature à modifier les caractéristiques du bassin versant ; ils 
n’engendreront pas d’augmentation des débits des cours d’eau voisins, ni de modification des écoulements actuels.  

Les seuls risques de pollution du sous-sol et des nappes relèvent de risques accidentels. Rappelons que des mesures 
pour limiter le risque de pollution accidentelle seront prises dans le cadre du projet de La Valmale III (cf. partie 
« Mesures »). 

Il n’y a donc pas lieu de considérer d’impacts cumulés significatifs du projet de La Valmale III avec les autres 
projets identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée.  

7.3.1.4 Incendie 

Le département de l’Hérault est sensible au risque de feux de forêts. Les Services du SDIS sont systématiquement 
associés à tous les projets, notamment de type centrale photovoltaïque, et les Maitres d’Ouvrages sont dans 
l’obligation de mettre en place des mesures préventives dans le cadre des aménagements pour limiter le risque de 
départ et de propagation d’incendie.  

Les mesures qui seront prises dans le cadre du projet de La Valmale III (entretien de la végétation, pistes 
d’exploitation périphériques, citerne DFCI…) sont donc de nature à faciliter l’intervention des secours. Des mesures 
similaires seront appliquées aux autres projets de centrales photovoltaïques, soumis aux mêmes prescriptions 
préventives, tandis que les autres projets feront aussi nécessairement l’objet de dispositifs de prévention 
spécifiques.  

Il n’y a donc pas lieu de considérer d’impacts cumulés significatifs en matière de risque d’incendie du projet 
de La Valmale III avec les autres projets identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée.  

7.3.1.5 Conclusion 

Aucun impact cumulé significatif sur le milieu physique du projet de La Valmale III avec les autres projets n’est 
à attendre. 

 

7.3.2 Impacts cumulés sur le milieu naturel 

7.3.2.1.1 Impacts cumulés sur les habitats et la flore 

Concernant la perte d’habitat, le projet de La Valmale III aura une emprise permanente de 5,3 ha sur des 
formations de friches exclusivement. L’emprise temporaire, induite par les zones de stockage utilisées lors du 
chantier, sera quant à elle de 0,7 ha et concernera également des friches. Le projet de La Valmale II aura pour sa 
part une emprise permanente de 15,84 ha et une emprise temporaire (zones de stockage) de 0,81 ha (dont 0,6 ha 
commun avec La Valmale III), toutes deux sur des friches.  

Au sein du domaine de La Valmale, le tracé du projet de ligne ferroviaire concerne 4,7 ha de maquis et 14,7 ha de 
milieux ouverts, essentiellement des friches. Il traverse en outre deux corridors écologiques identifiés dans le PLU 
communal et préservés par les projets photovoltaïques de La Valmale II et La Valmale III.  

Ainsi, le cumul de ces trois projets aura un impact sur environ 35 ha de friches au sein du domaine. 

En tant que formations végétales, les friches présentent un enjeu faible et ce type de milieu pourra se maintenir en 
grande partie au sein des centrales sous et entre les structures photovoltaïques. De plus, aucune espèce de flore 
patrimoniale ne sera impactée par l’un ou l’autre des projets photovoltaïques (ce que nous ne pouvons affirmer en 
ce qui concerne le projet ferroviaire).  

Le projet photovoltaïque de Garrigue haute, d’une emprise de 12,18 ha, prendra place au sein de friches 
artificialisés correspondant à un ancien centre d’enfouissement technique ; il aura donc a priori un impact faible 
sur la flore et les habitats naturels. Nous ne disposons pas d’assez d’éléments pour juger de l’impact des autres 
projets alentour. 

En définitive, l’impact cumulé sur la flore et les habitats naturels au sein du domaine de La Valmale apparaît 
modéré à fort et avant tout attribuable au projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, qui impactera des 
habitats d’enjeux supérieurs aux friches (maquis et corridors boisés). 
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7.3.2.1.2 Impacts cumulés sur l’avifaune 

Concernant l’avifaune, les deux projets photovoltaïques de La Valmale, du 
fait de leur emprise sur les friches, auront pour principal impact d’induire 
une perte d’habitat de reproduction pour l’Outarde canepetière à hauteur 
d’environ 21 ha. En effet, les outardes sont des oiseaux steppiques qui 
nécessitent des milieux ouverts dégagés de tout obstacle et ils ne seront 
donc pas susceptibles d’utiliser les centrales en exploitation, à l’inverse 
d’autres espèces du site comme par exemple l’Alouette lulu. D’après 
l’état actuel des populations d’outardes au sein du domaine de La 
Valmale, on peut supposer que ces deux aménagements feront chuter le 
nombre de couples reproducteurs de 8-10 aujourd’hui à 2-4 après 
construction, ces derniers pouvant se maintenir sur des friches favorables 
évitées par les deux projets. En revanche, l’installation de la Ligne 
Nouvelle Montpellier-Perpignan devrait induire la disparition totale de 
l’Outarde canepetière du domaine de La Valmale, non seulement du fait 
de son emprise sur les friches favorables restantes mais également via un 
effet de dérangement qui devrait causer l’effarouchement des outardes 
sur plusieurs centaines de mètres et pourra donc être assimilé à une perte 
d’habitat indirecte. On soulignera que cet impact du projet ferroviaire 
sur les outardes du domaine serait sensiblement le même en l’absence 
de projets photovoltaïques, ceux-ci étant positionnés aux abords 
immédiats du tracé de voie ferrée et donc dans les zones qui seront de 
fait fuies par les oiseaux. 

Outre l’Outarde canepetière, les impacts résiduels (après application des 
mesures) des projets photovoltaïques de La Valmale II et La Valmale III 
sont jugés faibles pour l’ensemble de l’avifaune (notamment Busard 
cendré, Rollier d’Europe, Pie-grièche à tête rousse…), qui pourra se 
maintenir au sein du domaine voire au sein des centrales pour certaines 
espèces. Mais le projet ferroviaire aura un impact sur nombre de ces 
espèces en termes de perte directe d’habitats (milieux ouverts mais 
également boisés : haies, maquis) et de dérangement. 

Concernant le projet photovoltaïque de Garrigue Haute, bien que cet 
aspect ne soit pas évoqué dans l’avis de l’Autorité Environnementale, nos 
observations de terrain nous permettent d’envisager qu’il aura également 
un impact sur l’Outarde canepetière en termes de perte d’habitats (mâles 
chanteurs observés sur l’ancien centre d’enfouissement technique).  

7.3.2.1.3 Impacts cumulés sur l’herpétofaune, les 
invertébrés et les mammifères 

Pour l’ensemble des projets, les impacts sur les reptiles et amphibiens voire 
sur les petits mammifères concerneront notamment des risques de destruction 
d'écrasement d'individus en phase de travaux. Pour ces groupes ainsi que pour 
les autres mammifères (dont chiroptères) et les invertébrés, le principal risque 
sera la destruction d’habitat, qui dépendra des types de milieux impactés par 
chaque projet. Des risques de pollution des milieux en cas d'accident lors 
des travaux sont également envisageables. Notons qu’au sein du domaine 
de La Valmale, les deux projets photovoltaïques évitent les habitats les 
plus favorables à ces groupes, notamment les zones de maquis 
(herpétofaune) et les alignements arborés (reptiles, chiroptères, 
mammifères, insectes patrimoniaux…) mais ces milieux seront impactés 
par le projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 

Par ailleurs, à l’exception des grands mammifères, ces groupes pourront 
continuer à exploiter les friches maintenues au sein des centrales et qui feront 
l’objet d’un entretien adapté. 

7.3.2.1.4 Impacts cumulés sur les fonctionnalités écologiques 

La centrale photovoltaïque de La Valmale III n’affectera que peu les fonctionnalités écologiques en termes de corridors de déplacement puisque les corridors boisés du 
site seront préservés, ce qui sera également le cas pour le projet de La Valmale II. Les bandes-tampon maintenues vierges d’aménagement autour des corridors du site 
dans le cadre de ces deux projets compenseront l’effet-barrière engendré par la clôture sur les grands mammifères. En revanche, le projet ferroviaire entraînera la 
fragmentation de plusieurs de ces corridors (lisières de maquis, ruisseaux intermittents et ripisylves associées…) dont certains sont identifiés par le PLU communal voire 
dans la trame bleue régionale (ruisseau de Tartégnié). 

7.3.2.2 Conclusion 

En définitive, l’impact cumulé du projet de La Valmale III avec les autres projets alentour est jugé faible à fort selon les thématiques. Le principal 
impact cumulé concernera l’avifaune, en particulier l’Outarde canepetière. Les impacts cumulés sur les autres groupes faunistiques ainsi que sur la 
flore et les habitats naturels seront potentiellement non négligeables mais largement attribuables au projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, 
les impacts des deux projets photovoltaïques étant jugés faibles pour l’ensemble des groupes (hors avifaune). 

Nous ne disposons pas d’assez d’éléments pour juger de l’impact précis des autres projets recensés dans l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, étant donné 
leur éloignement du domaine de La Valmale, les individus impactés le cas échéant devraient appartenir à des populations distinctes. 

 
Carte 91 : Impacts cumulés sur le milieu naturel au sein du domaine de La Valmale
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7.3.3 Impacts cumulés sur le milieu humain 

7.3.3.1 Impacts économiques 

La production d’électricité au moyen de centrales photovoltaïques dans le département et à plus petite échelle a 
des conséquences positives pour l’économie locale : « autonomie » énergétique, nouvelles ressources budgétaires 
pour les collectivités et création d’emplois locaux notamment pendant la phase de chantier. Cette production 
locale d’électricité d’origine renouvelable participe également à la sécurisation du réseau électrique. De plus, 
l’installation de centrales photovoltaïques peut permettre de compléter l’offre touristique sur le département, et 
notamment de développer un tourisme vert et scientifique orienté vers les énergies renouvelables. 

Les projets photovoltaïques sont également source de retombées financières pour les collectivités locales 
(communes, Communauté de Communes, Département et Région), via la perception de taxes et impôts. Ceci sera 
également le cas pour les autres projets d’aménagements alentour. 

7.3.3.2 Impacts sur les activités humaines 

Les projets de centrales photovoltaïques sont aujourd’hui préférentiellement implantés sur des sites non 
accessibles, non valorisés ou en cours de réhabilitation afin de ne pas créer de concurrence avec les activités 
agricoles.  

Un projet de centrale solaire au sol peut constituer un certain attrait touristique (écotourisme, tourisme 
scientifique). Toutefois, les phases de construction génèrent une augmentation du trafic routier sur les routes 
locales, qui peut affecter ponctuellement d’autres activités. Notons néanmoins que les chantiers ont une durée 
limitée (4 mois pour La Valmale III, 6 mois pour La Valmale II).  

 

 

7.3.3.3 Conclusion 

Aucun impact cumulé significatif sur le milieu humain du projet de La Valmale III avec les autres projets n’est à 
attendre. 
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7.3.4 Impacts cumulés sur le paysage 

 

En matière de paysage, les impacts cumulés concernent principalement : 

- la centrale photovoltaïque de la Garrigue Haute distante d’environ 1 km; 

- la centrale photovoltaïque de Valmale II - distante de moins de 350 m; 

- la ligne LGV qui borde le site de Valmale III. 

 

Les projets de ZAC sur les communes de : Montblanc, Saint-Thibéry, 
Bessan et Vias tous distants d’au moins 2,5 km par rapport au projet de 
Valmale II ne généreront pas d’impacts cumulés significatifs. En effet, 
elles se localisent en périphérie des quatre bourgs riverains et constituent 
des extensions de l’urbanisation existante. De plus, elles sont localisées 
dans des secteurs sans visibilité avec le projet photovoltaïque de Valmale 
II (cf.carte). 

 

 

- Le projet de parc photovoltaïque de la Garrigue Haute (5) sur la 
commune de Bessan prévoit une implantation sur 12 hectares, située sur 
l’ancien centre d’enfouissement au lieu-dit la Garrigue Haute. Localisé au 
sud, au-delà de l’autoroute, une faible partie s’inscrit en secteur de 
visibilité sur le parc de Valmale III. La rugosité végétale et le passage de 
l’A9 - disposée sur un remblai - rendra les covisibiltés quasiment nulle. 

 

 
Carte 92: Localisation des projets pris en compte dans les impacts cumulés 
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- Le parc photovoltaïque de Valmale II – dont le PC est en cours 
d’instruction -occupera 15,8 hectares. Il sera implanté au creux du 
vallon et sur une partie du versant nord du vallon du Laval. Il 
s’inscrit sur un secteur en relation visuelle avec le parc de Valmale 
III. Les intervisibilités se révèlent importantes du fait de leur 
proximité. Afin d’évaluer l’incidence de ces deux projets des 
simulations ont été réalisés. 

 
Carte 93: Localisation des simulations visuelles des impacts cumulés de Valmale III et Valmale II 
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Depuis la D18E2  

 

ETAT INITIAL 

 

ETAT PROJETE 

 

 

Le photomontage présenté ci-dessus a été réalisé à partir d’une vue prise depuis la D18E2 - voie de desserte locale 
– au sud-ouest du domaine de Valmale. Le point retenu est positionné sur le versant sud du vallon de Laval, au pied 
de la colline de la Fontaine, en surplomb permettant ainsi d’avoir une large vue sur les projets de Valmale II et 
Valmale III.  

Ce photomontage met en évidence l’impact des deux parcs. L’angle de vue ainsi que l’orientation des tables 
produisent des effets visuels différents.  

Valmale III, visible selon un angle de ¾, laisse à voir une partie des panneaux puis progressivement l’arrière des 
tables. La couleur bleutée, ne correspondant pas à la palette chromatique des lieux, rend repérable le parc. Le 

parc de Valmale II quant à lui, perçu de manière quasiment frontale, est très présent dans le paysage, d’une part 
du fait du nappage important et d’autre part par l’effet de brillance que provoque la réverbération des rayons du 
soleil sur les panneaux.  

Au fil de la journée, avec la course du soleil dans le ciel, les brillances et apparences des deux parcs vont évoluer 
significativement. 

Depuis ce lieu, le parc de Valmale II est le plus impactant par son ampleur et ses couleurs claires qui tranchent 
fortement. Valmale III, plus à l’est, par ses tons plus sombres et les masses arborées qui filtrent partiellement les 
vues est bien moins prégnant. L’impact cumulé de Valmale II vis à vis du projet de Valmale III est fort du fait de son 
étendue et de la proximité des deux centrales qui provoque un mitage visuel. 
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Depuis l’allée du domaine de Valmale 

 

ETAT INITIAL 

 

ETAT PROJETE 

 

 

Le photomontage présenté ci-dessus a été réalisé à partir d’une vue prise depuis l’allée ouest menant au domaine 
de Valmale. Il s’agit d’une voie d’accès privée.  

Le parc de Valmale III, le plus proche (à droite de la photo) laisse à voir une partie des panneaux puis 
progressivement l’arrière des tables. Le parc de Valmale II quant à lui, perçu de ¾ - observable à l’arrière des 

arbres – est nettement identifiable du fait de la couleur bleue. Les effets de brillance cumulés des deux parcs 
rendra particulièrement prégnant l’ensemble.  

L’impact cumulé de Valmale II vis à vis du projet de Valmale III et la proximité des deux centrales provoquent 
localement un mitage visuel. 
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- Le tracé de la LGV (8) bordera Valmale III au niveau de son 
extrémité est à nord-ouest. Il s’inscrira partiellement en secteur de 
visibilité sur le parc de Valmale III.  

Le positionnement en remblai de ce nouvel axe de communication 
sera particulièrement impactant, amplifiant la rupture paysagère et 
visuelle provoqué par l’A9. Depuis le vallon de Laval, et 
particulièrement depuis le hameau des Castans, la proximité de ce 
projet avec la centrale de Valmale II génèrera un impact cumulé 
fort. Toutefois, le travail d’intégration paysagère de ces projets 
juxtaposés pourra permettre de rendre plus acceptables ces 
nouvelles infrastructures. 

 
Carte 94: Positionnement du tracé de la LGV par rapport au parc de Valmale III 
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8 Compatibilité avec les documents de référence 
Ce chapitre dresse un inventaire des documents de référence 
applicables localement et s’assure de la compatibilité du projet 
de La Valmale III avec chacun d’eux. 
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8.1 Introduction 
Le décret du 29 décembre 201118 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prévoit dorénavant que l’étude 
d’impact présente « les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme 
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ». 

Le tableau suivant inventorie les plans, schémas et programmes opposables à une centrale solaire au sol parmi la cinquantaine listée par l'article R122-17 et 
établit un premier constat de leur applicabilité au projet de La Valmale III.  

Tableau 85 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes  

Plans, schémas, programmes Compatibilité Remarques 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  Oui  

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3RENR) 

Oui 
La puissance développée par le projet de La Valmale III est compatible avec 
les objectifs de raccordement déterminés dans le S3RENR. 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Oui L’installation n’est à l’origine d’aucun prélèvement d’eau, ni de rejet 
d’eau dans le milieu. Des mesures spécifiques limiteront significativement 
les risques de pollution. Schémas d'aménagement et de gestion des eaux Oui 

Charte de Parc Naturel Régional Sans objet 
Le projet de La Valmale III n’est pas situé dans le périmètre d’un Parc 
Naturel Régional. 

Charte de parc national  Sans objet 
Le projet n'est pas situé au sein d'un parc national, ni dans sa zone 
périphérique. 

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée Sans objet L’installation ne remet pas en cause l’utilisation des routes à proximité. 

Orientations Nationales pour la Préservation et la Remise en état des 
continuités écologiques  Oui 

Le projet de La Valmale III respecte le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et les Orientations Nationales pour la Préservation et la Remise 
en état des continuités écologique. Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis 
à évaluation des incidences Natura 2000 

Oui  Le projet a fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000.  

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code 
forestier 

Sans objet L’installation n’est pas située en forêt.  

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier  

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 
du code forestier  

Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article 
L. 122-12 du code forestier  

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural 
et de la pêche maritime  

 

L’articulation du projet avec d'autres schémas et règlements sera également analysée, à savoir avec: 
 le Schéma de Cohérence Territoriale ;  
 le Plan Local d’Urbanisme en vigueur à Bessan ; 
 le Plan Climat Energie Territorial ; 
 les Lois Montagne et Littoral ; 
 Le Guide du photovoltaïque dans l’Hérault 

 

                                                 
18Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements - NOR: DEVD1116968D 



Documents de références Etude d'impact 214 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

8.2 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de 
Languedoc-Roussillon 

8.2.1 Généralités 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (ou SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créés par les 
lois Grenelle I et Grenelle II (Article 68 [1]) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline 
aussi aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

La loi de Grenelle II instaure en effet la mise en place des SRCAE afin de valoriser le potentiel régional d’énergies 
renouvelables et développer l’efficacité énergétique, en intégrant les préoccupations sur l’énergie, le climat et 
les polluants atmosphériques.  

L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation aux effets 
des changements climatiques. 

Ces orientations doivent servir de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et faciliter et renforcer la 
cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 

8.2.2 SRCAE Languedoc-Roussillon 

Le SRCAE de Languedoc-Roussillon a été validé en assemblée plénière du Conseil régional le 29 avril 2013 et arrêté 
par M. le Préfet de Région le 23 avril 2013.  

Le SRCAE définit la stratégie de la Région Languedoc-Roussillon en matière de lutte contre le changement 
climatique, aux horizons 2020 et 2050. 

Il ne s'agit pas, dans le SRCAE, de décliner tels quels les engagements nationaux (« 3 x 20 ») à l'horizon 2020 de 
réduction des consommations d'énergie (20 %), de réduction des émissions de GES (20 %) et relatifs à la part des 
énergies renouvelables dans les consommations finales (23 %), mais d'adapter ces objectifs aux enjeux et 
potentiels de territoire de Languedoc-Roussillon. 

Le SRCAE a été élaboré conjointement par l’État et la Région Languedoc-Roussillon avec la participation active de 
l’ensemble des acteurs socio-économiques de Languedoc-Roussillon. Ce document stratégique récent constitue la 
nouvelle référence pour :  

 Les plans d’actions des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) ; 

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ; 

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR). 

Les objectifs du SRCAE concernant le développement des énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque sont 
de 2 000 MWc pour 2020. Au regard des installations photovoltaïques aujourd’hui raccordées au réseau (715 MW 
au 30/06/2015 d’après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD), il reste à installer environ 1 300 MW 
d’origine photovoltaïque à l’horizon 2020. 

Parmi les douze orientations du SRCAE, on peut noter les deux orientations suivantes concernant, entre autres, le 
solaire : 

 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires ; 

 Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie. 

 

 

 

8.2.3 Compatibilité 

Un des objectifs du SRCAE de Languedoc-Roussillon est de développer les énergies renouvelables en tenant compte 
de l’environnement et des territoires. Pour ce faire et concernant l'énergie solaire photovoltaïque, le SRCAE 
recommande d'encadrer son implantation au sol en le dirigeant prioritairement vers des sites dégradés non 
agricoles (friches industrielles, délaissés routiers, etc.) dans des zones où le réseau électrique n’est pas saturé. Les 
surfaces forestières et sols agricoles à valeur agronomique reconnue doivent être préservés et n’ont pas vocation à 
être utilisés pour ce type d’ouvrage. D’autre part, une vigilance particulière est à avoir concernant les terres 
concernées par des Appellations d’Origine Protégée (AOP). 

 

Le projet de La Valmale III d’une puissance de 4,617 MW est en phase avec les objectifs fixés dans le SRCAE 
dans la mesure où les parcelles concernées par l’implantation n’ont plus de vocation agricole aujourd’hui et où 
il participe aux objectifs quantitatifs régionaux. 
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8.3 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3RENR) 

Définis par l’article L 321-7 du Code de l’Energie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, les schémas de 
raccordement sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés, et dans un délai de 6 mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Ils comportent essentiellement : 

 les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en 
distinguant création et renforcement ; 

 la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;  
 le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;  
 le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

Un S3REnR (comme un SRCAE) couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des 
«raisons de cohérence propres aux réseaux électriques». Il peut être révisé en cas de révision du SRCAE.  

Le S3EnR de la région Languedoc-Roussillon a été approuvé par le Préfet de Région le 1er avril 2014. La version 
définitive du document est datée du 8 décembre 2014. Le S3REnR propose la création de près de 1 200 MW de 
capacités nouvelles.  

La pré-consultation effectuée par Belectric auprès des gestionnaires de réseaux électriques montre un 
raccordement électrique possible de la centrale de La Valmale III au poste de Vias.  

Le secteur du poste de Vias n’a pas été identifié comme une zone de contrainte électrique en région Languedoc-
Roussillon (cf. carte ci-contre).  

Au regard des conclusions de cette pré-étude menée par les gestionnaires de réseaux, des solutions techniques 
existent pour le raccordement du projet de La Valmale III.  

 

Le projet de La Valmale III n’est pas situé dans une zone de contrainte électrique identifiée dans le cadre du 
S3REnR. Des solutions de raccordement existent au niveau du poste source de Vias.  

 

 
Carte 95 : Zones de contraintes électriques en région Languedoc-Roussillon (Source : S3REnR) 

 

 

 

 

Poste de Vias 
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8.4 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

8.4.1 Généralités 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 
13 décembre 2000. Il a remplacé en 2001 les anciens schémas directeurs. 

Le SCoT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant 
l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Les communes 
fixent ensemble les orientations générales d'aménagement. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de 
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace, etc. Il en assure la cohérence, tout 
comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans locaux 
d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal. 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable :  

 le principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement 

de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;  

 le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

 et le principe de respect de l’environnement. 

 

8.4.2 Contexte local 

La commune de Bessan appartient au SCOT Biterrois. 

Lancée en 2004, la démarche d’élaboration du SCOT Bitterois a abouti à la finalisation d’un document approuvé le 
27 juin 2013.  

Les six axes du SCOT Bitterois sont les suivants (chacun se décline en objectifs, eux-mêmes déclinés en 
orientations) :  

 Préserver le socle environnemental du territoire ; 

 Urbaniser sans s’étaler ; 

 Se loger, se déplacer et vivre au quotidien ; 

 Renforcer l’attractivité économique du territoire ;  

 Développer un urbanisme durable ; 

 Accompagner la mise en œuvre et le suivi du SCoT. 

Le développement des énergies renouvelables est abordé dans le premier axe. Des moyens pour encourager un 
développement durable notamment grâce au développement des énergies renouvelables sont proposés.  

Enfin, le SCOT fixe également des recommandations quant à l’implantation des centrales solaires au sol. Le 
développement de ce type d’aménagement est ainsi recommandé sur des espaces déjà artificialisés ou, à défaut, 
sur des espaces agricoles ou naturels mais sous conditions (cf. encadré ci-après). Les projets photovoltaïques, sauf 
cas particuliers, ne sont pas admis en zone agricole dès lors qu’ils consomment de la Surface Agricole Utile.  

 

Le projet de La Valmale III, situé sur une zone naturelle sans vocation agricole depuis de nombreuses années, 
est donc compatible avec les recommandations du SCOT Bitterois.  

  

 
Figure 18 : Extrait du SCOT Bitterois 

 



Documents de références Etude d'impact 217 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

8.5 Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité 
première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi 
Grenelle 1 et la loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 

Le Plan Climat Energie Territorial regroupe l’ensemble des acteurs locaux autour d’un projet de développement 
durable, il établit le diagnostic du territoire (émissions de gaz à effet de serre, politiques publiques sur lesquelles il 
est possible d’intervenir) et élabore un plan d’action et de lutte contre le changement climatique, efficace à court, 
moyen et long terme. 

8.5.1.1 Le Plan Climat Energie Territorial de Languedoc-Roussillon  

Le Plan Climat de la Région Languedoc-Roussillon a été adopté le 25 septembre 2009. Il constitue la contribution de 
la Région à l’atteinte des objectifs européens, nationaux et régionaux de lutte contre le changement climatique. 

Les axes de ce plan climat énergies sont les suivants :  

 Lutter contre le changement climatique et anticiper les effets sur le territoire ; 

 Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Prévoir et s’adapter aux évolutions du climat. 

8.5.1.2 Plan Climat Energie Territorial de l’Hérault 

Le département de l’Hérault a publié son PCET en avril 2010.  

En cohérence avec son projet de territoire, le SRCAE et ses compétences (solidarité, collège, infrastructures, 
environnement, aménagement du territoire), quatre axes stratégiques ont été identifiés par le Département dans le 
cadre du Plan Climat Énergie : 

 Aménagement et urbanisme « post carbone » ; 

 Lutte contre la précarité énergétique ; 

 Adaptation au changement climatique ; 

 Intégration du Facteur 4 dans les transports et les bâtiments. 

La stratégie exposée dans le PCET départemental précise en particulier que « le développement des énergies 
renouvelables doit être considéré sous deux angles, [le second étant] la production d’électricité (éolien et solaire 
photovoltaïque) comme la participation du territoire à l’effort de développement des alternatives aux 
combustibles fossiles et nucléaires, pour des questions d’indépendance et de sécurité énergétique ». 

8.5.1.3 Démarche locale 

A ce jour, aucun PCET n’est en vigueur sur le territoire de la commune de Bessan. En revanche, la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée, dont fait partie la commune de Bessan, a entrepris une telle démarche. 
Initiée en 2011, l’élaboration du PCET de l’intercommunalité a permis de définir trois grandes orientations 
déclinées en actions : 

 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité ; 

 Agir sur les acteurs du territoire par l’exercice des compétences de la CAHM : 

- Action 9 : soutenir le développement des énergies renouvelables. 

 Assurer la mise en place du plan climat énergie territorial. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de La Valmale III est en adéquation avec les objectifs de l’ensemble de ces 
PCET. 
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8.6 Document d’urbanisme 
Bessan, commune d’accueil du projet de La Valmale III, dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Initialement 
approuvé le 16 décembre 2009, ce PLU a fait l’objet d’une révision dont l’approbation date du 11 janvier 2013. 

Cette révision a notamment visé à traduire dans le document d’urbanisme la volonté de la commune d’encadrer un 
projet photovoltaïque sur le domaine de La Valmale.  

Les parcelles dédiées au projet sont ainsi classées en zone Np1. Le règlement des zones Np1 précise que celles-ci 
n’admettent que les constructions et utilisations du sol suivantes sous conditions : 

 « les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements d’infrastructures et 
de superstructures de gestion publique ou privée) ;  

 Seules sont autorisées les constructions et installations et leurs équipements nécessaires à la production 
d’électricité à partir des ressources naturelles solaires ; 

 Les constructions et installations doivent être regroupées dans le cadre de l’opération du « parc 
photovoltaïque » du domaine de La Valmale […] ; 

 Une notice présentant le bilan carbone des panneaux doit être jointe au projet. Une note expliquant la 
durée de vie, le recyclage des matériaux est également à joindre au projet. Le gestionnaire aura à sa 
charge l’entretien, le nettoyage, le démontage, le recyclage du parc ». 

 

La carte ci-contre superpose l’emprise du projet de La Valmale III (aire d’étude immédiate) au zonage du PLU de la 
commune. On y constate que l’aire d’étude immédiate concerne exclusivement des parcelles classées Np1 tandis 
que les parcelles classées Np (zones naturelles à préserver) et A (agricoles) en sont strictement exclues. 

 

Le projet de La Valmale III est donc compatible avec le PLU de la commune de Bessan.  

 
 

Carte 96 : Compatibilité du projet avec les zones « Np1 » du PLU de Bessan 

 

 

 

 

 



Documents de références Etude d'impact 219 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

8.7 Loi Littoral 
La Loi Littoral, du 3 janvier 1986, concerne l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 

Cette loi a un caractère de loi d’aménagement et d’urbanisme. Elle tente d’établir un équilibre entre 
l’aménagement et la protection du littoral, par la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ayant pour 
objet : 

 « la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les 
ressources du littoral ; 

 la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites 
et paysages et du patrimoine ; 

 la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la 
pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navale et les 
transports maritimes ; 

 le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de 
l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. » (Article L321-1 du Code de l’Environnement) ». 

 

La commune de Bessan n’est pas concernée par les dispositions de la Loi Littoral.  

 

8.8 Loi Montagne 
La Loi Montagne, du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne a un caractère 
de loi d’aménagement et d’urbanisme. Elle tente d’établir un équilibre entre le développement et la protection de 
la montagne. Cette « entité géographique spécifique » est subdivisée en « Massifs » qui sont des zones définies par 
référence à sa configuration des terrains d’altitude, de dénivelé, de climat et de végétation. 

D’après l’Article 18 de la Loi n°2002‐276 du 27 février 2002 : « En métropole, chaque zone de montagne et les 
zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et 
sociale constituent un massif. Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, 
Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par décret. …. ». 

 

La commune de Bessan n’est pas concernée par l’application de la Loi Montagne. 
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8.9 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

8.9.1 Généralités 

Selon l’UICN19 , nous assistons actuellement à la 6ème crise de la biodiversité : 1/3 des amphibiens, 1/8 des oiseaux 
et 1/4 des mammifères sont menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Ces taux sont très supérieurs à ceux des 
extinctions précédentes. 

La fragmentation des habitats (par les infrastructures, l'urbanisme, l'agriculture intensive,...) est considérée 
comme l’une des principales causes de cette perte de biodiversité dans les pays occidentaux. 

De ce constat, des actions locales déjà entreprises et des débats du Grenelle de l’environnement est née l’initiative 
de création d’un réseau écologique : la « Trame Verte et Bleue » (TVB). 

Pour constituer ce réseau, les lois « Grenelle I » (03 août 2009) et « Grenelle II » (la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant Engagement National pour l'Environnement) prévoient la co-élaboration par l’État et la Région d’un 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). L’élaboration de ce SRCE doit notamment reposer sur une 
concertation à la fois à l’échelon local et à l’échelle interrégionale. 

La Trame Verte et Bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement, est une démarche 
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales 
et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-à-
dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. 

Ce SRCE doit être mis à jour et suivi conjointement par la Région et l'État en association avec un comité régional " 
trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité régional devra assurer un espace de concertation, de 
validation et de suivi réunissant l’ensemble des partenaires au niveau régional. 

 

8.9.2 Cadre réglementaire 

Définie à l'article L.371-1 du code de l'environnement, la trame verte et la trame bleue sont à la fois un maillage 
écologique et une politique de préservation de la biodiversité, d’aménagement et de développement durable du 
territoire. 

La loi du 3 août 2009 de programmation et de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, puis la loi du 12 
juillet 2010 d’engagement national pour l’environnement (dites lois Grenelle I et II) posent le cadre et les 
modalités de la définition de cette trame verte et bleue : « La trame verte et bleue est un outil d’aménagement 
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En 
d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 
services. » 

La trame verte et bleue représente un ensemble de connectivités ou continuités écologiques correspondant aux 
milieux naturels favorables à l’accueil d’une population d’espèces (habitats de reproduction, de repos, 
d’alimentation, etc.), appelés « réservoirs de biodiversité », et aux éléments du paysage (« corridors 
écologiques ») qui permettent aux espèces de circuler et d’accéder à ces zones vitales. Ces corridors écologiques, 
en assurant des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrent aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Cet outil permet d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire 
(documents d’urbanisme, agriculture, voies de transport, etc.). 

Comme son nom l’indique, la trame verte et bleue est constituée d’une composante verte, correspondant aux 
milieux terrestres (milieux boisés et prairiaux notamment), et d’une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides, etc.). 

 

                                                 
19 Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

La trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la circulation des espèces 
n’impliquant pas nécessairement une continuité physique. 

On distingue trois types de corridors écologiques : 
- les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours 

d’eau,…) ; 
- les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets,…) ; 
- les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées). 

 

 
Figure 19 : Exemple de continuité écologique types de corridors terrestres [Source : Cemagref, d’après Bennett 1991] 

 

8.9.3 Composantes de la Trame Verte et Bleue en Languedoc-Roussillon et au 
niveau du projet de La Valmale III  

La Trame verte couvre 49 % du territoire de Languedoc-Roussillon. La Trame Bleue couvre 71 % des cours d’eau de 
la région et les zones humides représentent environ 3,7 % du territoire régional. 

En région Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après 
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Des atlas cartographiques au 1/100 000ème ont été élaborés 
pour l’ensemble de la région. Sont localisés et délimités les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, à 
la fois pour la trame verte (milieux forestiers, ouverts et semi-ouverts, cultivés et littoraux) et pour la trame bleue 
(cours d’eau, zones humides, plans d’eau et lagunes). 

Rappelons qu’il s’agit là d’une approche à l’échelle régionale et que les éléments cartographiés sont donc d’une 
précision correspondante. Il peut ainsi exister un léger décalage entre cette cartographie et la réalité, certains 
éléments paysagers locaux n’ayant pas pu être pris en compte. 

D’après la carte suivante, l’aire d’étude immédiate du projet de La Valmale III se situe au sein d’un réservoir de 
biodiversité de la trame verte régionale. Par ailleurs, le ruisseau de Tartégnié, qui passe à 360 m au nord-est de 
l’aire d’étude immédiate, est le plus proche élément identifié de la trame bleue régionale en tant que corridor. 
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Carte 97 : Localisation de l’aire d’étude immédiate (en rouge) au regard des éléments de la Trame verte et bleue tels que définis dans le SRCE 
LR (source : Atlas Trame verte et bleue SRCE LR) 

Le ruisseau de Tartégnié étant éloigné de l’emprise du projet, il sera totalement préservé par celui-ci. D’une 
manière générale, les enjeux relatifs à la proximité de corridors avec le projet de La Valmale III ont été pris en 
compte dans sa conception afin d’éviter ces derniers et de s’en éloigner en préservant une bande tampon d’au 
moins 40 m de large autour des linéaires identifiés. 

Concernant l’impact du projet sur le « réservoir de biodiversité » identifié par le SRCE, celui-ci sera faible pour la 
majorité des taxons dans la mesure où les friches concernées par le projet sont d’un intérêt limité pour l’essentiel 
de la faune. Ceci étant, cet impact est jugé fort pour certaines espèces patrimoniales d’oiseaux, l’Outarde 
canepetière et le Pipit rousseline, qui subiront une perte d’habitat significative au niveau local. Partant de ce 
constat, une réflexion approfondie a été engagée par le développeur du projet en collaboration avec les Services 
de l’Etat. In fine, des mesures compensatoires concrètes et proportionnées aux impacts prévisibles du projet sur 
l’avifaune seront mises en œuvre (cf. partie Mesures). 

 

Au regard des précautions prises en amont et de la mise en œuvre de mesures compensatoires appropriées, le 
projet final est compatible avec les enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  
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8.10 Gestion des eaux 

8.10.1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

8.10.1.1 Généralités 

Les SDAGE ont été instaurés par la loi sur l'eau de 1992. Ils ont évolué depuis et notamment par la publication de la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE).  

Ces documents de planification fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus 
pour 2015 en matière de "bon état des eaux". Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE et indique les 
actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE. 

8.10.1.2 Le SDAGE Rhône Méditerranée  

La commune de Bessan appartient au territoire du SDAGE Rhône Méditerranée. Ce SDAGE, pour la période 2016-
2021, est entré en vigueur en décembre 2015.  

L’aire d’étude rapprochée du projet (rayon d’environ 3 km) est traversée par de nombreux cours d’eau dont la 
majorité sont des ruisseaux intermittents. Parmi ceux-ci, seuls deux constituent des masses d’eau traitées dans le 
SDAGE : le ruisseau de Laval, qui s’écoule d’ouest en est à 290 m au nord des limites du projet et le Libron (tronçon 
du ruisseau de Badeaussou à la Mer Méditerranée), qui passe à 2,9 km au sud-ouest. 

Par ailleurs, deux masses d’eau souterraines sont recensées au droit du projet. Toutes deux constituent des masses 
d’eau traitées dans le SDAGE.  

Le tableau suivant présente les informations disponibles sur le site « eau France » quant aux états de ces masses 
d’eau et les délais d’atteinte de bon état. 

Tableau 86 : Objectifs de bon état des masses d’eau superficielles (Source : SDAGE 2016 -2021 et http://sierm.eaurmc.fr/) 

Nom masse d’eau 

Etat écologique (masses d’eau superficielles) / 
Etat quantitatif (masses d’eau souterraines) 

Etat chimique 

Objectif 
de bon 

état 

Paramètres (motifs du report 
d’atteinte de bon état) 

Objectif 
de bon 

état 

Paramètres (motifs 
du report 

d’atteinte de bon 
état) 

Masses d’eau superficielles 

Ruisseau de Laval 
(FRDR10016) 2027 

Paramètres généraux qualité physico-
chimique / flore aquatique 

2015 / 

Le Libron du ruisseau de 
Badeaussou à la mer 

Méditerranée (FRDR159) 
2021 

Paramètres généraux qualité physico-
chimique /régulation hydrologique / 

ichtyofaune / flore aquatique / 
conditions morphologiques 

2021 Autres polluants 

Masses d’eau souterraines 

Formations tertiaires et 
crétacées du bassin de 

Béziers-Pézenas 
(FRDG510) 

2015 / 2015 / 

Sables astiens de Valras-
Agde (FRDG224) 2021 / 2015 / 

 

8.10.2 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

8.10.2.1 Généralités 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). 

Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat, ...) 
réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion 
concertée et collective de l'eau. 

La commune de Bessan est concernée par trois SAGE. 

Tableau 87 : Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) concernant la commune de Bessan 

SAGE Etat d'avancement du SAGE 

Hérault Mise en œuvre 

Orb-Libron En cours d’élaboration 

Nappe Astienne En cours d’élaboration 

Le territoire du SAGE Hérault s’exerce sur le territoire accueillant le projet de La Valmale III. Le SAGE de la nappe 
astienne concernera également le territoire de La Valmale à terme. En revanche, le SAGE Orb-Libron concernera un 
territoire proche à l’ouest mais hors du site du projet. 

 

8.10.3 Synthèse 

Le projet de La Valmale III n’impliquera aucun aménagement ni aucune modification physique des masses d’eau 
traitées dans les schémas précités. 

Par ailleurs, la probabilité d’une pollution des cours d’eau à proximité de la centrale de La Valmale III est faible à 
nulle au regard de :  

 l’éloignement des installations photovoltaïques avec les cours d’eau permanents de la commune ;  

 l’évitement et la mise en place d’une zone tampon autour des ruisseaux intermittents à proximité des 
installations ; 

 les caractéristiques même du projet : la probabilité d’une pollution des cours d’eau en phase d’exploitation 
de la centrale demeure insignifiante ; aucun rejet ni aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour le 
fonctionnement de la centrale. En phase de chantier, les précautions mises en œuvre permettront de 
limiter les sources de pollution sur les cours d’eau.  

Concernant les risques de pollutions durant les travaux d’installation de la centrale et les opérations de 
maintenance en phase d’exploitation, on rappellera en effet les éléments suivants, qui font partie intégrante du 
projet de La Valmale III (cf. partie Projet) : 

Lors du déroulement du chantier, des pollutions liées aux fuites accidentelles, d’ordre physico-chimique sur des 
engins de chantier (carburant, huile, divers fluides polluants, etc.) ou aux matières mises en suspension lors des 
éventuels nivellements, peuvent être occasionnées. La pollution du sol et le compactage peuvent entraîner un 
changement durable de la structure du sol et des facteurs abiotiques du site (eaux superficielles, air et substances 
nutritives). 

Pour limiter ces risques, le stationnement des engins ainsi que toutes les opérations de préparation, de nettoyage, 
d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins se feront exclusivement sur les parties des zones de 
stockage sur lesquelles une géomembrane imperméable sera installée. Cette géomembrane concernera une surface 

de 300 m² et sera retirée en fin de chantier.  
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Concernant l’ensemble des risques de pollution en phase chantier, précisons que la société Belectric dispose de 
procédures Sécurité-Environnement éprouvées définissant la marche à suivre sur les chantiers pour la gestion des 
déchets, des huiles et des hydrocarbures. Ces procédures sont présentées en annexe de la présente étude 
d’impact. 

Des systèmes simples seront notamment mis en place pour la récupération et le traitement des eaux de lavage et 
de ruissellement, susceptibles de contenir divers polluants (carburants, huiles, etc.), tels que des petits bassins de 
stockage imperméables, ballots de paille, matériaux absorbants disponibles en cas de fuite accidentelle. Une 
attention toute particulière sera portée à ce niveau. 

Par ailleurs, un cahier des charges de gestion environnementale du chantier permettra de prévoir et gérer toute 
pollution accidentelle. Un plan d’intervention d’urgence sera également mis en place.  

Le nettoyage des modules se fera essentiellement de manière naturelle : l’inclinaison des panneaux permet un 
« auto-lavage » relativement efficace par l’eau de pluie. L’entretien des modules peut être complété si nécessaire, 
en période de sécheresse notamment, par un simple arrosage avec de l’eau claire, sans adjuvant et donc sans 
risque de pollution. 

Enfin, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans le cadre du projet, que ce soit en phase de chantier ou pour 

l’entretien de la végétation durant l’exploitation de la centrale. 

 

Le projet de La Valmale III, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation, ne sera pas de nature à 
remettre en cause les objectifs fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée et par le SAGE Hérault.  
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8.11 Guide du photovoltaïque dans l’Hérault 
Le Guide du photovoltaïque dans l’Hérault a été établi par la DDTM en mai 2014. Celui-ci est à destination des 
porteurs de projets et des responsables des collectivités ; il a pour objectif de rappeler les enjeux qui entourent 
tout projet photovoltaïque ainsi que les procédures d’instruction. 

Tous les enjeux listés dans ce guide font l’objet d’une attention particulière dans la présente étude d’impact et ont 
été pris en compte dans l’élaboration du projet : 

 L’agriculture : les parcelles visées par l’implantation ne sont pas à vocation agricole selon les termes du PLU 
communal et, de fait, elles n’ont plus d’utilisation agricole depuis plusieurs années ; 

 La forêt : toutes les formations boisées du domaine de La Valmale (maquis, haies) seront intégralement 
préservées par le projet ; 

 La biodiversité : le site du projet a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques par des experts 
compétents et selon des conditions adaptées et proportionnées (pression de terrain, dates de passage, 
méthodologie…). Les enjeux mis en évidence par ces expertises, complétées par des sources 
bibliographiques, ont été pris en compte en appliquant la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » 
conformément au code de l’environnement ; 

 Les risques : les différents types de risque, naturels et « anthropiques », ont été évalués sur le site du projet 
et des mesures spécifiques de prévention ont été définies le cas échéant. On rappellera en particulier que 
le projet respectera strictement les prescriptions émises par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours ; 

 Les paysages : cette thématique a fait l’objet d’une étude spécifique par un expert paysagiste. Les impacts 
bruts du projet sur le paysage ont été évalués et des mesures correctives ont été définies, consistant 
notamment en la plantation de haies arborées et en un choix approprié des couleurs et matériaux utilisés. 
La préservation de la végétation en place bénéficiera également de mesures spécifiques. 

 

En définitive, le projet de La Valmale III respecte les principes et recommandations émis par le Guide du 
photovoltaïque dans l’Hérault.  

 

 

 

8.12 Conclusions 

Le projet de La Valmale III, situé sur le territoire de la commune de Bessan, est en conformité avec 
l’ensemble des documents en vigueur existants au moment du dépôt de la demande de permis de construire.  

Le projet est ainsi compatible avec :  

 les dispositions du Schéma Régional Climat Air Energie de Languedoc-Roussillon (SRCAE) ; 

 les zones de contrainte définies dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables de Languedoc-Roussillon ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Les dispositions prises en amont du projet 
permettront de réduire l’impact potentiel sur les continuités écologiques définies à l’échelle régionale 
ou plus locale. La mise en œuvre de mesures compensatoires appropriées permettra pour sa part de 
pallier les impacts résiduels du projet ; 

 le Schéma de Cohérence Territoriale Bitterois ; 

 les dispositions des PCET établis aux échelles régionale, départementale et intercommunale ; 

 les dispositions du SDAGE et du SAGE en vigueur sur le territoire du projet ; 

 le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Bessan ; 

 le Guide du photovoltaïque dans l’Hérault, élaboré par la DDTM de l’Hérault.  
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9 Mesures 
« L’étude d’impact comprend au minimum une description (…) des 
mesures proportionnées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible 
compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de 

suivi de ces mesures et de suivi de leurs effets sur l’environnement ou la 
santé humaine » 

Article L.122-5, modifié par l’article 230 de la loi portant engagement 
national pour l’environnement et l’article R122-5 du code de 
l’environnement issu du décret du 29 décembre 2011. 
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9.1 Objectifs des mesures 

9.1.1 Généralités 

L’article R 122.5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit présenter « les mesures prévues 
par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés à l’état initial ainsi que 
d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ». 

Les différents types de mesures sont les suivants : 

 Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 
dans la conception d’un projet de moindre impact ; 

 Les mesures de réduction visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution de l’emprise de la 
centrale, de la création de zone tampon au sein de la centrale, de l’éloignement d’habitats sensibles, … 

 Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en 
reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, 
en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des 
mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel 
n’ayant pu être évité ou réduit une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de 
compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site 
projet. Les mesures compensatoires au titre du réseau Natura 2000 présentent des caractéristiques 
particulières. 

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des 
mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son 
acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur 
les énergies. Elles visent aussi à apprécier d’une part, les impacts réels du projet grâce à la mise en place de suivis 
naturalistes et d’autre part, l’efficacité des mesures. 

Il est fondamental de rappeler ici que, conformément au Code de l’Environnement, les mesures sont 
proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone impactée, et à l’importance des incidences 
projetées sur l’environnement. 

 

9.1.2 La Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts 
sur le milieu naturel (mars 2012) 

La mise en œuvre de la séquence doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale des 
milieux, et si possible d’obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés.  

 Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement en privilégiant les solutions respectueuses de 
l’environnement et en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est 
impossible à coût raisonnable. Cette étape doit aussi limiter la consommation des surfaces agricoles, 
forestières et naturelles. 

 Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction. Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être évitées 
par une intégration de l’environnement naturel dès la phase amont de choix des solutions. Les projets 
peuvent conduire à l’analyse de plusieurs variantes. Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la 

réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu 
être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation 
de solutions techniques de minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des 
impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. 

 Assurer la cohérence et la complémentarité des mesures environnementales prises au titre de 
différentes procédures. Pour un même projet, des mesures environnementales peuvent être définies au 
titre de plusieurs procédures administratives. Les mêmes mesures peuvent par ailleurs être valablement 
proposées au titre de plusieurs procédures si elles répondent aux différents impacts concernés. Lorsque des 
mesures différentes s’avèrent nécessaires pour réduire ou compenser des impacts spécifiques, la cohérence 
ou la complémentarité de ces mesures doit être recherchée. 

 Définir les mesures compensatoires seulement si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent ; il 
s’agit, pour autant que le projet puisse être approuvé ou autorisé, d’envisager la façon la plus appropriée 
d’assurer la compensation de ses impacts (résiduels). Ces mesures doivent être au moins équivalentes (au 
niveau de l’état initial), faisables (d’un point de vue technique et économique) et efficaces (objectifs de 
résultats, suivis de leur efficacité). Enfin, la proportionnalité de la compensation par rapport à l’intensité des 
impacts résiduels est à appliquer. 

 Pérenniser les effets de mesures de réduction et de compensation aussi longtemps que les impacts sont 
présents. Pour garantir les résultats des mesures de réduction et de compensation, le maître d’ouvrage doit 
pouvoir justifier de la pérennité de leurs effets. La durée de gestion des mesures doit être justifiée et 
déterminée en fonction de la durée prévue des impacts, du type de milieux naturels ciblé en priorité par la 
mesure, des modalités de gestion et du temps estimé nécessaire à l'atteinte des objectifs.  

 Évaluer des objectifs de résultats des mesures, en suivre leur exécution et leur efficacité par la mise en 
place d’un programme de suivi conforme aux obligations délivrées par l’autorité administrative et 
proportionné aux impacts du projet. 

 

9.1.3 Les lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser 
les impacts sur les milieux naturels (janvier 2014) 

L’objectif des lignes directrices est de proposer des principes et méthodes lisibles et harmonisés au niveau national 
sur la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, à droit 
constant, afin de s’assurer de la pertinence des mesures, leur qualité, leur mise en œuvre, leur efficacité et leur 
suivi. 

Les lignes directrices pourront au besoin être déclinées au niveau des procédures d’instruction particulières ou via 
des guides méthodologiques sectoriels. Par ailleurs, certaines dispositions des lignes directrices pourront être 
précisées régionalement selon les enjeux du territoire ; par exemple par le développement de méthodes 
d’évaluation des pertes et gains écologiques ciblées sur certains milieux naturels ou l’élaboration d’une 
cartographie des acteurs du territoire. 

La séquence éviter, réduire et compenser s’applique à toutes les composantes de l’environnement. Les lignes 
directrices portent uniquement sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et marins : cela comprend les 
habitats naturels (qui peuvent le cas échéant faire l’objet d’une exploitation agricole ou forestière), les espèces 
animales et végétales, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les 
éléments physiques et biologiques qui en sont le support et les services rendus par les écosystèmes. 

Les lignes directrices visent l’application de l’ensemble de la séquence éviter, réduire et compenser, dans le cadre 
de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, d’activités et de documents de planification. Elles abordent 
les différentes procédures d’autorisation (étude d’impact et autres évaluations). 
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Figure 20 : Principe de la mise en œuvre des mesures environnementales (source : CDC Biodiversité) 

 

9.1.4 La Loi pour la reconquête de la biodiversité 

Publiée le 9 août 2016 au Journal officiel, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages donne un cadre fort car législatif au principe ERC et apporte différentes évolutions. En 
ce qui concerne les mesures mises en œuvre dans le cadre de projets d’aménagements, on retiendra en particulier 
les évolutions suivantes :  

 des principes juridiques consolidés pour la biodiversité, la nature et les paysages avec notamment 
l’introduction d’un objectif « zéro perte nette de biodiversité » ;  

 la diffusion de la connaissance : les données issues des études d’impact seront versées dans l’inventaire 
du patrimoine naturel ;  

 la stratégie nationale pour la biodiversité est inscrite dans le code de l’environnement. La séquence 
« éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts 
résiduels » pour les projets d’aménagement est confortée ;  

 la protection des espèces en danger, des espaces sensibles et de la qualité de l’environnement. 

Retenons particulièrement que, dans le cadre d’un projet d’aménagement, les mesures de compensation des 
atteintes à la biodiversité ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction et doivent viser un 
objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de 
résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. 

 

 

 

 

 

 

9.1.5 Présentation des mesures 

Les différentes mesures programmées par le maître d’ouvrage sont regroupées par thématique et par catégorie 
selon les principes énoncés dans le tableau suivant.  

Tableau 88 : Symbologie des mesures environnementales 

Catégories  

Thématiques  
Milieu physique Milieu naturel Milieu humain 

Paysage et 
Patrimoine 

Mesures d’Evitement Ep 0X En 0X Eh 0X Epp 0X 

Mesures de 
Réduction 

Rp 0X Rn 0X Rh 0X Rpp 0X 

Mesures 
d’Accompagnement 

Ap 0X An 0X Ah 0X App 0X 

Mesures 
Compensatoires 

Cp 0X Cn 0X Ch 0X Cp 0X 
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9.1 Préservation du milieu physique 
Le chapitre 6 a décrit les impacts potentiels du projet photovoltaïque sur le milieu physique du projet de La 
Valmale III. Nous allons proposer, dans le présent chapitre, des mesures destinées à éviter (c’est-à-dire supprimer), 
réduire, accompagner voire compenser les effets négatifs.  

 

9.1.1 Mesures préventives 

Ep01 : Pour limiter les risques de pollution accidentelle, il est prévu que les zones de stockage servent également 
d’aires de stationnement des engins. Ainsi toutes les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation, de 
ravitaillement des engins se feront exclusivement sur les zones de stockage munies d’une géomembrane 
imperméable. Des systèmes simples de récupération et de traitement des eaux de lavage et de ruissellement, 
susceptibles de contenir divers polluants (carburants, huiles, …), y seront aménagés (petits bassins de stockage 
imperméables).  

 

Ep02 : Un plan d’intervention d’urgence sera mis en place pour les cas de pollution accidentelle.  

 

Ep03 : Une sensibilisation/information du personnel et de l’encadrement à ces questions environnementales est la 
clé de la réussite d’un chantier « propre ». L’encadré du chapitre « Préservation du milieu humain » présente un 
certain nombre de règles à respecter dans ce cadre-là. Règles de « bon sens », elles participent toutes à 
l’intégration et à la réussite d’un chantier d’une telle ampleur dans son environnement naturel et humain. 

 

Ep04 : Afin d’éviter tout risque de pollution de la nappe ou du milieu, l’emploi de produits phytosanitaires et de 
produits chimiques (pendant le chantier, mais aussi pour les opérations d’entretien et de maintenance) sur le site 
sera totalement proscrit.  

 

9.1.2 Mesures réductrices 

Rp01 : Afin de limiter la portée d’éventuelles pollutions liées aux engins de chantier, des matériaux absorbants et 
oléophiles et ballots de paille seront prêts à l’emploi auprès de la base vie. 

 

Rp02 : Dans le but de limiter l’imperméabilisation des surfaces, les pistes ne seront pas recouvertes d’enrobés mais 
seulement d’une membrane géotextile perméable et de concassés, et entretenues conformément aux 
préconisations du SDIS.  

 

 

Concernant l’ensemble des risques de pollution en phase chantier, rappelons que la société Belectric dispose de 
procédures Sécurité-Environnement éprouvées définissant la marche à suivre sur les chantiers pour la gestion des 
déchets, des huiles et des hydrocarbures. Ces procédures sont présentées en annexe de la présente étude 
d’impact. Rappelons que Belectric a construit plus de 280 centrales photovoltaïques à travers le monde, totalisant 

une puissance de plus de 1,5 GWc (1 500 MWc). 
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9.2 Préservation du milieu naturel 
Le présent projet nécessitant une demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées et de 
leurs habitats, certaines des mesures seront détaillées plus précisément dans le dossier de demande de 
dérogation à venir.  

 

9.2.1 Mesures d’évitement 

En 01 : Une première mesure a été de définir une emprise préservant certains éléments paysagers d’intérêt sur le 
plan écologique. Ainsi, la variante d’implantation retenue a été conçue et optimisée de manière à préserver les 
corridors écologiques constitués par les formations boisées alentour. Cette préservation concerne directement les 
linéaires mais également une bande-tampon de 20 m de part et d’autre. Rappelons que ces milieux présentent un 
intérêt notable pour divers groupes faunistiques (mammifères terrestres, chiroptères, reptiles, avifaune, 
entomofaune…) en tant qu’habitat de reproduction, d’alimentation ou comme corridors de déplacement. Ils 
présentent également un certain intérêt en tant que formation végétale. 

On note toutefois que l’implantation sera réalisée sur des friches accueillant notamment l’Outarde canepetière, 
enjeux important du site. Ce choix, qui peut surprendre, s’explique par l’intérêt assez faible de cet habitat pour le 
reste de la faune et pour la flore et par le caractère transitoire de l’enjeu. En effet, le tracé définitif du projet 
ferroviaire de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan traverse le domaine de La Valmale. Une fois en service, cette 
infrastructure engendrera un dérangement incompatible avec le maintien pérenne de populations d’outardes sur 
une bande de plusieurs centaines de mètres de large, soit la quasi-totalité du domaine de La Valmale. Le constat 
de cet impact futur engendré par le projet d’intérêt général a conduit la société Belectric à engager une réflexion 
avec les services de l’Etat et notamment le Service « Biodiversité » de la DREAL Languedoc-Roussillon. Ainsi, les 
différentes parties prenantes de cette réflexion se sont accordées à considérer que le maintien de l’intérêt 
écologique du domaine de La Valmale étant en grande partie « condamné » à terme par le projet de Ligne Nouvelle 
Montpellier-Perpignan », il est préférable qu’un développement photovoltaïque y prenne place plutôt que dans des 
milieux dépourvus d’aménagement. Le fait que le domaine accueille déjà des installations photovoltaïques conforte 
ce point de vue dans une logique de limitation du « mitage » du territoire par ce type d’aménagement. Ceci étant, 
cet impact brut du projet de La Valmale III fera l’objet de mesures compensatoires appropriées afin de ne pas 
aboutir à une perte nette de biodiversité, conformément aux objectifs énoncés par la Loi pour la reconquête de la 

biodiversité. 

 

9.2.2 Mesures de réduction  

9.2.2.1 Mesures en phase chantier 

Afin de réduire au strict minimum les impacts sur les milieux naturels et les espèces patrimoniales présentes sur le 
site, Belectric s’engage à mettre en oeuvre les mesures suivantes lors de la phase de chantier. 

Toutes ces recommandations feront l’objet d’un cahier des charges environnemental rédigé par un ingénieur 
écologue et traitant de la préservation des enjeux naturalistes du site durant les travaux. 

9.2.2.1.1 Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux naturalistes 

Bénéfices attendus  Diminution du risque de destruction et de dérangement d’individus pour l’essentiel de la 
faune présente sur le site du projet ou à proximité. 

La période la plus à risque pour la majorité de la faune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades 
(œufs, juvéniles) sont généralement peu mobiles et donc sensibles à une destruction directe et/ou à la destruction 
de leur habitat. Ainsi, afin de limiter les risques de dérangement et de mortalité d’individus et de nichées, les 
travaux devront autant que possible éviter cette période. Au vu des enjeux naturalistes identifiés sur le site du 
projet (notamment l’Outarde canepetière, le Pipit rousseline et l’Alouette lulu), la période la plus sensible est 
définie comme s’étendant du 15 mars au 15 août (5 mois).  

Le chantier d’implantation de la centrale est prévu sur une durée de 4 mois.  

Rappelons qu’aucun déboisement ne sera nécessaire dans le cadre du projet ; il s’agit généralement des types de 
travaux les plus impactants pour la faune.  

Le tableau ci-dessous récapitule les principales préconisations concernant le phasage du chantier. 

Tableau 89 : Phasage du chantier selon les enjeux naturalistes 

Mois Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 

Travaux d’installation Travaux autorisés Pas de travaux  

Il conviendra également de respecter ces périodes lors du chantier de démantèlement, au terme de l’exploitation 
de la centrale. 

Enfin, précisons que le chantier aura lieu de jour et qu’aucun éclairage nocturne ne sera installé. Ces précautions 
bénéficieront à la faune nocturne, notamment les mammifères (terrestres et chiroptères) et les rapaces nocturnes. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la conception du projet. 

Entreprises intervenantes pour la phase travaux. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale en charge du 
suivi de chantier (mesure de réduction). 

Coût 
indicatif 

Pas de surcoût quantifiable par rapport aux travaux prévus pour le projet. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Aucune destruction de nids, nichées, pontes ou individus non mobiles ne devra être constatée 
lors du chantier. 

 

9.2.2.1.2 Rn 02 : Mise en place d’un plan de circulation 

Bénéfices attendus  Limitation du dérangement de la faune et des dégradations sur la végétation 

La circulation sera interdite aux véhicules lourds sur la portion ouest du chemin reliant le bâti de La Valmale au 
lieu-dit Laret. L’accès à la base-vie (installée au sein du bâti de La Valmale) et à la zone de stockage principale (au 
nord-ouest du bâti) se fera par le sud (accès depuis la RD 28) et non par le nord avec contournement du domaine 
par l’ouest. Cette mesure permettra de limiter significativement le dérangement d’espèces d’oiseaux patrimoniales 
se reproduisant aux abords de Laret (Rollier d’Europe et Pie-grièche à tête rousse) ou se nourrissant le long de ce 
linéaire et en bordure (Tarier pâtre, Coucou-geai, Huppe fasciée, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Linotte 
mélodieuse, etc.). 

Un plan de circulation des véhicules durant le chantier sera établi. Celui-ci localisera les zones interdites à la 
circulation (chemin bordant Laret, corridors écologiques balisés) ainsi que la base-vie, les zones de stockage, 
l’emprise du projet et les accès autorisés pour s’y rendre. La vitesse sera en outre limitée afin de réduire le 
dérangement et le risque d’écrasement de la faune (amphibiens, reptiles…). 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la conception du projet. 

Entreprises intervenantes pour la phase travaux. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale en charge du 
suivi de chantier (mesure de réduction). 

Coût 
indicatif 

Coût intégré au suivi de chantier. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Respect du plan de circulation : pas de constatation de circulation dans les zones non 
autorisées. 
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9.2.2.1.3 Rn 03 : Enfouissement du raccordement électrique 

Bénéfices attendus  Annuler les risques de collision et d’électrocution avec la faune volante. 

L’ensemble du réseau de câbles électriques sera enfoui dans le sol afin de limiter les risques d’électrocution et de 
collision avec l’avifaune locale. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la conception du projet. 

Entreprises intervenantes pour la phase travaux. 

Coût 
indicatif 

Pas de surcoût quantifiable par rapport aux travaux prévus pour le projet. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Aucune ligne de raccordement électrique aérienne ne sera observable sur le site. 

 

9.2.2.1.4 Rn 04 : Limitation de la perturbation du sol 

Bénéfices attendus  Préserver le fonctionnement écologique local en limitant l’introduction et l’extension 
d’espèces exogènes invasives et la dénaturation du sol. 

L’apport de matériaux extérieurs, en particulier pour des opérations de remblais (par exemple après 
l’enfouissement des câbles électriques…), sera proscrit, sauf éventuellement pour la stabilisation de pistes. Suite 
aux opérations de déblais et de décapage, la terre végétale extraite sera au contraire remise en place, ce qui 
permettra de préserver la banque de graines des espèces végétales présentes et de limiter l’impact des travaux sur 
le sol du site. Une partie de cette terre végétale extraite sur site servira à la constitution de merlons destinés à 
accueillir les haies paysagères. 

Dans tous les cas, les matériaux du sol ne seront pas exportés hors du site. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la conception du projet. 

Entreprises intervenantes pour la phase travaux. 

Coût 
indicatif 

Pas de surcoût quantifiable par rapport aux travaux prévus pour le projet. 

Indicateurs 
d’efficacité 

La reprise de la végétation indigène à la suite des travaux devra être constatée.  

 

9.2.2.1.5 Rn 05 : Balisage et protection des corridors  

Bénéfices attendus  Préserver le fonctionnement écologique local en délimitant et protégeant les corridors. 

Afin de garantir la préservation des corridors écologiques de tout impact en phase chantier, ceux-ci seront balisés. 
Pour rappel, ces corridors sont constitués par des milieux boisés (maquis, haies) élargis d’une bande-tampon de 
40 m. Ce balisage permettra notamment d’éviter toute circulation d’engins au sein de ces corridors, à l’exception 
des pistes les traversant, et donc d’en maintenir la structure végétale en place. Ces zones pourront servir de refuge 
à la petite faune dérangée par les travaux au sein de l’emprise du projet. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la conception du projet. 

Entreprises intervenantes pour la phase travaux. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale en charge du 
suivi de chantier (mesure de réduction). 

Coût 
indicatif 

1 000 € HT 

Indicateurs 
d’efficacité 

Aucune dégradation, notamment sur les arbres et la végétation au sol, ne devra être constatée 
au sein des corridors écologiques. 

 

 

9.2.2.1.6 Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 

Bénéfices attendus  Limiter au maximum les impacts du chantier sur le milieu naturel : assurer la mise en œuvre 
des mesures et faire face aux imprévus. 

Afin de garantir au mieux l’adéquation des travaux avec les enjeux naturalistes identifiés, le chantier fera l’objet 
d’un suivi par un écologue. Son premier objectif sera de s’assurer que les mesures de suppression et de réduction 
d’impacts sont correctement mises en œuvre. Il pourra également apporter son aide aux responsables du chantier 
en cas d’imprévus (survenue de nouveaux enjeux ou de nouvelles contraintes nécessitant d’adapter les travaux). 

Ce suivi débutera en amont du chantier avec un balisage des corridors écologiques qui devront être préservés lors 
des travaux. Une réunion sera également réalisée avant l’ouverture des travaux, à laquelle les responsables du 
chantier (maître d’œuvre et maître d’ouvrage notamment) seront présents et sensibilisés aux enjeux naturalistes à 
prendre en compte. 

Une fois le chantier ouvert, l’écologue effectuera au minimum 3 visites sur site, deux en cours de chantier, 
permettant d’ajuster certaines mesures si nécessaire, et la troisième en fin de chantier. Cette dernière visite devra 
avoir lieu une fois les travaux d’implantation terminés mais avant le départ des équipes de chantier afin que ces 
équipes puissent éventuellement achever la mise en place de certaines mesures et la remise en état finale ; elle 
permettra de faire un bilan sur la préservation des enjeux naturalistes et de s’assurer que le site est laissé dans un 
état de propreté satisfaisant : élimination des déchets éventuels, nettoyage des aires de stockage, enlèvement des 
tas de terre ou autres remblais éventuels. 

Au total, ce suivi devrait comprendre 4 visites sur site :  

 une visite avant l’ouverture des travaux (éventuellement couplée à la réunion de sensibilisation des 
responsables du chantier) ; 

 deux visites pendant les travaux : au démarrage des travaux d’implantation et au cours du chantier. Ces 
passages, une fois la clôture installée, permettront de localiser les passages à faune à créer (cf. Mesure 
Rn 08) ; 

 une visite à l’issue du chantier. 

Acteurs de la 
mesure 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

4 000 € HT pour 4 visites sur site et la rédaction des comptes rendus de ces passages. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Respect de l’ensemble des mesures préconisées dans l’étude d’impact et du cahier des charges 
environnemental durant toute la durée des travaux. 

9.2.2.2 Mesures en phase d’exploitation 

9.2.2.2.1 Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 

Bénéfices attendus  Préservation de la flore et de la faune des milieux ouverts en phase d’exploitation : 
reptiles, insectes, avifaune. Limiter le dérangement.  

Pendant l’exploitation de la centrale, l’entretien de la végétation devra être limité en périodes printanière et 
estivale afin de ne pas déranger la faune (l’avifaune reproductrice notamment). Sauf contraintes majeures 
(sécurité incendie, fonctionnement des modules), l’entretien se fera ainsi par une fauche tardive (après le 
15 juillet). Si nécessaire, une autre fauche pourra être réalisée avant le 15 mars. 

Un couvert végétal bas sera maintenu tout en restant compatible avec les mesures de lutte contre les incendies par 
débroussaillage régulier de l’emprise clôturée et de son entourage. L’usage d’herbicides sera strictement interdit. 
Ceci permettra de préserver l’entomofaune présente et, par extension, ses prédateurs (reptiles, oiseaux, 
chiroptères). Ainsi, cette mesure sera bénéfique à l’ensemble de la chaîne alimentaire du site. 

Dans le cas d’un entretien mécanique de la strate herbacée, celui-ci ne sera réalisé que devant les panneaux 
(afin d’éviter l’ombrage) en période sensible pour la faune qui fréquente le site d’implantation. Ainsi, de mi-
mars à mi-août, la strate herbacée sera fauchée seulement sur une bande d’environ 1 m – 1,50 m devant les 
panneaux. Le reste du couvert végétal ne sera fauché que plus tard (fauche tardive), lorsqu’il n’y aura pas de 
risque de tuer des individus. 
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Un gardiennage par télésurveillance sera préféré à une présence humaine constante et l’utilisation de chiens de 
garde lâchés à l’intérieur des centrales sera proscrite. En cas de réelle nécessité, des rondes avec chiens tenus en 
laisse seront privilégiées. Cette mesure a pour objectif d’assurer la tranquillité de la faune de jour comme de nuit 
au sein de la centrale photovoltaïque. 

Dans le même objectif de maintenir la tranquillité du site pour la faune, les opérations de maintenance et 
d’entretien seront limitées au strict nécessaire, soit une fois par mois sauf cas d’urgence. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la gestion du projet. 

Entreprise intervenant dans l’entretien de la centrale. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

Pas de surcoût quantifiable par rapport à l’entretien prévu pour le projet. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Maintien de la végétation basse et de la faune utilisant les emprises clôturées.  

 

9.2.2.2.2 Rn 08 : Mise en place de dispositifs passe-faune 

Bénéfices attendus  Limiter au maximum les impacts de la clôture sur la faune terrestre et permettre les 
déplacements entre l’extérieur et l’intérieur de la centrale. 

L’aménagement de dispositifs passe-faune au niveau de la clôture, dont le principe est illustré ci-dessous, sera 
particulièrement adapté aux petits mammifères, comme le Lièvre et le Renard, qui fréquentent l’aire 
d’implantation et pourront ainsi continuer à le faire. D’une hauteur de 20 cm, ces passages ne pourront pas être 
utilisés par les espèces de grande taille susceptibles d’engendrer des dégâts aux installations photovoltaïques : 
Chevreuil et Sanglier. Ceci est vrai non seulement pour les individus matures de ces espèces mais également pour 
leurs petits, ces derniers restant soit auprès de leur mère (Sanglier) soit cantonnés là où leur mère les a laissés 
(Chevreuil). L’objectif principal de cette mesure est de réduire l’effet barrière dû à la centrale et de maintenir le 
fonctionnement écologique des corridors grâce à ces passages. 

Ces passes-faunes seront mis en place tous les 100 m environ. Leur localisation exacte sera définie par l’ingénieur-
écologue en charge du suivi de chantier, en concertation avec le maître d’ouvrage. 

Les illustrations ci-dessous illustrent le principe de ces passes-faunes. La photo suivante présente un passe-faune 
réalisé sur une clôture rigide (suivi de chantier réalisé par Abies). 

 

Principe d’un aménagement 

 
Passe faune sur clôture rigide (source : Abies, 2013) 

 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la gestion du projet. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

Coût intégré au suivi de chantier. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Constatation d’indices de présence de petits et moyens mammifères au sein des emprises 
clôturées.  

9.2.2.2.3 Rn 09 : Mise en place de nichoirs à Rollier d’Europe 

Bénéfices attendus  Favoriser la population locale de Rollier d’Europe. 

Afin de favoriser le maintien durable, au sein du domaine, de la population de Rolliers d’Europe, voire de renforcer 
celle-ci par l’accueil de nouveaux couples, deux nichoirs artificiels seront mis en place par l’ingénieur-écologue en 
charge du suivi de chantier. Le principe de cette mesure est de saturer le domaine de La Valmale en sites de 
reproduction afin d’optimiser sa capacité d’accueil pour cette espèce patrimoniale.  

Signalons par ailleurs que cette espèce ne devrait pas déserter le domaine suite à l’installation de la Ligne Nouvelle 
Montpellier-Perpignan. C’est pourquoi il apparaît opportun de la favoriser sur le site contrairement à l’Outarde 
canepetière. Pour limiter le dérangement, il conviendra néanmoins d’installer ces nichoirs à distance du tracé du 
futur axe ferroviaire. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la gestion du projet. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

600 euros comprenant l’achat de deux nichoirs (150 euros l’unité) et leur mise en place par 
l’ingénieur-écologue (300 euros). 

Indicateurs 
d’efficacité 

Occupation et reproduction effective des nichoirs par l’espèce.  

 

9.2.2.2.4 Rn 10 : Mesure de démantèlement  

D’une manière générale, il est prévu d’appliquer les mêmes types de mesures que durant le chantier de 
construction de la centrale et de les adapter aux enjeux en présence. Dans tous les cas, la période de reproduction 
de la faune devra être évitée et un suivi environnemental du chantier de démantèlement sera mis en place. 

Au préalable, un nouvel état initial du milieu naturel sera défini l’année précédente au démantèlement afin 
d’identifier et de localiser les (nouveaux) enjeux écologiques (faune, flore), et en particulier la présence d’espèces 
protégées qui auraient pu coloniser les zones nouvellement ouvertes.  

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la gestion du projet. 

Ingénieur-écologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

3 000 euros. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Rapport d’inventaire identifiant les enjeux en présence et les mesures à prendre durant le 
démantèlement pour limiter les impacts.  

 
 

9.2.2.2.5 Synthèse des mesures de réduction 

Le tableau ci-après précise les niveaux d’impacts résiduels attendus suite à l’application des mesures de réduction 
présentées précédemment pour les espèces patrimoniales rencontrées. 

N.B. : les mesures de suppression (ou évitement) ayant déjà été prises en compte dans l’évaluation des impacts 
bruts du projet (cf. partie Impacts), elles ne sont pas reprises ici. 

A la suite de ce tableau seront présentées les mesures de compensation et d’accompagnement du projet, dont 
certaines permettront d’optimiser son intégration écologique. 
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Tableau 90 : Synthèse des mesures de réduction 

Groupe ou 
espèce  

Impact 
potentiel 1 

Mesures de réduction associées au projet Impacts résiduels après mesures 

Habitats naturels 
et flore 

+ 
en phase 
chantier 

Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 04 : Limitation de la perturbation du sol 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 

Très faible 

+ 
en exploitation 

Négligeable 

Avifaune  

+/+++ 
en phase 
chantier 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 03 : Enfouissement du raccordement électrique 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 
Rn 09 : Mise en place de nichoirs à Rollier d’Europe 

Faible 

+/+++ 
en exploitation 

Très faible à fort 

Herpétofaune 

+ 
en phase 
chantier 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 

Très faible 

+ 
en exploitation 

Négligeable 

Entomofaune 

+ 
en phase 
chantier 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 

Très faible 

+/0 
en exploitation 

Négligeable 

Mammifères 
terrestres 

+ 
en phase 
chantier 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 
Rn 08 : Réalisation de dispositifs passe-faune 

Très faible 

+ 
en exploitation 

Très faible 

Chiroptères 

+ 
en phase 
chantier 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 03 : Enfouissement du raccordement électrique 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors  
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 

Très faible 

0 
en exploitation 

Négligeable 

Zonages naturels 
d’intérêt 

+/+++ 

Rn 01 : Adaptation du phasage de chantier aux enjeux 
naturalistes 
Rn 02 : Plan de circulation 
Rn 03 : Enfouissement du raccordement électrique 
Rn 04 : Limitation de la perturbation du sol 
Rn 05 : Balisage et protection des corridors 
Rn 06 : Réalisation d’un suivi de chantier 
Rn 07 : Entretien et gardiennage de la centrale 
Rn 08 : Réalisation de dispositifs passe-faune 
Rn 09 : Mise en place de nichoirs à Rollier d’Europe 

Idem que pour les groupes 
précédemment cités 

Continuités 
écologiques 

+ Très faible 

¹ :  +++ fort ++ modéré                 + faible 0 nul 

Ainsi, les mesures de réduction mises en œuvre permettront de réduire significativement les impacts du projet sur 
le milieu naturel. Les impacts résiduels sont considérés très faibles à faibles pour toutes les espèces d’oiseaux 
recensées à l’exception de l’Outarde canepetière. En effet, cette espèce patrimoniale subira une perte durable 
d’habitat de reproduction correspondant à l’emprise clôturée de la centrale (5,3 ha) ; cet impact résiduel est jugé 
fort. C’est pourquoi des mesures compensatoires ciblées sur l’Outarde canepetière seront mises en œuvre. Ces 
mesures bénéficieront néanmoins à d’autres espèces patrimoniales de milieux ouvert au premier rang 
desquelles le Pipit rousseline mais aussi l’Alouette lulu, l’Œdicnème criard ou le Busard cendré. 

9.2.3 Mesure compensatoire de gestion de milieux en faveur de l’Outarde 
canepetière (Cn 01) 

Bénéfices attendus  Maintien voire amélioration de la capacité d’accueil de parcelles pour l’Outarde.  

Au vu des impacts attendus sur l’avifaune, une mesure de compensation est prévue en dehors du domaine de La 
Valmale. En effet, bien que des parcelles de friches favorables à l’Outarde subsisteront au sein du domaine suite à 
l’installation du projet, Belectric, en concertation avec la DREAL, a jugé plus opportun de compenser les impacts 
du projet sur d’autres parcelles. Comme vu précédemment, le projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, 
dont le tracé définitif traverse le domaine, « condamne » à terme la capacité d’accueil du domaine de La Valmale 
pour les outardes. Il apparaît donc plus pertinent de mettre en place une gestion pérenne sur des parcelles 
éloignées d’une telle infrastructure défavorable à l’espèce. 

Le facteur compensatoire appliqué ici est de 3 pour 1 au vu du statut de l’espèce et de l’intérêt des habitats de La 
Valmale pour sa population nicheuse. Ainsi, étant donné l’emprise au sol du projet La Valmale III (5,3 ha), la 
compensation concernera près de 15 ha de friches. Selon l’état effectif des parcelles qui seront gérées, ce 
coefficient pourra toutefois être modulé. En effet, le facteur de 3 pour 1 concerne la gestion de parcelles déjà en 
friches et favorables à l’outarde et ne nécessitant donc qu’un entretien adapté. Si des parcelles aujourd’hui 
défavorables (en cours de fermeture plus ou moins avancé par une végétation buissonnante ou arbustive) sont 
réhabilitées en faveur de l’outarde, il en résultera un gain écologique significatif pour l’espèce (parallèlement à un 
coût significativement plus élevé par unité de surface). Dès lors, les surfaces de compensation pourront être 
réduites mais ne descendront en aucun cas en-dessous d’un facteur de 1 pour 1. 

La priorité est donnée à l’acquisition foncière des parcelles compensatoires par la société Belectric puis à leur mise 
en gestion sur une période au moins équivalente à la durée de vie de la centrale de La Valmale III, soit 20 ans 
minimum (voire jusqu’à 30 ans). Des démarches concrètes ont été entreprises par Belectric auprès de la SAFER20 et 
de la Fédération de Chasse de l’Hérault, toutes deux impliquées à leur niveau dans la mise en œuvre de ce type de 
mesures dans le département, la SAFER en tant que gestionnaire du foncier, la Fédération de Chasse en tant que 
gestionnaire de parcelles, notamment en faveur de l’Outarde canepetière. Ces concertations ont d’ores et déjà 
permis d’identifier des parcelles pouvant accueillir cette mesure et totalisant une surface de 12 ha (dont un 
ensemble d’un seul tenant de 8 ha en continuité avec des parcelles déjà gérées en faveur de l’Outarde 
canepetière). Soulignons néanmoins que les démarches d’identification et d’acquisition de parcelles sont longues et 
complexes, qui plus est dans le contexte actuel du département où l’on constate une certaine pression foncière 
exercée par le développement urbain d’une part et agricole d’autre part. On assiste en effet à une certaine 
« reprise » agricole avec la mise en culture de parcelles en céréales notamment. Ce phénomène, qui bénéficie à la 
production agricole, constitue néanmoins une menace réelle sur la biodiversité steppique ayant précédemment 
bénéficié de la déprise agricole (notamment viticole). 

Ces démarches de recherche foncière seront poursuivies par la société Belectric dans le cadre du dossier de 
demande de dérogation relatif au projet de La Valmale III. Outre la SAFER, les municipalités et propriétaires locaux 
seront également sollicités pour l’identification de parcelles. 

Si ces démarches ne permettaient pas d’acquérir une surface compensatoire suffisante, une aide financière 
conséquente serait fournie par Belectric à un gestionnaire de parcelles déjà à l’œuvre comme le Conservatoire des 
Espaces Naturels de l’Hérault. Cette structure souligne en effet le manque de moyens financiers dont elle dispose 
pour assurer efficacement et de manière pérenne la gestion des parcelles dont elle a la charge. 

La société Belectric s’engage à réserver une enveloppe d’un montant de 50 000 euros à cette mesure, qui 
servira à la recherche, à l’acquisition et à la gestion des parcelles compensatoires. 

Acteurs de la 
mesure 

Belectric dans la gestion du projet. 

Acteurs du foncier : SAFER, municipalités, propriétaires privés… 

Acteurs de la gestion de milieux en faveur de l’Outarde : Fédération de Chasse, CEN… 

Coût 
indicatif 

Enveloppe allouée de 50 000 euros dont la répartition sera définie lors de l’élaboration de la 
demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée. 

Indicateurs 
d’efficacité 

Suivi des populations d’Outardes canepetière et autres espèces patrimoniales au sein des 
parcelles compensatoires 

                                                 
20 SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. 
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9.2.4 Mesures d’accompagnement 

But  Suivi des mesures de gestion et enrichissement des connaissances sur l’intégration écologique des centrales 
photovoltaïques 

Compte tenu des mesures proposées, plusieurs inventaires et suivis seront mis en place pour mesurer l’efficacité 
des mesures mises en place : 

9.2.4.1 An 01 : Suivi écologique de la centrale 

Un suivi écologique de la centrale et de ses impacts sur le milieu naturel sera réalisé par des experts en phase 
d’exploitation durant les cinq premières années suivant l’installation de la centrale.  

Ce suivi permettra de définir la dynamique des espèces et habitats au sein de la centrale. Il permettra aussi le suivi 
de l’efficacité des mesures de réduction (corridors, nichoirs…) mises en place et concernera en premier lieu 
l’avifaune. Il portera une attention particulière à la réaction de l’Outarde canepetière et des autres espèces de 
milieux ouverts pénalisées par l’implantation du projet.  

Selon les observations effectuées dans le cadre de ce suivi, il pourra être utile d’intervenir, par exemple pour 
lutter contre la propagation des plantes envahissantes ou pour adapter les méthodes d’entretien de la végétation 
au sein de la centrale et à ses abords. 

Le tableau suivant indique les années durant lesquelles le suivi sera réalisé. 

Années après installation 1 2 3 4 5 

Suivi et rapport annuel X X X X X 

 

Acteurs de la 
mesure 

Ingénieur-Ecologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

40 000 euros (5 années de suivi effectif). 

Indicateurs 
de mise en 

œuvre 

Production d’un rapport annuel des impacts et résultats observés. Ajustement des mesures en 
phase d’exploitation selon les enjeux et les problématiques identifiés lors du suivi post-
implantation. 

 

9.2.4.2 An 02 : Suivi écologique de la zone de mesure compensatoire 

En complément du suivi de la centrale, un suivi des parcelles de compensation sera mis en place afin de vérifier 
leur utilisation par l’Outarde canepetière.  

Ce suivi permettra d’adapter les mesures d’entretien si nécessaire et de proposer un plan de gestion à l’exploitant 
compilant l’ensemble des préconisations nécessaires à l’entretien afin que ces milieux restent favorables à 
l’Outarde canepetière tout au long de l’exploitation de la centrale voire au-delà.  

Les modalités de ce suivi seront définies dans le cadre de la demande de dérogation à la destruction d’espèce 
protégée et de la mise en place d’un plan de gestion de la zone compensatoire.  

Acteurs de la mesure Ingénieur-Ecologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût indicatif 
Le coût sera défini lors de l’élaboration de la demande de dérogation à la destruction 
d’espèce protégée. 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

Production d’un rapport de suivi. Ajustement des méthodes de gestion selon les enjeux 
et les problématiques identifiés lors du suivi. 

 

9.2.4.3 An 03 : Exposition pédagogique sur les énergies renouvelables 

Afin de contribuer à la sensibilisation des scolaires et du grand public sur les énergies renouvelables et l’énergie 
photovoltaïque en particulier, divers supports seront mis en place au sein du domaine de La Valmale. Des panneaux 
explicatifs seront ainsi positionnés en extérieur (notamment aux abords de la centrale) et un espace pédagogique 
sera également réservé dans le bâti de La Valmale (en partie sous maîtrise foncière de Belectric) avec notamment 
une salle dédiée à recevoir les visiteurs et présentant une exposition permanente. 

Acteurs de la 
mesure 

Animateur énergies renouvelables (de type espace-info-énergie) 

Coût 
indicatif 

Enveloppe allouée de 8 000 euros. 

Indicateurs 
de mise en 

œuvre 
Bilan quantitatif annuel des visites du site. 

 

9.2.4.4 An 04 : Plan de gestion du domaine 

Malgré l’impact qu’aura le projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan sur le domaine de La Valmale, certains 
enjeux écologiques pourront se maintenir à condition qu’une gestion appropriée des milieux du domaine soit 
maintenue. Toutefois, celle-ci devra veiller à ne pas favoriser l’installation des espèces qui présenteraient une 
forte sensibilité au projet ferroviaire et risqueraient donc d’être fortement impactées lors de sa réalisation. Ainsi, 
le plan de gestion concernera notamment les points suivants : 

 Entretien de la végétation par l’encadrement des fauches tardives sur les parcelles en friches avec recherche 
de nids d’oiseaux et mise en protection ou contournement par la fauche le cas échéant ; 

 Lutte contre les espèces envahissantes ; 

 Maintien des arbres morts favorables à une certaine biodiversité ; 

 Gestion de la fréquentation du domaine et notamment des milieux sensibles par le public, les promeneurs (y 
compris motorisés : moto, quad…) et chiens errants (réflexion sur la signalétique, la mise en défens 
éventuelle, les moyens donnés au gardien…). 

Acteurs de la 
mesure 

Ingénieur-Ecologue intervenant pour un bureau d’études ou une association locale. 

Coût 
indicatif 

1 000 € HT 

Indicateurs 
de mise en 

œuvre 
Rédaction d’un document présentant le plan de gestion du domaine. 
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9.3 Préservation du milieu humain 
Nous avons décrit aux chapitres 6.3 et 6.4 les différents impacts humains et socio-économiques. Nous nous sommes 
attardés sur les éventuels dangers d’une centrale photovoltaïque au sol, les possibles nuisances sonores, la 
compatibilité avec les autres activités économiques et les retombées locales du projet. Dans le présent chapitre 
nous proposerons plusieurs mesures destinées à atténuer ou supprimer les effets négatifs.  

9.3.1 Phase de chantier 

Dès le commencement du chantier, l’ensemble des ouvrages destinés à la lutte incendie seront en place (pistes 
DFCI normalisées créées ou améliorées, citernes d’eau installées, etc.). Les prescriptions émises par le SDIS 34 
seront intégralement respectées. 

Concernant la phase des travaux, nous rappelons les principales mesures prises : 

Eh01 : limitation de la gêne acoustique : 

 les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur ; 

 les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de travail (jamais de 
nuit).  

Eh02 : limitation des nuisances sur l’air et la santé : en cas de risque de dispersion importante de poussières, un 
arrosage des pistes et des emprises terrassées pourra être mis en œuvre. Ceci a vocation à limiter l’envol des 
poussières. 

Eh03 : circulation routière : 

 des panneaux de signalisation appropriée seront disposés aux alentours de la zone du projet ; 

 une aire de lavage des roues des camions sera si besoin aménagée à la sortie du chantier. L’objectif est de 
limiter la dispersion des agglomérats de boues sur la voie routière.  

 

Eh04 : pendant la phase de travaux, le respect 
des riverains et de l’environnement suppose la 
mise en pratique de règles regroupées sous le 
vocable de « chantier propre » (cf. encadré ci-
contre). A ce titre, les différents déchets et sous-
produits générés par le chantier devront être 
collectés dans des bennes, en vue d'un traitement 
approprié ou d’une mise en décharge. 

 

Règles d’un « chantier propre » 

* Véhicules, engins divers, bennes, ... présentant 
un bon aspect et dont l’entretien et la peinture 
sont régulièrement effectués. 

* Propreté générale des lieux. 

* Formation et sensibilisation du personnel et 
notamment des chefs de chantier. 

* Organisation de la récupération des déchets de 
chantier. 

* Respect des riverains (horaires, bruits) … 

Pendant le chantier, nous préconisons que des panneaux d’information soient installés à proximité du 
chantier, dans les lieux passants, afin de préciser la teneur du projet, le nom des partenaires, et la 
durée du chantier. 

9.3.2 Phase d’exploitation 

Rh01 : L’emploi de produits phytosanitaires mais aussi de tout produit chimique sera totalement 
proscrit, notamment en raison d’effets potentiellement délétères pour la santé humaine, la faune et la 
flore. 
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9.4 Préservation du 
patrimoine et du 
paysage 

9.4.1 Mesures en phase chantier 

La principale mesure en phase chantier sera 
d’assurer la protection des arbres et arbustes à 
conserver en périphérie de la centrale 
photovoltaïque. Ces structures végétales seront 
conservées afin d’assurer une intégration 
paysagère plus rapide du projet et une réduction 
de l’impact visuel du chantier.  

Des mesures de protections dès le début du 
chantier devront être prises pour éviter toute 
dégradation sur les sujets à conserver tant sur 
leurs parties aériennes (branches, tronc…) que sur 
leurs systèmes racinaires. Des périmètres de 
protection autour d’eux devront être définis afin 
que les tranchées, les circulations d’engins ou le 
stockage de matériaux par exemple soient 
suffisamment éloignés pour ne causer aucun 
dégât. Le maître d’œuvre du chantier devra 
s’assurer du bon respect de ces mesures de 
conservation et de protection. 

 

Egalement, les aires de stockage devront faire 
l’objet d’un décapage de la terre végétale sur les 
30 premiers centimètres avant stabilisation en 
grave concassée. Les matériaux issus du décapage 
seront stockés sur site sous la forme d’andins 
n’excédant pas 2 m de haut. Une fois les travaux 
achevés elle sera remise en place. Un 
réensemencement de ces aires devra également 
être prévu.  

 

 

Carte 98 : Principes des mesures paysagères préventives à mettre en place autour du projet
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9.4.2 Mesures en phase exploitation 

Les clôtures mises en place seront doublées extérieurement de haies 
arbustives sur la face sud du projet permettant ainsi de rompre l’effet de 
nappage continu avec le parc de Valmale I. Ces plantations 
d’accompagnement viendront compléter la trame bocagère existante 
autour du parc afin d’améliorer son insertion paysagère. Elles seront 
implantées, sur la face extérieure des clôtures, sur de petits merlons de 
terre végétale récupérée lors du décapage des allées et des aires 
techniques du parc photovoltaïque. 

Le choix des végétaux respectera la palette végétale locale à savoir ici : 

 Arbres : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Alisier (Sorbus 
aucuparia et Sorbus aria), Erable de Montpellier (Acer 
monspessulanum), Amandier (Prunus dulcis) … ; 

 Arbustes : Pistachier (Pistacia lentiscus), Filaire 
(Phillyrea angustifolia), Arbousier (Arbutus unedo), Aubépine 
(Crataegus monogyna), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Genêt 
d’Espagne (Spartium junceum)… 

Les haies bocagères seront composées d’arbres et d’arbustes hauts et bas 
en mélange et sans rythme ou séquence de plantation spécifique pour 
garder un aspect aussi spontané que possible. Seule l’implantation des 
arbres sera calculée pour ne causer aucune ombre portée sur les tables 
photovoltaïques. 

Toutes les haies seront mises en place avec des plants en godet déjà 
formés. Elles recevront au sol un paillage en toile de coco biodégradable 
afin de minimiser l’entretien et maintenir l’humidité. Pour les jeunes 
arbres, une protection des troncs contre les rongeurs pourra être mise en 
place. 

Concernant le poste de livraison-  situé à proximité de celui de Valmale I - 
il devra faire l’objet d’un traitement spécifique. Sa mise en peinture dans 
une teinte d’intégration : RAL 6003 Vert Olive, RAL 6013 Vert Ajonc, RAL 
7003 Gris mousse permettra une meilleure intégration du poste. 

Les pistes internes de la centrale présenteront un traitement 
volontairement minimal, sans introduction de produits à base 
d’hydrocarbures de type enrobé. Elles seront constituées de grave 
concassée d’origine locale, choisie préférentiellement dans les teintes de 
gris clair. 

Concernant l’entretien du parc photovoltaïque, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. 

 
Carte 99 : Principes des mesures paysagères du parc photovoltaïque de Valmale III 

 



Mesures Etude d'impact 238 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

9.4.3 Coût des mesures paysagères 

Le tableau ci-dessous détaille le coût des mesures paysagères présentées précédemment. Certaines d’entre elles ne 
sont pas chiffrées directement (coûts pm : pour mémoire) car elles entrent dans les coûts d’exploitation ou de 
remise en état ou sont déjà intégrées dans le montant d’autres mesures. 

 

Type de mesures Mesures à mettre en place Coût en € HT 

(novembre 
2016) 

Mesures de prévention 

ou d’évitement 

Protection des arbres et arbustes à conserver en périphérie du parc 
photovoltaïque 

pm 

Mesures de réduction 

 

 Rpp01 : Clôture grise 

 Rpp02 : Revêtement en peinture du poste de livraison  

pm (sécurité) 

pm 

Mesures de compensation  Plantation et entretien de haie (Cp01) 

350 ml de haie bocagère haute (arbres, arbustes hauts et bas) y 
compris fosses de plantation, préparation de sol,  amendement 
et fertilisation, fourniture et plantation des végétaux sur toile 
coco de 2 m de large et protection antigibier. 
arbres tige 8/10 et arbustes formés en motte ou godet 60/80 

 

 

12 250 € 
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9.5 Coût des mesures  
Afin de préciser les réels efforts fournis par le concepteur du projet pour en respecter l’environnement humain et 
naturel, il y a lieu d’estimer le coût financier des différentes mesures mises en place. 

Deux approches d’estimation du coût de ces mesures compensatoires sont possibles : soit on additionne les coûts 
unitaires des différentes mesures mises en place comme l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 
soit on estime le surcoût global du projet respectueux de l’environnement par rapport à un projet brut.  

En définitive, cette seconde approche serait la seule pertinente, car elle seule prend en compte le (sur)coût des 
mesures globales. Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des impacts 
environnementaux extrêmes) n’existe pas. 

Nous avons donc entrepris une évaluation point par point du coût des principales mesures environnementales 
préconisées. Ces surcoûts environnementaux totalisent près de 120 000 € Hors taxes21, soit environ 3,4 % du 
budget de la construction du projet.  

Le tableau ci-après précise le découpage des coûts entre les différents thèmes. 

Tableau 91 : Estimation du coût des mesures 

Milieu physique et  
Milieu humain 

Milieu naturel Paysage et patrimoine TOTAL 

1 000 € (reste inclus dans le 
coût du projet) 

106 600  €  12 250 HT 119 850 € 

 

On trouvera ci-après un tableau récapitulant l’ensemble des mesures environnementales mises en œuvre au titre de 
la suppression, de la réduction ou de la compensation des impacts de la centrale photovoltaïque de La Valmale III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Le coût précis des mesures relatives à la biodiversité sera chiffré dans le dossier de demande de dérogation.  

 

Tableau 92 : Synthèse des mesures préventives, réductrices ou d’accompagnement des impacts  

Thèmes Types de mesures Objectifs Coût Détails de la mesure 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Mesure préventive 

Limiter les risques de 
pollution accidentelle. 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Ep01)  

Cumul des zones de 
préparation et de 
stationnement des engins. 
Mise en place de systèmes 
de récupération et de 
traitement des eaux de 
lavage. 

Eviter une pollution par des 
huiles ou hydrocarbures. 

Stockage des engins sur 
un emplacement réservé 
sur des aires étanches 
protégées de la pluie. 

Eviter les pollutions 
chimiques de la nappe. 

(Ep04)  

Interdiction de l’emploi 
de produits 
phytosanitaires et 
chimiques en chantier et 
en exploitation. 

Former et informer le 
personnel de chantier. 

1 000 € 

(Ep02 et Ep 03)  

Mise en place d’un plan 
d’intervention d’urgence. 

Sensibilisation et 
formation du personnel. 

Mesure réductrice 

Eviter une pollution par des 
huiles ou hydrocarbures. 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rp01)  

Disponibilité de matériaux 
absorbants et oléophiles 
auprès des engins. 

Limiter 
l’imperméabilisation des 
surfaces. 

(Rp02)  

Création de pistes 
perméables avec 
membrane géotextile et 
concassés. 

 

MILIEU NATUREL 

Mesure d’évitement 
Eviter localement les 
habitats d’enjeu identifiés. 

Inclus dans le 
coût du projet 

Maintien de corridors 
écologiques assortis d’une 
bande-tampon. 

Mesure réductrice 
Adapter le phasage du 
chantier aux enjeux 
naturalistes 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rn01)  

Evitement de la période 
de reproduction pour le 
démarrage des travaux 



Mesures Etude d'impact 240 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

Limiter l’impact des 
véhicules sur la flore et la 
faune  

Inclus dans le 
coût du suivi de 

chantier 

(Rn 02)  

Mise en place d’un plan 
de circulation des 
véhicules (accès, vitesse, 
zones sensibles…) 

Enfouir le raccordement 
électrique 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rn03)  

Limitation du risque de 
collision et 
d’électrocution avec la 
faune volante 

Limitation de la 
perturbation du sol 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rn04)  

Préservation et remise en 
place de la terre végétale 
extraite sur site 

Préservation des corridors 
écologiques 

1 000 € 

(Rn05)  

Balisage des corridors et 
des bandes-tampon 
associées 

Mettre en place un suivi 
écologique de la phase de 
chantier 

4 000 € 

(Rn06)  

Aide à l’organisation du 
chantier et à la mise en 
place des mesures 

Eviter le dérangement de la 
faune. 

Favoriser la fréquentation 
de la centrale par la faune. 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rn07)  

Gardiennage par 
télésurveillance privilégié 
et utilisation de chiens de 
garde évitées, sauf cas de 
réelle nécessité (tenue en 
laisse). 

Limiter l’effet-barrière des 
clôtures sur les petits et 
moyens mammifères 

Inclus dans le 
coût du suivi de 

chantier 

(Rn08)  

Mise en place de 
dispositifs passes-faune. 

Favoriser les populations de 
Rollier d’Europe 

600 € 

(Rn09)  

Mise en place de deux 
nichoirs sur le domaine de 
La Valmale 

Eviter les impacts lors du 
démantèlement. 

3 000 € 

(Rn10)  

L’année précédente au 
démantèlement, un 
nouvel état initial du 
milieu naturel en 
présence sera réalisé. 

Mesure de 
compensation 

Favoriser sur le long terme 
les populations d’Outardes 
canepetières du 
département. 

50 000 € 
(répartition 

définie dans le 
dossier de 

demande de  
dérogation) 

(Cn01) 

Gestion de parcelles en 
faveur de l’Outarde par 
acquisition foncière et/ou 
conventionnement.  

Mesures 
d’accompagnement 

Améliorer les connaissances 
sur l’impact à moyen et 
long terme de tels projets. 

40 000 € 

Suivi écologique les 3 
premières années de 
fonctionnement puis à 
N+5 et N+10. 

Contrôler l’efficacité et 
ajuster la mise en œuvre 
des mesures 
compensatoires 

Budgétisé dans 
le dossier de 
demande de  
dérogation 

Suivi des parcelles 
compensatoires 
(inventaires 
ornithologiques) et 
préconisations de gestion. 

Contribuer à la 
sensibilisation des scolaires 
et du grand public sur les 
énergies renouvelables 

8 000 € 

Mise en place de supports 
d’information sur le 
domaine de La Valmale et 
d’un espace pédagogique 
au sein du bâti. 

Maintenir une certaine 
biodiversité sur l’ensemble 
du domaine de La Valmale 

Inclus dans le 
coût du suivi 

écologique de la 
centrale 

Elaboration d’un plan de 
gestion du domaine 
portant sur différents 
points-clés (entretien de 
la végétation, lutte 
contre les espèces 
envahissantes…). 

 

MILIEU HUMAIN Mesure réductrice 

Mettre en place un chantier 
propre. 

Inclus dans le 
coût du projet 

Un certain nombre de 
règles relatives à 
l’organisation du 
chantier, de l’entretien 
des machines et de 
l’organisation de la 
collecte des déchets 
permettront d’arriver à 
cet objectif. 

Limiter les gênes aux 
riverains. 

Vérification du respect 
des normes antibruit. Le 
chantier se déroulera 
uniquement les jours 
ouvrables et durant les 
horaires habituels.  

En cas de dispersion 
importante de poussières, 
un arrosage des pistes et 
emprises travaillées sera 
envisagé 



Mesures Etude d'impact 241 

Projet de parc photovoltaïque de La Valmale III (34) 

 

Limiter les nuisances sur 
l’air et la santé. 

Arrosage du site en cas 
d’émissions de poussières 
trop importantes. 

Organiser la circulation 
routière. 

Installation de panneaux 
de signalisation et d’une 
aire de lavage des roues 
de camions. 

Garantir une sécurité 
maximale vis-à-vis du 
risque incendie. 

Mise en place des 
ouvrages DFCI avant le 
démarrage du chantier 
(pistes, citernes, etc.). 

Interdiction des travaux 
nécessitant des mises à 
feu entre le 15 juin et le 
15 septembre. 

Mesures 
d’accompagnement 

Informer sur la nature du 
chantier. 

Un panneau 
d’informations sera 
installé afin de donner 
des renseignements sur la 
nature du chantier. 

 

PATRIMOINE ET 

PAYSAGE 

Mesures d’évitement 
Protéger les arbres et 
arbustes en périphérie du 
projet 

Inclus dans le 
coût du projet 

 

Mesures de 
compensation 

Améliorer l’intégration 
paysagère des bâtiments 
connexes (poste de 
livraison). 

Inclus dans le 
coût du projet 

(Rpp01 à 02) 

Choix de couleurs 
d’intégration, en accord 
avec l’environnement du 
projet, dans un souci 
d’intégration paysagère. 

Améliorer l’intégration 
paysagère de la clôture et 
des éléments de la 
centrale. 

12 250 € 

(Cpp01) 

Plantation de haies en 
périphérie sud des 
clôtures du projet 
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10.1 Annexe 1 : Consultation des Services de l’Etat 
Une quinzaine de Services de l’Etat et organismes ont été consultés préalablement à la réalisation de l’étude 
d’impact. Les courriers de réponses reçus sont reproduits ci-après.  

 

Service consulté Date de réponse 

Chambre d’Agriculture de l’Hérault 05/09/16 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Hérault (CAUE) 07/07/16 

Conseil Départemental de l’Hérault 29/09/16 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 12/08/16 

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 25/07/16 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  11/08/16 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) UDAP 19/07/16 

Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité Sud 22/11/16 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 21/07/16 
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10.2 Annexe 2 : Démarche qualité Belectric 
 

Ci-après sont présentés les certificats ISO délivrés à la société Belectric porteuse du projet ainsi que ses procédures 
qualité en matière de gestion des déchets et de maîtrise environnementale sur les chantiers. 
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10.3 Annexe 3 : Rapports d’expertises naturalistes 
 

Sont reproduits en pages suivantes les rapports d’experties suivantes :  

 Expertise flore, milieux naturels, herpétofaune et entomofaune rédigé par Pierre-Olivier Cochard ; 

 Expertise mammifères terrestres et chauves-souris rédigé par Emmanuelle Jacquot. 

N.B. : l’expertise portant sur l’avifaune ayant été réalisée par notre bureau d’études Abies (en la personne de 
Sylvain Albouy), celle-ci a été directement intégrée à la présente étude d’impact et ne fait pas l’objet d’un rapport 
distinct. 
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