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Résumé Non Technique  



· 

· 



· 



· 

ZONES NATURELLES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Zone 

naturelle 
Description 

Distance par rapport à la 

zone d’implantation (en m) 

ZNIEFF I MARAIS DE LA CHAPELLE-LASSON ET DE MARSANGIS 2 700 

HETRAIE DU CHEMIN DES ALLEMANDS A PLEURS 3 780 

BOIS ET MARAIS DU RUT DE CHOISEL AU NORD D’ANGLURE 4 662 

MARAIS DE LA SUPERBE DU SALON ENTRE BOULAGES ET 

FAUX-FRESNAY 

4 200 

ZONES NATURELLES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Zone 

naturelle 
Description 

Distance par rapport à la 

zone d’implantation (en m) 

ZSC SAVART DE LA TOMELLE A MARIGNY Incluse 

ZPS VALLEE DE L’AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY Incluse 

ZNIEFF I PELOUSE ET PINEDE DE L’AERODROME DE MARIGNY Incluse 



· 

 
Figure 1 : Photographie de la piste Sud (taxiway) –Parc B 

 
Figure 2 : Photographie d’une fruticée – Parc A 

 

· 

· 



· 



· 
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Mesures Opérations 

Mesures d’accompagnement du projet 

M01 à 

M12 

Mesures générales du chantier 

Mesures de réduction concernant les eaux qui ont un intérêt pour les milieux naturels 

M13 Respect de l’intégrité du système de gestion des eaux pluviales existant 

M14 Choix des implantations sur des zones artificialisées ou sur des zones de 

moindre enjeu pour limiter les impacts sur les milieux naturels 

M15 Réglementation de la circulation des engins sur les emprises non artificialisées 

M16 Installation des clôtures en retrait (0.5 à 1m) des zones naturelles pour limiter 

les impacts sur les espèces et milieux naturels 

M17 Interdiction de circulation des engins sur les pistes non concernées par le 

chantier 

M18 Travaux de préparation du sol et d’implantation des panneaux photovoltaïques 

en dehors des périodes s’étendant entre le 1ier mars et le 31 Août 

(reproduction, nidification) 

M19 Interdiction pour les ouvriers et engins de pénétrer dans les milieux non 

concernés par les travaux 

M20 Fauche mécanique de la végétation sur les parcs à la fin de l’été ou tout au 

début de l’automne pendant les travaux et en phase exploitation 

M21 Limitation des opérations de  terrassement 

M22 Utilisation de matériel de petit à moyen gabarit et mise en place d’un plan de 

circulation 

M23 Mise en place d’un plan de zonage du chantier pour la gestion du stockage des 

engins, du matériel, des déchets 

Mesures de réduction / suppression concernant exclusivement les milieux naturels  

M28 Mise en place d’une gestion de la végétation sur site par un pâturage ovin 

M29 Réensemencement des zones éventuellement dégradées en collaboration 

avec le CENCA 

M30 Proscription de l’usage de traitements phytosanitaires 

M31 Surveillance journalière uniquement. Circulation à pied ou vélo. Formation du 

personnel. Installation d’un système de caméra de surveillance (caméras 

thermiques infra rouge). Aucun éclairage nocturne de la centrale 

M32 Opération d’entretien (nettoyage des panneaux) en dehors de la période entre 

Mesures Opérations 

le 1ier mars et le 31 aout. Proscription de l’usage de traitements phytosanitaires 

M33 Création de passage à faune dans la clôture 

· 

Modéré 

Modéré  

 

Faible 

 

4 

Faible 

 
Modéré  
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 Descriptif de l’entreprise WAEM, maîtrise d’ouvrage partagée 
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 Descriptif de l’entreprise Solarcentury, maîtrise d’ouvrage partagée 
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 La Communauté de Communes du Sud Marnais (CCSM) 

- 

- 

- 

- 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) 

- 

- 

    Autres organismes consultés en lien avec la problématique biodiversité 

· 

· 

· 

· 

· 

o 
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 A l’origine AOUT 2010 

̀

́

́
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̀

  Des problématiques locales 
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- 

 Naissance des Appel d’offres 

 L’évolution des cahiers des charges 

 Changement de cahier des charges 
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 Description succincte du projet 

Figure 6 : Caractéristiques générales du parc photovoltaïque 
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 Situation géographique et cadastrale 
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 Description et caractéristiques 
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Figure 7 : Localisation des différents parcs de la centrale photovoltaïque 
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Figure 8 : Coupes schématiques des tables d’assemblage  sur les pistes bétonnées 

 

· 

· 

· 

 

 

 
Figure 9 : Exemple de tables d’assemblage 
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Figure 10 : Exemple : Plan de masse du local onduleur / transformateur 

 
Figure 11 : Exemple : Aménagement intérieur du shelter onduleur / transformateur 
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Type d’intervention Délais d’intervention 

· 

· 

· 

· 

- 

Type d’intervention Fréquence de contrôle Contrôle logiciel 

- 

 

 

· 

· 

· 

· 
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· 
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Figure 12 : Localisation des zones à défricher pour l’implantation de la centrale photovoltaïque 

 

 Principes de fonctionnement de l’exploitation 
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· 

· 

· 

· 
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· 

· 
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· 
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· 

· 

· 

· 

· 
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· 

 

· 
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 Réalisation des travaux de montage de l’uni te 

 

- 
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 Travaux de démantèlement et remise en état 

 

 

 

· 

· 

· 

· 

· 
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 Cout du projet 
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 Situation géographique et accès 

Figure 13 : Localisation géographique et accès au projet 

 Historique du site et fréquentation 

 Milieu humain 

 Servitudes et contraintes affectant le site 

· 

· 
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 Milieu physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Gisement solaire en France (source : ADEME)

 

 Analyse des impacts potentiels du projet sur les enjeux autres que la biodiversité 

 

 

En phase chantier, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur le sol et le sous-sol ainsi que sur les eaux 

superficielles et souterraines. 
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Période Chantier   Exploitation 

Espèces protégées concernées 
 Sept-20 oct-20   nov-20   déc-21 jan-21 fév-21 mrs-21   avril-21 Au-delà d’avril2021 

1-30 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-28 1-15 15-29 1-15 15-31 1-15 15-30   

  

Délimitation 

Défrichement zones de fruticées 

Terrassements & VRD 

Perçage du 

revêtement de la piste 

et des taxiways 

Forage du sol pour 

ancrage des 

structures 

Pose des structures Câblage et tirage réseaux Raccordement 

Test puis mise en 

service 

Entretien de l'emprise du 

parc 

  Pose des Modules PV 
Livraison pose et câblage loc 

techniques 

Destruction d'espèce                                 

Pas de destruction d'espèce 

protégée 
 

Destruction/dégradation 

d'habitat 
                                

Œdicnème criard 

Engoulevent d'Europe 

Tarier des prés 

Pie-grièche écorcheur 

X 

Destruction d'habitat 

Impact atténué par mesures 

M11/22/23 (délimitation stricte du 

chantier), M16/18 (travaux de 

défrichement hors périodes 

sensibles) et M17 (pas de circulation 

d'engins hors des emprises 

concernées par les travaux) 

  
 

  
       

      

X 

Impact atténué par  mesure 

M28 (pâturage ovin) et M32 

(respect d'un calendrier 

d'intervention hors des 

périodes sensibles) 

Impact résiduel Impact faible                           Impact négligeable 

Azuré du serpolet 

X 

Altération d'habitat 

Impact atténué par mesures 

M11/22/23 (délimitation stricte du 

chantier), M16/18 (travaux de 

défrichement hors périodes 

sensibles) et M17/19 (pas de 

circulation d'engins hors des 

emprises concernées par les 

travaux) 

          
      

X 

Impact atténué par  mesure 

M28 (pâturage ovin) et M30 

(pas de produits 

phytosanitaires) 

Impact résiduel Impact nul                           Impact négligeable 

Dérangement/perturbation 

intentionnelle 
                        

  
      

Œdicnème criard 

Engoulevent d'Europe 

Tarier des prés 

Pie-grièche écorcheur 

X 

Dérangement  

Impact atténué par mesures M11/22/23 (délimitation stricte du chantier), M16/18 (travaux de défrichement hors 

périodes sensibles) et M17 (pas de circulation d'engins hors des emprises concernées par les travaux) 

 

 

X 

Dérangement atténué par M11/22/23/16/ 

18/17 

X 

Impact atténué par  mesure 

M28 (pâturage ovin) et M32 

(respect d'un calendrier 

d'intervention hors des 

périodes sensibles) 

Impact résiduel Impact nul, espèces absentes hors période de nidification Impact nul, travaux limités à une 

présence humaine restreinte à 2 ou 

personnes 

Impact négligeable 

Azuré du serpolet Pas de dérangement attendu vis-à-vis de cette espèce 
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 Servitudes relatives au code de l’Urbanisme 

 

De fait, l’impact concédé par le projet se trouve compenser par une action qui augmentera à court 

terme l’intérêt écologique du site. Partant de ce principe, le projet s’inscrit pleinement en accord avec la 

règle du SRADDET. 

 

 

· 

· 

Le projet  présenté est  conforme aux occupations  et  utilisations  du sol admises, ainsi qu’au 

Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
5

5
 

 Au titre de la Santé publique 

 

 Au titre de code Rural et du code Forestier 

· 

· 

 Au titre du Patrimoine culturel 

 Au titre du Patrimoine naturel 

· 

· 

 

 Au titre des Voies de communication 

 Au titre de la loi Littoral 
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 Au titre de la loi Montagne 

 Au titre de la Sécurité publique 

 Au titre de la Défense nationale 

· 

· 

o

o

· 

o

o 

 Au titre des Activités industrielles 

 Au titre des Réseaux de distribution 

 Au titre des Schémas Directeurs : SDAGE / SAGE 
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1/ Objectifs du SDAGE par masse d’eau 

2/ Les orientations fondamentales du SDAGE : 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

 

 

 

 Au titre du Schéma Régional Climat Air Energie : SRCAE 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

 Au titre du S3RENR 
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 Au titre du Schéma Régional de Cohérence écologique: SRCE 



 
 
 

 

Etape 4 : Analyse de l'existant – Diagnostic 

écologique 
Partie 1 : Zones d’étude 
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Etape 4 : Analyse de l'existant – Diagnostic 

écologique 
 

Partie 2 : Recueil et analyse préliminaire des données existantes 
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· 

· 

 

 Détail des zones naturelles d’intérêt reconnu prise en compte dans l’analyse 
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 Recensement des zones naturelles d’intérêt reconnu 

 

·  

ZONES NATURELLES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Zone 

naturelle 
Description 

Distance par rapport à la 

zone d’implantation (en m) 

ZNIEFF I MARAIS DE LA CHAPELLE-LASSON ET DE MARSANGIS 2 700 

HETRAIE DU CHEMIN DES ALLEMANDS A PLEURS 3 780 

BOIS ET MARAIS DU RUT DE CHOISEL AU NORD D’ANGLURE 4 662 

MARAIS DE LA SUPERBE DU SALON ENTRE BOULAGES ET 

FAUX-FRESNAY 

4 200 

 

 

· 

· 

· 

· 

ZONES NATURELLES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Zone 

naturelle 
Description 

Distance par rapport à la 

zone d’implantation (en m) 

ZSC SAVART DE LA TOMELLE A MARIGNY Incluse 

ZICO VALLEE DE L’AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY Incluse 

ZPS VALLEE DE L’AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY Incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : Projet Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : 
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 Principe 

 Définitions 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

 

 Les corridors de la migration 

 

 
Figure 19 : Voies de migration de l’avifaune d’importance nationale et positionnement de l’aire d’étude 

 Retour bibliographique, les corridors d’importance régionale et le cadre du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
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SOURCES PRINCIPALES 
Ecoscop et Ecosphère, 2014. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne 

Ardenne 

· Tome 1 : Partie introductive 

  Tome 2 : Diagnostic des enjeux en matière de continuités 

  Tome 3 : Rapport méthodologique pour la définition des composantes de la Trame Verte et Bleue 

  Tome 4 : Atlas cartographique 

  Tome 5 : Plan d’actions stratégique 

  Tome 6 : Dispositif de suivi et d’évaluation 

  Tome 7 : Rapport environnemental 

 

 

 

 
Figure 20 : Trame Verte et Bleue régionale et positionnement de l’aire d’étude immédiate 
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Trame Verte et Bleue à l’échelle de l’aire d’étude immédiate   
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 Les corridors écologiques observés au niveau local 
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 Les corridors écologiques synthèses 
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Etape 4 : Analyse de l'existant – Diagnostic écologique 
 

Partie 3 : Inventaires naturalistes 

Justification de la méthodologie d’inventaire de terrain au regard des enjeux recensés à l’échelle éloignée 

Méthode employée pour qualifier le niveau d’enjeu de chaque composante de l’écosystème 

Description des habitats naturels 

Description de la flore 

Description de l’avifaune 

Description de l’entomofaune 

Description de l’herpétofaune 

Description de la mammafaune
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 Prospections réalisées par Airele en 2010 

 

 

 

 

 

 Prospections réalisées par le CENCA de 2010 à 2018 

 

 

· 

· 

· 

· 

· 

 

15 juin, 24 juin, 2 juillet, 27 juillet, 18 août 2010 
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 Description des milieux naturels concernés : Méthodologie 

 

 

 

 

· 

· 

· 
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Tableau 2: Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des habitats naturels d’après les inventaires de 2010-2011 

 

 

Habitats présents au droit des zones à aménager Surfaces par habitat Répartition 
Parc A   

Fruticée calcicole 8 ha 73 a 55 ca  64,70% 

Pelouse calcicole sèche 80 a 31 ca 5,95% 

Pelouse ourlet à Coronille bigarrée et Brachypode penné 57 a 72 ca 4,28% 

Zone anthropique 3 ha 38 a 63 ca  25,08% 

Parc B   
Fruticée calcicole 4 ha 86 a 73 ca  22,08% 

Pelouse calcicole sèche 61 a 27 ca 2,78% 

Pelouse ourlet à Coronille bigarrée et Brachypode penné 1 ha 05 a 28 ca  4,77% 

Zone anthropique 15 ha 51 a 50 ca  70,37% 

   

Étiquettes de lignes 
Surface Totale de 

l’habitat 
Répartition sur l’aire de 

projet 
Fruticée calcicole 13 ha 60 a 28 ca  38,26% 

Pelouse calcicole sèche 1 ha 41 a 58 ca  3,98% 

Pelouse ourlet à Coronille bigarrée et Brachypode penné 1 ha 63 a 00 ca  4,59% 

Zone anthropique 18 ha 90 a 13 ca  53,17% 

Total général 35 ha 54 a 99 ca  100,00% 
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Figure 26 : Cartographie des habitats naturels (CENCA, 2017) 
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Tableau 5 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des habitats naturels d’après les inventaires de 2010-2011 

Intitulé de l’habitat 

naturel 
Code C.B. Code N2000 LRR CA 

Intérêt 

patrimonial 

Localisation, répartition et représentativité de 

l’habitat sur la zone de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat sur 

la zone de projet 

Surface totale de l’habitat sur l’aire 

d’étude rapprochée 

 

Zones anthropiques 

(CNCA) 

 

Zones anthropiques 

  Négligeable Parc A : Oui, environ 25% de la surface 

Parc B : Oui, plus de 70% 

Surf : 50ha 

Habitat de faible naturalité lié à la 

colonisation progressive des pistes 

goudronnées 

~50ha et près de 19% de la surface 

totale de l’aire rapprochée  

 

Accru forestier à 

Bouleau verruqueux 

31.8D « Recrûs forestiers 

caducifoliés » 

/ / Faible Au sein des marguerites Nord-est et Sud-ouest, au 

Nord et au Sud de la piste 

Hors implantation 

Trame des milieux forestiers 

Refuge pour la faune local 

Habitat d’espèce pour le cortège des 

espèces ubiquistes, cortège des haies 

et lisières, cortèges forestiers 

Habitat de nidification des rapaces 

~3ha et ~1% de la surface totale de 

l’aire rapprochée 

Plantation de 

conifère 

83.3112 « Plantation de 

Pins européens » 

/ / Faible Au Nord de la piste 

Hors implantation 

 

 

Trame des milieux forestiers 

Refuge pour la faune local 

Milieu peu attractif, faible diversité 

~3ha et ~1% de la surface totale de 

l’aire rapprochée 

 

Fruticées calcicoles 31.8122 « Fruticées 

Subméditerranéennes *  

/ 

 

 

R en voie 

de 

disparition 

rapide 

partout 

Modéré Dominant sur la base 

Autour des pistes 

Parc A : Oui, environ 64% de la surface 

Parc B : Oui, environ 22% de la surface 

Trame des milieux ouverts et 

buissonnants 

Habitat d’espèce pour le cortège des 

haies et lisières 

Habitat de nidification d’oiseau 

Refuge de reptiles 

~112ha et ~42% de la surface 

totale de l’aire rapprochée 

Prairies mésophiles 

de fauche évoluant 

vers un ourlet 

38.22  – Prairie mésophile 

de fauche évoluant vers 

un ourlet 

 

6510* « Prairies maigres de 

fauche de basse altitude » 

 

/ Fort Hors implantation 

A l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée, au droit 

d’une emprise qui avait été retenue dans le cadre de 

la variante 3 du projet. 

Habitat d’espèce pour le cortège des 

haies et lisières 

Habitat de nidification d’oiseau 

Refuge de reptiles 

~4ha et 1,5% de la surface totale 

de l’aire d’étude rapprochée 

Pelouses calcicoles 

sèches 

34.322 « Pelouses semi- 

arides médioeuropéennes 

à Bromus erectus » 

6210 « Pelouses calcicoles 

méso- xérophiles à 

tendance continentale » 

R en voie 

de 

disparition 

rapide 

partout 

Fort Parc A : Oui, environ 6% de la surface 

Parc B : Oui, environ 3% de la surface 

Très présent à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 

habitat qui encadre la majeure partie des zones 

anthropisées 

Trame des milieux ouverts secs 

Habitat d’espèce d’intérêt patrimonial 
~63ha et ~24% de la surface totale 

de l’aire d’étude rapprochée 

Pelouse ourlet à 

Coronille bigarrée et 

Brachypode penné 

34.42 « lisières 

mésophiles » 

/ / Faible Parc A : Oui, environ 4% de la surface 

Parc B : Oui, environ 5% de la surface 

Présent au Nord et au Sud de la piste et du taxiway 

principal, présent également sur une ancienne zone 

de culture où la variante 3 envisageait l’implantation 

de panneaux photovoltaïques 

Trame des milieux ouverts et 

buissonnants 

Habitat d’espèce pour le cortège des 

haies et lisières 

Habitat de nidification d’oiseau 

Refuge de reptiles 

~30ha et ~11% de la surface totale 

de l’aire d’étude rapprochée 
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 Flore de l’emprise du projet  

 

 

 

 

Tableau 6 : Espèces de flore recensés (Airelle, 2010-2011) 

Nom latin Nom vernaculaire Prot. LRR Nom latin Nom vernaculaire Prot. LRR 

 Aster novi-belgii Aster des jardins   Lamium 
amplexicaule 

Lamier amplexicaule   

Aceras 
anthropophorum 

Aceras homme 
pendu 

  Leucanthemum 
vulgare 

Marguerite   

Achillea millefolium Achillée millefeuille   Ligustrum vulgare Troène   

Acinos arvensis Acinos des champs   Linaria vulgaris Linaire commune   

Agrimonia 
eupatoria 

Aigremoine 
eupatoire 

  Linum 
catharcticum 

Lin purgatif   

Ajuga chamaeptys Bugle jaune   Listera ovata Listère à 2 feuilles   

Ajuga reptans Bugle rampante   Lonicera 
xylosteum 

Camérisier   

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis pyramidal   Lotus 
corniculatus 

Lotier corniculé   

Anthyllis vulneraria Anthyllis vulgaire   Malva moschata Mauve musquée   

Asperula 
cynanchica 

Aspérule à 
l'esquinancie 

  Matricaria recutita Matricaire camomille    

Bellis perennis Pâquerette   Medicago 
lupulina 

Luzerne lupuline   

Betula pendula Bouleau verruqueux   Medicago sativa Luzerne cultivée   

Blackstonia 
perfoliata 

Chlore perfoliée   Melampyrum 
arvense 

Mélampyre des 
champs 

  

Brachypodium 
pinnatum 

Brachypode penné   Melilotus alba Mélilot blanc   

Bromus sterilis Brome stérile   Mercurialis annua Mercuriale annuelle   

Calamagrostis 
epigeios 

Calamagrostide 
commune 

  Minuartia hybrida Alsine à feuilles 
ténues 

  

Campanula 
rotundifolia 

Campanule à 
feuilles rondes 

  Muscari 
comosum 

Muscari à toupet   

Capsella bursa 
partoris 

Capselle bourse à 
Pasteur 

  Myosotis arvensis Myosotis des 
champs 

  

Carduus nutans Chardon penché   Odontites lutea Euphraise jaune  RR 

Carex caryophyllea Laiche printanière   Odontites verna 
ssp verna 

Euphraise rouge   

Carex flacca Laiche glauque   Ononis natrix Ononis jaune   

Carex hirta Laiche hérissée   Ononis repens Bugrane rampante   

Carlina vulgaris Carline commune   Ononis spinosa Bugrane épineuse   

Centaurea jacea Centaurée jacée   Origanum vulgare Origan vulgaire   

Centaurea 
scabiosa 

Centaurée 
scabieuse 

  Papaver rhoeas Coquelicot   

Cerastium 
fontanum 

Céraiste commun   Pastinaca sativa Panais cultivé   

Cerastium 
pumilum 

Céraiste visqueux   Phleum pratense Fléole des prés   

Cirsium acaule Cirse acaule   Pimpinella 
saxifraga 

Petit boucage   

Cirsium arvense Cirse des champs   Pinus nigra Pin noir   

Cirsium 
eriophorum 

Cirse laineux   Pinus sylvestris Pin sylvestre   

Cirsium vulgare Cirse commun   Plantago 
lanceolata 

Plantain lancéolé   

Clematis vitalba Clématite des haies   Plantago media Plantain 
intermédiaire 

  

Clinopodium 
acinos 

Sarriette des 
champs 

  Poa pratensis Pâturin des prés   

Clinopodium 
vulgare 

Sarriette commune   Poa trivialis Pâturin commun   

Convolvulus 
arvense 

Liseron des champs   Polygala vulgaris Polygale commune   

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   Populus tremula Peuplier tremble   

Corylus avellana Noisetier   Potentilla reptans Potentille rampante   

Crataegus 
monogyna 

Aubépine à un style   Potentille erecta Tormentille   

Crepis capillaris Crépide capillaire   Primula veris Primevère officinale   

Crepis vesicaria Crépide à vésicules   Prunella vulgaris Brunelle   

Dactylis glomerata Dactyle agloméré   Prunus avium Merisier   

Daucus carota Carotte commune   Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie   

Echium vulgare Vipérine commune   Prunus spinosa Prunellier   

Epilobium 
angustifolium 

Epilobe en épis   Ranunculus 
bulbosus 

Renoncule bulbeuse   

Erodium cicutarium Bec de grue   Reseda lutea Réseda jaune   

Eryngium 
campestre 

Panicault champêtre   Rhamnus 
catarctica 

Nerpun purgatif   

Eupatorium 
canabinum 

Eupatoire chanvrine   Rhinanthus 
alectolorophus 

Rhinante velu   

Euphorbia 
cyparissias 

Euphorbe petit 
cyprès 

  Rosa canina Rosier des chiens   

Euphorbia exiga Euphorbe fluette   Rumex acetosa Oseille sauvage   

Euphorbia 
helioscopa 

Euphorbe révil matin   Salix alba Saule blanc   

Euphrasia 
officinalis 

Euphraise officinale   Salix caprea Saule marsault   

Euphrasia stricta Euphraise raide   Salvia pratensis Sauge des prés   

Fagopyrum 
esculentum 

Sarrasin   Sanguisorba 
minor 

Petite pimprenelle   

Fallopia 
convolvulus 

Vrillée liseron   Saxifraga 
tridactylites 

Saxifrage tridactyle   

Fragaria vesca Fraisier   Scabiosa 
columbaria 

Scabieuse   

Frangula alnus Bourdaine   Securigera varia Coronille bigarrée   

Fraxinus excelsior Frêne élevé   Sedum acre Orpin âcre   

Fumaria officinalis Fumeterre officinal   Sedum album Orpin blanc   
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Galium aparine Gaillet gratteron   Senecio jacobea Sénéçon jacobé   

Galium mollugo Gaillet commun   Silene latifolia Compagnon blanc   

Galium verum Gaillet jaune   Silene vulgaris Silene enflé   

Gentianella 
germanica 

Gentianelle 
d'Allemagne 

  Solidago 
virgaurea 

Verge d'or   

Geranium 
columbinum 

Géranium colombin   Sonchus 
oleraceus 

Laiteron potager   

Geranium 
dissectum 

Géranium découpé   Sorbus aria Alouchier   

Geranium molle Geranium mou   Stachys recta Epiaire droite   

Glechoma 
hederacea 

Lierre terrestre   Teucrium botrys Germandrée botryde   

Globularia 
bisnagarica 

Globulaire 
commune 

  Teucrium 
montanum 

Germandrée de 
montagne 

  

Heliotropium 
europauem 

Héliotrope d'Europe   Thymus praecox Thym couché   

Herniaria glabra Herniaire glabre   Thymus 
pulegioides 

Serpolet commun   

Hieracium pilosella Piloselle   Tragopogon 
pratensis 

Salsifie   

Himantoglossum 
hircinum 

Orchis bouc   Trifolium dubium Trèfle douteux   

Hippocrepis 
comosa 

Fer à cheval   Trifolium 
pratense 

Trèfle des prés   

Holcus lanatus Houlque laineuse   Verbascum 
densiflorum 

Molène à fleurs 
denses 

  

Hypericum 
perforatum 

Millepertuis perforé   Verbascum 
nigrum 

Molène noire   

Iberis amara Ibèris amère   Verbascum 
thapsus 

Bouillon blanc   

Inula conyza Inule squarreuse   Verbena 
officinalis 

Verveine officinale   

Juniperus 
communis

Genévrier commun   Veronica arvensis Véronique des 
champs 

  

Kickxia spuria Kickxie bâtarde   Veronica 
chamaedrys 

Véronique petit 
chêne 

  

Knautia arvensis Knautie des champs   Veronica persica Véronique de Perse   

    Viburnum lantana Viorne lantane   

    Vicia cracca Vesce en épis   

    Viola arvensis Violette des champs   
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Tableau 7 : Liste des espèces floristiques patrimoniales (présence confirmée sur les 10 dernières années) (CENCA, 
2017) 

 

- 

- 

- 

- 

 
Figure 27 : Répartition du Sisymbre couché (CENCA, 2017) 

 
Figure 28 : Répartition de la Violette élevée (CENCA, 2017) 
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Figure 29 : Répartition du Lin français (CENCA, 2017) 

 

Figure 30 : Répartition de l’orobanche élevée (CENCA, 2017) 
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Tableau 8 : Liste, statuts et intérêt des espèces de la Flore patrimoniale et protégée 

Intitulé de l’habitat naturel DH PN PR LRN LRR 
Intérêt 

patrimonial 
Localisation, répartition et représentativité de l’habitat sur la zone de projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat d’espèce sur la zone 

de projet 

Odontites luteus  

Euphraise jaune  

    RR Modéré L’espèce est localisée aux abords de la piste et de son taxiway avec une forte 

concentration aux abords des dalles bétonnées, au sein de zones de pelouses. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 352 pieds ont été inventoriés. 

L’espèce est très présente aux abords de l’aire d’étude 

immédiate. 

53 pieds ont été dénombrés directement sur l’aire d’étude 

immédiate, dont une concentration significative sur le Taxiway 

au Sud-est (~45 pieds). 

Ophrys aranifera  

Ophrys araignée  

    RR Modéré L’espèce a été observée au sein de zone de pelouses entre la piste et le taxiway, au 

Sud du Taxiway et de manière plus relictuelle autour de la marguerite Sud-Ouest 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, plus de 600pieds ont été dénombrés 

L’espèce n’a pas été localisée sur l’aire d’étude immédiate. Son 

habitat y est peu présent et les zones où son habitat est 

présent sont mal connectées 

Linum leonii  

Lin de léon  

  X  RR Fort L’espèce a été observée en effectif important au sein d’un seul secteur de l’aire 

d’étude rapprochée, compris entre la piste et le Taxiway, sur une pelouse calcicole 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 89 pieds ont été dénombrés  

L’espèce n’a pas été localisée sur l’aire d’étude immédiate. Son 

habitat y est peu présent et les zones où son habitat est 

présent sont mal connectées  

Erucastrum supinum  

Sisymbre couché  

X X   RR Fort L’espèce a été observée sur des zones rudéralisée, à proximité du taxiway qui relie la 

piste à la marguerite Nord-Ouest, et au sein d’une enclave très rudéralisée 

appartenant au ministère de la défense et qui fait l’objet d’une zone d’exclusion 

militaire. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, plus de 2800 pieds ont été dénombrés. 

L’habitat d’espèce est absent de l’aire d’étude immédiate, 

toutefois, une petite station est positionnée à proximité du 

taxiway qui relie la piste à la Marguerite Nord-Ouest. Ce 

taxiway servira de voie d’accès au Parc B. A ce titre, une 

vigilance particulière devra être portée à cette station. 

Orobanche alba  

Orobanche du thym  

    RR Modéré L’espèce est très abondante sur l’aire d’étude rapprochée où elle a pu être observée 

essentiellement entre la piste et le taxiway, ainsi qu’au niveau de la marguerite Sud-

ouest 

 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, plus de 1500 pieds ont été dénombrés. 

Deux  pieds de cette espèce ont été localisés sur la Marguerite 

Nord-ouest, au droit de l’implantation projetée pour le parc A. 

Au niveau du parc B, l’espèce est observée à proximité des 

zones bétonnées mais, à l’inverse de l’Euphraise jaune, aucun 

pied n’a été localisé dans les bandes végétales qui s’incrustent 

dans les jointures des dalles bétons du taxiway. 

Orobanche elatior  

Orobanche élevée  

  X  RR Fort L’espèce a été observée sur des zones de pelouses calcicoles entre la piste et le 

taxiway ainsi que sur des pelouses au Sud du taxiway. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 71 pieds ont été dénombrés. 

L’espèce est observée en marge de l’aire d’étude rapprochée, à 

une distance respectable de la piste et du taxiway. 

Son habitat y est peu présent et les zones où son habitat est 

présent sont mal connectées. 

Ophrys apifera var. bicolor  

Ophrys bicolor  

    RR Modéré L’espèce a été observée sur une zone de pelouse à proximité du taxiway principal.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 6 pieds ont été dénombrés. 

L’espèce est absente de l’aire d’étude immédiate. Sa station 

reste toutefois proche de l’aire de projet du parc B. 

Son habitat y est peu présent et les zones où son habitat est 

présent sont mal connectées. 

Viola elatior  

Violette élevée  

 X   RR Modéré L’espèce a été observée sur la une zone de pelouse calcicole et au sein de la fruticée 

calcicole entre la piste et le taxiway et au Sud du taxiway. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 102 pieds ont été dénombrés. 

L’espèce est absente de l’aire d’étude immédiate. Sa station 

reste toutefois proche de l’aire de projet du parc B. 

Son habitat est présent sur l’aire de projet A mais reste mal 

connecté aux zones de concentration de cette espèce. 

Cuscuta epithymum  

Petite cuscute  

    RR Modéré L’espèce a été observée au sein de la pelouse ourlet présente aux abords de la 

Marguerite Sud-Ouest. 

6 Stations y ont été dénombrées  

 L’espèce est absente de l’aire de projet. Son habitat est 

présent sur l’aire de projet A mais reste mal connecté aux 

zones de concentration de cette espèce. 
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Tableau 9 : Flore protégée, liste, intérêts patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet 

Intitulé de l’habitat 

naturel 

Intérêt 

patrimonial 

Localisation, répartition et représentativité de 

l’habitat sur la zone de projet et les aires 

d’implantation  

Enjeux écologiques 

et 

environnementaux 

sur les aires 

d’implantation 

Précision sur l’habitat d’espèce au regard de l’aire d’étude immédiate 

Et enjeu projet rattaché 

Linum leonii  

Lin de léon  

Fort Pelouse calcicole 

89pieds  

Entre la piste et le taxiway 

Limité à Modéré - ~6000m² de pelouses favorables à l’espèce au contact 

immédiat de l’emprise projetée pour le Parc B. Risque de 

dégradation en marge des travaux. 

- ~8000m² de pelouses calcicoles recoupées par le parc A, 

risque de destruction d’habitat d’espèce. 

Faible pour le parc B.  

  Modéré pour le parc A au regard de l’absence 

d’observation sur l’emprise du parc A. 

Erucastrum supinum  

Sisymbre couché  

Fort Zones rudérales 

>2800 pieds  

Sur la zone de restriction militaire 

En marge du taxiway Nord-ouest de la piste 

Faible L’habitat de l’espèce est absent des deux aires de projets 

A&B. Néanmoins, la proximité d’une station à la voie 

d’accès au parc B impose une vigilance au titre du risque 

de dégradation en marge du chantier. 

Faible pour le parc B. 

 Négligeable pour le parc A. 

Orobanche elatior  

Orobanche élevée  

Fort Pelouse ourlet et pelouse calcicole  

71 pieds  

Aux abords de la piste et du taxiway.  

Limité à Modéré - ~1ha5 d’habitat de pelouses favorable à l’espèce aux 

abords immédiats du parc B, risque de 

dégradation/destruction en marge du chantier 

-~1ha3 d’habitat de pelouses favorable à l’espèce mais 

déconnecté des principales zones de concentration 

Modéré pour le parc B du fait de la proximité de 

certaines stations et de la présence d’habitats 

favorables à proximité immédiates. 

Faible pour le parc A au regard des surfaces 

concernées et de la relative déconnexion de la 

zone aux secteurs de concentration 

Viola elatior  

Violette élevée  

Modéré Pelouse ourlet & fruticée calcicole 

102 pieds 

Entre la piste et le taxiway et au sud du taxiway 

Limité à Modéré - ~9ha d’habitat de fruticée et de pelouse ourlet sur le 

parc A mais secteur éloigné de la zone d’observation. 

- ~6ha de fruticée et de pelouse ourlet favorable à 

l’espèce malgré un éloignement significatif 

Modéré pour les deux entités, potentialité de 

présence non négligeable même si elle reste 

faible et destruction/altération d’habitat 

favorable 
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 Synthèse 

- 

- 

- 
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  Méthodologie 

  Résultats 2010-2011 

Tableau 10 : Espèces d’oiseaux recensés (Airelle, 2010-2011) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 
des 

oiseaux 
nicheurs de 

France 
(UICN) 

Fréquence 
régionale 

Champagne- 
Ardenne (2) 
Statut des 
nicheurs 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Statut 
national 

Directive et 
conventions 
européennes 

Prunella 
modularis Accenteur mouchet LC U 4 Prot BeII 

Alauda arvensis Alouette des champs LC U 3 Ch. OII ; BeIII 

Motacilla flava 
flava 

Bergeronnette 
printanière LC C 5 Prot. BeII 

Emberiza 
schoeniclus Bruant des roseaux LC C 5 - BeII 

Emberiza 
citrinella Bruant jaune NT U 4 Prot. BeII 

Miliaria calandra Bruant proyer NT TC 4 Prot. BeIII 

Circus pygargus Busard cendré VU PC 4 Prot. OI ; BeII ; BoII 

Circus 
aeruginosus Busard des roseaux VU R 5 Prot. OI ; BeII ; BoII 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin LC C 3 Prot. OI ; BeII ; BoII 

Buteo buteo Buse variable LC TC 5 Prot. BeII ; BoII 

Coturnix coturnix Caille des blés LC C 3 Ch. OII; BeIII; BoII 

Carduelis 
carduelis Chardonneret élégant LC U 5 Prot. BeII 

       Athene noctua Chevêche d'Athéna LC PC 3 Prot. BeII 

Corvus corone Corneille noire LC U 5 Ch. Nu OII 

Cuculus canorus Coucou gris LC U 5 Prot. BeIII 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC U 5 Ch. Nu OII 

Phasianus 
colchicus Faisan de colchide LC PC - - OII; OIII; BeIII 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC TC 3 Prot. BeII ; BoII 

Falco subbuteo Faucon hobereau LC PC 5 Prot. BeII ; BoII 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC U 4 Prot. BeII 

Sylvia curruca Fauvette babillarde LC C 5 Prot. BeII 

Sylvia borin Fauvette des jardins LC U 4 Prot. BeII 

Sylvia communis Fauvette grisette NT TC 4 Prot. BeII 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre LC U 5 Prot. BeII 

Hirundo rustica Hirondelle rustique LC U 3 Prot. BeII 

Hippolais 
polyglotta Hypolaïs polyglotte LC C 4 Prot. BeII 

Carduelis 
cannabina Linotte mélodieuse VU U 4 Prot. BeII 

Apus apus Martinet noir LC C 5 Prot. - 

Turdus merula Merle noir LC U 4 Ch. OII ; BeIII 

Parus caeruleus Mésange bleue LC U 4 Prot. Beii 

Parus major 
Mésange 
charbonnière LC U 5 Prot. Beii 

Burhinus 
oedicnemus Oedicnème criard NT R 3 Prot. OI; BeII; BoIII 

Perdix Perdix Perdrix grise LC TC 3 Ch. OII; OIII; BeIII 

Alectoris rufa Perdrix rouge LC TR 2 Ch. OII; OIII; BeIII 

Charadrius 
dubius Petit gravelot LC R 5 Prot. BeII ; BoII 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur LC C 3 Prot. OI ; BeII 

Columba livia Pigeon biset urbain - - - Ch. OII ; BeIII 

Columba 
palumbus Pigeon ramier LC TC 4 Ch. Nu OII ; OIII 

Fringilla coelebs Pinson des arbres LC U 4 Prot. - 

Anthus trivialis Pipit des arbres LC U 5 Prot. - 

Phylloscopus 
trochilus Pouillot fitis NT TC 5 Prot. - 

Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce LC U 5 Prot. - 

Luscinia 
megarhynchos Rossignol philomèle LC TC 4 Prot. - 

Erithacus 
rubecula Rougegorge familier LC U 4 Prot. - 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon LC 
 

5 Prot. BeII ; BoII 

Saxicola rubetra Tarier des prés VU PC 4 Prot. - 

Saxicola torquata Tarier pâtre LC TC 3 Prot. - 
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  Données CENCA (2017) 

Tableau 11 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensés (CENCA, 2017) 

 

 
Figure 31 : Répartition de la Pie-grièche écorcheur (CENCA, 2018) 

 
Figure 32 : Répartition de l’Oedicnème criard (CENCA, 2017-2018) 

 

 
Figure 33 : Répartition du Tarier des prés (CENCA, 2018) 
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Figure 34 : Répartition de l’Engoulevent d’Europe (CENCA, 2017) 

Les espèces de milieux agricoles 

 

Les espèces forestières et milieux arbustifs/haies 

 

 

Les espaces urbanisés et artificialisés 
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Les autres cortèges 
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Tableau 12 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des principales espèces d’oiseaux  d’après les inventaires de 2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé de l’espèce DO PN PR LRN LRR 
Intérêt 

patrimonial 
Localisation, répartition et représentativité de l’habitat sur la zone de projet Fonctionnalité et usage de l’habitat sur la zone de projet 

Busard cendré 
Ann.I 

Art. 
3 

 NT V Fort 
L’espèce est observée de façon ponctuelle en action de chasse. Aucun 
comportement de nicheur n’a été constaté. 

Le milieu pourrait être favorable à la nidification de l’espèce sur 

les zones de pelouses alternant avec la fruticée calcicole.  

L’espèce y chasse de temps en temps. 

Busard des roseaux 
Ann.I 

Art. 
3 

 NT V Modéré 
L’espèce a été observée ponctuellement en chasse en période printanière. Elle est 
nicheuse dans les vallées au sud-est de l’aire d’étude rapprochée 

Le milieu n’est pas favorable à la nidification de l’espèce mais 

les zones de prairies et de pelouses sont favorables aux actions 

de chasse. 

Busard Saint-Martin 

Ann.I 
Art. 

3 
 LC V Modéré 

Les données d’observation sur le Busard St Martin se limitent à des observations 
annexes qui renseignent une présence en migration et une nidification probable sur 
site. L’espèce affectionne les zones de pelouse et plus particulièrement les zones de 
prairies 

Le Busard St Martin est fréquemment observé  en période 

hivernale sur le site. Elle est également potentiellement 

nicheuse sur les zones de prairie. 

Engoulevent d’Europe 

Ann.I 
Art. 

3 
 LC AP Modéré L’engoulevent fréquente les zones de fruticée sur et autour de la Marguerite Sud-

ouest. Les effectifs observés font état de plus de 5 couples sur ce secteur.  

L’espèce a été observée hors aire d’étude immédiate. 
Néanmoins, au regard des habitats en présence, rien ne permet 
de considérer que les habitats en présence sur la marguerite 
Nord-ouest, où est prévu le parc A, ne lui soient pas favorables. 
Il en va de même des habitats entre la piste et le taxiway à l’Est 
du projet de Parc B, à l’endroit où l’implantation des panneaux 
est prévu sur un mélange de pelouses et de fruticées calcicoles. 

Œdicnème criard 

Ann.I 
Art. 

3 
 LC V Modéré 

L’espèce est très régulièrement observée sur l’aire d’étude rapprochée depuis 2010. 
Elle fait preuve d’une certaine attractivité pour la piste et le taxiway, ainsi que pour 
des espaces ouverts au niveau de la zone de restriction militaire ou au niveau de la 
marguerite Nord-est. 
2 à 4 couples ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée. 

L’espèce est observée chaque année sur les sections de piste 

et de taxiway concernées par le projet B. 

En revanche, le milieu plus fermé qui encadre la marguerite 

Nord-ouest et l’aire de projet A ne lui sont pas favorable, et ce 

malgré la présence de petites zones de pelouses relictuelles. 

Pie-grièche écorcheur 

Ann.I 
Art. 

3 
 NT V Limité 

La Pie-grièche écorcheur a été observée un peu partout sur l’aire d’étude rapprochée 
à l’exception des pistes et autres emprises bétonnées qu’elle se contente de survoler. 
Elle fréquente et niche dans les fruticées et semble apprécier l’association fruticées 
pelouses où elle s’alimente régulièrement. 
Les effectifs observés sont significatifs avec plus de 10 couples observés. 

L’espèce a été observée sur différents secteurs recoupés par 
les deux aires de projet. 
Au cœur de la marguerite Nord-ouest pour le parc A. Entre la 
piste et le taxiway à l’extrémité Est de la piste pour le parc B. 

Petit gravelot 
 

Art. 
3 

 LC V Limité Fréquente les pistes 
Effectif : 1 

Le site présente des conditions favorables à la nidification de 

l’espèce, nidification constatée par le passé. 

Tadorne de Belon 
 

Art. 
3 

 LC R Limité Fréquente les pelouses 
Effectif : 1 

L’espèce a souvent été observée en migration. Un couple a été 
identifié en nidification sur le site par le passé. 

Tarier des prés 

 
Art. 

3 
 VU E Limité 

Le Tarier des prés est une des espèces les plus présentes sur l’aire d’étude 
rapprochée avec plus de 20 couples. L’espèce occupe peu ou prou la même aire de 
répartition que la Pie-grièche écorcheur, exception faite de la Marguerite Nord-ouest 
où elle est absente, possiblement en raison du caractère trop fermé du secteur. Elle 
est par contre présente au sein des zones de pelouses et de fruticées à l’Est de la 
piste contrairement à la Pie-grièche écorcheur. 

Comme évoqué ci-contre, l’espèce fréquente les mêmes milieux 
que la Pie-grièche écorcheur, exception faite des emprises 
concernées par le projet de parc A. 
Au niveau du parc B, l’espèce survole la piste et le taxiway sans 
pour autant montrer de tropisme particulier, ce qui n’est pas le 
cas de la zone comprise entre la piste et le taxiway à l’extrémité 
Est de la piste, où l’aire de projet B recoupe au moins un site de 
nidification. 
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Tableau 13 : Liste, intérêt patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet  des principales espèces d’oiseaux  d’après les inventaires de 2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé de l’espèce Intérêt patrimonial 

Localisation, répartition et 

représentativité de l’habitat sur la 

zone de projet et les aires 

d’implantation  

Enjeux écologiques et 

environnementaux sur les 

aires d’implantation 

Précision sur l’habitat d’espèce au regard de l’aire d’étude immédiate 

et enjeu projet rattaché 

Busard cendré Fort 

Espèces observées ponctuellement en 

chasse en période printanière sur les 

secteurs les plus ouverts de l’aire 

d’étude rapprochée 

Modéré à Limité Les emprises à aménager sur la piste et les taxiways ne sont pas 

favorables à ces espèces. Il en va de même de la Marguerite Nord-

ouest dont la fermeture de la fruticée calcicole est trop avancée pour 

figurer un milieu favorable. 

Les secteurs de pelouses calcicole et ourlet sont en revanche 

davantage favorables, cela étant, les surfaces concernées par le 

projet, inférieures à 3ha, sont peu significatives au regard des 

surfaces totales de pelouse présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

Faible 

Ces trois espèces sont observées 

ponctuellement sur l’aire d’étude 

rapprochée et en effectif très limités. Seul 

le Busard St Martin montre un 

comportement de nicheur probable. Les 

deux espèces n’utilisent le site qu’en 

action de chasse. 

Busard des roseaux Modéré 

Espèce observée en chasse durant la 

période printanière. 

Effectifs, quelques individus observés çà 

et là 

Busard Saint-Martin Modéré 

Espèce très présente en période 

hivernale. Nicheur probable dans les 

zones prairiales et sur certains secteurs 

de pelouses. 

Effectif >5 individus en hiver. 

1 Couple nicheur probable 

Engoulevent 

d’Europe 
Modéré 

Fréquente les fruticées calcicoles au 

Sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée, 

observation uniquement hors aire de 

projet. 

Effectif : > 5 

Modéré Si l’espèce n’a pas été observée sur l’aire d’étude immédiate, 

l’habitat de fruticée, présent sur une part significative de l’emprise 

du projet A et sur une zone entre la piste et le taxiway sur le projet B, 

figure un habitat potentiel alternatif pour la reproduction et 

l’alimentation. Cela représente : 

~8,7ha de fruticée modérément favorable à l’espèce sur le projet A 

~4,9ha de fruticée modérément favorable sur le projet B. 

Soit environ 12% de la surface totale de la fruticée calcicole de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

 

Faible 

L’espèce est simplement potentielle sur 

l’aire de projet et la localisation des 

observations ont peu évolué en 10 années 

de suivi, démontrant l’intérêt largement 

supérieur des zones où l’espèce a été 

localisée, zones qui ne seront pas 

concernées par le projet  

Oedicnème criard Modéré 

Présence sur et aux abords de la piste et 

de son taxiway. Concerné par l’aire de 

projet B. 

Effectif : 2 à 4 couples 

Modéré à Fort L’Œdicnème criard est une espèce steppique qui a toujours montré 

un intérêt pour les emprises bitumées ou bétonnées. D’année en 

année, sa présence a été constatée sur différents secteurs de la piste 

et du taxiway, sans qu’aucun secteur préférentiel ne puisse être 

identifié. Réputée pour être farouche, l’espèce ne semble pas 

affectée par les différents évènements illégaux qui se sont déroulés 

le long des 10 années de suivi. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, ce sont près de 10ha de 

pistes et de taxiway bétonnés du projet B qui peuvent figurer un 

habitat pour l’espèce. Parce qu’elles ne sont émaillées de bandes 

enherbées plus ou moins denses entre chaque dalle, les surfaces 

bitumées (~9ha) sont en revanche peu favorables à l’espèce. 

Moins ouverte, l’emprise du projet A apparaît peu favorable à 

l’espèce, malgré la présence de pelouses. 

Modéré à Fort pour le parc B au regard 

des observations récurrentes d’Œdicnème 

criard sur les emprises visées par le projet. 

Négligeable à faible pour le parc A en 

raison de l’absence d’observation et du 

peu d’intérêt de l’emprise pour l’espèce. 

Pie-grièche 

écorcheur 
Limité 

Présente sur la quasi-totalité de l’aire 

d’étude rapprochée, exception faite de 

la zone où l’Engoulevent d’Europe est 

observé et des pistes et taxiways que 

l’espèce se contente de survoler. 

Modéré à Fort L’espèce a été observée au cœur de l’emprise visée par le projet A. 

Elle y est nicheuse et y a été observée en gagnage. 

Elle a été également observée sur la zone entre la piste et le taxiway 

à l’extrémité Est de la piste, visée par le projet B. Elle y est nicheuse 

et a été observée en gagnage. 

Modéré 

Les deux aires de projet concernent des 

secteurs où l’espèce a été observée en 

nidification ou en quête d’alimentation. 

L’enjeu reste toutefois mesuré au regard 
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Effectif : > 10 couples 

Surface approximative de l’habitat à 

l’échelle de l’aire d’étude rapprochée : 

148ha 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, ce sont environ 9,3ha 

d’habitat d’espèce avéré qui sont concernés par l’aire de projet A&B 

et environ 4,3ha d’habitat potentiel au niveau du projet A.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, cela représente 6,3% de 

l’habitat avéré d’espèce. 

de la proportion d’habitat concerné 

comparativement à la totalité de l’habitat 

avéré d’espèce. 

Petit gravelot Limité 

Fréquente les pistes 

Effectif : 1 

Modéré à Fort Habitat anthropique de substitution sur les pistes 

Fréquente les pelouses en marge.  

Habitat peu représenté à plus large échelle. 

Modéré 

Cette espèce fait partie des rares espèces 

susceptibles de nicher sur les secteurs 

artificialisés de l’aire d’étude immédiate. 

Cela étant, c’est une espèce qui a été 

observée en faible effectif et qui n’a plus 

été constatée comme nicheuse depuis 

plusieurs années 

Tadorne de Belon Limité 

Fréquente les pelouses 

Effectif : 1 

Modéré à Limité L’espèce a été observée en action de chasse sur des zones de 

pelouse. Ces types de milieux, notamment sur et aux abords du 

terrain conservé par l’armée, lui sont plus particulièrement 

favorables, même si aucune nidification n’a été constatée depuis 

plusieurs années 

Faible 

Si le projet concerne certains secteurs de 

pelouses potentiellement favorables à 

l’espèce, l’absence d’observation récente 

et la faiblesse des effectifs relativise 

l’enjeu. 

Tarier des prés Limité 

Présente sur les mêmes emprises que la 

Pie-grièche écorcheur, exception faite 

de la marguerite Nord-ouest où l’espèce 

est absente. Présente en outre à l’Est de 

la piste alors que la Pie-grièche 

écorcheur n’y a pas été observée 

Effectif : >20 couples 

Surface approximative de l’habitat à 

l’échelle de l’aire rapprochée : 152ha 

Modéré à Fort L’espèce n’a pas été observée sur l’emprise du projet A. Cela étant 

l’habitat pourrait lui être favorable. 

A l’échelle du projet B, l’espèce a été observée sur la même zone que 

la Pie-grièche écorcheur, entre la piste et le taxiway. 

Dès lors, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, ce sont environ 

4,4ha d’habitat d’espèce avéré qui sont concernés par l’aire de projet 

B, soit 2,9% de l’habitat d’espèce avéré. L’aire de projet A concerne 

environ 9ha d’habitat potentiel. 

Modéré pour le parc B 

Une partie du projet concerne une zone 

de nidification et d’alimentation. 

Faible pour le parc A 

Dont l’emprise figure simplement un 

habitat potentiel de l’espèce, sans que 

toutefois elle n’y soit observée depuis le 

début des suivis écologiques du terrain. 
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Les enjeux écologiques concernant les oiseaux évoluent de modéré à fort et se concentrent autour de 

la mosaïque de pelouses et de fourrés arbustifs formant la fruticée calcicole qui abritent la plus grande 

diversité d’espèces d’intérêt. Ces enjeux sont globalement situés hors des projets (parc A et B), 

exception faite de quelques surfaces limitées associant fruticées calcicoles et pelouses.  

Seul l’Œdicnème criard présent sur la piste et le taxiway figure un enjeu supérieur vis-à-vis du projet B.  
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 Méthodologie 

 Résultats Airelle 2010-2011 

Tableau 14 : Espèces de reptiles recensés (Airelle, 2010-2011) 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Protection 

nationale 
LR France Berne 

Dir Hab 

Lézard des 

souches 

Lacerta agilis Art 2 LC BeII Ann. IV 

Art.2 et Art. 3 : articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Insuffisamment 

documenté. 

An V : Annexe V de la Directive Habitats 

Be III : Annexe III de la convention de Berne© 

 Données CENCA (2017-2018) 

Tableau 15 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des principales espèces de reptiles  d’après les 

inventaires de 2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé de 

l’habitat 

naturel 

DH PN LRN LRR 
Intérêt 

patrimonial 

Localisation, répartition 

et représentativité de 

l’habitat sur la zone de 

projet 

Fonctionnalité et 

usage de l’habitat sur 

la zone de projet 

Lézard des 

souches 

Ann. 

IV 

X  V Fort ensemble des secteurs de 

pelouses. 

Habitat d’espèce sur les 

zones de pelouses 

Lézard des 

murailles 

Ann. 

IV 

X  V Modéré ensemble des secteurs de 

pelouses 

Habitat d’espèce sur les 

zones de pelouses 

Orvet fragile  X   Faible Non détaillé Fréquente grande 

variété d’habitat naturel 

au couvert végétal 

dense 

 

Tableau 16 : Liste, intérêt patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet  des principales 
espèces de reptiles  d’après les inventaires de 2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé 

de 

l’habitat 

naturel 

Intérêt 

patrimonial 

Localisation, 

répartition et 

représentativité 

de l’habitat sur 

la zone de 

projet et les 

aires 

d’implantation  

Enjeux 

écologiques et 

environnemen

taux sur les 

aires 

d’implantation 

Justification Sensibilité Justification 

Lézard 

des 

souches 

Fort ensemble des 

secteurs de 

pelouses. 

Modéré Habitat d’espèce 

non représenté  

sur les aires 

d’implantations 

(parc A et B) 

Habitat attractif 

sur les parcs C et 

D) 

Forte imbrication 

entre les milieux 

de pelouses / 

milieux naturels 

et les aires 

d’implantation, 

large répartition 

de l’espèce 

Modéré à 

Faible 

Hors 

implantation 

pour les parcs 

A et B 

 

Habitat 

attractif sur 

les parcs C et 

D) 

Lézard 

des 

murailles 

Modéré ensemble des 

secteurs de 

pelouses 

Orvet 

fragile 

Faible Fréquente 

grande variété 

d’habitat naturel 

au couvert 

végétal dense 

Modéré 

 

Les enjeux écologiques concernant les amphibiens sont faibles à nuls au sein des zones d’implantation  

au vu des habitats en présence et surtout de l’absence de milieux aquatiques et humides. 

 

Les enjeux écologiques concernant les reptiles sont quant à eux plus élevés avec la présence avérée 

d’une espèce protégée au niveau national mais largement répartie sur le territoire. Les enjeux 

concernant les reptiles sont alors qualifiés de modérés. 

 

 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

0
0

 

 

 Méthodologie 

 Résultats Airelle (2010-2011) 

Tableau 17 : Espèces d’insectes recensés (Airelle, 2010-2011) 

  Nom latin Nom vernaculaire LRR 

Lépidoptères 

rhopalocères 

Aphantopus hyperantus  Tristan    

Coenonympha pamphilus Procris    

Inachis io Paon du jour    

Maniola jurtina  Myrtil   

Thymelicus lineola Hespérie du chiendent    

Thymelicus sylvestris  Bande noire   

Vanessa atalanta Vulcain   

Spialia sertorius  Hespérie roussâtre LRR 

Callophrys rubi Argus vert    

Peris brassicae Piéride du chou    

Pieris napi  Piéride du navet    

Polyommatus icarus Azuré commun    

Vanessa cardui Belle dame   

Lysandra bellargus  Azuré bleu céleste   

Thecla betulae  Thécla du bouleau   

Colias alfacariensis  Fluoré   

Lycaena tytirus Cuivré fuligineux   

Boloria dia Petite violette   

Pieris rapae  Piéride de la rave    

Arethusana arethusa  Petit agreste LRR 

Issoria lathonia  Petit nacré   

Papilio machaon  Machaon   

Iphiclides podalirius  Flambé LRR 

Orthoptères 

Oedipada caerulescens   Oedipode turquoise LRR 

Tetrix bipunctata  Tétrix calcicole   

Tettigonia viridissima  

Grande sauterelle 

verte   

Conocephalus fuscus  Conocéphale bigarré   

Metrioptera roselii   Decticelle bariolée    

Metrioptera brachyptera  Decticelle des bruyères LRR 

Myrmeleotettix maculatus  Gomphocère tâcheté LRR 

Corthippus brunneus  Criquet duettiste    

Corthippus biguttulus Criquet mélodieux   

Dictyoptères Mantis religiosa Mante religieuse   

 

 Données CENCA (2017-2018) 

Tableau 18 : Espèces d’insectes recensés (CENCA, 2017) 

 

 

  



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

0
1

 

 

 

 
Figure 35 : Répartition de l’Azuré du serpolet (CENCA, 2017) 

Tableau 19 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des principales espèces d’amphibiens d’après les inventaires de 
2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé de 

l’habitat 

naturel 

DH PN LRN LRR 
Intérêt 

patrimonial 

Localisation, répartition et 

représentativité de 

l’habitat sur la zone de 

projet 

Fonctionnalité et usage de l’habitat 

sur la zone de projet 

Ensemble des 

orthoptères 

   oui Fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude rapprochée 

Quelques secteurs des deux aires 

de projet recoupent des zones 

favorables à ces taxons 

Ensemble des 

lépidoptères 

hors Azuré du 

serpolet 

  (1) 

 

oui Fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude rapprochée

Quelques secteurs des deux aires 

de projet recoupent des zones 

favorables à ces taxons 

Azuré du 

Serpolet 

 Art. 

2 

LC oui Très Fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude

Les données sur l’espèce sont 

encore relativement récentes, son 

inventaire n’ayant été entamé 

qu’en 2017. A ce jour, les secteurs 

où elle est présente correspondent 

aux espaces de pelouses et de 

prairies qui lui sont le plus 

favorables. A l’échelle des deux 

aires de projet, seule une  petite 

portion au Nord-ouest de l’emprise 

du projet A recoupe un secteur de 

présence sur environ 130m² 

(1) : Mélitée des digitales : VU 

 

Tableau 20 : Liste, intérêt patrimoniaux, enjeux écologiques et analyse des sensibilités face au projet  des principales 
espèces d’amphibiens d’après les inventaires de 2010-2011 et données du CENCA 

Intitulé de 

l’habitat 

naturel 

Ensemble 

des 

orthoptères 

Fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude 

rapprochée 

Faible à 

Négligeable 

Habitat d’espèce peu 

représenté  sur les aires 

d’implantations. 

Forte imbrication entre les 

milieux de pelouses / 

fruticées et les aires 

d’implantation, large 

répartition des espèces.  

Faible 

Au regard de 

l’environnement 

agricole, le site 

de Marigny 

figure un espace 

refuge de 

premier plan 

pour ces espèces 

Ensemble 

des 

lépidoptère

s hors Azuré 

du Serpolet 

Fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude 

rapprochée

Azuré du 

Serpolet 

Très fort Pelouse et prairies de 

l’aire d’étude 

rapprochée 

Effectif : 161 individus 

Faible L’espèce n’a pas été 

relevée sur les deux aires 

de projet (exception faite 

d’une bande de 130m² sur 

Faible 

L’espèce peut 

être considérée 

comme absente 
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dénombrés 

Surface d’habitat avéré : 

27,1ha 

le parc A). La présence 

d’individus sur des aires 

visées par l’implantation de 

la variante 3 a conduit 

quand l’enjeu a été précisé 

à une solution d’évitement 

et l’abandon de cette 

variante pour privilégier 

d’autres secteurs. 

En termes d’habitat 

potentiel, le parc A 

recoupe environ 1,4ha de 

pelouses qui pourrait 

accueillir l’espèce, tandis 

que le parc recoupe 

environ 1,7ha d’habitat 

potentiel, soit ~3% des 

habitats potentiellement 

favorable à cette espèce 

sur l’aire d’étude 

rapprochée 

de l’aire d’étude 

immédiate et les 

milieux qui lui 

favorables sont 

peu représentée 

sur l’aire de 

projet. 

 

 Synthèse 

 

Les enjeux écologiques concernant l’entomofaune sont forts à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée au 

regard du rôle de zone refuge du site. Ils se concentrent sur l’ensemble des pelouses calcicoles et sur 

les milieux prairiaux. L’artificialisation des milieux naturels des aires d’implantation, d’une part, et la 

faible représentativité des pelouses, d’autre part, limitent l’attrait de l’aire de projet pour ces espèces.  
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  Méthodologie 

 

 Résultats Airelle 2010-2011 

Tableau 21 : Espèces de mammifères terrestres recensés (Airelle, 2010-2011) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Prot.Nat. LR 
UICN 

Be. Dir Hab 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch LC Be III - 

Renard roux Vulpes vulpes Ch. Nu LC - - 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Ch. LC Be III - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch. Nu LC - - 

Taupe d’Europe Talpa talpa - LC - - 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art.2 LC Be III An IV 

Noctule commune Nyctalus noctula Art.2 NT Be II An IV 

Prot. Nat. : Protection national ; Ch. : Chassable ; Nu : Nuisible ; Art. : Article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2004 

modifiant l’arrêté du 17 avril 1981fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 

LR UICN : Liste rouge UICN ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure 

; DD : Données insuffisantes ; NAa : Non applicable 

Dir. Hab. : Directive Habitats ; An II et An IV : Annexe I, IV de la Directive Habitats Be : Convention de Berne ; BeII 

et Be III : Annexe II et III de la convention de Berne 

 

 Données CENCA (2017) 

 

 Données spécifiques aux chiroptères 

 Synthèse 

L’aire d’étude immédiate abrite une population de mammifères diversifiée. En l’absence d’enjeu 

patrimoniaux, l’aire d’étude revêt un intérêt fonctionnel certains, s’agissant d’un des seuls refuges de ce 

type en dehors de la forêt de la Traconne et des vallées alluviales (Superbe, Aube…). En ce sens, les 

enjeux concernant les mammifères sont considérés comme modérés. 
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 Conclusions de l'analyse Sensibilité constatée Etat des populations / évolution constatée 
Enjeux 

rattachés 

Habitats 

4 groupements végétaux en mosaïque 

Dominance des boisements thermophiles de chênes 

pubescents 

Sensibilité limitée. 

Groupement à Genévriers qui présente un enjeu local, à rattacher à 

l’habitat Natura 2000 5210 

Dynamique favorable à la fermeture des milieux. Pastoralisme peu 

présent. 
Limités 

Flore 
Cortège riche et diversifié. 

Aucune espèce à enjeux observée. 
Sensibilité faible à limitée.   Faibles 

Faune 

Avifaune (Oiseaux) 

Bonne diversité d’espèces, densités importantes pour plusieurs 

espèces dont Pouillot de Bonelli. 

Fréquentation de rapaces présentant des enjeux de 

conservation importants 

Plusieurs espèces à enjeux contactées dont deux espèces 

nicheuses certaines : Alouette lulu et Fauvette passerinette 

Sensibilité forte. 

Nidification A. lulu et F. passerinette 

Zone de chasse Circaète 

Fréquentation Aigle royal 

Migration 

Dynamique favorable aux espèces forestières, excepté dans les 

zones entretenues dans le cadre de la DFCI 

Modérés à 

forts 

Entomofaune (Insectes) 

Milieux favorables au développement des insectes 

Diversité d’espèces importante pour lépidoptères, présence 

Diane et Damier de la Succise 

Criquet hérisson bien représenté sur les zones ouvertes  

Présence du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant, ce 

dernier est abondant 

Sensibilité forte – populations vulnérables en limite de zones 

favorables 

Rôle dans maintien des échanges entre zones ouvertes 

Dynamique favorable aux espèces forestières. Les zones 

entretenues dans le cadre de la DFCI ne semblent pas être moins 

favorables que le reste de la parcelle 

Forts 

Herpétofaune (Reptiles & 

amphibiens) 

Milieux favorables aux reptiles particulièrement aux lézards 

Présence de 3 espèces protégées 

Aucun indice de présence du Lézard ocellé 

Sensibilité modérée 

Présence du Lézard vert occidental et du Lézard des murailles 

Dynamique naturelle défavorable aux reptiles, zone coupe-feu et 

faciès de lapiaz restent attractifs 
Modérés 

Chirofaune (Chauve-

souris) 

Milieu favorable à la chasse des chauves-souris  

Importante diversité d’espèces à l’échelle locale mais faible 

fréquentation. Gîte potentiel de Pipistrelle de Nathusius qui n’a 

pu être confirmé 

Contact d’espèces patrimoniales à proximité de la zone d’étude 

dans des proportions très faibles. Pas de contact de celles-ci, par 

contre, sur la zone d’étude. 

Intérêt de la zone d’étude pour la chasse et le transit, moins pour le 

gîte  

Dynamique naturelle du milieu défavorable aux chiroptères avec 

une fermeture du milieu qui limite le transit et la chasse 
Modérés 

Mammafaune 

(mammifères hors 

chiroptères) 

5 espèces recensées dont une présentant des enjeux de 

conservation forts : Mouflon méditerranéen 

Sensibilité forte 

Espèce peu fréquente à rare dans le contexte local 

Axe potentiel de déplacements permettant des échanges entre 

noyaux populations 

La dynamique de fermeture actuelle du milieu est défavorable à ce 

groupe d’espèces 

Limités à 

Fort 
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Etape 5 : Qualification des impacts du projet 
 

Appréciation des impacts du projet : définition préalable 

Appréciation des impacts du projet sur le milieu naturel 
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 Définition de l'impact 

 Nature d’impacts  

 Type d’impacts : direct / indirect 

 Durée d’impacts : permanent / temporaire 

 Portée d’impact 

 Résilience de l’impact 
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 Rappel sur les périmètres en présence 

· 

· 

· 

· 

 

ZONES NATURELLES PRESENTES DANS L’EMPRISE DU PROJET 

Zone 
naturelle 

Description 
Distance par rapport à la 

zone d’implantation  (en 

m) 

ZNIEFF I 
PELOUSES ET PINEDES DE L’AERODROME DE 
MARIGNY ET LA FERME 

0 

ZSC SAVART DE LA TOMELLE A MARIGNY 0 

ZICO VALLEE DE L’AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY 0 

ZPS VALLEE DE L’AUBE, DE LA SUPERBE ET MARIGNY 0 

 

· 

· 

 

 

 Evaluation des incidences Natura 2000 

 

7 Notice d’incidence Natura 2000 8 Document n°11.011 / 16 9 En annexe 

 

L’évaluation des incidences de l’implantation de la centrale photovoltaïque sur les deux sites Natura 

2000 concernés est annexée au présent rapport. 

 Impacts du projet sur les habitats naturels 

Habitats présents au droit des zones à aménager Surfaces par habitat Répartition 
Parc A   

Fruticée calcicole 8 ha 73 a 55 ca  64,70% 

Pelouse calcicole sèche 80 a 31 ca 5,95% 

Pelouse ourlet à Coronille bigarrée et Brachypode penné 57 a 72 ca 4,28% 

Zone anthropique 3 ha 38 a 63 ca  25,08% 

Parc B   
Fruticée calcicole 4 ha 86 a 73 ca  22,08% 

Pelouse calcicole sèche 61 a 27 ca 2,78% 

Pelouse ourlet à Coronille bigarrée et Brachypode penné 1 ha 05 a 28 ca  4,77% 

Zone anthropique 15 ha 51 a 50 ca  70,37% 
   

Étiquettes de lignes 
Surface Totale de l’habitat 

consommée par le projet 
Part de l’habitat à l’échelle du site 

concernée par le projet 

Fruticée calcicole 13 ha 60 a 28 ca 
38,26%  

12,06% 

Pelouse calcicole sèche 1 ha 41 a 58 ca 
3,98%  

2,25% 

Pelouse ourlet à Coronille 
bigarrée et Brachypode penné 

1 ha 63 a 00 ca 
4,59%  

4,82% 

Zone anthropique 
18 ha 90 a 13 ca 

53,17%  
38,06% 

Total général 35 ha 54 a 99 ca   
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Tableau 24 : Synthèse des impacts sur les habitats naturels des parcs A et B 

Typologie d’impact 
Habitats plus particulièrement 

concernés 
Description de l’impact Portée Qualification de l’impact Résilience de l’impact Nécessité de mesures 

Impact direct 

Destruction d’habitat 

naturel 

Piste goudronnée, zone anthropique Destruction d’habitat naturel 

fortement anthropisé (piste 

goudronnées) sur les aires de projets  

Piste en cours de colonisation par la 

végétation 

Aire d’étude 

rapprochée 
Négligeable 

Permanent 
/ Non nécessaire 

Fruticée calcicole  CB 31.81 

 

Destruction d’habitat naturel de type 

fruticée par défrichement puis mise en 

œuvre de panneaux 

Aire d’étude 

rapprochée 

Faible 

Permanent 

Le défrichement imposé par le projet 

concerne 12% de cet habitat. Dénué de 

patrimonialité, cet habitat joue 

néanmoins un rôle fonctionnel important 

pour la nidification des passereaux. 

Intérêt qui va toutefois décrescendo sur 

le secteur concerné en raison d’une 

fermeture progressive du milieu 

Tant que la centrale sera exploitée, cet 

habitat ne pourra pas reprendre. Une 

fois la centrale démantelée, cet habitat 

se réimplantera naturellement au bout 

d’une quinzaine d’année 

Non nécessaire au regard de la 

patrimonialité de l’habitat 

Pelouse calcicole sèche  

CB 34.322-34.323 « Pelouses semi- 

arides médioeuropéennes à Bromus 

erectus » (N2000 : 6210) 

Destruction/dégradation de douze  

patchs de pelouses calcicoles sèches 

Aire d’étude 

rapprochée 

Fort 

Permanent 

S’agissant d’une pelouse, l’habitat n’est 

pas concerné par le défrichement. 

Néanmoins 

La mise en œuvre de la centrale 

entraînera un piétinement et quelques 

terrassements légers pour la mise en 

œuvre des fourreaux électriques. Le 

projet concerne 2,25% des surfaces de 

pelouses calcicoles de l’aire d’étude 

rapprochée ce qui, sans être important, 

est significatif. 

Le piétinement et les travaux opérés 

sur les secteurs de pelouses sont de 

nature à perturber l’expression des 

cortèges floristiques. Cet état de fait 

associé à la couverture partielle de 

l’habitat par les panneaux peut être de 

nature à en entraîner une 

différenciation.  

Une fois le parc démantelé, la pelouse 

est susceptible d’évoluer vers un faciès 

proche de ce qui s’observe 

aujourd’hui. 

Compensation à envisager 

Pelouse ourlet à C. bigarrée et B. 

penné 

CB 34.42  

Destruction/dégradation de trois 

patchs de pelouses ourlets 

Aire d’étude 

rapprochée 

Modéré 

Permanent 

A l’instar de la pelouse calcicole, cet 

habitat n’est pas concerné par le 

défrichement mais par du piétinement 

et des terrassements légers. 

Le projet concerne 4,82% de la surface 

totale de pelouses ourlets de l’aire 

d’étude rapproché, soit un chiffre 

significatif. Cet habitat ne présente 

néanmoins pas d’intérêt patrimonial 

particulier. 

Non nécessaire au regard de la 

patrimonialité de l’habitat 

Impact indirect 

Dégradation d’habitats 

naturels périphériques 

par empiètement du 

Habitat de Pelouse ourlet à C. 

bigarrée et B. penne et de Fruticée 

calcicole 

Dégradation des habitats naturels de 

type pelouse et fruticée présents au 

bord de la piste et des zones de 

Aire d’étude 

rapprochée 

Modéré 

Temporaire 

La réalisation de travaux s’accompagne 

Bonne et à court terme. 

Une fois le chantier achevé, ces 

habitats reprendront une dynamique 

Délimitation stricte des 

emprises des zones de travaux 
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chantier travaux par empiètement du chantier 

sur ces marges 

souvent de dégradation en périphérie 

des aires aménagées : piétinement, 

stockage anarchique de matériaux et de 

matériel, abandon de déchets, brûlage 

sauvage. Ces impacts sont susceptibles 

d’impacter les habitats naturels en 

périphérie de l’aire d’étude immédiate 

sur une largeur de 10 à 15m. 

naturelle et reprendront 

probablement leur faciès antérieur 

Modification d’habitats 

naturels périphériques 

par modification des 

écoulements d’eau et 

conditions hydriques des 

sols 

Pelouse calcicole 

Pelouse ourlet à C. bigarrée et B. 

penné 

Fruticée calcicole 

Dégradation d’habitat naturel de type 

pelouse et fruticée par modification 

des écoulements d’eau et conditions 

hydriques des sols 

Aire d’étude 

rapprochée

Nulle 

Permanent 

Les sols sont en grande partie  

imperméabilisé, sans que cet état de fait 

n’influe significativement sur les habitats 

(de nombreuses bandes de pelouses 

calcicoles sèches sont observable en 

bord de piste, au contact du béton) 

/ Non nécessaire 

 Impacts bruts du projet sur la flore 
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Tableau 25 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des espèces de la Flore patrimoniale  

Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Odontites 

luteus  

Euphraise 

jaune  

    Modéré Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : partie Sud-est taxiway du parc B 

 

L’Euphraise jaune est la seule espèce patrimoniale dont des 

spécimens – 53 en tout – ont  été observés sur l’aire d’étude 

immédiate.  

Sur la piste, les structures seront vissées au sol directement dans le 

béton ou le bitume. Aucun tranchage ne sera réalisé, des goulottes 

en béton seront posées à même le sol pour assurer le passage 

sécurisé des câbles.  

S’il n’est pas question de transformer le sol, la réalisation de ces 

travaux est néanmoins de nature à entraîner la destruction des 53 

spécimens localisés sur la piste, en raison du piétinement et du 

passage répété d’engins qui vont nécessairement détruire les bandes 

végétales qui poussaient entre les jointures des dalles bétons et dans 

lesquelles se développait l’Euphraise jaune. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Le site abrite un 

effectif remarquable 

de spécimen au 

niveau 

départemental, 

néanmoins, cet 

impact ne remettra 

en cause qu’une 

partie de cet effectif, 

sans affecter les 

autres spécimens. 

Impact Modéré 

 

Au regard des 352 spécimens 

inventoriés sur l’aire d’étude 

rapproché, la destruction de 

53 pieds, soit 15%, représente 

un impact significatif, sans 

toutefois remettre en cause le 

maintien local de l’espèce. 

Résilience moyenne, à 

long terme 

 

Le chantier va se traduire 

par une disparition des 

bandes végétales qui ont 

colonisé les jointures entre 

des dalles bétons dont les 

bords sont dégradés. 

Durant l’exploitation, 

l’absence de piétinement 

et l’humidité accrue sous 

panneaux permettra une 

reprise de cette 

végétation. Cela étant, la 

modification des 

conditions édaphiques ne 

garantit pas une repousse 

de cette espèce. 

Oui : 

- intervention sur le 

secteur concerné par 

l’espèce hors période de 

floraison. 

Destruction/Dégradation de Spécimens 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

Outre les 53 spécimens précédemment évoqués, 180 spécimens sont 

positionnés sur les bords de la piste ou taxiway du parc B, ainsi que 

sur des bandes enherbées distantes de moins de 2m de la piste. 

Durant le chantier, les flux de personnel, de matériel et d’engins sont 

susceptible de dégrader les zones périphériques du chantier, 

notamment les abords les plus proches des secteurs bétonnés ou 

bitumés. 

Si cette dégradation n’est pas de nature à entraîner une destruction 

Aire d’étude 

rapprochée 

Pour les mêmes 

raisons qu’en ligne 

précédente. 

Impact Modéré 

 

La dégradation de 180 pieds 

figure un impact très 

significatif car près de 50% de 

l’effectif de l’espèce est 

concerné. Une pondération 

doit toutefois être apportée 

après prise en compte du peu 

d’effet des piétinements 

intenses lors des tecknivals 

successifs. Evénements  qui 

Résilience bonne, à court 

terme 

 

Contrairement aux 

secteurs équipés de 

panneaux, les emprises où 

l’espèce risque d’être 

dégradée seront laissées 

en l’état. En soit l’impact 

sera alors similaire à celui 

causé par les tecknivals. 

Cela laisse présager une 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

systématique de spécimens, une dégradation plus ou moins sévère 

de ces 180 pieds d’Euphraise doit être envisagée. 
n’ont pas empêché le maintien 

et le développement de 

l’espèce. 

bonne résilience. 

 Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact direct et indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway et partie Sud-est du taxiway où l’espèce a été observée 

L’entretien des surfaces exploitées au niveau de la couverture 

herbacée du sol, ainsi que l’entretien des abords immédiats de ces 

mêmes surfaces sont susceptibles d’exercer une pression sur 

l’espèce si celui-ci est réalisé aux mauvaises périodes (floraison), 

contraignant la phase de reproduction sexuée et donc le maintien 

d’un effectif diversifié.  

Aire d’étude 

immédiate, voire 

rapprochée 

L’espèce est 

concentrée aux 

abords de la piste et 

du taxiway, 

néanmoins, un 

effectif significatif est 

présent à distance 

respectables des 

emprises exploitées, 

ce qui limite la 

portée de l’impact. 

Impact Faible 

 

La pression d’entretien 

n’empêchera pas la floraison 

mais est susceptible de la 

contraindre. Au regard des 

effectifs en présence et des 

pressions qui se sont exercées 

sur cette espèce par le passé, 

l’impact est jugé peu 

significatif. 

Résilience bonne, à court 

terme 

 

L’effectif ne devrait pas 

être trop affecté par cette 

pression et donc la 

dynamique de 

reproduction peu 

perturbée. 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

d’intervention, 

- interdiction d’usage de 

produits phytosanitaires. 

Ophrys 

aranifera  

Ophrys 

araignée  

    Modéré Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B 

 

Avec 600 spécimens inventoriés, l’espèce dispose d’un effectif 

conséquent sur le site de Marigny. Cela étant, l’ensemble des 

stations inventoriées est située hors périmètre d’étude immédiat. 

L’espèce n’est donc pas soumise à un impact direct de type 

destruction. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager 

/ Non nécessaire. 

 Destruction/Dégradation de Spécimens Abords du chantier Impact Faible Résilience bonne, à court Oui :  
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

Sur les 600 pieds identifiés, 3 stations totalisant 9 pieds sont 

positionnées à une distance comprise entre 5 et 10m de la piste. Les 

autres stations les plus proches sont positionnées à plus de 15m. 

A ce titre, il existe un risque faible de dégradations de spécimens 

liées à la circulation d’engins, au piétinement ou au stockage 

désorganisé de matériaux hors de l’emprise du chantier. 

Du fait des 

concentrations 

d’espèces observées 

aux abords de l’aire 

de projet et de 

l’effectif conséquent 

de l’espèce, la portée 

de l’impact reste 

localisée aux abords 

du chantier. 

 

Outre le faible risque de 

dégradation/destruction de 

spécimens, la quantité de 

pieds impactés représente 

tout juste 1% de l’effectif.  

terme 

 

A l’instar de l’Euphraise 

jaune,  si impact il y a il 

sera nécessairement 

moindre que celui causé 

par les tecknivals. Au 

regard des effectifs en 

présence il est possible 

d’être optimiste sur la 

résilience de l’impact. 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

 Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Le risque d’impact sur les stations inventoriées est négligeable  

/ 

Impact Nul 

 

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. / Non nécessaire. 

Linum 

leonii  

Lin de léon  

  X  Fort Destruction de Spécimens  

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B 

 
Avec près de 90 spécimens inventoriés, l’espèce dispose d’un effectif 

significatif sur le site de Marigny. Cela étant, l’ensemble des stations 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager 

/ Non nécessaire. 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

1
7 

Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

inventoriées est située hors périmètre d’étude immédiat. 

L’espèce n’est donc pas soumise à un impact direct de type 

destruction. 

Destruction d’Habitat d’espèce 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B, abords de la piste et 

du taxiway 

La phénologie de l’espèce la cantonne aux zones de pelouses 

calcicoles. Dans l’absolu, le Parc A et le Parc B consommeront 

environ  8000m² et 6000m² de cet habitat. Cela étant, le caractère 

très localisé des stations rend la dispersion de l’espèce concentrée. 

Aussi, il est peu probable que l’habitat consommé sur la zone A soit 

potentiel pour l’espèce. De même, les zones favorables concernées 

par le Parc B sont positionnées à plusieurs centaines de mètres de la 

zone où l’espèce a été observée, ce qui rend la probabilité de 

développement de l’espèce sur ces secteurs également quasi nul 

 

/ 

Négligeable 

 

Les surfaces d’habitat 

répondant aux exigences 

édaphiques de l’espèce sont 

positionnées trop loin des 

zones où l’espèce a été 

observée pour figurer des 

habitats potentiels 

/ / 

Destruction/Dégradation de Spécimens et 

dégradation d’habitat 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

Les 89 pieds identifiés sont répartis sur près de 2000m², en 5 stations 

positionnées à plus de 50m et de la piste et du taxiway.  

Le risque de dégradations de spécimens liées à la circulation 

d’engins, au piétinement ou au stockage désorganisé de matériaux 

hors de l’emprise du chantier est très faible. Cela étant, si une 

destruction ou une dégradation devait être observée, les 

conséquences sur le maintien de l’espèce seraient très importantes. 

Ce risque d’impact n’est donc pas à négliger. 

Départementale 

Du fait des 

concentrations 

d’espèces observées 

en un seul site et de 

la patrimonialité de 

l’espèce, toute 

atteinte à la station 

est susceptible 

d’entraîner la 

disparition de 

l’espèce sur le site. 

Au regard de la 

répartition locale de 

l’espèce, cette 

disparition aurait une 

portée à large 

échelle. 

Impact potentiellement fort 

 

La localisation des stations à 

distance des emprises à 

aménager est de nature à 

considérer que l’impact est nul 

à négligeable. Néanmoins, la 

patrimonialité de l’espèce et 

son caractère très concentré 

sur le site, fait que n’importe 

quelle atteinte portée à cette 

station est susceptible d’avoir 

de lourdes répercussions sur 

son maintien. Le risque ne 

pouvant être totalement 

écarté, l’impact est considéré 

comme potentiellement fort. 

Résilience mauvaise voire 

absente 

 

Contrairement aux autres 

espèces déjà traitée, la 

position de cette station 

laisse à penser qu’elle a pu 

ne pas être affectée par les 

tecknivales. Pire, il peut 

être envisagé que les 

stations relevées sont les 

dernières traces de 

présence de l’espèce sur le 

site de Marigny. Il y a donc 

un risque non négligeable 

qu’en cas de lourdes 

atteintes – un dépôt 

sauvage de déchets ou de 

gravats sur les stations, par 

exemple – l’espèce ne 

puisse pas se maintenir. 

Oui :  

- préservation des 5 

stations, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat / 
Impact Nul 

 
/ 

Souhaitée : 

- Sensibilisation du 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Le risque d’impact sur les stations inventoriées est négligeable.  

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. 

personnel aux enjeux 

relatifs aux espèces 

protégées. 

Erucastrum 

supinum  

Sisymbre 

couché  

X X   Fort Destruction de Spécimens  

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B 

 
Avec plus de 2800 spécimens inventoriés sur 203 stations, l’espèce 

dispose d’un effectif conséquent sur le site de Marigny. Cela étant, 

l’ensemble des stations inventoriées est rassemblé en deux endroits, 

à proximité de la voie de liaison entre le Parc A et le Parc B et sur 

l’emplacement réservé à l’armée 

L’espèce n’est donc pas soumise à un impact direct de type 

destruction. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager. 

/ Non nécessaire. 

Destruction d’Habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B, abords de la piste et 

du taxiway 

Les habitats favorables à l’espèce sont absents des deux aires de 

projet 

 

/ 

Impact Nul 

 

Pas d’habitat potentiel sur les 

deux aires de projet. / Non nécessaire. 

Destruction/Dégradation de Spécimens et Abords du chantier 

Du fait des 

Impact potentiel modéré  

 

Résilience moyenne 

(court/moyen terme) à 

Oui :  

- préservation des 8 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

dégradation d’habitat 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

 
69 pieds ont été identifiés sur 8 stations à proximité du taxiway qui 

relie le parc A au parc B. Ces stations sont positionnées à une 

distance comprise en 4 et 6m de la bordure en béton. Sans être 

faible, cette distance n’est pas suffisante pour écarter tout risque de 

dégradation/destruction de ces stations qui occupent une surface 

inférieure à 200m². 

Les 195 autres stations comprenant 2743 pieds sont positionnées à 

plus de 100m des emprises du chantier, sur un terrain militaire dont 

l’accès sera interdit. A ce titre, aucun risque de 

destruction/dégradation n’est envisagé 

concentrations 

d’espèces observées 

aux abords de l’aire 

de projet et de 

l’effectif conséquent 

de l’espèce hors 

d’atteinte, la portée 

de l’impact reste 

localisée aux abords 

du chantier 

A 4m le risque de dégradation 

ne peut être écarté. Toutefois, 

s’agissant d’une voie d’accès 

bétonnée de plus de 30m de 

large, il est peu probable que 

du piétinement ou de la 

circulation d’engins soit 

observé à une telle distance.  

Par ailleurs, contrairement au 

cas du Lin de léon, la quantité 

de pieds ici impactés 

représenterait 2,5% de 

l’effectif, aussi, si cette station 

venait à être altérée ou 

détruite, le maintien de 

l’espèce ne serait pas remis en 

cause. 

mauvaise 

 

Si dégradation des stations 

il y a, une reprise devrait 

pouvoir être observée à 

court moyen terme. En 

revanche, en cas de 

destruction, il est fort 

probable qu’aucune 

reprise ne puisse être 

observée.  

stations, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Le risque d’impact sur les stations inventoriées est négligeable.  

/ 

Impact Nul 

 

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. / 

Souhaitée : 

- localisation des stations 

pour en garantir la 

préservation à long 

terme, 

- sensibilisation du 

personnel aux enjeux 

relatifs aux espèces 

protégées. 

Orobanche 

alba  

Orobanche 

du thym  

    Modéré Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A 

Chantier 

Au regard des 

effectifs en présence 

et de la localisation 

des principales 

stations, cet impact 

Impact Négligeable 

 

Les deux pieds concernés par 

le projet seront détruits par le 

projet. Au regard de l’effectif 

en présence, cela représente 

/ Non nécessaire. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 
Avec plus de 1500 spécimens inventoriés, l’espèce dispose d’un 

effectif conséquent sur le site de Marigny. Sur l’ensemble des 

stations présentes sur le site, seulement deux spécimens seront 

affectés par le défrichement des emprises vouées à accueillir le parc 

A. 

n’est pas de nature à 

remettre en cause 

localement le 

maintien de l’espèce 

0,1% de l’effectif, autant dire 

une part non significative. 

Destruction/Dégradation de Spécimens 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

Sur plus de 1 500 pieds identifiés, 8 spécimens sont présent dans une 

bande de 5m en bordure de piste et de taxiway et 17 spécimens 

supplémentaires dans une bande de 20m, ce qui représente 25 pieds 

susceptibles d’être impactés par du piétinement, de la circulation 

d’engins ou du stockage de matériaux. Le risque de 

destructions/dégradation est fort pour les 8 pieds dans la bande de 

5m et faible pour les 17 pieds positionnés entre 5 et 20m de la piste 

ou du taxiway. 

Abords du chantier 

Du fait des 

concentrations 

d’espèces observées 

aux abords de l’aire 

de projet et de 

l’effectif conséquent 

de l’espèce, la portée 

de l’impact reste 

localisée aux abords 

du chantier. 

Impact Faible 

 

L’exposition de 8 pieds à un 

risque fort d’impact et 17 

pieds à un risque faible, 

représente environ  0,5% et 

1% de l’effectif total, soit une 

frange non significative pour le 

risque fort et une frange tout 

juste significative pour le 

risque faible. 

Résilience bonne, à court 

terme 

 

A l’instar de l’Euphraise 

jaune et de l’Ophrys 

araignée,  si impact il y a, il 

sera nécessairement 

moindre que celui causé 

par les tecknivals. Au 

regard des effectifs en 

présence il est possible 

d’être optimiste sur la 

résilience de l’impact. 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. En prenant une approche la 

plus négative possible, seuls les 8 spécimens présents à moins de 5m 

Abords du parc B 

Du fait des 

concentrations 

d’espèces observées 

aux abords de l’aire 

de projet et de 

l’effectif conséquent 

de l’espèce, la portée 

de l’impact reste 

Impact Négligeable 

 

Le travail d’entretien est 

susceptible d’affecter 8 pieds 

de l’espèce représentant 

environ 0,5% de l’effectif. 

S’agissant d’une frange non 

significative de l’effectif, 

l’impact est considéré comme 

/ 

Souhaitée : 

- localisation des stations 

pour en garantir la 

préservation à long 

terme, 

- sensibilisation du 

personnel aux enjeux 

relatifs aux espèces 

protégées. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

de la piste et du taxiway sont potentiellement exposés à cet impact. localisée aux abords 

du chantier. 

négligeable. 

Orobanche 

elatior  

Orobanche 

élevée  

  X  Fort Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc B 

 
Avec plus de 70 spécimens inventoriés, l’espèce dispose d’un effectif 

significatif sur le site de Marigny. Aucun de ces spécimens n’est 

présent sur l’aire de projet 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager. 

/ Non nécessaire. 

Destruction/Dégradation de Spécimens et 

dégradation d’habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords de la section Ouest de 

la piste et de son taxiway 

Abords du chantier 

du parc B 

L’effectif de l’espèce 

est significatif, avec 

la particularité de se 

partager entre des 

stations importantes 

de 15 à 20 spécimens 

ou des stations d’un 

seul pied. 

L’impact en question 

n’affectera que des 

stations isolés ce qui 

n’est pas de nature à 

remettre en cause la 

présence locale de 

l’espèce 

Impact Modéré 

 

Le spécimen localisé en limite 

de la piste représente 1,5% de 

l’effectif, soit une part 

significative. Le risque de le 

voir être détruit ou, dans le 

meilleur des cas, dégradé est 

très important. 

Les 4 autres pieds localisés 

entre 15 et 20m de la piste 

représentent environ 5,6% de 

l’effectif mais sont soumis à un 

risque moindre de 

dégradation/destruction. 

Résilience bonne, à court 

terme 

 

Indépendamment de la 

question de l’entretien des 

abords du site (voir ligne 

suivante), les emprises où 

l’espèce risque d’être 

dégradée seront laissées 

en l’état. En soit l’impact 

sera alors similaire à celui 

causé par les tecknivals. 

Cela laisse présager une 

bonne résilience. 

Oui :  

- délimitation des stations 

d’espèce protégée 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 
Sur les 71 spécimens inventoriés, 1pied est positionné quasiment au 

contact de la piste et 4 autres pieds sont positionnés à moins de 20m 

de la piste ou du taxiway. 

L’espèce la plus proche de la piste sera très probablement dégradé à 

la suite de piétinement ou de circulation d’engins, voire de stockage 

de matériaux. Les 4 autres pieds sont soumis à un risque moins 

important quoique non négligeable. 

Ces 5 pieds occupent un habitat qui représente moins de 500m² 

Destruction d’Habitat d’espèce potentiel 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B, abords de la piste et 

du taxiway 

Une observation des différentes stations de l’espèce montre que 

l’interdistance la plus importante entre deux stations est de 200m. 

L’application d’un tampon de 200m autour de chaque station permet 

d’identifier un ensemble de 25,2ha de pelouses calcicoles pouvant 

figurer un habitat potentiel pour l’espèce à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 

Abords du parc B 

Au regard de la 

grande disponibilité 

de cet habitat sur 

l’aire de projet, 

notamment aux 

abords des 

principales stations 

de l’espèce, l’impact 

a une portée très 

limitée 

Impact Négligeable 

 

Le projet concerne 0,2ha 

d’habitat favorable parmi 20ha 

d’habitat potentiel de 

l’espèce, soit un ratio de 1%. 

Outre  l’on considère que cet 

habitat est distant de plus de 

200m, il est possible de 

considérer que la 

consommation de cet habitat 

par le projet est non 

significative vis-à-vis de 

l’espèce. 

/ Non nécessaire. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 
Les emprises envisagées pour le parc A et le parc B couvrent environ 

1,4ha de pelouses calcicoles. 8000m² d’habitats sont présents au 

droit du projet de Parc A, néanmoins, leur éloignement aux foyers de 

concentrations de l’espèce permet de considérer leur intérêt en tant 

qu’habitat d’espèce comme négligeable. 

6000m² sont concernés par le projet de parc B. Sur ces 6000m², 

2000m² d’habitat sont positionnés entre 230 et 260m de deux 

stations de l’espèce. Cet éloignement est légèrement supérieur à 

l’éloignement observé entre deux stations mais reste compatible 

avec la dispersion observée de l’espèce. 

 
 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat Périphérie du parc B Impact Faible Résilience bonne, à court Oui : 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

d’espèce 

Impact direct et indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway et partie Sud-est du taxiway où l’espèce a été observée 

L’entretien des surfaces herbacées aux abords du parc B concernera 

directement le spécimen positionné au contact de la piste en béton. 

A ce titre, ce pied sera systématiquement affecté par l’entretien. 

Les autres pieds positionnés à plus de 5m ne seront pas affectés.  

70 pieds sur 71 sont 

positionnés hors 

périmètre 

d’entretien. Partant 

du principe que la 

station concernée ne 

comprend qu’un pied 

et n’est pas de 

nature à remettre en 

cause le maintien de 

l’espèce sur le site de 

Marigny, la portée de 

l’impact est 

considérée comme 

très réduite. 

 

La pression d’entretien 

n’empêchera pas la floraison 

mais est susceptible de la 

contraindre. S’agissant d’une 

espèce protégée, l’impact sur 

un individu est 

nécessairement considéré 

comme significatif même si 

l’individu concerné est peu 

représentatif au regard du 

nombre de pieds sur le site de 

Marigny et de leur répartition 

en plus ou moins grosses 

stations.  

terme 

 

S’agissant d’un unique 

individu, l’effectif ne sera 

pas affecté par l’impact. 

- délimitation des 

spécimens les plus 

exposés 

- formation du personnel 

- respect d’un calendrier 

d’intervention, 

- interdiction d’usage de 

produits phytosanitaires. 

Ophrys 

apifera 

var. bicolor  

Ophrys 

bicolor 

    Modéré Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B 

L’espèce est présente sur trois stations totalisant 6 spécimens. Ces 

stations sont hors emprise de l’aire d’étude immédiate. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager. 

/ Non nécessaire. 

Destruction/Dégradation de Spécimens 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords du taxiway 

 
Les 6 spécimens inventoriés sont positionnés entre 10 et 20m du 

taxiway. A ce titre, ils sont exposés à un faible risque de dégradation 

par piétinement, circulation d’engin ou stockage anarchique de 

matériaux. 

Aire d’étude 

rapprochée 

S’agissant de trois 

stations très 

rapprochée et 

proche de l’aire de 

chantier, la 

dégradation de ces 

stations aura une 

conséquence à 

l’échelle du site de 

Marigny. 

Impact faible 

 

Les 6 pieds sont positionnés à 

une distance qui devrait 

garantir un faible risque de 

dégradation. Néanmoins en 

cas de dégradation, c’est tout 

l’effectif local de l’espèce. 

L’impact est donc 

potentiellement significatif, 

même si l’espèce n’affiche pas 

une patrimonialité de premier 

plan. 

Résilience bonne 

(court/moyen terme) à 

mauvaise 

 

Les stations sont 

positionnées hors de l’aire 

de projet et ne devrait pas 

être affectée par 

l’entretien. Si l’impact se 

limite à une dégradation 

de la station, la résilience 

de l’impact sera bonne et 

relativement à court 

terme. En revanche, si les 

stations sont détruites, 

l’absence d’autres stations 

sur l’aire d’étude 

rapprochée risque de 

compromettre toute 

réimplantation de l’espèce 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Le risque d’impact sur les stations inventoriées est négligeable.  

/ 

Impact Nul 

 

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. / / 

Viola 

elatior  

Violette 

élevée  

 X   Modéré Destruction de Spécimens 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B

 

L’espèce est présente sur plusieurs stations totalisant 102 spécimens. 

Ces stations sont hors emprise de l’aire d’étude immédiate. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager. 

/ Non nécessaire. 

Destruction d’Habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc A & parc B, abords de la piste et 

du taxiway 

La répartition de l’espèce est très localisée sur des habitats de 

pelouses calcicoles, ce qui tend à laisser supposer que les habitats 

potentiels doivent se situer à proximité des stations relevées. Partant 

du principe que la distance maximale observée entre deux stations 

est de 135m, les habitats potentiels doivent se situer dans un rayon 

de 70m autour des stations localisées. 

/ Impact Négmigeable 

 

Les 1,4ha de pelouses 

calcicoles concernées par les 

deux parcs sont trop éloignées 

des stations de l’espèce pour 

être considérés comme 

potentiels. 

/ Non nécessaire. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 
A cette distance, aucun habitat de type pelouse calcicole n’est 

concerné par l’aire de projet du parc A ou du Parc B.  

Destruction/Dégradation de Spécimens et 

dégradation d’habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B, abords du taxiway 

 
Sur les 102 spécimens inventoriés, 23 pieds sont localisés à environ 

10m de la bordure bétonnée du taxiway. A ce titre, ils sont exposés à 

un risque modéré de dégradation par piétinement, circulation 

Aire d’étude 

rapprochée 

L’impact concerne 1 

des 8 stations de 

l’espèce. Les autres 

étant à distance 

confortable du 

chantier, l’impact sur 

la station la plus 

proche n’est pas de 

nature à remettre en 

cause la présence de 

l’espèce sur l’aire 

d’étude rapprochée. 

Impact potentiellement fort 

 

Les 6 stations sont 

positionnées à une distance 

qui devrait garantir un risque 

modéré de dégradation.  

En cas de dégradation de la 

station la plus proche, les 23 

pieds qui la composent 

représentent 22,5% de 

l’effectif total de l’espèce, soit 

une part conséquente. 

En cas de dégradation des 6 

stations, ce sont plus de 95% 

des effectifs qui seront 

menacés. 

Résilience bonne à 

moyenne, de court à long 

terme 

 

Les stations sont 

positionnées hors de l’aire 

de projet et ne devrait pas 

être affectée par 

l’entretien. Si l’impact se 

limite à une dégradation 

de la station, la résilience 

de l’impact sera bonne et 

relativement à court 

terme. En revanche, si la 

station est détruite, un 

temps relativement long 

sera nécessaire pour que 

les 23 spécimens soient 

remplacés par d’autres 

pieds sur les autres 

stations 

Oui :  

- délimitation des stations 

d’espèce protégée 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

2
7 

Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

d’engin ou stockage anarchique de matériaux. 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Positionnée à 10m, le risque d’impact sur la station inventoriée est 

négligeable.  

/ 

Impact Négligeable 

 

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. / 

Recommandé : 

S’agissant d’une espèce 

protégée, il est 

souhaitable qu’une 

délimitation de la station 

et une formation du 

personnel soit engagée 

pour pallier toute 

éventualité. 

Cuscuta 

epithymum  

Petite 

cuscute  

    Modéré Destruction de Spécimens et Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : Marguerite Sud 

 
6 pieds de l’espèce ont été inventoriés hors périmètre d’étude 

immédiat. La station la plus proche est positionnée à plus de 200m 

du taxiway du parc B. 

L’espèce n’est donc pas soumise à un impact direct de type 

destruction. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est absente des 

emprises à aménager 

/ Non nécessaire. 

Destruction/Dégradation de Spécimens 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : Marguerite Sud 

La distance observée de plus de 200m entre les 6 pieds et l’aire de 

projet réduit à une probabilité proche de 0 le risque de dégradation 

durant le chantier. 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est trop éloignée des 

emprises à aménager pour 

être susceptible d’être 

impactée indirectement par le 

chantier. 

/ / 

Dégradation de Spécimens et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : Marguerite Sud 

L’entretien des abords du parc ne devrait pas dépasser les deux 

mètres au-delà des emprises bétonnées. 

Le risque d’impact sur les stations inventoriées est négligeable.  

/ 

Impact Nul 

 

Le travail d’entretien 

n’affectera pas les stations 

relevées. 
/ / 
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  Impacts bruts du projet sur l’avifaune du site 
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Tableau 26 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des espèces de la Flore patrimoniale  

Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Espèces avérées 

Burhinus 

oedicnemus  

Oedicnème 

criard 

A
n
n
.I 

A
r
t
. 
3 

L

C 

V Modéré Destruction d’individus et d’habitat de reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; Observation : partie Nord-ou est piste du parc B 

et partie Sud-est taxiway du parc B 

  

L’Œdicnème criard a été régulièrement observée nicheur  sur les 

surfaces bétonnées et leurs abords. La répétition d’activités non 

autorisées et bruyantes sur le site n’a pas semblé entraîner une 

désertion de ces emprise par l’espèce. 

2 couples ont été observés en 2017 et 2018 sur les emprises à 

aménager.  

Echelle 

intercommunale 

Au sein de vastes 

étendues de cultures 

intensives faibles en 

friches et en 

jachères, le site de 

Marigny et ses zones 

de pelouses, offrent 

des conditions 

remarquables à 

l’échelle du 

département. Cela 

étant, les effectifs 

constatés restent 

mesurés, ce qui tend 

à restreindre la 

portée de l’impact à 

un niveau 

intercommunal.  

Impact Fort 

Si les travaux venaient à être 

réalisés en période de 

nidification, ils seraient 

susceptibles d’entraîner la 

destruction ou l’abandon de 

nichées, ce qui se traduirait 

par la perte de la portée. 

 

Résilience bonne, à court 

moyen terme 

La multiplication d’évènements 

non autorisés et bruyants, 

souvent en période de 

nidification, permet de 

constater que l’espèce revient 

d’année en année sur le site 

quelles que soient  les nuisances 

passées. Cela permet d’être 

confiant quant à un retour de la 

nidification sur site. 

 

Oui : 

- intervention sur le 

secteur concerné par 

l’espèce hors période de 

nidification. 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : partie Nord-ouest piste du parc B et 

partie Sud-est taxiway du parc B 

Si la mise en œuvre des panneaux, au droit des zones d’observation 

de l’espèce ne se traduira pas par du défrichement, le chantier 

modifiera néanmoins le faciès de la piste et du taxiway. 

A ce titre, il est possible de considérer que ce sont près de 2,45ha 

d’habitats artificialisés  où l’espèce a été observée et 20,27ha 

d’habitats potentiels pour l’espèce (la totalité de la piste et du 

taxiway) qui seront dégradés, sur environ 150ha d’habitats 

favorables recensés sur l’aire d’étude rapprochée. 

Echelle 

intercommunale 

Pour les mêmes 

raisons qu’en ligne 

précédente. 

Impact Fort 

La mise en œuvre des 

panneaux va profondément 

changer le faciès de la piste et 

du taxiway. Si cela n’est pas de 

nature à engager la désertion 

du site par l’espèce, au regard 

des 150ha d’habitats 

favorables sur site, cela 

représente toutefois près de  

15% de perte d’habitats 

favorables. 

Résilience moyenne, à court 

terme 

L’espèce a pu être observée 

évoluant directement dans 

l’emprise des centrales 

photovoltaïques. A ce titre, il est 

probable qu’elle réinvestisse les 

lieux relativement rapidement. 

Cela étant, les emprises 

bétonnées présentaient une 

végétation interstitielle qui était 

favorable à l’espèce. Une fois le 

chantier terminé, cette 

végétation sera moins 

développée. Il est donc 

probable que la fonctionnalité 

de la piste et du taxiway ne soit 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

plus la même pour l’espèce 

après travaux. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

L’Œdicnème criard est une espèce farouche qui occupe des espaces 

où l’activité humaine est peu présente. 

A ce titre, la réalisation des travaux de mise en œuvre de la centrale, 

ainsi que les interventions d’entretien (maintenance, entretien de la 

strate herbacée), sont de nature à faire fuir les individus. 

Echelle 

intercommunale 

S’agissant des 

travaux qui, 

concentrés au droit 

ou aux abords des 

secteurs 

d’observation de 

l’espèce, 

entraîneront une 

désertion du site par 

l’espèce, la portée de 

l’impact sera 

intercommunale 

(voire ligne 

précédente) 

Impact Fort 

La mise en œuvre des travaux 

se concentrent sur des zones 

ou à proximité de zones où 

l’espèce a été observée. Dès 

lors, le dérangement concédé 

se traduira par une désertion 

du site par l’espèce. 

Résilience bonne, à court terme 

A l’occasion de différents suivis, 

l’Œdicnème criard a été 

régulièrement observé aux 

abords et dans des centrales 

photovoltaïques.  

Du reste, l’espèce est présente 

sur le site depuis plusieurs 

années, malgré la multiplication 

de manifestations non 

autorisées particulièrement 

bruyantes et envahissantes. 

Aussi, il est attendu un retour 

rapide de l’espèce sur site, tant 

après les travaux de mise en 

œuvre qu’une fois terminés les 

travaux 

d’entretien/maintenance. 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

 

Aire d’étude 

immédiate 

Lors des travaux 

d’entretien, les 

interventions 

humaines seront 

limitées au passage 

d’une équipe de 

deux ou trois 

personnes, tandis 

que l’entretien de la 

strate végétale se 

limitera à 

l’intervention d’un 

seul engin, dont 

l’impact sera 

moindre que celui 

d’un engin agricole 

dans un champ 

Impact Faible 

Le dérangement consécutif à 

ces activités sur le site sera 

très limité. L’espèce, malgré 

son caractère farouche, est 

adaptée aux travaux agricoles 

et adopte un comportement 

d’évitement temporaire du 

secteur impacté pour y revenir 

une fois la nuisance terminée. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Le dérangement lié aux travaux et autres activités sur le site associé 

à la modification du faciès de l’habitat sur le parc B pourrait être de 

nature à perturber la mobilité et le déploiement de l’espèce sur le 

site 

Echelle communale 

Durant le chantier, 

l’activité en continue 

entre bruit, 

déambulation de 

personnes et 

circulation d’engins, 

est de nature à faire 

fuir l’espèce qui 

évitera 

probablement le site 

de Marigny 

Impact fort 

Le dérangement consécutif 

aux travaux entraînera une 

désertion probable du site et 

donc un effet barrière très 

significatif 

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons que le 

dérangement aura une bonne 

résilience, l’effet barrière aura 

également une bonne résilience 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant l’exploitation, 

les phases de 

maintenance et 

d’entretien 

entraîneront une 

nuisance très 

localisée pour 

l’espèce, dont les 

individus adapteront 

leurs déplacements 

pour éviter les 

secteurs impactés 

Impact faible 

Les interventions étant très 

ciblées et peu récurrente, 

l’effet barrière sera limité dans 

le temps et en surface.  

Lanius 

collurio 

Pie-grièche 

écorcheur  

A
n
n
.I 

A
r
t
. 
3 

N

T 

V Limité Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc A cœur de la marguerite ; parc 

B zones de fruticées à l’Est et petits éléments arbustifs à l’Ouest 

Echelle 

intercommunale 

A l’instar de 

l’Œdicnème criard, le 

site de Marigny et 

ses zones mêlant 

pelouses et fruticées, 

offrent des 

conditions 

remarquables à 

l’échelle du 

département au 

regard de l’étendu 

des plaines cultivées 

et de la faible 

Impact Fort 

Si les travaux venaient à être 

réalisés en période de 

nidification, ils seraient 

susceptibles d’entraîner la 

destruction ou l’abandon de 

nichées probables, ce qui se 

traduirait par la perte de la 

portée. 

 

Résilience bonne, à court terme 

Les secteurs impactés sont 

relativement faibles au regard 

de l’aire de répartition de 

l’espèce sur l’aire rapprochée. 

Au regard des suivis écologiques 

qui ont concerné cette espèce, 

cela laisse à penser que l’espèce 

disposera d’un vivier suffisant 

pour maintenir sa présence sur 

site, notamment si l’on 

considère sa capacité à très 

rapidement réinvestir l’espace 

après les travaux. 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- non atteinte aux 

habitats périphériques. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 

L’espèce est très bien représentée sur le site de Marigny, où elle a pu 

être observée quasiment partout, à l’exception des emprises 

bétonnées et bitumées. 

Tel que dessiné, le projet photovoltaïque recoupe l’aire de 

répartition de l’espèce en trois endroits ce qui fait peser un risque de 

destruction de nichés 

présence de haies. 

Cela étant, au regard 

des effectifs 

constatés et des 

superficies occupées, 

les emprises 

impactées sont 

relativement faible, 

ce qui permet de 

relativiser la portée 

de l’impact à un 

niveau 

intercommunal. 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc A cœur de la marguerite ; parc 

B zones de fruticées et de pelouses à l’Est et à l’Ouest 

Le projet recoupe près de 9,6ha de fruticées accompagnées de 

pelouses favorables à la nidification et à l’alimentation de l’espèce. 

Sur ces 9,6ha, 4,6ha concerne le cœur de la marguerite sur le parc A. 

2000m² et 4,8ha concernent des zones de pelouses et de fruticées à 

l’Ouest et à l’Est du parc B. 

En comparaison, l’aire de répartition de l’espèce s’étire sur environ 

150ha d’habitats favorables pour  une dizaine de couples à l’échelle 

de l’aire d’étude rapprochée. 

Echelle 

intercommunale 

Pour les mêmes 

raisons qu’en ligne 

précédente. 

Impact Modéré 

Le ratio entre habitat 

consommé et habitat 

préservé, se positionne à 

6,4%. 

Sans être important, ce ratio 

demeure significatif dans un 

contexte de fortes pressions 

agricoles en périphérie. Il reste 

toutefois à relativiser au 

regard de l’adaptation de 

comportement dont font 

preuve les individus qui 

viennent s’alimenter ou se 

reposer dans les centrales tout 

en nichant dans les éléments 

arbustifs en périphérie. 

Résilience bonne, à court terme 

Différents suivis écologiques de 

parcs photovoltaïques ont 

montré que l’espèce pouvait y 

trouver un habitat 

d’alimentation et de repos 

favorable, du moment que des 

zones arbustives étaient 

préservées en périphérie. 

Au regard des 145ha d’habitats 

non impactés, cette condition 

semble rempli, à condition que 

les habitats périphériques ne 

soient pas dégradés ou détruits. 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Au regard des superficies d’habitats favorables à l’espèce, les 

dérangements liés au chantier ou à l’exploitation du projet seront 

cantonnés aux abords immédiats et ne remettront pas en cause le 

maintien de l’espèce 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant le chantier, 

au regard du ratio 

entre surfaces 

impactées et aire de 

répartition, la portée 

de l’impact se 

limitera à l’aire 

d’étude immédiate, 

les individus pouvant 

se redéployer en 

périphérie  

Impact Faible 

Le faible ratio entre surfaces 

impactées et aire de 

répartition (6,4%) et le bon 

ratio entre aire de répartition 

et nombre de couples 1 couple 

pour 15ha, laisse présager de 

bonnes conditions de 

redéploiement de l’espèce 

sans craindre de compétition 

intra-spécifique. 

Résilience bonne, à court terme 

Les suivis écologiques menés sur 

plusieurs années ont montré 

que la Pie-grièche écorcheur 

faisait partie des premières 

espèces à réinvestir les emprises 

de parcs photovoltaïques (sous 

la condition d’habitats 

favorables en périphérie). Au 

regard des habitats impactés et 

de la qualité des milieux 

présents en périphérie, une 

excellente  résilience est 

attendue 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Durant l’exploitation: 

/ 

Impact Négligeable 

S’agissant d’interventions très 

localisées et sources de peu de 

nuisances, le dérangement 

sera non significatif sur 

l’espèce. 

/ / 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc A, intégralité de 

la marguerite ; parc B intégralité de la piste et du taxiway  

Le dérangement lié aux travaux et autres activités sur le site associé 

à la modification du faciès de l’habitat sur les parcs A et B pourraient 

être de nature à perturber la mobilité et le déploiement de l’espèce 

sur le site. Au regard de la disposition des parcs A et B, cela pourrait 

être notamment le cas, vis-à-vis de déplacements et d’échanges 

entre la partie Nord et la partie Sud du site de Marigny. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Durant le chantier, 

l’activité en continue 

entre bruit, 

déambulation de 

personnes et 

circulation d’engins, 

est de nature à faire 

fuir l’espèce qui 

restera cantonnée à 

distance du chantier 

mais demeurera sur 

le site de Marigny. 

Impact Modéré 

Le dérangement consécutif 

aux travaux entraînera une 

désertion probable des abords 

du chantier et limitera 

grandement les flux entre la 

partie Nord et la partie Sud du 

site. Cela étant, l’impact peut 

être relativisé au regard des 

superficies non concernées 

par les travaux qui restent 

favorables à l’espèce. 

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons que le 

dérangement aura une bonne 

résilience, l’effet barrière aura 

également une bonne résilience 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

Aire d’étude 

immédiate 

Les interventions 

durant l’exploitation 

du parc seront très 

localisées, ce qui ne 

devrait entraîner que 

Impact négligeable 

Le dérangement consécutif 

aux travaux de maintenance et 

d’entretien du site sera très 

localisé. Si l’on considère la 

capacité des individus à 

s’alimenter et se reposer dans 

/ / 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

des nuisances très 

concentrées. 

les centrales photovoltaïque 

du moment que des éléments 

arbustifs sont présents en 

périphérie, l’impact ne devrait 

pas avoir de conséquence 

significative dans les flux et 

échanges de l’espèce. 

Saxicola 

rubetra 

Tarier des 

prés  

 A
r
t
. 
3 

V

U 

E Limité Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc B zones de fruticées et de 

pelouses à l’Est et à l’Ouest  

Présente en effectif plus important que la Pie-grièche écorcheur, le 

Tarier des prés est observé sur une emprise relativement similaire. 

Tout comme la Pie-grièche écorcheur, il ne semble pas fréquenter les 

emprises bétonnées et bitumées. 

Tel que dessiné, le projet photovoltaïque recoupe l’aire de 

répartition de l’espèce en deux endroits ce qui fait peser un risque de 

destruction de nichés 

Echelle 

intercommunale 

Pour les mêmes 

raisons que la Pie-

grièche écorcheur 

Impact Fort 

Si les travaux venaient à être 

réalisés en période de 

nidification, ils seraient 

susceptibles d’entraîner la 

destruction ou l’abandon de 

nichées, ce qui se traduirait 

par la perte de la portée. 

 

Résilience bonne, à court terme 

Pour des raisons similaires à la 

Pie-grièche écorcheur, l’espèce 

est appelée à se redéployer 

rapidement sur site. 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- Non atteinte aux 

habitats périphériques 

 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc B zones de fruticées et de 

pelouses à l’Est et à l’Ouest 

 
Le projet recoupe près de 5ha de pelouses et de fruticées favorables 

à la nidification et à l’alimentation de l’espèce. 2000m² et 4,8ha 

concernent des zones de pelouses et de fruticées à l’Ouest et à l’Est 

Echelle 

intercommunale 

Pour les mêmes 

raisons qu’en ligne 

précédente. 

Impact faible 

Le ratio entre habitat 

consommé et habitat 

préservé, se positionne à 

moins de 3,4%. 

Ce ratio est considéré comme 

significatif mais reste très 

faible et ce, d’autant plus, que 

l’espèce a été observée 

régulièrement dans le cadre 

de suivis écologiques de 

centrales photovoltaïques et 

ne semble pas privilégier la 

désertion en présence de 

panneaux photovoltaïques. 

/ 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier pour que 

l’impact demeure non 

significatif, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

du parc B. Le parc A ne recoupe pas de secteur où l’espèce a été 

observée. 

En comparaison, l’aire de répartition de l’espèce s’étire sur environ 

146ha d’habitats favorables pour  une vingtaine de couples à 

l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Au regard des superficies d’habitats favorables à l’espèce, les 

dérangements liés au chantier ou à l’exploitation du projet seront 

cantonnés aux abords immédiats et ne remettront pas en cause le 

maintien de l’espèce 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant le chantier, 

au regard du ratio 

entre surfaces 

impactées et aire de 

répartition, la portée 

de l’impact se 

limitera à l’aire 

d’étude immédiate, 

les individus pouvant 

se redéployer en 

périphérie  

Impact Faible 

Le ratio non significatif entre 

surfaces impactées et aire de 

répartition (<3,5%) et le bon 

ratio entre aire de répartition 

et nombre de couples 2 

couples pour 15ha, laisse 

présager de bonnes conditions 

de redéploiement de l’espèce 

sans craindre de compétition 

intra-spécifique. 

Résilience bonne, à court terme 

Tout comme la Pie-grièche 

écorcheur, le Tarier des prés fait 

partie des premières espèces à 

réinvestir les emprises de parcs 

photovoltaïques. Au regard des 

habitats impactés et de la 

qualité des milieux présents en 

périphérie, une excellente  

résilience est attendue 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Durant l’exploitation: 

/ 

Impact Négligeable 

S’agissant d’interventions très 

localisées et sources de peu de 

nuisances, le dérangement 

sera non significatif sur 

l’espèce. 

/ / 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc A, intégralité de 

la marguerite ; parc B intégralité de la piste et du taxiway  

Le dérangement lié aux travaux et autres activités sur le site associé 

à la modification du faciès de l’habitat sur les parcs A et B pourraient 

être de nature à perturber la mobilité et le déploiement de l’espèce 

sur le site. Au regard de la disposition des parcs A et B, cela pourrait 

être notamment le cas, vis-à-vis de déplacements et d’échanges 

entre la partie Nord et la partie Sud du site de Marigny. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Durant le chantier, 

l’activité en continue 

entre bruit, 

déambulation de 

personnes et 

circulation d’engins, 

est de nature à faire 

fuir l’espèce qui 

restera cantonnée à 

distance du chantier 

mais demeurera sur 

le site de Marigny. 

Impact Modéré 

Pour les mêmes raisons que la 

Pie-grièche écorcheur, le 

dérangement consécutif aux 

travaux entraînera une 

désertion probable des abords 

du chantier et limitera 

grandement les flux entre la 

partie Nord et la partie Sud du 

site. Cela étant, l’impact peut 

être relativisé au regard des 

superficies non concernées 

par les travaux qui restent 

favorables à l’espèce. 

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons que le 

dérangement aura une bonne 

résilience, l’effet barrière aura 

également une bonne résilience 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

Aire d’étude 

immédiate 

Les interventions 

Impact négligeable 

Le dérangement consécutif 

aux travaux de maintenance et 

/ / 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

durant l’exploitation 

du parc seront très 

localisées, ce qui ne 

devrait entraîner que 

des nuisances très 

concentrées. 

d’entretien du site sera très 

localisé. Si l’on considère, tout 

comme la Pie-grièche 

écorcheur, la capacité des 

individus à s’alimenter et se 

reposer dans les centrales 

photovoltaïque du moment 

que des éléments arbustifs 

sont présents en périphérie, 

l’impact ne devrait pas avoir 

de conséquence significative 

dans les flux et échanges de 

l’espèce. 

Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 

d’Europe 

A
n
n
.
1 

A
r
t
. 
3 

L

C 

A

P 
Modéré Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : / 

 

L’espèce est présente hors périmètre de l’aire d’étude immédiate. 5 

couples ont jusqu’à présent été observés aux abords de la 

marguerite sud, au sein de fruticées élevées. 

Seule la fruticée de la marguerite Nord-ouest, occupée par le Parc A, 

pourrait figurer un intérêt pour l’espèce. Cet intérêt reste toutefois à 

pondérer au regard du caractère monotypique très arbustif de ce 

milieu, nettement moins intéressant que la marguerite Sud où la 

strate arbustive et arborée sont entrelacées offrant une qualité 

d’interface plus en rapport avec les exigences de l’espèce. 

/ 

Impact Nul à négligeable 

Les travaux du parc B ne 

porteront pas sur des milieux 

favorables à la nidification de 

l’espèce. 

Les travaux sur le parc A 

recouperont de habitats trop 

fermés pour être favorables à 

l’espèce dans un contexte de 

forte disponibilité de cet 

habitat au Sud. 

 

/ 

 

Oui : 

- Non atteinte aux 

habitats périphériques au 

Sud qui abritent l’espèce. 

 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc A cœur de la marguerite ; parc 

B fruticée calcicole à l’Est 

Aire d’étude 

rapprochée 

L’impact concerne un 

habitat potentiel. 

L’habitat d’espèce 

n’étant pas touché, 

cela ne remet pas en 

question la qualité 

de l’habitat sur le site 

de Marigny. 

Impact faible 

A ce jour le projet n’impact 

pas l’habitat d’espèce. Le seul 

impact qui peut être considéré 

porte sur un habitat potentiel 

au niveau de la Marguerite 

Nord-ouest et du parc A et de 

la fruticée entre la piste et le 

taxiway à l’Est du parc B. 

Outre l’éloignement aux zones 

occupées par l’espèce, le 

faciès de ces deux habitats 

permet de relativiser l’impact 

Résilience bonne, à court terme 

S’agissant d’un impact sur des 

habitats potentiels, il est difficile 

de parler de résilience. Reste 

que l’espèce a été 

régulièrement observée au sein 

de centrales photovoltaïques 

pour son alimentation. Ce qui 

laisse présager une bonne 

résilience 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier pour que 

l’impact demeure non 

significatif, 

- sensibilisation du 

personnel. 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 
Le projet ne recoupe pas d’habitats où l’espèce a été observée. Cela 

étant, le parc A concerne environ 8ha d’habitats qui pourraient  

favorablement évoluer et le Parc B environ 4ha. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la fruticée calcicole 

représente environ 112ha d’habitats favorables ou potentiellement 

favorables. Sur ces 112ha, 49ha sont actuellement investis par 

l’espèce. 

 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Le projet ne concerne pas des aires occupées par l’espèce. Cela 

étant, la proximité entre les surfaces du taxiway concernées par le 

Parc B et les zones d’observation de l’espèce laisse envisager un 

possible dérangement, dans le cadre du chantier de construction et 

dans le cadre de l’entretien courant du site ou d’actions de 

maintenance. 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant le chantier, 

l’impact est confiné à 

la frange Nord l’aire 

de répartition de 

l’espèce sur le site de 

Marigny 

Impact Faible 

Le taxiway à équiper de 

panneaux photovoltaïque et 

l’aire de répartition de 

l’espèce partagent une 

certaine proximité sur environ 

900m. Au regard de la 

configuration de la fruticée 

vis-à-vis des surfaces cultivées 

hors site au Sud, il est possible 

que l’impact en termes de 

dérangement porte sur une 

surface de 5 à 6ha (encadré 

orange sur la carte ci-contre), 

ce qui représente moins de 

10% de l’aire de répartition de 

l’espèce.  

Résilience bonne, à court terme 

Tout comme la Pie-grièche 

écorcheur et le Tarier des prés, 

l’Engoulevent affiche une bonne 

résilience vis-à-vis des impacts 

concédés par les centrales 

photovoltaïques. Dans le cas 

présent où son  habitat n’est pas 

impacté, cette résilience ne 

devrait en être que meilleure. 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Durant l’exploitation: Impact Négligeable / / 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 

/ S’agissant d’interventions très 

localisées et sources de peu de 

nuisances, le dérangement 

sera non significatif sur 

l’espèce. 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc A, intégralité de 

la marguerite ; parc B intégralité de la piste et du taxiway  

Le dérangement lié aux travaux et autres activités sur le site associé 

à la modification du faciès de l’habitat sur les parcs A et B pourraient 

être de nature à perturber la mobilité et le déploiement de l’espèce 

entre son aire de répartition et ses abords. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Durant le chantier, 

l’activité en continue 

entre bruit, 

déambulation de 

personnes et 

circulation d’engins, 

confinera l’espèce à 

son aire de 

répartition. 

Impact Faible 

Les observations de l’espèce 

n’ont pas mis en avant 

d’échanges significatifs avec la 

périphérie de son aire de 

répartition. S’il n’est pas 

possible de démontrer 

l’absence de ce type 

d’échange, il est toutefois 

possible de considérer l’effet 

barrière comme peu 

significatif au regard de la 

concentration des 

observations de l’espèce sur 

un espace non affecté par les 

travaux. 

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons que le 

dérangement aura une bonne 

résilience, l’effet barrière aura 

également une bonne résilience 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

Aire d’étude 

immédiate 

Les interventions 

durant l’exploitation 

du parc seront très 

localisées, ce qui ne 

devrait entraîner que 

des nuisances très 

concentrées. 

 

Impact négligeable 

Le dérangement consécutif 

aux travaux de maintenance et 

d’entretien du site sera hors 

aire de répartition et très 

localisé.  
/ / 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Rapaces 

Busard 

cendré 

Busard des 

roseaux 

Busard St-

Martin 

A

n

n

.I 

A

r

t

.

3 

N

T

/

L

C 

V Fort B. 

CendréeMod

éré B. 

Roseaux et St 

Martin 

Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : / 

Ces trois espèces ne sont pas nicheuses sur site 

/ 

Impact nul 

/ / 

Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc A et B 

 

En l’absence de nidification sur site, l’enjeu rapace n’est pas le plus 

prépondérant. Néanmoins, le Site de Marigny entre dans l’aire 

d’alimentation de plusieurs espèces patrimoniales, ce qui pose 

nécessairement la question de la destruction/dégradation de 

l’habitat de chasse. 

En l’espèce, les rapaces chassent à peu près partout sur le site, à 

l’exception de certaines zones trop fermées, comme c’est le cas au 

niveau de la  notamment au niveau de la pinède ou de l’accru 

forestier. La piste et le taxiway ne font pas obstacle à leur activité de 

chasse, ce sont même les zones parmi les plus favorables au regard 

du caractère dégagé de ces emprises qui mettent à découvert leurs 

proies. 

Partant de ce postulat, la mise en œuvre des panneaux est de nature 

à modifier le faciès de près de 35,5ha d’habitat de chasse à comparer 

aux 272ha d’habitats de chasse présents sur le site de Marigny à ce 

jour. 

Echelle 

intercommunale 

Les espèces 

observées en chasse 

dispose d’un rayon 

d’action qui dépasse 

les limites du site de 

Marigny.  

Impact faible 

Les trois espèces ici abordées 

ont fait l’objet d’observations 

régulières en activité de 

chasse dans des centrales 

photovoltaïques, notamment 

entre les rangées de 

panneaux. 

A ce titre, si les structures de 

panneaux peuvent figurer un 

obstacle, ces obstacles 

semblent avoir pu être 

intégrées par les espèces. 

Par ailleurs, dans le cas 

présent, l’habitat de chasse 

modifié représente environ 

13% de l’habitat. Partant du 

principe que cette 

modification d’habitat ne fait 

pas obstacle à la chasse, la 

destruction d’habitat sera 

écartée et l’impact sera 

considéré comme limité sans 

être de nature à remettre en 

cause le maintien de l’activité 

de chasse sur le site.   

Résilience bonne, à court terme 

Les suivis écologiques ont mis 

en évidence des observations de 

chasse dans l’année qui a suivi 

la fin des travaux.  

Outre cet état de fait, le faible 

ratio de surface modifié tend, 

également, à laisser présager 

une bonne résilience d’impact. 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier pour que 

l’impact demeure non 

significatif, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Dérangement Aire d’étude 

immédiate 

Impact Faible 

L’impact porte sur une surface 

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons 

Oui : 

- respect d’un calendrier 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc A et B 

Durant le chantier, les espèces déserteront l’emprise des travaux 

mais devraient se redéployer sans problème en périphérie, eu égard 

aux surfaces d’habitats disponibles sur le site pour la chasse. 

En phase d’exploitation, les interventions seront trop localisées pour 

figurer une quelconque incidence significative sur ces espèces. 

 

Durant le chantier, 

l’impact est confiné à 

l’aire de travaux et 

ses abords 

immédiats 

relativement restreinte du site 

de Marigny (13%). Considérant 

la taille du site, le caractère 

localisé des travaux et partant 

du principe que ce sont des 

espèces à large territoire, la 

portée de l’impact devrait être 

limitée et ne pas remettre en 

question l’activité de chasse 

sur le site de Marigny, même 

durant les phases les plus 

actives des travaux. 

qu’évoquées en ligne 

précédente. 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

Durant l’exploitation: 

/ 

Impact Négligeable 

S’agissant d’interventions très 

localisées et sources de peu de 

nuisances, le dérangement 

sera non significatif sur 

l’activité de chasse des 

rapaces. 

/ / 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc A et B  

Le dérangement lié aux travaux et autres activités sur le site associé 

à la modification du faciès de l’habitat sur les parcs A et B pourraient 

être de nature à perturber le déploiement de ces espèces sur 

l’ensemble du site 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant le chantier, 

au regard de la 

disposition des parcs 

A et B, l’effet 

barrière ne pourrait 

être que très localisé 

Impact Faible 

Le dérangement occasionné 

par le chantier est susceptible 

d’entraîner un évitement des 

zones de travaux. Les 

conséquences de cet 

évitement restent néanmoins 

limité, au regard de la 

configuration des surfaces 

concernées. Le Parc B, 

notamment, est certes étiré 

mais peu large ce qui en 

facilite le survol ou le 

contournement des zones de 

travaux.  

Résilience bonne, à court terme 

Pour les mêmes raisons que le 

dérangement aura une bonne 

résilience, l’effet barrière aura 

également une bonne résilience 

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

 Aire d’étude 

immédiate 

Les interventions 

durant l’exploitation 

du parc seront très 

localisées, ce qui ne 

devrait entraîner que 

Impact négligeable 

Le dérangement consécutif 

aux travaux de maintenance et 

d’entretien du site sera très 

localisé et ne perturbera pas 

de manière significative les 

actions de chasse.  

/ / 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

des nuisances très 

concentrées. 

Espèces potentielles 

Tetrax 

tetrax 

Outarde 

canepetière 

 

Très peu 

potentielle 

A

n

n

.

1 

A

r

t

.

3 

C

R 

C

R 
Très Fort Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Dérangement 

Création d’un effet barrière 

Impacts directs et indirects 

Phase : chantier et exploitation ; localisation : zones de pelouses au 

droit de l’emprise conservée par les armées et non concernée par le 

projet 

L’espèce n’a pas été contactée sur site depuis plus de 10 ans. Elle a 

été observée par le passé en migration et en nidification sur les 

secteurs de pelouses. A ce titre le secteur conservé par les armées et 

non concernée par le projet lui est particulièrement favorable. Les 

effectifs observés étaient systématiquement limités à un couple. 

Au regard de la durée de son absence dans un contexte de site 

surveillé par le CEN Champagne-Ardenne, sa potentialité de présence 

est considérée comme très faible. 

Echelle 

départementale 

voire régionale 

S’agissant d’une 

espèce à statut 

particulier au regard 

des pressions qu’elle 

a subies, tout site 

accueillant de la 

nidification porte un 

enjeu à large échelle. 

Impact Négligeable 

L’espèce, si elle devait être 

présente sur le site, devrait 

être cantonnée au secteur 

militaire, emprise qui ne fera 

l’objet d’aucun aménagement. 

Par ailleurs, l’ancienneté des 

observations confrontées à 

l’effort de suivi du site permet 

de disposer d’une vue assez 

fine de la possible 

fréquentation de l’espèce. Dès 

lors, partant du principe d’un 

faible risque de présence, 

croisé à une possible 

localisation à distance des 

emprises du projet, l’impact 

est considéré comme 

négligeable. 

/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce, 

- veille par écologue pour 

adapter le chantier en cas 

de présence avérée de 

l’espèce. 

 

Charadrius 

dubius 

Petit 

Gravelot 

 

Très peu 

potentielle 

 

 A
r
t
. 
3 

L

C 

V Limité Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Dérangement 

Création d’un effet barrière 

Impacts directs et indirects 

Phase : chantier et exploitation ; localisation : parc B piste et 

taxiway 

 

L’espèce a été contactée par le passé en nidification sur la piste mais 

n’a plus donné lieu à des observations depuis. Les effectifs observés 

étaient systématiquement limités à un couple. 

Même si un constat de nidification a été opéré, le site de Marigny est 

clairement peu favorable à l’espèce. 

Echelle 

intercommunale 

Les milieux en 

présence ne sont 

clairement pas 

favorables à l’espèce. 

Son enjeu sur le site 

porte 

nécessairement à 

une échelle plus 

large.  

Impact Négligeable 

L’absence d’observations 

récentes et l’effectif constaté 

par le passé limité à un couple 

confinent le risque de 

présence et d’impact à un 

caractère négligeable. 

En tout état de cause, cela 

n’est pas de nature à remettre 

en cause les populations 

locales de l’espèce 

concentrées sur des milieux 

nettement plus favorables que 

le site de Marigny. 

 

/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

 

Tadorna 

tadorna 

 A
r
t
. 

N

T 

R Limité Destruction d’individus et Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Echelle 

intercommunale 

Impact Négligeable 

En l’absence d’observations 
/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier 
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Espèce 

concernée 

D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Tadorne de 

Belon  

 

Très peu 

potentielle 

3 Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Dérangement  

Effet barrière 

Impact direct et indirect 

Phase : chantier et exploitation ; localisation : zones de pelouses au 

droit de l’emprise conservée par les armées et non concernée par le 

projet 

 

A l’instar du Petit Gravelot, l’espèce a été observée en nidification 

sur le site en très petit effectif et n’a plus été noté depuis. S’agissant 

d’une espèce rattachée aux milieux aquatiques, le site de Marigny ne 

lui pas des plus favorables, cela étant c’est une espèce qui peut 

nicher sur d’ancien terrier de lapin dans des zones de pelouses rases. 

 

Pour les mêmes 

raisons que le Petit 

Gravelot, l’enjeu 

porte sur une échelle 

allant au-delà du site 

récentes, au regard du faible 

effectif constaté et vu la 

localisation des observations 

hors emprise du projet, il n’est 

pas attendu d’incidence 

significative de nature à 

remettre en cause les 

populations locales de 

l’espèce. 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- non atteinte aux 

habitats périphériques. 
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 Impacts bruts du projet sur l’entomofaune du site 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Phengaris 

arion 

Azuré du 

Serpolet 

 A
r
t
. 
2 

L

C 

O

u

i 

Très fort Destruction d’individus 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; Observation : partie Nord-ouest et Sud-est de la 

marguerite du parc A et périphérie de la piste et du taxiway du parc 

B 

 

 

 

 

Echelle 

départementale 

La concentration de 

l’espèce sur le site de 

Marigny est 

remarquable dans un 

contexte à l’échelle 

du département 

marqué par 

l’agriculture 

intensive et donc 

défavorable à 

l’espèce. 

Impact nul si le chantier est 

maîtrisé à fort si des dégradations 

sont opérées en périphérie du 

projet. 

En l’état, le projet a fait l’objet 

d’une modification pour éviter les 

secteurs où l’espèce a été 

observée. Ce travail opéré, restent 

des zones à aménager qui 

entretiennent une certaine 

proximité avec les zones 

d’observation de l’espèce. 

Vis-à-vis des imagos, cette 

proximité interpelle mais l’espèce 

étant mobile, le risque de 

destruction est extrêmement peu 

probable. 

Vis-à-vis des pontes, des chenilles 

et des chrysalides, la question se 

pose autrement car cette proximité 

pourrait très bien conduire des 

individus à pondre sur l’emprise à 

aménager : 

- Au niveau du parc A, là où la 

proximité est immédiate entre 

zone d’observation et périmètre à 

aménager, les habitats qui vont 

être défrichés sont trop denses et 

trop arbustifs pour figurer un lieu 

de ponte favorable. Qui plus est, 

les densités d’observations de 

l’espèce sont parmi les plus faibles 

de l’aire d’étude. Aussi le risque de 

destruction de spécimen semble 

très improbable, sauf à ce que le 

chantier ne vienne à dégrader de 

façon non prévue et non contrôlée 

la périphérie du parc. 

- Au niveau du parc B, il y a 

davantage de distance entre les 

zones d’observation et les emprises 

à aménager. Qui plus est, à ces 

Résilience bonne à 

mauvaise selon les 

secteurs qui pourraient 

être impactés, à court 

moyen terme 

Si le chantier respecte le 

périmètre des emprises à 

aménager, il n’y aura pas 

d’impact. 

Si des dégradations sont 

observées sur des sites de 

pontes, un redéploiement 

de l’espèce pourra s’opérer 

mais un risque existe que 

les secteurs disposant des  

effectifs les plus faibles 

voient ces effectifs 

s’effondrer. 

 

Oui : 

- Délimitation stricte des 

secteurs où l’espèce a été 

observée, 

- Sensibilisation du 

personnel à l’enjeu 

- veille d’un écologue 

pour vérifier la bonne 

conservation des zones 

où l’espèce a été 

observée. 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

4
5

 

Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

 

 

 

Après des observations récurrentes, l’azuré du Serpolet fait l’objet 

d’études plus approfondies depuis 2017 pour aboutir à la 

cartographie de localisation proposée précédemment. 

Les secteurs identifiés comportent l’ensemble des supports de 

l’espèce, tant en termes de plantes hôtes, que de plantes pour 

l’alimentation des imagos et d’habitat naturel favorable aux 

différentes mues de l’espèce. 

A ce jour, les emprises où l’espèce a été observée se découpent en 

11 secteurs. Aucun de ces secteurs ne recoupe l’aire d’étude 

immédiate mais des proximités existent aux abords du parc A 

(distances pouvant aller à quelques mètres) et du parc B (distances 

supérieures à 30m).  

endroits, les secteurs à aménager 

sont programmés sur la piste ou 

sur le taxiway, soit des milieux non 

favorables à la ponte et au 

développement larvaire de 

l’espèce. Partant de ce constat, le 

risque de destruction d’espèce y 

est nul, sauf à ce que le chantier ne 

déborde de façon non contrôlée et 

vienne dégrader les milieux où 

l’espèce a été observée. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Destruction/Dégradation d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : partie zones de pelouses du parc A 

et du parc B 

Comme évoqué en page précédente, mis à part le risque de 

dégradation d’habitat lié à un chantier mal maîtrisé, le projet n’est 

pas de nature à porter atteinte à des habitats avérés de l’espèce. 

Néanmoins, le projet recoupe, et plus particulièrement le parc A, des 

habitats qui au regard de leur caractère favorable à l’espèce et leur 

proximité aux zones d’observation de l’espèce figurent des habitats 

potentiels : 1,4ha d’habitat potentiel sur le parc A et 2000m² sur le 

parc B. A titre de comparaison, les zones où l’espèce a été observée 

recoupent 15,8ha d’habitats favorables de type pelouses ou prairies. 

 

 

Echelle 

Départementale 

Pour les mêmes 

raisons qu’en ligne 

précédente. 

Impact Faible 

S’agissant d’habitats potentiels, 

l’impact doit nécessairement être 

considéré tant en termes de 

surface brute d’habitats potentiels 

consommés par le projet, que de 

ratio de surfaces entre habitats 

potentiels consommés et habitats 

potentiels non affectés.  

Au titre de la surface brute, les 

1,4ha d’habitats potentiels 

consommés par le parc A et le Parc 

B évquivalent environ 10% des 

habitats favorables occupés à ce 

jour par l’espèce (15,8ha). Ces 

1,4ha représentent donc un 

potentiel d’extension du territoire 

de l’espèce significatif. 

Au titre du ratio de surfaces, en 

appliquant un tampon de 570m 

autour de chaque zone 

d’observation de l’espèce (soit la 

distance maximale relevée entre 

deux zones d’observation de 

l’espèce), il est possible d’identifier 

près de 67ha d’habitats favorables 

(pelouse ou prairies). Ramenés à 

ces 67ha, les 1,4ha d’habitats 

potentiels recoupés par le projet 

photovoltaïque représentent un 

peu plus de 2% soit un ratio faible 

mais significatif. 

 

Pas de résilience 

En l’absence de certitude 

quant au maintien de la 

plante hôte  de l’espèce et 

d’habitats adaptés à sa 

phénologie au sein du 

projet photovoltaïque, 

aucune résilience d’impact 

ne peut être envisagée. 

Oui :  

- préservation des abords 

du chantier, 

- sensibilisation du 

personnel. 

 

Compensation surfacique 

à envisager. 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, partant du principe que la 

capacité de colonisation de l’espèce est au maximum de 570m – soit 

la distance la plus importante entre deux zones d’observation – il est 

possible d’identifier 67ha d’habitats potentiels partagés entre 

pelouses et prairies. 

 

 

Destruction de spécimens 

Impact direct temporaire 

Phase : Exploitation ; localisation : surfaces enherbée du parc A et 

du parc B  

Comme évoqué précédemment, au titre de l’évaluation de la 

résilience de l’impact sur les habitats, le projet photovoltaïque ne 

devrait pas être favorable au cycle complet de l’espèce. Dès lors si 

l’espèce est présente sur le site, ce ne sera qu’au stade imago. 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant l’exploitation, 

les travaux 

d’entretien ou de 

maintenance se 

limiteront au seul 

périmètre du parc. 

Impact nul 

Partant du principe que seuls des 

imagos pourront être présents sur 

l’emprise du parc exploité et que 

ces imagos sont mobiles. Il n’est 

pas attendu de risque de 

destruction. 

/ 

Oui : 

- préservation des abords 

du site 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Partant du principe que la piste figure à ce jour, l’élément de rupture 

de la continuité écologique la plus importante de l’aire d’étude 

rapprochée. Considérant sa largeur de 40m comme distance de 

référence pour qualifier la capacité de l’espèce à aller d’un point A à 

point B au travers d’un milieu qui ne lui est pas favorable. Un 

traitement géomatique a été appliqué pour localiser les corridors 

écologiques empruntés par l’espèce et voir dans quelle mesure le 

projet les remet en question.  

 
Sur la base de la carte ci-dessus, il est possible de considérer qu’à 

l’exception de la petite zone au Nord-ouest du parc A, les différentes 

zones où l’espèce a été observée resteront connectées entre elles. 

Les cartes en page suivante donne le détail de ces corridors au 

regard de l’implantation du projet. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Durant le chantier, 

l’activité en continue 

entre vibration, 

déambulation de 

personnes et 

circulation d’engins, 

est de nature à faire 

fuir l’espèce qui 

restera 

probablement 

cantonnée aux zones 

où elle a été 

cantonnée 

Impact modéré 

Le dérangement consécutif aux 

travaux restreindra la circulation 

des espèces à la proche périphérie 

des zones où elles ont été 

observées. Il n’y aura 

probablement pas d’échange entre 

la partie Nord et la Partie Sud du 

site de Marigny sur la période du 

chantier 

Résilience bonne, à court 

terme 

En termes de rupture de 

continuité, le projet isole la 

petite zone d’observation 

de l’espèce au Nord-ouest. 

Indépendamment de cela, 

les zones de projet étant 

d’ores et déjà composées 

de milieux peu voire pas 

favorables à l’espèce, le 

projet ne vient pas créer de 

nouvelles ruptures.  

Oui : 

- respect d’un calendrier 

de mise en œuvre des 

travaux, 

- respect des abords du 

chantier pour ne pas 

dégrader les milieux 

favorables à l’espèce. 

 

Compensation :  

- reconstituer une 

continuité en périphérie 

du parc au Nord-ouest,  

- envisager une 

amélioration de la qualité 

de l’habitat aux abords de 

la piste pour améliorer la 

connectivité de part et 

d’autre du parc. 

Aire d’étude 

immédiate 

Durant l’exploitation, 

les phases de 

maintenance et 

d’entretien 

entraîneront une 

nuisance très 

localisée pour 

l’espèce. Hors ces 

périodes d’activités, 

les emprises de 

panneaux figureront 

une barrière 

écologique de nature 

proche à celle de la 

piste à ce jour. Donc 

un impact limité à 

l’aire d’étude 

immédiate. 

Impact Modéré 

Durant l’exploitation, les 

interventions sur site ne gêneront 

en rien l’espèce. En revanche, la 

mise en œuvre des panneaux aura 

changement la connectivité entre 

les habitats favorables à l’espèce :  

- Au niveau du parc B, l’équipement 

de la piste, qui figure déjà une zone 

non favorable à l’espèce, ne devrait 

pas entraîner de rupture de 

continuité écologique comme le 

montre les cartographies de la 

colonne de gauche. 

- Au niveau du Parc A, le projet va 

manifestement couper une 

continuité vers la zone où l’espèce 

a été observée au Nord-ouest de 

l’aire d’étude rapprochée. 

S’agissant d’une zone de faible 

effectif, l’impact peut être 

relativisé. Il reste néanmoins très 

significatif au regard du statut de 

l’espèce.  
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 
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Espèce 

concernée 

D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patrimonial 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience 

Nécessité de mesures 

de traitement 
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 Impacts sur les autres groupes d’espèces animales 

 

Tableau 27 : Synthèse des impacts sur les amphibiens issue de l’étude d’impact 

Typologie d’impact 

Espèces plus 

particulièrement 

concernées 

Description de 

l’impact 

Qualification de 

l’impact 

Nécessité de 

mesures 

Impact direct 

Destruction d’habitat 

d’espèce 

Aucune Destruction 

d’habitat d’espèce  

Nul 
 

(Abs d’habitat 

favorable aux 

amphibiens sur 

les aires 

d’implantations) 

Non nécessaire 

Destruction d’individus 

Aucune 
Destruction 

d’individus  

Nul 
(Abs 

d’amphibiens 

sur les aires 

d’implantations) 

Non nécessaire 

Impact indirect 

Dérangement Aucune 

Fuite, abandon 

d’habitat 

Nul 
 

(Absence 

d’amphibiens) 

Non nécessaire 

Dégradation/ 

altération d’habitat 

d’espèce périphérique 

Aucune Possibles 

dégradation 

d’habitats 

d’espèces en 

périphérie du 

chantier  

Nul 
 

(Abs d’habitat 

favorable en 

marge) 

Non nécessaire 

Interruption de la 

continuité écologique 

à l’échelle des 

emprises aménagées  

Aucune Création d’un effet 

barrière de portée 

locale lors des 

travaux par 

l’activité et le bruit 

Entrave aux 

déplacements des 

espèces en phase 

de chantier et 

Fragmentation du 

milieu 

Nul 
 

(Abs d’habitat 

favorable en 

marge) 

Non nécessaire 

 

Tableau 28 : Synthèse des impacts sur les reptiles issue de l’étude d’impact 

Typologie d’impact 

Espèces plus 

particulièrement 

concernées 

Description de 

l’impact 

Qualification de 

l’impact 

Nécessité de 

mesures 

Impact direct 

Destruction d’habitat 

d’espèce 

Lézard des souches 

Lézard des murailles 

Destruction 

d’habitat d’espèce  

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation) 

Non nécessaire 

Destruction d’individus Lézard des souches 

Lézard des murailles 

Destruction 

d’individus  

Nul 
Permanent 

Non nécessaire 

Impact indirect 

Dérangement Lézard des souches 

Lézard des murailles 
Fuite, abandon 

d’habitat 

Nul 
Ponctuel 

Non nécessaire 

Dégradation/ 

altération d’habitat 

d’espèce périphérique 

Lézard des souches 

Lézard des murailles 

Possibles 

dégradation 

d’habitats 

d’espèces en 

périphérie du 

chantier  

Nul 
Permanent 

 

(Emprise bien 

délimitée) 

Recommandé 
 

Création de zones de 

lisières en périphérie 

des parcs utilisées 

comme zone de 

refuge pour les 

reptiles (haies) 

Interruption de la 

continuité écologique 

à l’échelle des 

emprises aménagées  

Lézard des souches 

Lézard des murailles 

Création d’un effet 

barrière de portée 

locale lors des 

travaux par 

l’activité et le bruit 

Entrave aux 

déplacements des 

espèces en phase 

de chantier et 

Fragmentation du 

milieu 

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation des 

parcs) 

Recommandé 
 

Création de zones de 

lisières en périphérie 

des parcs utilisées 

comme zone de 

refuge pour les 

reptiles (haies) 
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Tableau 29 : Synthèse des impacts sur les mammifères terrestres issue de l’étude d’impact 

Typologie d’impact 

Espèces plus 

particulièrement 

concernées 

Description de 

l’impact 

Qualification de 

l’impact 

Nécessité de 

mesures 

Impact direct 

Destruction d’habitat 

d’espèce 

Ensemble des 

espèces (hors 

chiroptères) 

Destruction 

d’habitat d’espèce  

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation des 

parcs) 

Non nécessaire 

Destruction d’individus Ensemble des 

espèces (hors 

chiroptères) 

Destruction 

d’individus  Nul 
Permanent 

Non nécessaire 

Impact indirect 

Dérangement Ensemble des 

espèces (hors 

chiroptères) 

Fuite, abandon 

d’habitat 

Négligeable 
Ponctuel 

 

(Fuite mais 

retour rapide 

après 

intervention) 

Non nécessaire 

Dégradation/ 

altération d’habitat 

d’espèce périphérique 

Ensemble des 

espèces (hors 

chiroptères) 

Possibles 

dégradation 

d’habitats 

d’espèces en 

périphérie du 

chantier  

Nul 
Permanent 

 

(Emprise bien 

délimitée) 

Non nécessaire 

Interruption de la 

continuité écologique 

à l’échelle des 

emprises aménagées  

Ensemble des 

espèces (hors 

chiroptères) 

Création d’un effet 

barrière de portée 

locale lors des 

travaux par 

l’activité et le bruit 

Entrave aux 

déplacements des 

espèces en phase 

de chantier et 

Fragmentation du 

milieu 

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation des 

parcs) 

Non nécessaire 

Tableau 30 : Synthèse des impacts sur les chiroptères issue de l’étude d’impact 

Typologie d’impact 

Espèces plus 

particulièrement 

concernées 

Description de 

l’impact 

Qualification de 

l’impact 

Nécessité de 

mesures 

Impact direct 

Destruction d’habitat 

d’espèce 

Chiroptères Destruction 

d’habitat d’espèce 

(gîte) 

Nul 
Permanente 

 

(absence de 

gîte) 

Non nécessaire 

Destruction d’habitat 

d’espèce 

Chiroptères Destruction 

d’habitat d’espèce 

(zone de chasse) 

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation des 

parcs) 

Recommandé 
 

Création de zones de 

lisières en périphérie 

des parcs utilisées 

comme zone de 

chasse par les 

chiroptères (haies) 

Destruction d’individus Chiroptères Destruction 

d’individus  

Nul 
Temporaire 

 

(Absence de 

gite) 

Non nécessaire 

Impact indirect 

Dérangement Chiroptères Fuite, abandon 

d’habitat 

Nul 
Ponctuel 

 

(Travaux en 

journée) 

Non nécessaire 

Dégradation/ 

altération d’habitat 

d’espèce périphérique 

Chiroptères Possibles 

dégradation 

d’habitats 

d’espèces en 

périphérie du 

chantier  

Nulle 
Permanent 

 

(Emprise bien 

délimitée) 

Non nécessaire 

Interruption de la 

continuité écologique 

à l’échelle des 

emprises aménagées  

Chiroptères Création d’un effet 

barrière de portée 

locale lors des 

travaux par 

l’activité et le bruit 

Entrave aux 

déplacements des 

espèces en phase 

de chantier et 

Fragmentation du 

milieu 

Nul 
Permanent 

 

(Habitat impacté 

lors des travaux 

d’installation des 

parcs) 

Recommandé 
 

Création de zones de 

lisières en périphérie 

des parcs utilisées 

comme zone de 

chasse par les 

chiroptères (haies) 
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 source : Cartelie, état de l’éolien dans la Région Grand Est au 11/09/2017 
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Etape 6 : Mesures d’évitement et de réduction des impacts 
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· 

· 

· 

 

 Mise en œuvre du projet 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

 Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines 

· 

 Mesures concernant le milieu naturel 

· 

· 

· 
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 Fonctionnement de l’unité 

 Mesures concernant le milieu naturel 

· 

· 

· 

· 

· 
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 Mesures Opérations Coût en € HT 

P
h

as
e 

tr
av

au
x 

Mesures d’accompagnement du projet 

M01 à M12 Mesures générales du chantier Inclus* 

Mesures de réduction concernant les eaux qui ont un intérêt pour les milieux naturels 

M13 Respect de l’intégrité du système de gestion des eaux pluviales existant Inclus 

M14 Choix des implantations sur des zones artificialisées ou sur des zones de moindre enjeu pour limiter les impacts sur les milieux naturels 0,00€ 

M15 Réglementation de la circulation des engins sur les emprises non artificialisées Inclus 

M16 Installation des clôtures en retrait (0.5 à 1m) des zones naturelles pour limiter les impacts sur les espèces et milieux naturels Inclus 

M17 Interdiction de circulation des engins sur les pistes non concernées par le chantier Inclus 

M18 Travaux de préparation du sol et d’implantation des panneaux photovoltaïques en dehors des périodes s’étendant entre le 1ier mars et le 31 Août 

(reproduction, nidification) 

Inclus 

M19 Interdiction pour les ouvriers et engins de pénétrer dans les milieux non concernés par les travaux Inclus 

M20 Fauche mécanique de la végétation sur les parcs à la fin de l’été ou tout au début de l’automne pendant les travaux et en phase exploitation Inclus 

M21 Limitation des opérations de  terrassement Inclus 

M22 Utilisation de matériel de petit à moyen gabarit et mise en place d’un plan de circulation Inclus 

M23 Mise en place d’un plan de zonage du chantier pour la gestion du stockage des engins, du matériel, des déchets Inclus 

Mesures de réduction / suppression concernant exclusivement les milieux naturel 

M28 Mise en place d’une gestion de la végétation sur site par un pâturage ovin Inclus 

M29 Réensemencement des zones éventuellement dégradées en collaboration avec le CENCA Inclus 

M30 Proscription de l’usage de traitements phytosanitaires Inclus 

M31 Surveillance journalière uniquement. Circulation à pied ou vélo. Formation du personnel. Installation d’un système de caméra de surveillance (caméras 

thermiques infra rouge). Aucun éclairage nocturne de la centrale 

Inclus 

M32 Opération d’entretien (nettoyage des panneaux) en dehors de la période entre le 1ier mars et le 31 aout. Proscription de l’usage de traitements 

phytosanitaires 

Inclus 

M33 Création de passage à faune dans la clôture Inclus 
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 Déclinaison des impacts résiduels sur la flore 

 

Tableau 31 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des espèces de la Flore patrimoniale  

Espèce 

concern

ée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimo

nial 

Description de l’impact Portée 

Qualificatio

n impact 

brut 

Résilience Mesures de traitement engagées Impact résiduel 

Linum 

leonii  

Lin de 

léon  

  X  Fort Destruction de Spécimens  

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B 

/ 

Impact Nul 

/ / / 

Destruction d’Habitat 

d’espèce 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

/ 

Négligeable 

 

/ / 

 

Destruction/Dégradation de 

Spécimens et dégradation 

d’habitat 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B, abords de la piste et du taxiway 

 

Possible risque de destruction des 89 

pieds présents sur site 

 

Départ. Impact pot. 

fort 

 

Résilience 

mauvaise 

voire absente 

 

Oui :  

- préservation des 5 stations :  

évitement mesure E02 ; réduction mesures M11, 

M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction mesure 

M19 

Une fois le personnel sensibilisé, la délimitation stricte des 

stations d’espèces protégées et la matérialisation des 

limites des emprises du chantier réalisées. Il n’y aura plus 

de risque significatif de destruction des stations de l’espèce 

Dégradation de Spécimens 

et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : 

parc B, abords de la piste et du 

taxiway  

/ 

Impact Nul 

 

 

/ 

Souhaitée : 

- Sensibilisation du personnel aux enjeux relatifs 

aux espèces protégées : Mesure M28 

/ 

Erucast

rum 

supinu

X X   Fort Destruction de Spécimens  

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc 

/ 

Impact Nul 

 

 

/ / / 
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Espèce 

concern

ée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimo

nial 

Description de l’impact Portée 

Qualificatio

n impact 

brut 

Résilience Mesures de traitement engagées Impact résiduel 

m  

Sisymbr

e 

couché  

A & parc B 

Destruction d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

 

/ 

Impact Nul 

 

 

/ / / 

Destruction/Dégradation de 

Spécimens et dégradation 

d’habitat 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B, abords de la piste et du taxiway 

 

69 pieds répartis sur 8 stations 

proches du taxiway entre le Parc et 

le Parc B. Risque significatif de 

destruction 

 

Abords du 

chantier 

 

Impact 

potentiel 

modéré  

 

 

Résilience 

moyenne 

(court/moyen 

terme) à 

mauvaise 

  

Oui :  

- préservation des 8 stations, 

évitement mesure E02 ; réduction mesures M11, 

M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction mesure 

M19 

Risque de dégradation/destruction accidentel écarté. 

Pas d’impact résiduel attendu. 

Dégradation de Spécimens 

et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : 

parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

  

/ 

Impact Nul 

 

 

/ 

Souhaitée : 

- localisation des stations pour en garantir la 

préservation à long terme : Evitement mesure E03 

- sensibilisation du personnel aux enjeux relatifs 

aux espèces protégées : Réduction mesure M28 

La pérennisation des moyens de localisation de stations 

d’espèce protégées et la sensibilisation du personnel chargé 

de l’entretien du site garantira l’absence de risque de 

destruction ou de dégradation des stations de cette espèce 

protégée 

Oroban

che 

elatior  

Oroban

che 

élevée  

  X  Fort Destruction de Spécimens et 

Destruction d’Habitat 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B 

 

/ 

Impact Nul 

 

L’espèce est 

absente des 

emprises à 

aménager. 

/ Non nécessaire. / 

Destruction/Dégradation de 

Spécimens et dégradation 

Abords du 

chantier du 

parc B 

Impact 

Modéré 

 

Résilience 

bonne, à court 

terme 

Oui :  

- délimitation des stations d’espèce protégée : 

évitement mesure E02 ; 

Risque de dégradation/destruction accidentel écarté. 

Pas d’impact résiduel attendu. 
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Espèce 

concern

ée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimo

nial 

Description de l’impact Portée 

Qualificatio

n impact 

brut 

Résilience Mesures de traitement engagées Impact résiduel 

d’habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B, abords de la section Ouest de la 

piste et de son taxiway 

 

1 pied positionné quasiment au 

contact de la piste et 4 autres pieds 

sont positionnés à moins de 20m de 

la piste ou du taxiway. 

Risque de destruction très significatif 

  - préservation des abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, M22, 

M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction mesure 

M19 

 

Destruction d’Habitat 

d’espèce potentiel 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

 

Abords du 

parc B 

 

Impact 

Négligeable 

 

/ Non nécessaire. / 

Dégradation de Spécimens 

et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact direct et indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : 

parc B, abords de la piste et du 

taxiway et partie Sud-est du taxiway 

où l’espèce a été observée 

 

1 pied positionné au contact de l’aire 

de projet. Risque significatif de 

destruction/dégradation lors de 

l’entretien des abords du site 

Périphérie 

du parc B 

 

Impact 

Faible 

  

Résilience 

bonne, à court 

terme 

 

- délimitation des spécimens les plus exposés : 

évitement mesure E03 ; 

- formation du personnel : réduction mesure M28 

- respect d’un calendrier d’intervention : réduction 

mesure M32 

- interdiction d’usage de produits phytosanitaires : 

réduction mesure M30 

Risque de dégradation/destruction accidentel écarté. 

Pas d’impact résiduel attendu. 

Viola 

elatior  

Violette 

élevée  

 X   Modéré Destruction de Spécimens 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B 

 

/ 

Impact Nul 

 

 / Non nécessaire. 

 

Destruction d’Habitat 

d’espèce 

/ Impact 

Négligeable 

 

/ Non nécessaire. 
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Espèce 

concern

ée 

D

H 

P

N 

P

R 

L

R

N 

Intérêt 

patrimo

nial 

Description de l’impact Portée 

Qualificatio

n impact 

brut 

Résilience Mesures de traitement engagées Impact résiduel 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A & parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

  

 

Destruction/Dégradation de 

Spécimens et dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B, abords du taxiway 

 

Sur les 102 spécimens inventoriés, 

23 pieds sont localisés à environ 10m 

de la bordure bétonnée du taxiway.  

Aire 

d’étude 

rapprochée 

 

Impact pot. 

fort 

 

Résilience 

bonne à 

moyenne, de 

court à long 

terme 

 

Oui :  

- délimitation des stations d’espèce protégée : 

évitement mesure E02 ; 

- préservation des abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, M22, 

M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction mesure 

M19 

 

Risque de dégradation/destruction accidentel écarté. 

Pas d’impact résiduel attendu. 

Dégradation de Spécimens 

et Dégradation d’Habitat 

d’espèce 

Impact indirect temporaire 

Phase : exploitation ; localisation : 

parc B, abords de la piste et du 

taxiway 

Positionnée à 10m, le risque 

d’impact sur la station inventoriée 

est négligeable.  

/ 

Impact 

Négligeable 

 

 

/ 

Recommandé : 

- délimitation des spécimens les plus exposés : 

évitement mesure E03 ; 

- formation du personnel : réduction mesure M28 

- respect d’un calendrier d’intervention : réduction 

mesure M32 

- interdiction d’usage de produits phytosanitaires : 

réduction mesure M30 

/ 
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  Impacts résiduels du projet sur l’avifaune du site 

 

Tableau 32 : Liste, statuts et intérêt patrimoniaux des espèces de la Flore patrimoniale  

Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

Espèces avérées  
Burhinus 

oedicnem

us  

Œdicnè

me 

criard 

A
n
n
.
I 

A
r
t
. 
3 

L

C 

V Modéré Destruction d’individus et 

d’habitat de reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; Observation : 

partie Nord-ou est piste du parc B et 

partie Sud-est taxiway du parc B 

  

Echelle 

interco 

 

Impact Fort 

 

Résilience 

bonne, à 

court moyen 

terme 

 

Oui : 

- intervention sur le secteur concerné par 

l’espèce hors période de nidification : 

mesure de réduction M18 et M20 

Le risque de destruction ou d’abandon de nichés est écarté avec 

l’adoption de la mesure. L’habitat de reproduction effectif est donc 

protégé, il n’y a pas d’impact résiduel. 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : 

partie Nord-ouest piste du parc B et 

partie Sud-est taxiway du parc B 

2,45ha d’habitat avéré et  

20,27ha d’habitat modifié, sur 

environ 150ha d’habitats favorables 

recensés sur l’aire d’étude 

rapprochée. 

Echelle 

interco 

Impact Fort 

 

Résilience 

moyenne, à 

court terme 

 

Oui :  

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

Les mesures de réduction d’impact permettront de préserver 

l’intégrité des habitats périphériques au chantier. 

Reste que la mise en œuvre des panneaux modifiera le faciès des 

2,45ha de piste et de taxiway où l’espèce a été observée. 

Sur la base de ce postulat et partant du principe qu’à ces 2,45ha 

d’habitats avérés, peuvent être ajoutés 20,27ha d’habitats 

potentiels, ce sont près de 15% des habitats favorables à l’espèce 

sur le site de Marigny qui sont concernés par le projet. L’impact 

résiduel est considéré comme modéré. 

Une compensation est obligatoire. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

 

Echelle 

intercomm

unale 

 

Impact Fort 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : mesure de réduction 

M18 et M20 

- limitation des interventions sur site et 

formation du personnel : mesure M31 

- évitement des périodes sensibles pour 

les séquences d’entretien du parc en 

exploitation les plus lourdes : mesure de 

réduction M32 

L’adoption de calendrier adapté, tant pour la réalisation du chantier 

que pour l’exécution des travaux d’entretien les plus impactants, 

associée à une formation du personnel et une optimisation des 

automatismes pour limiter la présence humaine et les activités sur 

site, sont de nature à garantir une forme de quiétude sur le site aux 

périodes les plus sensibles pour l’espèce. A ce titre, aucun impact 

résiduel n’est attendu.  

Aire 

d’étude 

immédiate 

Impact Faible 

 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

6
8

 

Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

 

Echelle 

communal

e 

 

Impact fort 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

A l’instar de ce qui prévaut pour le dérangement, l’adaptation d’un 

calendrier pour le chantier et la préservation des abords de toute 

atteinte par les travaux, sont de nature à ne pas générer de 

nuisance sur l’espèce qui sera absente du site au moment où 

l’activité humaine sera la plus concentrée (hors période de 

nidification). Aucun impact résiduel n’est attendu. 

Aire 

d’étude 

immédiate 

 

Impact faible 

 

- limitation des interventions sur site et 

formation du personnel : mesure M31 

- évitement des périodes sensibles pour 

les séquences d’entretien du parc en 

exploitation les plus lourdes : mesure de 

réduction M32 

- entretien des abords de la centrale par 

pâturage ovin : mesure réduction M28 

 

Durant l’exploitation, le risque d’effet barrière peut découler de 

deux choses. Le dérangement lié aux activités bruyantes ou 

mobilisant d’importants moyens est le premier cas de figure. Dans 

le cas présent, à l’item dérangement il a été conclu que le projet 

n’aurait pas d’impact résiduel sur l’espèce. 

Second cas de figure, le changement de faciès de l’habitat de 

l’espèce qui ne devient plus favorable à ses déplacements. L’espèce 

a été observée posée au sol dans des centrales photovoltaïques. Elle 

a également été observant survolant ce type d’équipement. Aussi, 

dans le cas présent, il n’est pas attendu d’impact résiduel.  

Lanius 

collurio 

Pie-

grièche 

écorch

eur  

A
n
n
.
I 

A
r
t
. 
3 

N

T 

V Limité Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

A cœur de la marguerite ; parc B 

zones de fruticées à l’Est et petits 

éléments arbustifs à l’Ouest 

L’espèce est nicheuse au cœur de la 

marguerite du parc A et sur les 

espaces périphériques de la piste et 

de son taxiway.  

Echelle 

interco 

 

Impact Fort 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- intervention sur le secteur concerné par 

l’espèce hors période de nidification : 

mesure de réduction M18 et M20- non 

atteinte aux habitats périphériques. 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

 

Le fait de ne pas réaliser les travaux de défrichement en période de 

nidification, évitera le risque de destruction/désertion de nichés. 

Pas d’impact résiduel attendu. 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc 

A cœur de la marguerite ; parc B 

zones de fruticées et de pelouses à 

l’Est et à l’Ouest 

Le projet recoupe ~9,6ha d’habitat 

d’espèce sur ~150ha d’habitats 

favorables pour  une dizaine de 

Echelle 

interco 

 

Impact 

Modéré 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui :  

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

A l’instar de l’Œdicnème criard, les mesures proposées pour la Pie-

grièche écorcheur ne permettent pas d’éviter la destruction de 

9,6ha d’habitat d’espèce. 

Si la préservation des abords et la sensibilisation du personnel 

permettra de préserver une part significative des habitats 

favorables à l’espèce non recoupés par le projet, la consommation 

de ces 9,6ha d’habitat d’espèce, soit 6,4% des habitats favorables à 

l’espèce sur le site de Marigny, figure un pourcentage significatif. 

L’impact résiduel est modéré. Une compensation est obligatoire 
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Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

couples à l’aire d’étude rapprochée. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Durant le 

chantier 

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

La réalisation du chantier hors des périodes sensibles, limitera 

grandement le dérangement. Celui-ci se limitera aux abords 

immédiats du chantier, autorisant un redéploiement temporaire des 

espèces sur plus de 100ha d’habitat favorables préservés de toutes 

nuisances. Au vu du nombre de couples inventoriés (10), ce 

représente 10ha par couple ce qui est largement suffisant pour 

éviter toute compétition intra-spécifique. 

L’impact résiduel est considéré comme négligeable. 

Exploitation 

Impact 

Négligeable 

 / / 

 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc A, intégralité de la 

marguerite ; parc B intégralité de la 

piste et du taxiway  

 

Aire 

d’étude 

rapprochée 

Durant le 

chantier 

Impact 

Modéré 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

La réalisation des travaux va engendrer un comportement 

d’évitement des secteurs impactés. Le fait de réaliser les travaux 

hors période de nidification n’empêchera pas de possibles 

contraintes de déplacement mais les limitera aux périodes les moins 

sensibles pour l’espèce. 

Cela étant, au regard de la superficie des habitats favorables à 

l’espèce épargnés par les nuisances et en tenant compte de la 

capacité de l’espèce à investir les centrales photovoltaïques 

rapidement après la fin des travaux, l’impact résiduel est considéré 

comme non significatif. 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Exploitation 

Impact 

négligeable 

 
/ / 

 

Saxicola 

rubetra 

Tarier 

des 

prés  

 A
r
t
. 
3 

V

U 

E Limité Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : parc 

B zones de fruticées et de pelouses à 

l’Est et à l’Ouest  

Présence d’une vingtaine de couples, 

nidification possible sur l’extrémité 

Ouest et l’extrémité Est du parc B 

hors emprises bétonnées 

Echelle 

interco 

 

Impact Fort 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- intervention sur le secteur concerné par 

l’espèce hors période de nidification : 

mesure de réduction M18 et M20- non 

atteinte aux habitats périphériques. 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

 

Le fait de ne pas réaliser les travaux de défrichement en période de 

nidification, évitera le risque de destruction/désertion de nichés. 

Pas d’impact résiduel attendu. 
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Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc 

B zones de fruticées et de pelouses à 

l’Est et à l’Ouest 

Le projet recoupe près de 5ha de 

pelouses et de fruticées favorables à 

la nidification et à l’alimentation de 

l’espèce sur environ 146ha d’habitats 

favorables pour  une vingtaine de 

couples à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Echelle 

intercomm

unale 

 

Impact faible 

 

/ 

Oui :  

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

Comme évoqué pour les deux espèces précédemment abordées, les 

mesures proposées pour le Tarier des prés ne permettent pas 

d’éviter la destruction de 5ha d’habitat d’espèce. 

Si la préservation des abords et la sensibilisation du personnel 

permettra de préserver une part significative des habitats 

favorables à l’espèce non recoupés par le projet, la consommation 

de ces 5ha d’habitat d’espèce, soit 3,4% des habitats favorables à 

l’espèce sur le site de Marigny, figure un pourcentage significatif. 

L’impact résiduel est faible. Une compensation est obligatoire 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Durant le 

chantier,  

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

L’impact résiduel en termes de dérangement sera identique à celui 

concédé vis-à-vis de la Pie-grièche écorcheur. La réalisation du 

chantier hors des périodes sensibles, limitera grandement le 

dérangement qui se limitera aux abords immédiats du chantier, 

l’espèce pourra se redéployer sur près de 100ha d’habitat 

favorables préservés de toutes nuisances. Au vu du nombre de 

couples inventoriés (20), ce représente 5ha par couple ce qui est 

largement suffisant pour éviter toute compétition intra-spécifique. 

L’impact résiduel est considéré comme négligeable 

Exploitation 

Impact 

Négligeable 

 

/ / 

 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc A, intégralité de la 

marguerite ; parc B intégralité de la 

piste et du taxiway  

 

Aire 

d’étude 

rapprochée 

Exploitation 

Impact 

Modéré 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

Tout comme pour la Pie-grièche écorcheur, la réalisation des 

travaux va engendrer un comportement d’évitement des secteurs 

impactés. Le fait de réaliser les travaux hors période de nidification 

n’empêchera pas de possibles contraintes de déplacement mais les 

limitera aux périodes les moins sensibles pour l’espèce. 

Cela étant, au regard de la superficie des habitats favorables à 

l’espèce épargnés par les nuisances et en tenant compte de la 

capacité de l’espèce à investir les centrales photovoltaïques 

rapidement après la fin des travaux, l’impact résiduel est considéré 

comme non significatif. 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Impact 

négligeable 

 

/ / 

 

Caprimu

lgus 

A
n
n

A
r
t

L

C 

A

P 
Modéré Destruction d’individus et / 

Impact Nul à 

négligeable 

/ 

 

Oui : 

- Non atteinte aux habitats périphériques 
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Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

europae

us 

Engoule

vent 

d’Europ

e 

.
1 

. 
3 Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : / 

L’espèce est présente hors périmètre 

de l’aire d’étude immédiate. 5 

couples présents sur 49ha d’habitats. 

 au Sud qui abritent l’espèce : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc 

A cœur de la marguerite ; parc B 

fruticée calcicole à l’Est 

Le projet ne recoupe pas d’habitats 

où l’espèce a été observée. Il 

concerne cependant 12ha d’habitat 

potentiel. A l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée, 49h d’habitats 

sont occupés par l’espèce et 63ha 

sont potentiellement favorables.  

Aire 

d’étude 

rapprochée 

 

Impact faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui :  

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

Partant du principe que les mesures garantiront une préservation 

des abords du site et donc des habitats favorables à l’espèce les plus 

proches des emprises à aménager, le projet n’est de nature à 

affecter que des habitats potentiels de l’espèce à hauteur de 12ha, 

soit 10% des habitats potentiels et des habitats occupés par 

l’espèce. 

Cette proportion n’est pas négligeable. Elle doit toutefois être 

relativisée par le caractère seulement potentiel de l’habitat. Elle 

doit, également, être relativisé au regard du ratio de 1 couple pour 

10ha occupés par l’espèce et 1 couple pour près de 20ha 

occupés/potentiels. A ce titre, l’impact résiduel est considéré 

comme non significatif. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Durant le 

chantier 

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

Davantage encore que pour la Pie-grièche et le Tarier des prés, 

l’impact des travaux en termes de dérangement de l’Engoulevent 

d’Europe seront limités à une frange limitée à l’ouest du taxiway. 

Au regard du caractère temporaire, de la disponibilité d’habitat 

occupés par l’espèce non soumis à nuisance et du ratio très 

favorables d’hectares occupés par couple, l’impact résiduel est jugé 

non significatif, les espèces n’auront aucune difficulté à se 

redéployer le temps des travaux. 

Exploitation 

Impact 

Négligeable 

 

/ / 

 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc A, intégralité de la 

marguerite ; parc B intégralité de la 

piste et du taxiway  

L’espèce voit ses effectifs concentrés 

au Sud du taxiway. 

Aire 

d’étude 

rapprochée 

Durant le 

chantier 

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

L’évitement par les travaux des périodes sensibles pour 

l’Engoulevent d’Europe et la préservation des abords du chantier 

permettra de ne pas contraindre significativement les déplacements 

de cette espèce, qui n’a été observée qu’au Sud de l’emprise des 

travaux. 

Pas d’impact résiduel attendu. 

Exploitation Impact / /  
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Espèce  
D

O 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 
Description Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement 

Impact résiduel 

négligeable 

Rapace

s 

Busard 

cendré 

Busard 

des 

roseau

x 

Busard 

St-

Martin 

A

n

n

.

I 

A

r

t

.

3 

N

T

/

L

C 

V Fort B. 

Cendrée

Modéré 

B. 

Roseaux 

et St 

Martin 

Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; localisation : / 

Ces trois espèces ne sont pas 

nicheuses sur site 

/ 

Impact nul 

/ / 

 

Dégradation d’habitat 

d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : parc 

A et B 

Air de chasse de 272ha, dont le 

projet ne modifie le faciès que sur 

35,5ha. Espèces observées en chasse 

dans des parcs photovoltaïques, 

notamment entre les rangées de 

panneaux. 

Echelle 

interco 

  

Impact faible 

  

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui :  

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

Partant du principe qu’en dehors du parc, avec la mise en œuvre 

des mesures de traitement, les habitats de chasse ne seront pas 

altérés, le projet n’affecte que 35,5ha d’habitats, soit 13% de 

l’habitat de chasse. Sur ces 35,5ha, plus de la moitié, environ 19ha, 

sont artificialisés, soit 7% de l’habitat de chasse. Au final, le projet 

ne concerne que 6% d’habitat de chasse non artificialisé.  

Ce ratio n’est pas négligeable. Néanmoins, l’impact rattaché doit 

être pondérer l’impact par le fait que ces espèces sont 

régulièrement observées en chasse directement dans les parcs 

photovoltaïques, entre les rangées de panneaux. 

Au regard de cette capacité et du faible ratio, l’impact est jugé non 

significatif. 

Dérangement 

Impact direct temporaire 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc A et B 

 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Durant le 

chantier,  

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

Hors des périodes sensibles où l’espèce est en quête alimentaire 

pour le nid, le dérangement n’aura pas d’incidence significative sur 

les espèces qui pourront chasser sans nuisances sur les larges 

étendues disponibles à l’aire rapprochée. 

Exploitation 
Impact 

Négligeable 
/ / 

 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc A et B  

 

Aire 

d’étude 

immédiate 

 

Impact Faible 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

 

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

Hors des périodes de nidification, le chantier ne gênera pas la quête 

alimentaire de ces espèces qui sont habituées à évoluer dans des 

contextes anthropisés. 

Pas d’impact significatif 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Exploitation 

Impact 

négligeable 

 
/ / 
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Espèces potentielles  

Tetrax 

tetrax 

Outarde 

canepeti

ère 

 

Très 

peu 

potenti

elle 

A

n

n

.

1 

A

r

t

.

3 

C

R 

C

R 
Très 

Fort 
Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Dérangement 

Création d’un effet barrière 

Impacts directs et indirects 

Phase : chantier et exploitation ; 

localisation : zones de pelouses au 

droit de l’emprise conservée par les 

armées et non concernée par le 

projet 

Espèce plus observée depuis 

plusieurs années 

Echelle 

départle 

voire 

régionale 

 

Impact 

Négligeable 

 

/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 

- sensibilisation du personnel : M19 

- limitation des interventions sur site et 

formation du personnel : mesure M31 

- évitement des périodes sensibles pour 

les séquences d’entretien du parc en 

exploitation les plus lourdes : mesure de 

réduction M32 

- entretien des abords de la centrale par 

pâturage ovin : mesure réduction M28 

- veille d’un écologue pour vérifier la 

bonne conservation des zones où l’espèce 

a été observée. 

 

Charadri

us 

dubius 

Petit 

Gravel

ot 

 

Très 

peu 

potenti

elle 

 

 A
r
t
. 
3 

L

C 

V Limité Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Dérangement 

Création d’un effet barrière 

Impacts directs et indirects 

Phase : chantier et exploitation ; 

localisation : parc B piste et taxiway 

Espèce plus observée depuis 

plusieurs années 

 

Echelle 

interco 

 

Impact 

Négligeable 

concentrées 

sur des milieux 

nettement 

plus favorables 

que le site de 

Marigny. 

 

/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

 

 

Tadorna 

tadorna 

Tadorne 

de 

Belon  

 

Très 

peu 

 A
r
t
. 
3 

N

T 

R Limité Destruction d’individus et 

Destruction d’Habitat de 

reproduction 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Dérangement  

Echelle 

interco 

 

Impact 

Négligeable 

 

/ 

 

Par précaution : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux : M18&M20 

- préservation des habitats de l’espèce aux 

abords du chantier : 

M11, M15, M17, M19, M22, M23 
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potenti

elle 
Effet barrière 

Impact direct et indirect 

Phase : chantier et exploitation ; 

localisation : zones de pelouses au 

droit de l’emprise conservée par les 

armées et non concernée par le 

projet 

Espèce plus observée depuis 

plusieurs années 
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 Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune du site 

 

Espèce  
D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement Impact résiduel 

Phengaris 

arion 

Azuré du 

Serpolet 

 A
r
t
. 
2 

L

C 

O

u

i 

Très 

fort 
Destruction d’individus 

Impact direct temporaire 

Phase : chantier ; Observation : 

partie Nord-ouest et Sud-est de la 

marguerite du parc A et périphérie 

de la piste et du taxiway du parc B 

11 secteurs d’observation de 

l’espèce. Aucun de ces secteurs ne 

recoupe l’aire d’étude immédiate 

mais des proximités existent aux 

abords du parc A (distances pouvant 

aller à quelques mètres) et du parc B 

(distances supérieures à 30m).  

Echelle 

départmnt 

 

Impact nul si 

le chantier est 

maîtrisé à fort 

si des 

dégradations 

sont opérées 

en périphérie 

du projet. 

 

 

Résilience 

bonne à 

mauvaise 

selon les 

secteurs qui 

pourraient 

être 

impactés, à 

court moyen 

terme 

 

 

Oui : 

- préservation des 11 stations et de 

l’habitat favorable à l’espèce en 

périphérie du chantier :  

évitement mesure E02 ; réduction 

mesures M11, M15, M17, M19, M22, 

M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

- veille d’un écologue pour vérifier la 

bonne conservation des zones où 

l’espèce a été observée. 

La mise en protection des stations de l’espèce et la sensibilisation 

du personnel permettra d’éviter leur destruction et par voie de 

conséquence la destruction d’individus. S’agissant d’une espèce au 

mode de reproduction très localisé et vu le caractère très récent et 

approfondi des investigations, le risque de détruire des individus 

hors emprise des stations d’observation est peu élevé. 

Pas d’impact résiduel attendu 

Destruction/Dégradation 

d’habitat d’espèce 

Impact direct permanent 

Phase : chantier ; Observation : 

partie zones de pelouses du parc A 

et du parc B 

Le projet recoupe 1,4ha d’habitat 

potentiel sur le parc A et 2000m² sur 

le parc B. A titre de comparaison, les 

zones où l’espèce a été observée 

recoupent 15,8ha d’habitats 

favorables de type pelouses ou 

prairies. 

A l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée, il est possible 

d’identifier 67ha d’habitats 

potentiels partagés entre pelouses 

et prairies. 

Echelle 

Départmnt 

 

Impact Faible 

 

Pas de 

résilience 

 

Oui :  

- préservation des abords du chantier : 

réduction mesures M11, M15, M17, M19, 

M22, M23 

- sensibilisation du personnel : Réduction 

mesure M19 

 

 

En l’absence d’impact sur l’habitat effectif de l’espèce, la question 

de la destruction/dégradation d’habitat se porte sur de l’habitat 

potentiel. 

La préservation des abords du chantier permettra de préserver de 

nombreuses surfaces favorables à l’espèce. Néanmoins, 1,6ha de 

milieux favorables à l’espèce seront altérés par la mise en œuvre 

du projet, soit 2,4% des habitats favorables à l’espèce de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Faible, ce ratio reste significatif au regard du statut de l’espèce et 

de sa répartition sur la parcelle. 

Destruction de spécimens 

Impact direct temporaire 

Phase : Exploitation ; localisation : 

surfaces enherbée du parc A et du 

parc B  

Aire 

d’étude 

immédiate 

 

Impact nul 

 

/ 

Recommandé : 

- formation du personnel : réduction 

mesure M28 

- respect d’un calendrier d’intervention : 

réduction mesure M32 

- interdiction d’usage de produits 

phytosanitaires : réduction mesure M30 

 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

77
 

Espèce  
D

H 

P

N 

L

R

N 

L

R

R 

Intérêt 

patri 

Destruction d’espèce 

Description 
Portée Qualification Résilience Nécessité de mesures de traitement Impact résiduel 

Création d’un effet barrière 

Impact indirect permanent 

Phase : Chantier et exploitation ; 

localisation : parc B, abords de la 

piste et du taxiway  

Corridor présent au droit du parc A 

 

 

 

 

Aire 

d’étude 

rapprochée 

Durant le 

chantier,  

Impact 

modéré 

 

Résilience 

bonne, à 

court terme 

  

Oui : 

- respect d’un calendrier de mise en 

œuvre des travaux, M18&M20 

- respect des abords du chantier pour ne 

pas dégrader les milieux favorables à 

l’espèce : réduction mesures M11, M15, 

M17, M19, M22, M23 

 

 

 

Le corridor relevé sous le parc A sera détruit malgré la mise en 

œuvre de mesures de traitement. Cela reste un impact modéré. 

La perte de fonctionnalité de celui-ci doit être compensée en 

périphérie du parc A pour maintenir une continuité entre les deux 

emprises où l’espèce a été observée autour de la Marguerite. 

 
Parallèlement, si l’espèce ne semble pas être affectée par la 

rupture de continuité écologique figurée par la piste large de 40m, 

il pourra être profitable pour l’espèce que la connectivité soit 

améliorée par un traitement spécifique de ses abords. 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Durant 

exploitation   

Impact 

Modéré 

 M15, 



 
Projet photovoltaïque de Marigny-Gaye 

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Solarcentury – Oxygn   |   Communauté de Communes du Sud Marnais   |   Février 2020

P
A

G
E
1

78
 

 

Phengaris arion 
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Modéré 

Modéré  

 

Faible 

 

4 

Faible 

 

Modéré  

 

 



   

 

 

Etape 7 : Mesures de compensation 
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- 

- 

- 

- 
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 La gestion des parcelles dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires 

· 

· 

· 

· 

· 

 

 

 

· Les travaux de restauration en N+1 à N+2 

· Les travaux d’entretien de l’année n+6 à n+29 
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· 

· 

 

 

 

 

 

 

 Mesures compensatoires « pelouses » 

· 

· 

· 

· 

 Mesures compensatoires « Œdicnème » 

 Mesure compensatoire enjeu corridor « Azuré du Serpolet » 
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Etape 8 : Additionnalité et équivalence de la compensation  
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Synthèse de l'additionnalité et de l'équivalence des mesures compensatoires proposées 

Espèces Impact Mesure d’évitement en de réduction 

Niveau 

d'Impact 

résiduel 

Mesure 

compensatoire 
Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Oiseaux 

 
 

Mesures M18,20&32 Adapter le 

calendrier du chantier et des travaux 

d’entretien au calendrier biologique des 

espèces (hors période de reproduction) 

 

Mesures M11,15,17,19,22&23, 

préservation des habitats de l’espèce 

aux abords des installations, pendant le 

chantier et durant l’exploitation et 

sensibilisation du personnel. 

 

Mesure M28, entretien par pâturage 

ovin 

Modéré 

Mesure C2 : 

restaurer et mettre 

en gestion 10 ha de 

milieux pour partie 

embroussaillés vers 

des habitats de 

pelouses 

La mesure est positionnée au plus près du projet. 

A ce titre, elle bénéficiera directement aux 

individus impactés par le projet. Outre cette 

proximité, l’intérêt de la mesure porte sur la 

valorisation de milieux inscrits en Natura 2000 

mais qui, à ce jour et faute d’animation, sont 

insuffisamment gérés.  

Par ailleurs, comparativement à la trajectoire du 

site en l’absence de projet, la mise en œuvre de 

la mesure permettra de réaliser des travaux de 

restauration de pelouses que leurs coûts 

rendraient totalement inenvisageables dans le 

cadre de l’animation de ce site Natura 2000. En 

l’absence de mise en œuvre de cette mesure (et 

de la mesure dédiée à la Pie-grièche et au Tarier, 

voir ci-dessous) le site évoluerait, de façon 

inéluctable, vers un couvert forestier de plus en 

plus dense. Or, l’intérêt même du site de 

Marigny est d’offrir une diversité d’habitats 

davantage orientés vers les milieux ouverts et 

semi-ouverts, dans un contexte où le paysage se 

partage entre grandes cultures, ripisylves et 

massifs forestiers. Le maintien de cet état du site 

est donc de première priorité.  

Enfin, projet et mesure de compensation 

mettront fin à plus d’une décennie de 

déshérence du site et de nuisances qui ont eu 

des répercussions certaines, tant sur la qualité 

des habitats que sur les effectifs de la 

population.  

Comme évoqué précédemment dans le 

dossier, au regard du caractère bétonné 

des habitats impactés par le projet, il a 

été jugé plus pertinent de calculer la 

compensation sur la base d’un nombre de 

couples impactés plutôt que sur la base 

d’une surface impactée.  

Telle que dessinée par le CENCA, la 

mesure va permettre la restauration et le 

maintien de pelouses à proximité de la 

piste et de son taxiway renforçant 

d’autant l’intérêt déjà constaté du milieu. 

S’agissant de milieux qui tendent 

inexorablement à se fermer, la mesure va 

permettre d’interrompre un processus 

naturel de défavorabilisation du site vis-à-

vis de l’espèce et va restituer le milieu 

dans un état meilleur que ce qu’il est à ce 

jour. 

Partant de ce double constat, le niveau 

d’équivalence est considéré comme 

positif 

+ 
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Espèces Impact Mesure d’évitement en de réduction 

Niveau 

d'Impact 

résiduel 

Mesure 

compensatoire 
Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

 

Modéré 

 

Mesure C1 : 

restaurer et mettre 

en gestion 24 ha de 

milieux 

actuellement en 

train de 

s’embroussailler 

vers des habitats de 

pelouses. 

Mesure C2 : 

restaurer et mettre 

en gestion 10 ha de 

milieux pour partie 

embroussaillés vers 

des habitats de 

pelouses 

A l’instar de ce qui prévaut pour la mesure C2 en 

faveur de l’Œdicnème criard, l’additionnalité de 

la mesure tient dans sa proximité immédiate vis-

à-vis des spécimens impactés, ainsi que dans le 

gain manifeste qu’elle permettra en comparaison 

de la gestion programmée pour ce site Natura 

2000 qui ne dispose pas des moyens suffisants 

pour répondre au besoin en termes de gestion 

d’un espace naturel régulièrement dégradé. 

La mesure C1 est cumulée avec la mesure 

C2 pour répondre à un ratio de 4ha 

d’habitats favorables restaurés pour 1ha 

impacté.  

Partant du principe qu’elle permettra 

d’interrompre un lent processus de 

fermeture qui sera à terme défavorable 

aux espèces visées, cette mesure est 

assortie d’un double effet entre 

restauration et maintien de l’intérêt 

écologique du site, ce qui tend à en 

renforcer l’intérêt. 

Enfin avec 24ha traités, elle valorise une 

emprise étendue sur toute la largeur du 

site, ce qui facilitera les échanges et 

favorisera la diversité tant intraspécifique 

qu’interspécifique. Le bilan est donc très 

positif 

++ 

Faible 
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Espèces Impact Mesure d’évitement en de réduction 
Niveau d'Impact 

résiduel 

Mesure 

compensatoire 
Additionnalité Niveau d'équivalence Bilan 

Insectes 

Azuré du Serpolet 

Phengaris arion 

 

Altération d’habitat 

potentiel d’espèce 

1,6ha 

Mesures M18,20&32 Adapter le 

calendrier du chantier et des travaux 

d’entretien au calendrier biologique des 

espèces (hors période de reproduction) 

 

Mesures M11,15,17,19,22&23, 

préservation des habitats de l’espèce 

aux abords des installations, pendant le 

chantier et durant l’exploitation et 

sensibilisation du personnel. 

 

Mesure M28, entretien par pâturage 

ovin 

Faible 

Permanent 

Mesure C1 : restaurer 

et mettre en gestion 

24 ha de milieux 

actuellement en train 

de s’embroussailler 

vers des habitats de 

pelouses. 

Mesure C2 : restaurer 

et mettre en gestion 

10 ha de milieux pour 

partie embroussaillés 

vers des habitats de 

pelouses 

Voir ligne précédente 

Au-delà de ce qui a été évoqué en ligne 

précédente, le ratio de surfaces compensées 

vis-à-vis des surfaces impactées est de 15, ce 

qui figure, au regard de la qualité très 

favorables à l’Azuré des milieux qui seront 

restaurés, un excellent niveau d’équivalence. 

+++ 

Suppression de 

continuité écologique 

3,2ha 

Modéré  

Permanent 

Mesure C3 : 

restaurer un 

corridor écologique 

de 1,7 ha favorable 

à l’Azuré du 

Serpolet. 

En dehors des arguments évoqués dans les 

lignes précédentes, notamment vis-à-vis de 

la trajectoire d’évolution du site en 

l’absence de mesure, la mesure C3 propose 

une intervention directe de restauration 

d’une fonctionnalité qui sera altérée par le 

projet. A ce titre, elle se situe à mi-chemin 

entre la mesure de réduction d’incidence et 

la mesure de compensation.  

La mise en œuvre du parc A se traduira par la 

suppression d’un corridor reliant deux secteurs 

où l’espèce a été inventoriée. Si les effectifs 

observés demeurent faibles, il n’en reste pas 

moins que ce corridor a un intérêt qu’il 

convient de restaurer dans la périphérie du 

projet. 

En termes de surface, la mesure ne porte que 

sur 1,7ha quand le corridor supprimé occupait 

une emprise de 3,2ha. Dans la pratique, les 

1,7ha correspondent au prolongement d’une 

trame semi-ouverte favorable à l’espèce – dont 

la surface avoisine les 3,2ha – pour figurer in 

fine un corridor complet de 4,9ha. Dès lors, si la 

surface traitée est inférieure à la surface 

impacté, le ratio surface compensée sur surface 

impactée est supérieur à 1,5 (4,9/3,2). 

En termes de fonctionnalité, le traitement 

prévoit la restauration de milieux qui ne sont 

pas que favorable aux mobilités de l’espèce qui 

lui sont très favorables également en terme 

d’habitat. 

Entre le ratio de surface et l’intérêt fonctionnel, 

le bilan de la mesure est très positif. 

++ 



   

 

Conclusion 
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Généralité 
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Généralité 

Mesures de traitement des impacts et faune 

Mesures de traitement des impacts et zones humides 

En région 
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         Hélioceres II filiale de Solarcentury 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE 

COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES MESURES DU 

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE SUR L’ANCIEN AERODROME DE 

MARIGNY SUR LES COMMUNES  

DE MARIGNY ET DE GAYES 

 

Entre  

 

La société Hélioceres II dont le siège social est situé 6 rue Jean Triquet à Marseille (13 002) représentée par 

XXXX, et désignée sous le terme « la société Hélioceres II », 

Et   

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, association de protection de la nature, reconnue 

à l’article L414-11 du Code de l’Environnement, dont le siège social est situé 9 rue Gustave Eiffel à Rosières-près-

Troyes (10 430), représentée par son Président, Monsieur Roger GONY, habilité à la signature de la présente par 

délibération du bureau en date du XXXX,  

Et désignée sous le terme «le CENCA», d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit: 

Vu l’arrêté préfectoral du XXXX portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement 

concernant le projet d'aménagement d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien aérodrome de Marigny  

Vu l’arrêté préfectoral du XXXX autorisant la destruction, l’altération ou la dégradation d’aire de repos ou sites 

de reproduction d’espèces animales protégées d’oiseaux, de papillons, et la destruction de spécimens d’espèces 

végétales protégées dans le cadre d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien aérodrome de Marigny  

Considérant l’intérêt écologique régional fort du site de l’ancien aérodrome de Marigny qui constitue l’un des 

derniers ensembles de pelouses sèches de Champagne crayeuse 

Considérant que les activités et missions du CENCA concourent à la protection de l’environnement, 

conformément à son objet statutaire 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, la société Hélioceres II confie au CENCA la réalisation d’un programme pluriannuel de 

mesures de compensation, d’accompagnement technique et de suivis écologiques de ces mesures définies par 

l’Etat conformément à l’arrêté préfectoral du XXXX. 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La convention a une durée de trente (30) ans. 

ARTICLE 3 – NATURE DES MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS 

ECOLOGIQUES 

Les mesures de compensation envisagées sur la durée de la convention devront répondre à l’objectif des articles 

suivant de l’arrêté préfectoral du XXXX : 

- Article X.X relatif aux mesures de compensation (aménagements écologiques et gestion conservatoire)  

- Article X relatif aux conditions de la dérogation concernant la mise en œuvre de mesures 

d’accompagnement et de suivi des mesures 

Les mesures compensatoires seront déclinées selon les grands axes suivant : 

- l’accompagnement de la société Hélioceres II pendant la phase travaux pour s’assurer de la bonne mise 

en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (participation aux réunions de 

chantier) 

- la réalisation des suivis scientifiques sur certaines espèces animales (Œdicnème criard, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier des prés, Engoulevent d’Europe, Azuré du Serpolet) ou végétales (Orobanche élevé) 

ainsi que sur l’évolution des indicateurs d’évaluation de l’état de conservation des habitats de pelouses 

sèches 

- la réalisation de plan(s) de gestion afin d’établir un diagnostic écologique initial et programmer les 

actions de gestion, particulièrement en faveur de la restauration et de l’entretien des pelouses sèches 

des sites de compensation 

- la réalisation des travaux nécessaires aux objectifs de compensation des milieux de pelouses sèches et 

autres milieux associés (éboulis,…) 

- le bilan et le suivi annuel des opérations (rédaction du bilan d’activités, établissement du programme 

annuel n+1…). 

Ces actions seront mises en œuvre sur un réseau de sites naturels incluant l’ancien aérodrome de Marigny ainsi 

que d’autres sites « satellites » restant à contractualiser. Pour se faire, une convention de gestion et de suivis 

écologiques dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de compensation d'accompagnement et de suivis 

des mesures du projet de centrale photovoltaïque sur l’ancien aérodrome de Marigny sera signée entre le(s) 

propriétaire(s) de chacun de ses sites, le CENCA et la société Hélioceres II afin d’obtenir l’autorisation de mettre 

en place les mesures de compensation durant la durée de la présente convention. 

Cf. annexe : localisation des sites compensatoires potentiels 

 

ARTICLE 4 - COMMUNICATION ET VALORISATION DU SITE 

Le CENCA est habilité à organiser ou à faire organiser par d’autres associations naturalistes des visites à des fins 

pédagogiques et scientifiques sur le site, dans le respect des contraintes écologiques et en accord avec 

Hélioceres II, sous réserve que le CENCA ou que l’association missionnée dispose des assurances nécessaires, 

notamment au titre de la Responsabilité Civile. 

Le CENCA assurera les actions de communication qu’il jugera utiles à la valorisation des études et des suivis 

objets de la présente convention et à leur valeur environnementale, avec l’accord préalable de Hélioceres II. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DU PROGRAMME ANNUEL 
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En se basant sur l’annexe 2, le CENCA présentera annuellement à la société Hélioceres II un programme 

prévisionnel pour l’année en cours détaillant : 

- les actions projetées sur le réseau de sites et les objectifs fixés conformément aux mesures de 

compensation fixées par l’arrêté préfectoral du XXXX,  

- les modalités d’intervention (nature des travaux, surface…) ou de suivi écologique (protocole d’étude, 

nombre de passages…), 

- le calendrier prévisionnel, 

- le coût prévisionnel en distinguant les frais de fonctionnement du CENCA et les éventuelles prestations 

(travaux).  

Des devis devront être annexés afin de justifier des coûts prévisionnels. Le CENCA ne sera habilité à débuter ces 

actions qu’à partir de la notification annuelle par la société Hélioceres II. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES 

La société Hélioceres II financera l’intervention du CENCA définie à l’article 3 de la présente Convention, par le 

paiement annuel des montants prévus à l’annexe 2. 

Pour la durée de la convention, la société Hélioceres II s’engage à verser la totalité de la contribution annuelle 

sur présentation du devis annuel envoyé par le CENCA. 

Les contributions financières annuelles pour la société Hélioceres II seront créditées au compte du CENCA selon 

les procédures comptables en vigueur. 

Les versements seront effectués à Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne au compte : Code 

établissement : 15 135  Code guichet : 00460 

Numéro de compte : 08000119153 Clé RIB : 54 

 

ARTICLE 7 – JUSTIFICATIFS 

Le CENCA s’engage à fournir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice annuel les documents ci-après établis 

dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

- le bilan annuel, illustré de cartes, de photos, 

- les factures des prestataires mandatés pour les travaux. 

 

ARTICLE 8 – EVALUATION 

La société Hélioceres II procèdent, tous les 10 ans, conjointement avec le CENCA à l’évaluation des conditions de 

réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté leur concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur les effets du 

programme d’actions au regard des objectifs attendus, conformément aux préconisations des arrêtés 

préfectoraux cités en préambule de la convention. 

L'évaluation fera l'objet d'une visite de l'ensemble des sites et d'un compte-rendu rédigé par le CENCA et 

transmis à la société Hélioceres II. 

 

ARTICLE 9 – CONTROLE DE LA SOCIETE HELIOCERES II 

La société Hélioceres II pourra contrôler annuellement que la contribution financière n’excède pas le coût de la 

mise en œuvre du service. 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place pourra être réalisé par l’administration, dans le 

cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le CENCA s’engage à 

faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait 

jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 

ARTICLE 10 – EXECUTION DE LA CONVENTION PAR LE CENCA 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la 

présente convention par le CENCA, celui-ci doit en informer la société Hélioceres II sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 10 – SANCTIONS 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou en cas de retard des conditions d’exécution de la 

convention par le CENCA sans l’accord écrit de la société Hélioceres II, celle-ci pourra respectivement exiger le 

versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre 

le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le CENCA et avoir préalablement 

entendu ses représentants. La société Hélioceres II en informera le CENCA par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

ARTICLE 11 – AVENANT  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé de la société Hélioceres II et le CENCA. 

Toute demande de modification de la présente convention devra être réalisée en la forme d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences 

qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire 

droit par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modifications apportées à la présente convention. 

 

Article 12 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

La présente convention n’implique en aucune manière transfert de responsabilité au CENCA. Celle-ci reste à 

l’entière charge du propriétaire en ce qui concerne la responsabilité civile attachée à la propriété. Seules les 

activités relevant directement du CENCA et menées sous sa conduite dans le cadre de la présente convention, 

pourront mettre en jeu la responsabilité du Conservatoire qui sera tenu de souscrire un contrat d’assurance 

garantissant ces risques. 
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ARTICLE 13 – RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultat de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire 

valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 14 – RECOURS  

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort des juridictions compétentes. 

Fait à Rosières-près-Troyes, le …………………………………………., deux exemplaires originaux sans rature ni surcharge,  

 

Pour la société Hélioceres II 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conservatoire d'espaces naturels de 

Champagne-Ardenne  

 

Le Président 

 

 

 

 

Roger GONY 
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Localisation des sites compensatoires potentiels 
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Planification des opérations et évaluation des coûts 


