Atelier
Biodiversité
Concertation préalable – Projet
photovoltaïque de Bourbon-Lancy
25/05/2021

Alouette Lulu – centrale photovoltaïque Istres

Introduction
Projet de développement d’une centrale photovoltaïque au sol initié en 2018 par EDF
Renouvelables qui nécessite de réaliser une procédure de déclaration de projet de mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Septembre 2020 : Co-saisine de la CNDP par EDF Renouvelables et la CCEALS pour organiser une
concertation préalable volontaire avec garants.
Concertation préalable du 26 avril au 4 juin
Jeudi 29 avril : Réunion publique de lancement en visioconférence
Mardi 25 mai : Atelier biodiversité avec les experts, sur invitation
Mercredi 26 mai de 9h à 12h : Permanence devant la mairie de Bourbon-Lancy
Mercredi 2 juin à 19h : Atelier d’approfondissement en visioconférence, sur inscription, ouvert à tous
A l'issue, publication d'un compte-rendu des échanges sur le site internet du projet : https://www.registrenumerique.fr/concertation-bourbon-lancy
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Ordre du jour
Objectif : Echanger et débattre sur la prise en compte des enjeux
biodiversité dans le projet

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Le développement d’une centrale photovoltaïque
L’approche environnementale d’EDF Renouvelables
Le projet de Bourbon-Lancy
Le résultat des études
Les scénarios d’implantation

Le développement d’une centrale
photovoltaïque

Fonctionnement d'une centrale photovoltaïque
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Cadre réglementaire du photovoltaïque au sol

Permis de construire

Evaluation
environnementale dont
étude d’impact

Evaluation des
incidences Natura 2000

Si nécessaire :

Autorisation d’exploiter (L.311-1
code énergie)

Déclaration loi sur l’eau

Autorisation défrichement

Étude de pollution des sols

Dérogation espèces protégées

Compensation collective agricole
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L’approche environnementale
d’EDF Renouvelables

Les engagements biodiversité du groupe
Partagés par EDF Renouvelables

2020 : 2 engagements
- Entreprises engagées pour la Nature – Act4nature France
- Business for nature – Act4nature International
2018 : Engagement Act4nature
2016 : ORE n°6 "Avoir une approche positive pour
la biodiversité"
Engagement EDF SA SNB 2014 - 2017

Objectif n°6
Lancer une approche positive de la biodiversité.
Ne pas nous limiter à terme à la connaissance ou
à la réduction des impacts de nos activités pour
avoir un effet positif sur la biodiversité

2006 : Politique biodiversité

Partenariats avec EDF ou EDF Renouvelables :
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UNE EXPERTISE DÉVELOPPÉE EN INTERNE ET LA VOLONTE DE
S'APPUYER SUR DES EXPERTS INDEPENDANTS
•

Pôle Environnement : responsable de la réalisation des études
environnementales :
• Biodiversité,
• Paysage,
• Étude d’impact,
• Hydraulique,
• Sites et sols pollués,
• Zones humides,
• Défrichement …

•

Relations privilégiées avec les BE et les parties prenantes externes
sur les sujets environnementaux :
• réunions de cadrage DREAL & DDT(M),
• CDNPS,
• Associations nature / paysage,
• Concertation au besoin …

•

Garant de la mise en œuvre de la Politique Environnementale

Prestataires
Etudes

Pôle
environnement
– Etudes

BE Interne
et
prestataires
- Etudes
techniques

Parties
prenantes
Concertation

Projet – Chef de
projet
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En Pratique : méthodes et mesures
Phase de développement

Phase de construction

Phase d’exploitation

Priorisation des sites dégradés

Application rigoureuse des exigences
environnementales

Respect du zonage et du calendrier,
entretien des nichoirs
et habitats de nidification

Concertation avec les acteurs locaux
(autorités locales, associations)

Préservation des habitats,
faune et flore
Réalisation d'une étude
d'impact environnemental
Application de la démarche ERC-A

Suivi et sensibilisation des entreprises
Marquage des zones sensibles
Respect de la période de nidification
Surveillance écologique des chantiers
par des experts indépendants
Surveillance des espèces protégées
et des espèces envahissantes

Application rigoureuse des exigences
environnementales
Recensement des espèces protégées sur
le site
Surveillance environnementale des
installations par les bureaux d'études
Suivi pour une éventuelle adaptation
à des défis spécifiques
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Un retour d'expérience important sur l'ensemble du
territoire au service des nouveaux projets
2017
2011

2020

23 centrales
avec retour d’expériences de
suivis environnementaux
+

Suivis environnementaux
Suivis à venir mis en place
sur les parcs en
développement / construction

2008
1ères constructions
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Premier résultats
Des résultats encourageants sur plusieurs parcs
:
• Maintien de la biodiversité
• Voire augmentation de la biodiversité et de
la patrimonialité
• 60 % des parcs avec augmentation de la
diversité floristique
Sous conditions de :
• Plans de gestion adaptés
• Temps laissé pour la reprise de la végétation
• Chantiers
(limitation passage engins,
remaniement de sols limités, respect des
zonages et dates)
• Limitation de l’apparition des Espèces
Exotiques Envahissantes
Dépendant aussi des conditions météos de
l’année du suivi, dépend des aléas naturels

Diane

Aristoloche pistoloche –
NARB, BLAU, etc.

Lézard ocellé

Narbonne

Le Fadet des laîches

Diane (Aristoloche)

Création d’un corridor de molinie

L’Oedicnème criard - Saint
Marcel
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Le projet de Bourbon-Lancy

Le projet en bref
19,7 hectares soit….
… 11 à 21 MWc de puissance*
… 5 000 à 9200 habitants en équivalent de
consommation*
… 27 à 50 kt de CO2 évité sur 30 ans*
… 78 000 à 156 000 € de retombées fiscales et locatives
annuelles pour les collectivités*
… 750 000 €/MWc d’investissement porté par EDF
Renouvelables

* En fonction du scénario d’implantation envisagé

1,5 km
Lieux-dits Bretôme et La Borde

Choix du site
Niveau d’ensoleillement

Solution de raccordement
proche
Requalification d’un site
dégradé

Evitement des terres
agricoles

Visibilité réduite

Volonté politique
Topographie plane
Superficie
économiquement viable

La démarche d’étude

Aire d’étude éloignée

Printemps 2019 : Lancement des études
➢ 18 journées d’inventaires entre
printemps 2019 et printemps 2020
➢ Consultation des données
bibliographiques en ligne locales

Aire d’étude rapprochée

17

Le résultat des études

Zonages réglementaires écologiques
Aucune ZNIEFF de type I ne
couvre la ZIP. 6 ZNIEFF de type I
sont présentes dans l’Aire
d’Etude Eloignée.
Une ZNIEFF de type II couvre la
ZIP : la ZNIEFF 260014856 «
Bas Morvan Sud-Ouest ».
Cette ZNIEFF est d'intérêt
régional pour ses forêts, ses
prairies bocagères, ses étangs,
ses tourbières et ses cours d'eau,
avec la faune et la flore
associées
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Le résultat des inventaires

Œdicnème Criard

Alouette Lulu

Damier de
la Succise

Triton Crêté

Les scénarios d’implantation

Le site d’étude

Cinq zones avec des contraintes différentes
➢ Techniques
➢ Environnementales & Réglementaires
associées
➢ Foncières

+ Zone de plus-value écologique

Deux scénarios d’implantation

Autre scénario :
Scénario 0 = Absence de projet
Inscrit dans le code de l’Environnement
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Les scénarios d’implantation
Scénario 1
Principaux avantages :
✓ Production d’énergie renouvelable élevée
✓ Retombées économiques importantes pour les
collectivités
✓ Blocage total des accès à la décharge illégale

Principales limites :
× Effet sur certaines zones riches en biodiversité
Superficie : 19,7 hectares
Puissance : 21 MWc
Production d’énergie verte : équivalente
à la consommation de 9 200 habitants
CO2 évité : 50 kton sur 30 ans

× Contraintes réglementaires et foncières plus importantes

Scénario 1
Milieu
naturel

Des milieux impactés par le projet :
• 6 habitats à enjeu modéré (environ 2 ha) dont 3 liés à des zones humides
• 2 ha de zones humides
• Perte des haies structurantes
Par ailleurs, une végétation herbacée de type prairiale se développera au sein de la centrale
Mesures de compensation envisagées
- Création de nouvelles zones humides
- Création de nouvelles haies

Flore

Un impact sur 4 espèces à enjeu modéré : l’Orchis brûlé, la Potentille des marais, la
Cotonnière spatulée et la Grande pimprenelle.
La flore invasive sera gérée en phase travaux et suivie en phase d’exploitation.
Mesure d’évitement envisagée :
L’impact sur le pied d’Orchidée pourra être évité : prise en compte dans le schéma
d’implantation et balisage en phase travaux.
Mesures de compensation à mettre en place pour la plante hôte du Damier de la Succise.

Faune

Ensemble de la faune impactée par du dérangement (en phase travaux) et de la perte
d’habitats (prairies/friche)
Ensemble des espèces de faune à enjeux fort ou modéré impacté pour leur reproduction,
transit ou alimentation (oiseaux, insectes, 2 gîtes arboricoles à chiroptères…)
Mesures d’évitement envisagées :
Chantier en dehors des périodes sensibles écologiques
Balisage pour éviter que la faune se retrouve piégée en phase chantier
Mesures de compensation envisagées :
Recréation d’habitat propice au développement et à la reproduction des espèces à enjeu
fort
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Les scénarios d’implantation
Scénario 2
Principaux avantages :
✓ Préservation des principales zones riches en biodiversité

Puissance : 11 MWc
Production d’énergie verte : équivalente
à la consommation de 5 000 habitants
CO2 évité : 27 kton sur 30 ans

✓ Blocage des principales zones de décharge illégale

Principales limites
× Production d’énergie renouvelable réduite
× Retombées économiques plus faibles pour les
collectivités
× Poursuite possible du dépôt des déchets sur la parcelle
de l’Hôpital

Superficie : 9,7 hectares

Scénario 2
Milieu
naturel

Flore

Faune

Un projet évitant et réduisant au maximum l’impact sur les milieux naturels. Les
haies structurantes sont par exemple maintenues.
Des impacts sur :
- 1 habitat à enjeu modéré touché à la marge au nord (~70m2) : Pelouses à
Vulpies
- 1 zone humide : mare atterrie avec Typhaie à faible enjeu (0,03 ha)
Par ailleurs, une végétation herbacée de type prairiale se développera au sein de
la centrale
Mesures d’accompagnement envisagée :
Plans de gestion adaptés pour les zones d'évitement, pour pérenniser la
biodiversité
Un impact sur 1 espèce (Orchidée représentée par un seul pied isolé dans la partie
Sud de la ZIP).
La flore invasive sera gérée en phase travaux et suivie en phase d’exploitation. Il
est probable de voir un développement de la flore invasive sur les parcelles de
l’Hôpital.
Mesure d’évitement envisagée :
L’impact sur le pied d’Orchidée pourra être évité : prise en compte dans le schéma
d’implantation et balisage en phase travaux.
Dérangement (en phase travaux) et perte d’habitats (prairies/ friche/ caches
reptiles)
Mesures d’évitement envisagées :
• Des zones de reproduction préservées pour les espèces à enjeu fort
(Oedicnème, Triton crêté, Damier de la Succise, et en partie pour l’Alouette lulu
et la Pie-grièche) et pour les espèces de bois/haies (chiroptères, oiseaux,
herpétofaune…)
• Haies Nord-sud maintenues à l’Est pour le déplacement des chiroptères
• Chantier en dehors des périodes sensibles écologiques
• Balisage pour éviter que la faune se retrouve piégée en phase chantier
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Les scénarios d’implantation
Scénario 0 : L’absence de projet
Principaux avantages :
✓ Ensemble des habitats préservés (à l’état actuel)

Principales limites
× Pas de production d’énergie renouvelable
× Pas de retombées économiques pour le territoire
× Poursuite voire extension des dépôts illégaux
× Risque de fermeture végétale du milieu

Scénario 0 : Absence de projet

Milieu
naturel

Ensemble des habitats préservés.
Néanmoins sans entretien, les habitats «ouverts » (prairies et
pelouses) évolueront naturellement et progressivement vers des
milieux « fermés » (fourrés, boisements) avec une disparition
des espèces qui y sont associées.
Par ailleurs, si les dépôts illégaux se poursuivent et ne sont pas
contenus, ces habitats peuvent être impactés.

Flore

• 4 espèces non protégées à enjeu modéré risquant de régresser
du fait de l’abandon des prairies (fermeture des milieux)
• Maintien et développement possible de flore invasive sur les
zones de dépôts sauvages (exemple : L’Alysson blanc, l’Ambroisie
à feuilles d’armoise etc.)

Faune

Faune liée aux milieux semi-ouverts, qui risque d’évoluer avec
l’embroussaillement vers des espèces plus forestières (dont 3
espèces d’oiseaux et 1 papillon à enjeu fort)
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Application de la démarche ERC- A
L’évitement
L’ÉVITEMENT AMONT
Recherche préalable de terrains présentant de moindres sensibilités.
✓ Ici, le choix d’un site dégradé a permis d’éviter des zones identifiées comme à enjeux plus forts.
L’ÉVITEMENT GÉOGRAPHIQUE
Choix d’exclure de l’emprise du projet les zones identifiées avec des enjeux écologiques importants ou d’éviter une zone
localisée sur le site
✓ Réflexion en cours sur les évitements de la mare, de la zone de nidification de l’oedicnème criard, de la zone humide, de
fourrés…
LES ÉVITEMENTS TECHNIQUES
Exclusion des méthodes identifiées comme ayant un effet négatif sur les milieux naturels, la faune et la flore.
✓ Pas de recours aux produits phytosanitaires.
LES ÉVITEMENTS TEMPORELS
Choix du calendrier des travaux en fonction de la période de moindre sensibilité des espèces.
✓ Calendrier du chantier évitera les périodes de plus forte sensibilité.
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Application de la démarche ERC- A
La réduction
Mesures préventives et curatives contre les espèces exotiques envahissantes
✓ Exemple : Nettoyage des roues de camion
Réduction de la circulation de chantier
Localisation de la base vie en dehors des zones sensibles

La compensation
En cas d’impacts résiduels significatifs, à évaluer lors de la phase impacts et mesures en fonction du schéma
d’implantation retenu

L’accompagnement
Entretien du milieu (fauche différenciée ou pâture)
Suivis du site en exploitation pour obtenir de la donnée naturaliste
Entretien et gestion d’une parcelle à proximité (zone de plus value écologique) qui sera fonction du schéma
d’implantation retenu
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Parcelle communale au Nord : quel rôle ?

Inventaire réalisés de mars à juin 2020
Son rôle : Parcelle communale disponible
pour d’autres actions que l’implantation
d’une centrale photovoltaïque
(accompagnement, compensation
éventuelle, pédagogie, gestion, rien ? …)

Site d’étude
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Parcelle communale au Nord : quel rôle ?
Observations
Habitat / Flore

Aucune plante remarquable.
Prairie sèche en mosaïque
Végétation caractéristique de zone humide
d’une surface de 0,08 ha.
Une station de Renouée du Japon

Avifaune

Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Pouillot
fitis Tourterelle des bois, Mésange à longue
queue, Alouette lulu, L’Hirondelle rustique
(alimentation)

Herpétofaune

Lézard des murailles, Lézard vert occidental,
d’Orvet fragile Grenouille verte

Chiroptères
Entomofaune

Chasse et transit
20 espèces identifiées : aucune n’est
remarquable
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Site d’étude

