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1 PREAMBULE 
 

La société CGN Europe Energy (CGNEE) projette l’aménagement d’un parc solaire équipé avec des 
panneaux photovoltaïques qui seront fixés sur des structures métalliques fixes, sur la partie centrale 
désormais inutilisée de l’ancien camp militaire de la Martinerie (occupé jusqu’en 2012 par le 517e 
Régiment du Train) à l’Est de Châteauroux (Indre). 
 
Cet équipement sera implanté sur les communes de Déols, Etrechet et Diors entre le nouveau stand de tir 
international de la Fédération Française de Tir (FFTir) à l’ouest et la zone industrielle de la Martinerie à 
l’Est. Il permettra de reconvertir et requalifier un ancien site militaire libre depuis près de 5 ans, 
conformément aux plans locaux d’urbanisme (PLU) de Déols et d’Etrechet, au Plan d’Occupation des 
Sols (POS de Diors et au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Castelroussin – Val de 
l’Indre. 
 
L’emprise, qui forme un vaste rectangle d’une centaine d’hectares est actuellement en friche, avec 
plusieurs secteurs arborés et des zones présentant un intérêt floristique élevé. CGN Europe Energy 
n’envisage donc pas d’utiliser l’ensemble de ces terrains mais d’implanter trois centrales solaires sur trois 
zones au sein de cette emprise. 
 
Le présent dossier constitue donc l’étude d’impact des projets d’aménagement de ces centrales 
photovoltaïques au sol sur l’ancien camp de la Martinerie à Déols, Etrechet et Diors. Il est établi en 
tenant compte de la législation en vigueur, notamment les articles suivants du code de l’environnement : 

 articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études d’impact ; 

 articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi sur l’eau) ; 

 articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (sites) ; 

 articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit. 
 
L’étude d’impact se compose ainsi : 

 d’un résumé non technique, 

 d’une présentation du projet dans ses principales caractéristiques, 

 d’une analyse de l’état initial de l’environnement de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet, 

 d’une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du 
projet sur l’environnement, 

 d’une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 

 des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables sur 
l’environnement ou la santé humaine et l’estimation des dépenses correspondantes, 

 d’une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles, eu 
égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu, 

 d’une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet, 

 de la mention des auteurs de l’étude d’impact. 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

THEMA Environnement 
1 mail de la Papoterie – 37170 Chambray-lès-Tours 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
 

2.1 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL  
 

L’emprise étudiée pour l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque à la Martinerie Sud couvre environ 90 ha en limite des communes de Déols 
(partie nord-ouest), Etrechet (partie sud-ouest) et Diors (partie Est) et en bordure Est de l’agglomération castelroussine, au sud de la RD 925 (route de 
Saint-Amand-Montrond) et de la commune de Montierchaume. Il s’agit en fait de la partie centrale de l’ancien camp militaire occupé de 1998 à 2012 par 
le 517e Régiment du Train (RT). Ce camp militaire développé en 1915 pour l’aviation a été occupé par les Américains (dans le cadre de l’OTAN) après la 
Seconde Guerre mondiale et jusqu’en 1967 puis par les troupes françaises. Il occupa jusqu’à près de 400 ha et une partie des terrains a déjà été 
reconverti en zone d’activités. 
 
Les parcelles étudiées ici sont aujourd’hui en cours d’enfrichement (fourrés épineux, prairies sèches et mésophiles), plantés de feuillus et de conifères ou 
occupés par des terrains plus frais et humides (mares...), des voiries ou des parkings. 
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Figure 1 : Localisation du projet et photographie aérienne du site 
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2.1.1 Un cadre physique déterminant pour la gestion des eaux  
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Climatologie 

Le climat castelroussin est de type tempéré océanique, mâtiné d’influences continentales mais 
avec des amplitudes thermiques modérées. La pluviométrie est bien répartie sur l’ensemble de 
l’année mais reste modérée (737 mm sur 114 jours). On recense plus de 1 840 heures de 
soleil par an et les vents dominants sont de secteurs sud-ouest et nord-est. 

Le climat ne présente aucune contrainte particulière 
pour l’aménagement du site de la Martinerie. 
Châteauroux bénéficie même d’un bon 
ensoleillement, propice à l’installation d’une centrale 
photovoltaïque. 

Enjeu de la thématique : très faible. 

Topographie 

Le site du projet se situe entre 149 et 158 mètres d’altitude sur le plateau dominant la vallée 
de Beaumont (en rive gauche) et la vallée de l’Indre (en rive droite). Les déclivités moyennes 
sont inférieures à 1% sur l’ensemble du site, avec une orientation générale du sud-ouest au 
nord-est.  

La topographie peu marquée du site constitue un 
atout pour l’aménagement envisagé en limitant les 
besoins de terrassement et les impacts paysagers du 
projet. 

Enjeu de la thématique : moyen 

Géologie, sols et 
hydrogéologie 

L’emprise étudiée pour le projet photovoltaïque voit afflreurer les calcaires plus ou moins 
argileux du Jurassique supérieur pour une large partie nord et sur les argiles sableuses du 
Cénomanien pour un petit quart sud-est. 
La principale nappe d’eau souterraine au droit du camp de la Martinerie est celle des calcaires 
du Jurassique supérieur, dits de Montierchaume. Elle est utilisée pour la production d’eau 
potable par de nombreux captages situés notamment sur la commune de Déols et sur le camp 
de la Martinerie (dont un forage sur la partie Est du périmètre d’étude du projet 
photovoltaïque). Sur le camp de la Martinerie, le niveau statique de la nappe des calcaires du 
Jurassiques supérieur s’établit entre 146,5-148,5 m NGF en période de hautes eaux (janvier). 
La nappe des Calcaires et marnes du Jurassique supérieur présente ici une bonne qualité 
chimique mais un état quantitatif médiocre. 
Au vu du passé militaire du site du projet, des analyses au niveau des sols et des eaux 
souterraines ont été réalisées en 2011 par le bureau IDDEA. Le résultat de ces analyses 
n’indique aucune pollution sur le périmètre étudié pour le projet photovoltaïque mais des 
traces d’hydrocarbures ont été mises en évidence au droit de l’ancienne station-service / zone 
de stockage de carburant située juste au sud-est du giratoire RD 925/RD 96, à environ 
200 m au nord du périmètre d’étude. Des opérations de dépollution pyrotechnique ont été 
réalisées par la Châteauroux Métropole en 2013 et 2014 et les résultats des analyses d’eaux 
souterraines réalisées d’octobre 2014 ont montré une bonne qualité globale de ces eaux. 
Des tests de perméabilités de type MATSUO ont été réalisés en mars 2015 et présentent des 
valeurs de perméabilité très faible. 

Selon les informations du BRGM, aucune cavité n’est 
recensée sur le périmètre d’étude De même, l’aléa est 
faible concernant le retrait/gonflement des argiles. 
Les communes de Déols, Etrechet et Diors sont situées 
en zone de sismicité faible (niveau 2 sur 5) mais les 
règles parasismiques ne s’imposent pas aux centrales 
de production d’électricité d’une puissance inférieure 
à 40 MW. 
Le projet se trouve en zone de sensibilité faible à 
faible aux risques de remontées de nappes. 
L’emprise du projet solaire est concernée par les 
périmètres de protection éloignée des captages « Le 
Montet », « Chambon » et du « forage Nord ». 

Enjeu de la thématique : moyen à fort. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrographie 

L’emprise étudié pour le projet photovoltaïque est située le bassin versant du ruisseau de la 
Vallée de Beaumont, affluent rive droite de l’Indre. La masse d’eau concernée est donc 
« L’Indre depuis Ardentes jusqu’à Niherne », qui présente des eaux globalement de qualité 
moyenne, avec un objectif de bon état écologique fixé pour 2027 selon le Schéma directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015. 
Le site de la Martinerie est drainé par un réseau d’eaux pluviales (fossés et canalisations) 
dont le rejet se fait dans le ruisseau de la Vallée de Beaumont. Ce réseau vient d’être modifié 
par l’aménagement du nouveau stand de tir international de la FFTir sur la partie occidentale 
du la Martinerie Sud. 

Deux collecteurs d’eaux pluviales orientés Est-ouest 
traversent la partie centrale de l’emprise étudié et des 
fossés existent notamment le long de la voie Ho Chi 
Minh. 

L’aménagement du site de la Martinerie Sud nécessite 
la prise en compte du réseau d’eaux pluviales existant 
et de ses bassins versants naturels. Le projet ne devra 
pas accroître les débits rejets en aval vers le ruisseau de 
la Vallée des Beaumont. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen. 

 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Résumé non technique 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

14 

2.1.2 Un cadre biologique maîtrisé et un cadre patrimonial peu sensible 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Cadre biologique 
et zones humides 

Le périmètre à aménager n’est directement concerné par aucune zone naturelle sensible. Le 
site le plus proche est la ZNIEFF de type 1 « Prairies humides du Montet et de Mousseaux » 
à environ 1,7 km à l’ouest. De plus, la vallée de l’Indre est couverte par un Espace Naturel 
Sensible (ENS), l’écoparc des Chenevières » et par le site Natura 2000 (Zone de Spéciale de 
Conservation – ZSC) « Vallée de l’Indre » où l’on rencontre prairies maigres de fauche, forêt 
alluviale, de nombreuses espèces de chauves-souris hivernantes et des anatidés. Le site n’est 
pas identifié à l’échelle régionale comme réservoir de biodiversité ni corridor écologique. Il 
est déconnecté des réservoirs et corridors écologiques les plus proches (au niveau de la 
vallée de l’Indre) par des grandes cultures céréalières. 
L’intérêt floristique intrinsèque des milieux arbustifs et arborés (fourrés, plantations et 
alignements d’arbres) est très limité au regard des espèces communes à très communes qui 
les composent. 
Les milieux ouverts (prairies sèches, prairies mésophiles, friches herbacées) présentent une 
diversité floristique importante et sont propices au développement d’une flore patrimoniale. 
La présence de sept espèces floristiques déterminantes de ZNIEFF en région Centre et de trois 
espèces végétales protégées à l’échelle régionale (Orchis pyramidal, Orchis brûlé, Sérapia 
langue) témoigne de l’intérêt de ces habitats, et notamment de celui des prairies sèches. 
L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur son potentiel ornithologique, 
herpétologique et entomologique lié à la présence d’habitats favorables. L’intérêt des 
habitats est caractérisé par les espèces qui les fréquentent et est sectorisé. Ainsi les secteurs 
présentant le plus d’intérêt faunistique sont le secteur de praires sèches au nord-est de l’aire 
d’étude en lien avec la nidification du Pipit farlouse, et le secteur ouvert au sud-ouest de 
l’aire d’étude au regard de la reproduction du Crapaud calamite dans les poches d’eau 
temporaires et la présence de deux criquets patrimoniaux : le Criquet de la Palène et le 
Grillon des marais. La mare située dans le secteur ouest présente également un intérêt 
faunistique notable puis qu’elle constitue le seul point d’eau permanent de l’aire d’étude 
présentant des berges propices à la reproduction d’amphibiens (en particulier la Grenouille 
agile). 
D’une manière générale, le reste de l’aire d’étude (à l’exception des plantations arborés et 
des milieux artificialisés) présente également un intérêt faunistique, bien que plus modéré, à 
l’image de la fréquentation éparse des reptiles et de la présence d’un cortège d’oiseaux 
carcatéristiques des fourrés et milieux arbustifs. 

D’une manière générale, les enjeux écologiques de 
l’aire d’étude se concentrent sur : 

- les prairies sèches qui constituent un ensemble 
écologique fonctionnel très certainement en lien 
avec les prairies et pelouses de l’aéroport de 
Châteauroux (classées en ZNIEFF). Elles forment 
à l’échelle du site un habitat de reproduction 
pour le Pipit farlouse, espèce rare dans l’Indre, et 
un milieu où se développent trois espèces de flore 
bénéficiant d’une protection régionale ; 

- les habitats de reproduction des amphibiens, 
comprenant la mare en contexte boisée et les 
secteurs temporairement en eau dans la partie 
sud du site, l’aire d’étude intégrant par ailleurs, 
pour une grande partie, des habitats terrestres des 
espèces observées. 

 
En tout état de cause, aucun enjeu majeur n’a été mis 
en évidence au niveau de l’aire d’étude. 
La combinaison des approches botaniques et 
pédologiques permet d’exclure la présence de zone 
humide au sein de l’aire d’étude selon la 
règlementation en vigueur (les zones humides 
pédologiques et les zones humides pédologiques ne se 
superposent pas) 
 
Enjeu de la thématique : globalement faible à 

moyen, et ponctuellement fort. 
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Figure 2 : Occupation du sol
Figure 3 : Synthèse des enjeux écologiques 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

Le camp de la Martinerie s’inscrit à l’ouest de la Champagne berrichonne, qui s’étend sur la 
partie centre-Est du département de l’Indre, et sur la partie centrale du département du Cher. 
L’ancien site militaire est situé aux portes de l’agglomération castelroussine dont il est 
déconnecté par la vallée de l’Indre. 
Les ambiances paysagères du site de la Martinerie, plus « utilitaires » qu’esthétiques, sont 
marqués par l’histoire du site : paysages de friche industrielle avec les infrastructures 
militaires abandonnées, désaffectées et en cours de dégradation (bâtiments, voiries, 
parkings…), développement d’une végétation spontanée (fourrées) et plantation d’arbres en 
bosquet (au centre cde l’emprise étudiée), paysages de zone d’activités moderne sur les 
parties reconverties du camp (ZA du 517e, ZI de la Martinerie), paysage en pleine mutation 
sur la partie occidentale du camp avec l’aménagement du nouveau stand de tir international 
de la FFTir. 

Compte tenu de l’ambiance de friche industrielle laissée 
suite au départ des militaires en 2012, de la proximité 
des zones d’activités (industrielles…) et du contexte 
agricole du site (ambiance d’openfield banale), le 
paysage ne présente pas de sensibilité particulière. 

Compte tenu du relief et de la végétation, les 
covisibilités entre le site et l’extérieur se limitent 
essentiellement aux zones d’activités les plus proches 
(ZA du 517e au nord et ZI de la Martinerie à l’Est) ainsi 
qu’au stand de tir international en bordure ouest. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen. 

Patrimoine culturel 

L’emprise étudiée pour le projet de parc solaire n’est concernée par aucun périmètre de 
protection de monument historique (pas de covisibilité non plus) au sens du code du 
patrimoine, ni aucun site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement. 
De même, aucun élément de patrimoine vernaculaire ou archéologique n’est recensé sur 
l’emprise mais des sites archéologiques existent au sud et à l’ouest. 

La découverte de nouveaux éléments archéologiques 
sur le site à aménager ne peut être totalement exclue, 
même si elle est fort peu probable. 

Enjeu de la thématique : faible. 

 

2.1.3 Un cadre de vie à préserver 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Qualité de l’air 

Malgré la proximité de grands axes routiers et d’industries rejetant des polluants dans l’atmosphère, aucune 
pollution importante de l’air ne semble exister au droit du site à aménager sur la commune de Déols, 
Etrechet et Diors. Ainsi, les mesures de qualité de l’air effectuées sur l’agglomération de Châteauroux (en 
zone urbaine à environ 5 km au sud-ouest de la Martinerie) et à Montierchaume font état d’une qualité de 
l’air satisfaisante (indice ATMO bons à très bons 250 à 310 jours par an) : la pollution atmosphérique est 
très probablement encore plus réduite sur le terrain étudié. 

Le site à aménager n’est actuellement 
soumis à aucune pollution 
atmosphérique ou acoustique 
significative. 

L’accroissement de la production 
d’énergies renouvelables est un des 
objectifs du plan climat air énergie 
régional (PCAER) de la Région Centre-
Val de Loire approuvé en juin 2012. 

Enjeu de la thématique : faible. 

Cadre sonore 

L’extrémité nord-ouest de l’emprise à aménager se trouve dans la zone D dite de bruit faible du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Châteauroux-Déols. 

Les mesures de bruits réalisées en janvier 20 février 2017 en bordure de l’emprise étudiée font état d’une 
zone d’ambiance sonore modérée, et ce malgré les bruits de la circulation automobile (poids lourds) et des 
activités économique (machines) : niveaux sonores moyens diurnes de plus de 50 dB(A) sur les deux points 
enregistrés. 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Résumé non technique 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

17 

2.1.4 Déols, Etrechet et Diors, trois communes périurbaines de l’agglomération 
castelroussine 

 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie et 
logement 

La commune de Déols compte 7 889 habitants selon l’INSEE (recensement 2013), Etrechet 
rassemble 922 personnes, Diors 763 tandis que les quatre communes de l’agglomération de 
Châteauroux (dont Déols) rassemblent plus de 62 000 personnes.  

En 45 ans, la population de Déols s’est accrue de 63% et celles d’Etrechet et de Diors ont été 
multipliée par 2,6 alors que l’agglomération castelroussine ne progressé que de 8% sur la 
même période et que le département de l’Indre a perdu 8% de sa population. Cependant 
l’essentiel de la croissance date d’avant 1975 et 1982 pour Diors. Depuis, on observe 
globalement une stagnation des populations (et une croissance pour Diors) et même un 
déclin démographique sur l’agglomération castelroussine depuis 1990. Cette évolution 
démographique est surtout le fait des soldes migratoires (installations / départ des ménages), 
les soldes naturels (bilans naissances – décès) étant très faibles (un peu plus élevés sur 
l’agglomération de Châteauroux). 

La répartition par âge des habitants de la commune de Déols montre une population 
globalement assez proche de celle de l’agglomération castelroussine mais plus jeune que sur 
le département. Etrechet héberge une population un peu plus âgée, tandis que la population 
diorsaise est plus jeune. Sur les trois communes étudiées, on observe un vieillissement de la 
population, tout comme sur l’agglomération de Châteauroux ou sur le département. 

Le nombre de logements des communes de Déols, Etrechet et Diors (respectivement 3 874, 
405 et 305 en 2013) s’est accru et continue de croître plus rapidement que la population 
conduisant à une diminution progressive du nombre moyen de personnes par résidence 
principale (lesquelles représentent 91% des logements à Déols et Etrechet et 95% des 
logements diorsais). Le parc de logements des communes de Déols et Etrechet présente des 
caractéristiques de communes rurales, à savoir une grande majorité de maisons individuelles, 
des logements habités majoritairement par leur propriétaire et de grande taille (très peu de 
petits logements à Etrechet). 

L’emprise du stand de tir projeté ne renferme aucune 
habitation ; les logements les plus proches sont les 
douze bâtiments de la Cité des Jardins en bordure nord 
(occupés par les salariés de la FFTir), le hameau de la 
Martinerie, situé de part et d’autre de la RD 925, à 
environ 300 m au nord-ouest et le vaste lotissement 
pavillonnaire de Grangeroux (une centaine de maisons) 
à environ 1,1 km à l’ouest) et plusieurs hameaux / 
villages d’origine agricole à l’ouest, au sud-est et à l’Est 
au sud-ouest (Saint-Sébastien, la Tristerie, les Ménas, 
Renier, les Godiers, Montvril). 

Le PLH 2013-2018 de la CAC, désormais Châteauroux 
Métropole (15 communes dont le Déols, Etrechet et 
Diors, plus de 74 700 habitants) a été adopté par le 
Conseil communautaire le 25 septembre 2014 : la 
construction de 39 nouveaux logements est prévue pour 
la période 2016-2018 sur les tris communes étudiées. 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Emploi et activités 
économiques 

Déols héberge près de 3 700 actifs dont 12,7% chômeurs (INSEE, 2013), Etrechet 396 
actifs dont seulement 9,4% de demandeurs d’emploi et Diors 390 actifs (11,3% de 
chômage). Les taux de chômage sont plus faibles sur ces communes que sur l’agglomération 
castelroussine (près de 16%), mais le nombre d’emploi y diminue progressivement, 
notamment avec le départ de l’armée à Déols. La répartition des actifs résidants à Déols par 
catégories socioprofessionnelles (CSP) montre une prédominance des employés, ouvriers 
(plus nombreux que l’agglomération castelroussine) et professions intermédiaires. Les cadres 
et professions intellectuelles supérieures sont peu nombreux, moins bien représentés sur 
l’agglomération. 

On note que désormais seuls 27% des Déolois, 21% de Diorsais et 13% des Etrichaciens 
travaillent sur leur commune de résidence (56% sur l’agglomération de Châteauroux). La 
commune de Diors dispose pourtant de presque trois fois plus d’emplois que d’actifs 
résidants ayant un emploi. 

On recense 3 248 emplois sur la commune de Déols, 1 026 à Diors et seulement 102 à 
Etrechet. Près des trois quarts des actifs de Déols travaillent dans le secteur tertiaire (82% sur 
l’unité urbaine de Châteauroux) et 18% dans l’industrie. Les emplois publics et parapublics 
(enseignement, santé…) sont peu représentés. La répartition socioprofessionnelle des emplois 
est un peu différente de celle des actifs résidants, les ouvriers ou les cadres étant mieux 
représentés tandis que les professions intermédiaires sont moins présentes dans les emplois 
offerts sur la commune (données non disponibles pour les communes d’Etrechet et Diors). 

Sur les communes étudiées (Déols, Etrechet, Montierchaume et Diors), comme sur l’ensemble 
de l’agglomération castelroussine, le domaine commerce / transports et services divers (hors 
services publics, enseignement, santé et action sociale) montre une place prépondérante (la 
moitié des établissements environ) : transport et logistique notamment. L’industrie reste 
néanmoins bien présente, notamment à Diors ou Montierchaume (fonderies, fabrication 
d’aliments, électronique, vêtements, cartonnages…). 

Les entreprises sont regroupées en zones d’activités plus ou moins grandes qui se concentrent 
autour de l’aéroport de Châteauroux-Déols ou sur l’ancien camp de la Martinerie (environ 
600 ha au total). 

Le tourisme est peu développé à Déols, Etrechet ou Diors, surtout orienté vers la découverte 
du patrimoine historique (abbaye à Déols…) et de la nature (randonnées). 

L’agriculture régresse peu à peu sur les trois communes où elle ne compte plus aujourd’hui 
qu’une cinquantaine d’emplois. Les grandes cultures de céréales et d’oléoprotéagineux 
occupent l’essentiel des terres agricoles.  

La fermeture du 517e Régiment du Train (RT) à la 
Martinerie en juin 2012a supprimé 930 emplois directs 
soit 25% des emplois salariés de la commune de Déols. 
De plus, on estime à environ 280 les emplois indirects 
perdus sur la région Centre suite à ce départ de l’armée 
(fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services 
divers de la base et de ses salariés). 

Afin de faire face aux difficultés économiques générées 
par le départ de l’armée, la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine (CAC) a créé la ZAC 
d’Ozans à vocation industrielle et tertiaire, qui s’étend 
sur plus de 500 ha sur la commune d’Etrechet à 
environ 200 m au sud de l’emprise étudiée pour le 
projet solaire. 

Cette emprise désormais en friche est entourée au nord 
par la zone d’activité du 517e (vente et entretien de 
vêtements Elis Berry, centres de formation…), à l’Est par 
la ZI de la Martinerie (coopérative agricole, fabrication 
de produits en plastique, fonderies…) et à l’ouest par le 
nouveau stand de tir international de la FFTir qui 
s’étend sur près de 80 ha. 

Enjeu de la thématique : fort. 
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2.1.5 Un site destiné à être requalifié et bien desservi par les infrastructures 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Documents 

d’urbanisme 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays castelroussin – Val de l’Indre (60 
communes dont Déols, Etrechet et Diors) a été adopté en novembre 2012. Pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientations 
Générales (DOG) du SCOT, la zone de la Martinerie est une zone à enjeux multiples, 
notamment pour le développement de l’activité. Cette zone et son extension participent au 
développement de l’arc Est de l’agglomération castelroussine, par le projet de reconversion 
et de requalification des terrains militaires du 517e RT. Par ailleurs, le PADD indique que le 
SCOT s’engage à épauler les initiatives d’accompagnement des politiques énergiques, 
notamment le développement des filières d’énergies renouvelables. 

Les communes de Déols et Etrechet disposent chacune d’un Plan local d’Urbanisme (PLU) 
tandis que la commune de Diors est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS). On 
note en outre qu’un PLU intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à l’échelle de la 
Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole (entrée en vigueur envisagée à 
l’horizon 2020). 

Au PLU de Déols, l’emprise étudiée pour le projet photovoltaïque se trouve en zones UYmr1 
(partie nord) et UYmr2 (partie sud), destinées à recevoir des activités ou des infrastructures, 
équipements et installations notamment dans le cadre des opérations de reconversion du site 
militaire. 

Le PLU d’Etrechet présente le site de la Martinerie comme un « espace militaire à reconvertir 
et à valoriser » (potentiel de requalification à court terme) et l’emprise étudiée se trouve en 
zone 1AUyr, destinée au développement de nouvelles activités économiques (reconversion 
dans le prolongement de la zone industrielle de la Martinerie et de la ZAC d’Ozans). 

Comme à Déols, le POS de Diors classe les terrains étudiés en zone UYmr1, zone urbaine 
destinée aux activités économiques (industrielles ou tertiaires) dans le cadre de la 
reconversion de l’ancien camp militaire du 517e RT. 

Le projet de centrale solaire de la Martinerie s’inscrit 
dans les objectifs de reconversion des anciens terrains 
militaires de la Martinerie pour les activités, envisagés 
par les différents documents d’urbanisme. Les PADD 
des PLU des Déols et Etrechet envisage de favoriser le 
développement économique (notamment sur le site de 
la Martinerie) tout valorisant l’environnement et en 
promouvant le développement durable. 

Les zonages des PLU de Déols et Etrechet et du POS de 
Diors permettent ainsi la réalisation sur le site de la 
Martinerie d’équipements ou installations d’intérêts 
collectifs, comme un parc photovoltaïque. 

Le terrain à aménager est concerné par les servitudes 
d’utilité publique relatives : 
- à la protection des eaux potables (le terrain est situé 
dans le périmètre de protection éloignée des captages 
d’eau potable de Déols) ; 
- à l’aérodrome de Châteauroux-Déols (servitudes 
aéronautiques de dégagement). 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Infrastructures de 
transport et réseaux 

divers 

Le site à aménager se trouve à environ 200 m au sud de la RD 925 (axe Châteauroux – 
Lignières – Saint-Amand-Montrond) : 6 422 véhicules par jour dont 7,7% de poids lourds à 
ce niveau en 2015. A partir du giratoire RD 925/RD 96, une voie d’accès à l’ancien camp 
militaire dessert directement le site étudié et une route longe sa bordure sud. A moins de 
2 km à l’ouest du site, la RD 925 rejoint la RD 920 qui forme le tronçon oriental de la 
rocade de Châteauroux et vient d’être mise à 2x2 voies. 

Des pistes cyclables à double sens (deux voies) bordent la RD 925 entre la RD 920 et la 
RD 96 au nord du site de la Martinerie Sud. 

Le secteur de la Martinerie est desservi par la ligne 11 du réseau de bus de l’agglomération 
castelroussine « Horizon », qui emprunte la RD 925. L’arrêt « Martinerie » se trouve près 
du giratoire sur la RD 96 à environ 300 m au nord de l’emprise étudiée. 

Située en bordure des zones d’activité du 517e au nord (RD 925) et de la Martinerie (ZI) à 
l’Est, l’emprise étudié pour le projet de parc photovoltaïque est entourée de réseaux d’eau 
potable et défense incendie, d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’électricité, de gaz et de 
télécommunications.  

L’emprise étudiée pour le parc solaire bénéficie d’une 
bonne desserte par les voiries à partir de la RD 925. 
Elle est également accessible au sud par les voies de 
l’ancien camp militaire à partir de la zone industrielle 
de la Martinerie. 

Plusieurs canalisations du camp militaire, parfois encore 
utilisées, sont encore présentes sous les parties sud et 
nord-est de l’emprise étudiée : conduite d’eau potable, 
collecteurs d’eaux pluviales (refoulement), câble 
électrique souterrain moyenne tension et canalisation 
de gaz. 

Le site bénéficie des réseaux de la proximité des réseaux 
électriques moyenne tension (HTA). 

Enjeu de la thématique : moyen à fort. 

Risques 
technologiques 

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les plus proches du site 
à aménager se trouvent juste au nord (blanchisserie Elis Berry) et sur la zone de la Martinerie 
à l’est (fonderie…). 

La RD 925, qui passe au nord du site à aménager, est classée au titre du Transport des 
Matières Dangereuses (TMD). 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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2.2 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

La société CGN Europe Energy (CGNEE) envisage de réaliser une nouvelle centrale solaire photovoltaïque au niveau de l’ancien camp militaire de la 
Martinerie sur les communes de Déols, Etrechet et Diors, près de Châteauroux (Indre). Depuis la fermeture du 517e RT en 2012 en effet, le site de la 
Martinerie est en reconversion et accueille des activités économiques et des équipements, parfois d’envergure, au sein de plusieurs parcs d’activités 
organisés par Châteauroux Métropole. Ainsi, une partie de l’ancien camp sera réaménagée dans le cadre du projet global « EuroSity », hub sino-
européen porté par la société sino-française SFECZ, qui occupera également une partie de la ZAC d’Ozans au sud (enseignement et formation, recherche, 
usine d’assemblage de modules photovoltaïques, pôle logistique…). Le projet de parc solaire CGNEE se localise au centre du programme EuroSity dont il 
fait partie, les terrains appartiendront à SFECZ qui les louera à CGNEE. 
 
Le site de la Martinerie a été retenu pour les raisons suivantes : 

 L’ancien camp n’est plus utilisé par aucune activité économique, pas même agricole ; il forme donc une emprise libre (en friche) en cours de 
reconversion, conformément aux documents d’urbanisme communaux et intercommunaux ; dans le cadre du pôle « nouvelles énergies et 
développement durable » d’EuroSity (qui s’inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015), il est donc 
apparu opportun de « redonner vie » à cet espace en y installant un équipement public de production d’énergie renouvelable. 

 Le terrain, largement artificialisé par l’Armée, ne fait l’objet d’aucun inventaire, ni d’aucune mesure de gestion ou de protection des milieux naturels 
(ZNIEFF, site Natura 2000, réserve naturelle…) et le périmètre d’étude du projet a fait l’objet d’une expertise faune-flore qui a permi de cibler les 
secteurs de plus fort enjeu et d’adapter l’emprise de la centrale solaire. 

 L’emprise n’est pas sensible d’un point de vue paysager et présente l’avantage d’être peu visible de l’extérieur (habitations et voiries en particulier) ; il 
n’est pas non plus concerné par un monument historique, un site inscrit/classé ou des vestiges archéologiques. 

 La zone à aménager est facile d’accès, car située en bordure et traversée par les voies internes de l’ancien camp de la Martinerie, utilisables par les 
poids lourds et directement raccordées sur la RD 925. En outre, le raccordement de la centrale solaire au réseau public pourra se faire sur le secteur de 
la Martinerie ou à proximité ; ainsi au moins une partie de l’énergie produite par la centrale pourra être directement consommée par les entreprises 
présentes sur la zone de la Martinerie et notamment par le pôle EuroSity (soulageant le réseau de transport d’électricité). 

 Le projet de centrale solaire bénéficie du soutien de Châteauroux Métropole (qui vend les terrains à SFECZ et participe à l’élaboration d’EuroSity) et des 
trois communes concernées. 

 
L’effet photovoltaïque permet de récupérer et de transformer directement la lumière du soleil en électricité grâce à des cellules constituées de semi-

conducteurs (silicium polycristallin dans le cas présent). Les cellules sont regroupées en panneaux connectés entre eux par des câbles en aluminium pour 

former des « string ». Des onduleurs et transformateurs élévateurs permettent d’augmenter la tension du courant électrique à 20 kV avant de le livrer au 

réseau public ENEDIS. 
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Située sur une emprise totale de 90 ha, la centrale photovoltaïque de la Martinerie occupera environ 35 ha de terrain, répartis en deux secteurs (nord et 
sud) de superficie équivalente, et aura une puissance totale de 25 MWc. Le projet comprend plus de 82 000 panneaux solaires (soit une surface totale 
d’environ 13,5 ha), rassemblés en tables hautes de 2,60 m maximum, montées sur pieux battus, et orientées au sud avec une inclinaison de 15° par 
rapport à l’horizontale. Elles sont raccordées par des câbles électriques enterrés basse et moyenne tensions aux neuf locaux techniques préfabriqués (5 sur 
le secteur nord et 4 sur le secteur sud) qui accueilleront onduleurs, transformateurs et appareils de protection. Sur chaque secteur, le local proche de 
l’entrée (en bordure de voirie) sera le poste de livraison, raccordé au réseau électrique public ENEDIS. 
 
Chacun des deux secteurs de la centrale sera accessible par un portail d’entrée principal situé en bordure de voirie (rue Bunton pour le secteur nord et rue 
Montgolfier pour le secteur sud). Pour chaque ensemble (nord-ouest, nord-est et sud), une seconde sera aménagée, au plus loin possible des entrées 
principales. Des pistes périphériques intérieures de 3 m de large (et une piste intérieure sur le secteur nord) desserviront tous les locaux techniques. Elles 
seront doublées par des pistes à l’extérieur des clôtures larges de 5 m (avec des zones de croisement de 8 m tous les 100 m). Toutes ces pistes seront 
réalisées en matériaux concassés perméables. Pour des raisons de sécurité, le site sera entièrement clôturé d’un grillage rigide à mailles fines d’une hauteur 
maximale de 2,50 m, et surveillé à distance (vidéosurveillance). Un panneau d’information présentant les caractéristiques et le fonctionnement de la 
centrale photovoltaïque ainsi que son impact positif sur l’environnement pourra être installé aux abords de la centrale pour informer le grand public. 
 
Une végétation basse (prairie naturelle à base d’espèces locales) sera maintenue sous les panneaux solaires par fauche mécanique. Plusieurs stations 
recelant une flore protégée sont conservées au sein des deux secteurs de la centrale (pas d’installation de panneaux). 
 
L’ensemble du site sera monitoré : les informations de production et de fonctionnement de l’installation mais aussi les données météorologiques seront 
ainsi récupérées et centralisées au niveau des deux postes de livraison via un réseau de fibres optiques enterrées. 
 
L’installation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de la centrale seront supervisées par CGN Europe Energy. Le terrain sera entretenu sans 
utiliser de produits phytosanitaires. 
 
Un plan de maintenance sera clairement défini, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle ou un entretien plus ou moins régulier. Une 
maintenance préventive régulière efficace permettra de limiter la maintenance curative. 
 
La centrale sera exploitée pour une durée de 30 à 40 ans. Elle sera ensuite totalement démantelée et les terrains rendues à leur propriétaire dans l’état 
convenu dans le bail. Le projet est donc totalement réversible et les matériaux utilisés le plus souvent recyclables (silicium, verre, métaux…) comme s’y sont 
engagés les constructeurs dans le cadre du partenariat « PV cycle » (recyclage des panneaux photovoltaïques). 
 
Le projet envisagé est, par essence, favorable à l’environnement au sens global, puisqu’il s’agit d’une unité de production d’énergie (électrique) 
renouvelable. Il s’inscrit ainsi dans les politiques générales de développement durable nationales et locales en contribuant à économiser les ressources 
énergétiques de la planète (hydrocarbures, combustible nucléaire) et à limiter la pollution (gaz à effet de serre, particules, déchets nucléaires…). 
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Figure 4 : Centrale photovoltaïque de la Martinerie – plan-masse 
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2.3 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE –  MESURES ENVISAGÉES POUR 

ÉVITER,  RÉDUIRE OU COMPENSER SES EFFETS NÉGATIFS  
 

Le tableau suivant présente, pour chaque thème, les impacts du projet et les mesures réductrices envisagées. 
 

Thème 
Impacts liés aux travaux 

(temporaires) 
Mesures 

Impacts liés à l’exploitation 
(permanents) 

Mesures 

Climat Aucun impact sur le climat. Aucune mesure prise. 
Impact positif : aménagement se 
substituant aux centrales émettrices 
de gaz à effet de serre. 

Aucune mesure prise. 

Topographie, 
géologie, 

eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

La topographie presque plane 
permet d’implanter la centrale 
solaire sans terrassements. 
Systèmes de fixation au sol des 
panneaux totalement réversibles. 
Terrassements limités à 150 m² 
pour les locaux techniques. 
Réalisation de tranchées de moins 
de 1 m de profondeur pour les 
câbles et la clôture du site. 
Risque de pollution accidentelle 
inhérent à tout chantier (fuites 
d’huiles et hydrocarbures) par 
collision des engins ; risque 
toutefois faible du fait du nombre 
réduit d’engins sur le chantier 
(volumes de polluants potentiels très 
faible). 
Les travaux prendront en compte le 
périmètre de protection éloignée 
des captages d’eau potable de 
Déols (respect de l’arrêté de 
déclaration d’utilité publique du 26 
juillet 2012). 

Ravitaillement et entretien des 
engins effectués sur une aire 
étanche. 
Déversements de produits 
dangereux ou nuisibles à 
l’environnement interdits. 
Tri des déchets pour assurer un 
recyclage maximal. 
Les sols éventuellement souillés 
suite à une pollution accidentelle 
devront être évacués vers un lieu de 
traitement agréé. 

Fixation des panneaux 
photovoltaïques par des pieux 
battus permettant une transparence 
hydraulique quasi-totale (99%). 
Projet éloigné des cours d’eau et 
surface imperméabilisée très faible 
(environ 150 m² soit moins de 
0,1% de la surface totale du 
projet) : pas d’impact quantitatif 
sur les écoulements. 
Les panneaux photovoltaïques 
n’engendrent aucun rejet polluant 
en phase d’exploitation et aucune 
substance toxique en cas d’accident 
(bris de panneaux ou incendie). 
L’aménagement, situé en totalité 
dans le périmètre de protection 
éloignée des captages d’eau 
potable de Déols, sera conforme à 
l’arrêté de déclaration d’utilité 
publique de ces captages (pas de 
stockage ou d’enfouissement de 
déchets, d’épandage de boues ou 
de matières de vidange). 

Des bacs de rétention intégrés aux 
postes transformateurs permettront 
de récupérer les huiles en cas de 
fuite. 
Interdiction des produits 
phytosanitaires pour l’entretien du 
site. 
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Thème 
Impacts liés aux travaux 

(temporaires) 
Mesures 

Impacts liés à l’exploitation 
(permanents) 

Mesures 

Milieu naturel 

Destruction de : 

 prairies mésophiles et prairies 
sèches, incluant les secteurs 
plus ou moins enfrichés et les 
friches herbacées ouvertes 
(12,8 ha), susceptibles 
d’accueillir la reproduction de 
l’avifaune des milieux ouverts, 
et en particulier de trois espèces 
patrimoniales (Pipit farlouse, 
Alouette des champs, 
Œdicnème criard) ; 

 fourrés (surface impactée 
environ 17,3 ha), susceptibles 
d’accueillir la reproduction de 
nombreux oiseaux protégés, 
notamment ceux du cortège des 
milieux semi-ouverts et en 
particulier de trois espèces 
patrimoniales (Linotte 
mélodieuse, Torcol fourmilier, 
la Fauvette grisette) 

 plantations de feuillus, 
alignements d’arbres et 
plantations arborées (environ 
820 m² impactés), susceptibles 
d’accueillir la reproduction de 
passereaux protégés, 
notamment ceux liés aux milieux 
boisés. 

Evitement des secteurs de plus fort 
enjeu 
Mise en défens des stations 
d’Orchis pyramidal (protection 
régionale) présentes dans l’emprise 
du secteur nord-ouest 
Adaptation du planning du chantier 
pour éviter les périodes de 
reproduction de la faune 

Coupure des axes de déplacement 
de la faune 
Maintien d’une végétation basse de 
type prairie sèche au sein du parc 
(entretien mécanique) 

Mise en place de clôtures 
perméables pour la petite faune 
Maintien d’un large corridor entre 
le projet et la clôture du stand de tir 
à l’ouest. 
Entretien de la végétation sur le 
principe de la faune raisonnée 
tardive 
Suivi environnemental du site sur 
plusieurs années. 
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Thème 
Impacts liés aux travaux 

(temporaires) 
Mesures Impacts liés à l’exploitation (permanents) Mesures 

Paysage 

Impact visuel du chantier faible (site 
pratiquement invisible à partir des 
habitations), essentiellement limité 
aux voiries et activités / 
équipements les plus proches (voies 
interne de l’ancien camp, zone du 
517e, ZI de la Martinerie et stand 
de tir FFTir). 

Aucune mesure prise 
compte tenu du contexte. 

Impact très réduit, le site bénéficiant de 
l’avantage d’être peu perceptible de 
l’extérieur (habitations et voiries 
notamment) car entouré par des activités 
et des équipements installés sur l’ancien 
camp de la Martinerie ; impact limité 
aux zones économiques occupant 
l’ancien camp). 
Valorisation de l’image du site en 
reconversion de la Martinerie 
(remplacement d’une friche par une 
installation moderne et « écologique »). 

Une prairie naturelle basse (essences 
locales) sera conservée et entretenue 
sous les tables de panneaux 
photovoltaïques et sur les pare-feu 
entourant la centrale. 
Maintien de la végétation des zones à 
forts enjeux floristiques et faunistiques 
entourant les deux ensembles de 
panneaux solaires, notamment sur la 
zone centrale (corridor de 500 m de 
large, largement arboré) entre les 
deux secteurs). 
Conservation de la percée visuelle 
méridienne définie dans 
l’aménagement de la Martinerie dans 
l’axe de la rue De Lattre de Tassigny 
(pas de panneaux sur une largeur de 
7 m). 

Emissions 
lumineuses en 
phase 
exploitation 

/ / 

Les parcs photovoltaïques peuvent créer 
des effets d’optique tels que le 
miroitement (faibles compte tenu de la 
qualité du verre), les reflets des surfaces 
de verre lisses ou la formation de lumière 
polarisée. Néanmoins, les panneaux 
photovoltaïques sont plutôt sombres et 

bénéficient d’un traitement antireflet. 

Aucune mesure prise. 

Patrimoine 
culturel 

Aucun élément de patrimoine n’est 
directement affecté. 
Possibilité de découvertes 
archéologiques, peu probables 
toutefois compte tenu de la faible 
profondeur des terrassements à 
réaliser. 

Respect de la législation 
relative à l’archéologie 
préventive (code du 
patrimoine). 

Aucun élément de patrimoine affecté. Aucune mesure prise. 
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Thème 
Impacts liés aux travaux 

(temporaires) 
Mesures 

Impacts liés à l’exploitation 
(permanents) 

Mesures 

Habitat 

Aucune habitation n’est touchée 
par le projet. Les habitations les 

plus proches (Cité des Jardins, 
Grangeroux, la Tristerie, 
Montvril…) se trouvent à au moins 
300 m et il n’existe pratiquement 
aucune covisibilité. 
Impact indirect lié à un léger 
accroissement du trafic sur les 
routes donnant accès au site. 

Information du public et des 
riverains en phase chantier. Travaux 
effectués durant les jours et heures 
ouvrables. 

Aucun impact significatif sur 
l’habitat. 

Aucune mesure prise. 

Activités 
économiques 
et de loisirs 

Retombées positives pour les 
entreprises locales qui participeront 
à la construction puis au 
démantèlement de la centrale : 
création d’activité et d’emplois, 
augmentation de la fréquentation 
des hôtels et restaurants 
avoisinants… 

Aucune mesure prise. 

Aucune activité n’est affectée par le 
projet. 
Impacts positifs sur l’économie 
locale : loyers pour le propriétaire 
du foncier (SFECZ) et perceptions 
fiscales pour les collectivités… 

Aucune mesure prise. 

Voirie 

Pas de création de voies nouvelles. 
Léger accroissement du trafic sur les 
voies d’accès au site en phases 
construction et démantèlement 

(voies internes de l’ancien camp 
de la Martinerie, RD 925…). 

Aucune mesure prise. Pas d’impact significatif. Aucune mesure prise. 

Réseaux 
divers 

Les canalisations toujours en usage 
le long de la rue Bunton (eau 
potable et eaux usées) sont 
conservées en place et non 
affectées par le projet. 

Aucune mesure prise. 

Création d’une nouvelle ligne 
électrique Haute tension (20 kV) 
enterrée pour transporter l’énergie 
produite par la centrale 
photovoltaïque vers le poste de 
raccordement sur le réseau public. 

Aucune mesure prise. 
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Thème 
Impacts liés aux travaux 

(temporaires) 
Mesures 

Impacts liés à l’exploitation 
(permanents) 

Mesures 

Déchets 

Production de déchets en phases 
chantier et surtout lors du 
démantèlement : gravats, déchets 
verts, métaux, verre, déchets 
ultimes… 

Mise en place d’un tri sélectif et 
acheminement de tous les déchets 
vers des filières de traitement 
spécifiques agréées pour y être 
valorisés (recyclage…). 

Pas de production de déchets. Aucune mesure prise. 

Santé 
humaine, 
qualité de 
l’air et bruit 
Maîtrise des 
risques 

Risques éventuels de pollution 
accidentelle des eaux (voir ci-
dessus). 
Emissions de gaz et de particules 
polluants et nocifs pour la santé par 
les moteurs des véhicules de 
chantier (dioxyde carbone, 
hydrocarbures, composés 
soufrés…) : impact surtout localisé 
aux aires de chantiers. 
Nuisances sonores temporaires 
diurnes (impact non significatif 
compte tenu de l’éloignement de 
l’habitat : au moins 300 m). 

Les engins répondront aux normes 
en vigueur concernant le bruit, les 
rejets atmosphériques et la sécurité 
des travailleurs. 
Prévention des risques humains et 
protection de santé du personnel du 
chantier. 

Les panneaux photovoltaïques 
n’engendreront aucune émission de 
gaz ou d’odeurs dans le cadre de 
leur exploitation normale. 
Risque d’incendie très faible. 
Impact essentiellement positif sur la 
pollution atmosphériques (et 
l’émission de gaz à effet de serre) : 
aménagement se substituant aux 
centrales émettrices de polluants. 
Bruit faible généré par les 
onduleurs et transformateurs non 
perceptible au droit des habitations 
les plus proches. 

Protections spécifiques contre le 
risque d’incendie et les champs 
électromagnétiques (respect de la 
réglementation). 
Respect des recommandations du 
Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) de l’Indre (par 
exemple mise en place d’une 
réserve d’eau, accès et voies de 
circulation adaptés aux véhicules de 
pompiers, entretien des sols…). 
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2.4 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS EFFETS 

Le dossier de consultation des entreprises intègrera les exigences environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact pour la phase chantier 
(construction et démantèlement), notamment en termes de gestion des déchets, de prévention des nuisances et pollutions diverses et de préservation de la 
biodiversité. 
 
Une fois l’aménagement réalisé, le maître d’ouvrage s’assurera de la pérennité des mesures environnementales proposées, notamment en ce qui concerne 
la végétation et la faune sur l’emprise aménagée (suivi environnementale du site par un écologue). 
 

2.5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Les projets de centrales solaires de la Martinerie Sud ont des effets cumulés avec d’autres projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un document 
d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement avec enquête publique : ZAC d’Ozans (plus de 500 ha pour les activités au sud du 
camp de la Martinerie), Stand de tir international de la FFTir de la Martinerie situé juste en bordure ouest du périmètre étudié, centre de tri de déchets 
électriques et d’ameublement et centrale d’enrobage au bitume tous deux sur la ZI de la Martinerie. Tous ces projets génèrent en effet une modification des 
paysages (urbanisation et revalorisation de l’ancien camp) et participent à la redynamisation économique de la partie orientale de l’agglomération de 
Châteauroux. 
 
Ces effets cumulés restent toutefois limités, le projet photovoltaïque n’imperméabilisant que très peu les sols, ne consommant ni eau, ni énergie, ne 
générant aucun effluent (eaux usées) ni déchets, aucun bruit ni pollution atmosphérique et n’étant à l’origine que d’un trafic routier très réduit. Ces projets 
peuvent même être considérés comme complémentaires (production / consommation d’électricité), voire en synergie (image valorisante apportée par une 
centrale photovoltaïque pour les parcs d’activités). 
 

2.6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES 

L’aménagement du parc photovoltaïque de la Martinerie n’a pas fait l’objet de solution alternative ou variante au sens du code de l’environnement ; mais 
le projet a largement évolué et été adapté afin de tenir compte de l’intérêt biologique du site : les zones à forts enjeux floristiques et faunistiques (prairies 
sèches, prairies mésophiles, friches herbacées, mare forestière…) n’ont ainsi pas été aménagées et un corridor écologique de 500 m de large, en partie 
planté d’arbres, a été préservé entre les deux secteurs nord et sud formant la centrale. De plus, plusieurs stations renfermant une flore protégée sont 
conservées au sein des deux secteurs de la centrale (interruption des tables de panneaux. 
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2.7 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET RÈGLEMENTAIRES 

Les projets de centrales photovoltaïques de la Martinerie Sud étant des équipements d’intérêt collectif et promouvant les énergies renouvelables, ils sont 
conforme au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays castelroussin – Val de l’Indre, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Déols et d’Etrechet 
et au Plan d’Occupation des Sols (POS) de Diors. De plus, ils respectent les servitudes d’utilité publique qui grèvent leurs emprises, à savoir les prescriptions 
de la déclaration d’utilité publique (DUP) des captages d’eau potable du Montet, de Chambon et « forage Nord » ainsi que les servitudes aéronautiques 
de dégagement de l’aéroport de Châteauroux-Déols. 
 
L’aménagement est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, puisqu’il ne modifie pas de manière significative les écoulements 
sur le site (imperméabilisation inférieure à 0,1% de l’emprise aménagée, les eaux pluviales continuent de s’infiltrer naturellement dans le sol sous les 
rangées de panneaux photovoltaïques) et que les installations ne génèrent aucune émission de polluants en fonctionnement normal. De plus, les locaux 
techniques comprennent des bacs de rétention permettant d’éviter toute fuite d’huile vers les eaux superficielles ou souterraines. 
 

2.8 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES EFFETS 

DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de 
permettre l’appréciation progressive et objective des incidences de ces aménagements. 
 
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de documents divers, d’une consultation écrite ou via leur 
site internet des services de l’Administration locale ou nationale et de divers organismes… complétés par des investigations de terrain (faune, flore, 
paysage, mesures acoustiques...). 
 
L’appréciation des impacts est menée au travers de la comparaison entre : 

 un état actuel de l’environnement, étudié par domaine ou thème environnemental ; 

 un état futur, prévisionnel, établi sur les bases de l’état initial et de la connaissance que le rédacteur a du projet, et de son évolution dans le temps 
(en termes d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles d’autre part). 

 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans la réalisation de cette étude d’impact. 
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3 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

3.1 S ITUATION DU PROJET 
 

Le projet de parc solaire photovoltaïque de la Martinerie Sud de la société CGN Europ Energy (CGNEE) 
se trouve en limite des communes de Déols (partie nord-ouest), Etrechet (partie sud-ouest) et Diors 
(partie Est) en bordure Est de l’agglomération castelroussine, au sud de la RD 925 (route de Saint-
Amand-Montrond). On notera la proximité de la commune de Montierchaume qui se trouve à environ 
300 m au nord, juste au nord de la RD 925. 
 
Il s’agit en fait de la partie centrale de l’ancien camp militaire occupé de 1998 à 2012 par le 517e 
Régiment du Train (RT). 

A l’origine l’Ecole d’Aviation militaire de Châteauroux s’est développée en 1915 sur 101 hectares. Elle fut 

créée pour la durée de la guerre, comme Ecole de Perfectionnement des élèves pilotes. Dès 1929, la 

base s’étend au nord de la route de Lignières (RD 925). Dès 1951, le camp de Châteauroux-Déols est 

occupé par les autorités militaires américaines dans le cadre de l’OTAN, 133 hectares complémentaires 

sont alors acquis ce qui porte sa surface totale à 386 hectares. Fin décembre 1952, l’achèvement de la 

piste d’envol en dur sur l’aérodrome de Déols rend inutile les atterrissages à la Martinerie. Les lieux sont 

désormais strictement réservés au stockage des pièces détachées et réserves de guerre destinées aux 

Armées de l’Air de l’OTAN et d’autre pays alliés. En 1956, la base devient le Central Air Material Area 

Europe (CAMAE). 

Les Américains repartent en 1967 en et dès 1968, l’emprise de la base de Châteauroux-La Martinerie 

retourne à l’armée française qui y regroupe trois Centres d’Instruction du Service du Matériel. En 1976 au 

moment où le matériel devient une arme à part entière, le CISM devient l’ESMAT (Ecole de Spécialisation 

du Matériel de l’Armée de Terre), école qui subsistera jusqu’à l’arrivé du 517
e

 RT en 1998. 

 
Une partie des terrains de ce camp a été reconverti en zone d’activités et ce depuis 1968 et un stand de 
tir international de la FFTir (Fédération Française de Tir) vient d’être aménagé sur la partie occidentale. 
 
L’emprise étudiée pour l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque couvre environ 90 ha, 
aujourd’hui occupés par des terrains en friches (fourrés épineux notamment à l’ouest, prairies sèches et 
mésophiles en cours d’enfrichement à l’Est), plantées de feuillus et de conifères et des secteurs plus frais 
et humides au sud-ouest (mares...). On trouve également des voiries et des zones de parking revêtus au 
sud-est. 
 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement qui suit porte donc avant tout sur ce périmètre ou aire 
d’étude d’environ 90 ha (délimitée au nord par les rues du Maréchal Joffre et du Maréchal Juin, à l’Est 
par la rue Montgolfier et au sud par la rue Joffre circulaire et à l’ouest par la clôture rempart militaire qui 
scinde le site de la Martinerie en deux (stand de tir FFTir) : voir carte suivante. 
 
Néanmoins, le territoire analysé dans le cadre de l’état initial est de dimensions variables en fonction des 
thèmes abordés (périmètre d’étude au sens strict pour les thèmes les plus précis, commune de Déols et 
Etrechet voire de Diors et Montierchaume toutes proches ou même agglomération de Châteauroux pour 
le climat, la qualité de l’air ou les parties socio-économiques notamment). Le périmètre est en fait 
adapté en permanence au sujet traité (bassin versant et cours d’eau en aval du site à aménager pour 
l’hydrographie par exemple…). 
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Figure 5 : Localisation du projet 
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Figure 6 : Photographie aérienne du site actuel 
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3.2 CADRE PHYSIQUE  
 

3.2.1 Éléments climatiques 
 

Les données statistiques utilisées pour le diagnostic climatologique qui suit proviennent de la station 
Météo-France de Châteauroux – Déols (aéroport situé au nord de la ville, à environ 5 kilomètres au 
nord du site étudié). Les périodes d’observation sont suffisamment longues (30 ans pour les températures 
et les précipitations et 20 ans pour l’ensoleillement et les vents) pour être significatives. 
 
Le climat de l’Indre est de type océanique, mâtiné d’influences continentales. Il se situe dans la moyenne 
à tout point de vue. Sa situation climatique est en fait à l’image de sa position géographique, éloignée 
de tous les extrêmes. 

 
3.2.1.1 Les températures 

Les températures moyennes s’échelonnent de 4,2°C en hiver (janvier) à 20°C en été (juillet et août). La 
température minimale moyenne de janvier est de 1,1°C tandis que la température maximale moyenne de 
juillet atteint 26°C. Chaque année, on recense en moyenne une cinquantaine de jours de gel, près de 
55 jours de chaleur (températures supérieures à 25°C) et une douzaine de 12 jours de forte chaleur 
(plus de 30°C). 
 

Figure 7 : Moyennes des températures mensuelles à Châteauroux (1981 à 2010) 

 
 

Source : Météo-France. 
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3.2.1.2 Les précipitations 

La pluviométrie est relativement faible (737 mm par an). Ces précipitations se répartissent de façon 
relativement homogène sur l’ensemble de l’année : iI pleut en moyenne 114 jours chaque année, soit 7 
à 11 jours chaque mois. Le mois de février est le plus sec (49 mm), suivi par les mois d’été (55 à 
57 mm de juin à août), tandis que les mois d’octobre et mai sont les plus arrosés (plus de 73 mm). La 
neige tombe en moyenne une dizaine de jours par an et on enregistre une cinquantaine de jours avec 
brouillard, surtout d’octobre à février. 
 
L’orage sévit une quinzaine de jours chaque année, notamment de juin à septembre. Le Berry reste une 
région peu affectée par des orages violents : on recense en moyenne 1,7 coup de foudre par km² et par 
an à Châteauroux, ce qui constitue un niveau kéraunique relativement bas pour la France (échelle allant 
de 0,6 dans le Finistère à 4,4 dans les Alpes-de-Haute-Provence ou l’Ardèche). 
 

Figure 8 : Moyennes des précipitations mensuelles à Châteauroux (1981 à 2010) 

 
Source : Météo-France. 
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3.2.1.3 L’ensoleillement 

Avec plus de 1 840 heures de soleil en moyenne chaque année, Châteauroux bénéficie d’un bon 
ensoleillement pour le bassin parisien. 
 
On enregistre chaque année une cinquantaine de jours sans le moindre rayon de soleil mais plus de 67 
jours avec un bon ensoleillement (selon Météo-France). 
 

Figure 9 : Ensoleillement mensuel moyen à Châteauroux (1991 à 2010) 

 

Source : Météo-France. 
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3.2.1.4 Les vents 

La rose des vents de Châteauroux indique des vents dominants de secteur sud-ouest (direction la plus 
fréquente : la Traverse apporte les précipitations venues de l’Atlantique) puis est, généralement faibles 
ou modérés. 
 
Les vents de 1,5 à 4,5 m/s sont les plus fréquents, les vents de 4,5 à 8 m/s étant également bien 
représentés. Les vents les plus forts (plus de 8 m/s) sont issus du sud-ouest. On enregistre chaque année 
en moyenne une quarantaine de jours avec des vents violents (rafales dépassant les 57 km/h), surtout 
en hiver. 
 
Localement, les conditions de circulation du vent sur le secteur d’étude peuvent être influencées par la 
configuration du site, mais il semble que l’appréciation de la circulation des masses d’air au sein du 
secteur d’étude puisse très largement s’appuyer sur les données de la station météorologique de 
Châteauroux, proche et placée dans un contexte très similaire (position de plateau dégagé). 
 

Figure 10 : Rose des vents de Châteauroux – période 1981 à 2000 

 

 
 

Source : Météo-France. 

 

N 
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3.2.2 Topographie 
 

L’emprise de la centrale photovoltaïque projetée se situe entre 149 et 158 mètres d’altitude sur le 
plateau dominant la vallée de Beaumont (en rive gauche) et la vallée de l’Indre (en rive droite). Les 
déclivités moyennes sont inférieures à 1% sur l’ensemble du site, avec une orientation générale du sud-
ouest au nord-est.  
 
On note que cette topographie a été artificialisée suite aux terrassements réalisés par les militaires qui 
ont aménagé le camp de la Martinerie (voiries, parkings, bâtiments comme les hangars…). 
 
La topographie peu marquée du site constitue un atout pour l’aménagement envisagé en limitant les 
besoins de terrassement et les impacts paysagers du projet. 
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3.2.3 Éléments géologiques 
 

3.2.3.1 Éléments géologiques 

Le contexte géologique est établi à partir de la carte géologique de la France au 1/50 000
ème

, feuille 

Châteauroux (n°544), et de sa notice ainsi que des informations obtenues auprès de la Banque de 

données du Sous-Sol (BSS) du BRGM. 

 
Située dans la partie sud du bassin sédimentaire de Paris, la région de Châteauroux fait partie de 
l’auréole jurassique du bassin. 
 
Ainsi, au droit de la zone étudiée de la Martinerie Sud, le substratum est constitué par les formations des 
calcaires du Jurassique supérieur pour une grande partie nord et par les argiles sableuses du 
Cénomanien pour un petit quart sud-ouest de l’emprise (voir figure suivante). 
 
Les calcaires du Jurassique (Oxfordien supérieur et Kimméridgien inférieur) regroupent plusieurs faciès, 
de bas en haut : 

 Calcaire à spongieux de Von (Kimméridgien inférieur et Oxfordien supérieur), d’une épaisseur 
d’environ 10 m ; 

 Calcaire de Montierchaume (Oxfordien supérieur) d’une épaisseur d’environ 80 m ; 

 Calcaire de Levroux (Kimméridgien inférieur et Oxfordien supérieur), de 80 à 100 mètres 
d’épaisseur.  

 
La répartition géographique de ces faciès n’est pas connue et cartographiée au droit du site. Ces faciès 
représentent tous un calcaire plus ou moins argileux, clair et dur au sein de bancs. On notera une 
alternance possible avec des niveaux marneux et il renferme localement des chailles (silex). Ces faciès 
présentent tous une faune importante (spongiaires, échinoderme, bryozoaires, ammonites...) et sont 
parfois bioclastique. 
 
Les argiles sableuse et grès du Cénomanien sont constituées d’une argile plus ou moins sableuse, 
glauconieuse. Les quartzs sont grossiers ou fins ; dans ce dernier cas la muscovite abonde. Des éléments 
plus grossiers, isolés, s’observent à tous les niveaux. Ce sont des chailles jurassiques roulées, à patine 
rouge. Leur diamètre varie de 1 à 10 centimètres. Localement apparaissent des blocs de grès plus ou 
moins quartziteux, lustrés et ferrugineux. Des Orbitolines peuvent y être incluses. 
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Figure 11 : Contexte géologique 
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3.2.3.2 Risque de cavités, mouvements de terrain 

Les affaissements occasionnés par les cavités peuvent générer des désordres sur les constructions. Les 
calcaires sont souvent érodés, car gélifs et chimiquement attaqués par les eaux acides (formation de 
fissures et karstification). Pourtant, selon les informations du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (site internet http://www.georisques.gouv.fr), il n’existe aucune cavité naturelle ou 
artificielle ou de risques de mouvements de terrain sur le périmètre d’étude ou à proximité. On note 
cependant que le site du BRGM indique pour la commune de Diors (partie Est de l’emprise étudiée) des 
cavités « non cartographiables » 
 
3.2.3.3 Aléa retrait/gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles, entraînant des mouvements différentiels de terrains, est 
gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le 
site Internet www.argiles.fr, les communes de Déols, Etrechet et Diors sont directement concernées par 
cet aléa. 
 
Comme on peut le constater sur la figure suivante, établie à partir des données du BRGM, le périmètre 
d’étude de la centrale photovoltaïque est situé en totalité en secteur d’aléa faible (niveau 2 sur 4). 
 
Le classement du site d’étude en aléa faible en ce qui concerne le retrait/gonflement des argiles 
n’implique aucune vigilance particulière vis-à-vis des règles de construction. 
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Figure 12 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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3.2.3.4 Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 délimite cinq zones de sismicité croissante : 

 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 
préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, 
sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque 
normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’environnement. 

 
Comme le montre la carte suivante, les communes de Déols, Etrechet et Diors sont situées en zone de 
sismicité faible (niveau 2 sur 5, accélérations comprises entre 0,7 et 1,1 m/s²). On note toutefois que 
les centrales de production d’électricité d’une puissance inférieure à 40 MW ne sont pas soumises aux 
règles de constructions parasismiques. 
 

Figure 13 : Zonage sismique de la France 

 

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable. 

 

Châteauroux 
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3.2.3.5 Pollution potentielle des sols 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

 BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) réalisée avec le 
BRGM ; 

 BASOL recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif. 

 
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des 

fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des 

décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 

(quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 

certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

De par l’origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation la 

plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une 

pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé le site dont les sols peuvent 

donc avoir été souillés. 

 
Comme le montre la figure suivante, l’ancien camp militaire de la Martinerie fait l’objet d’un site BASIAS 
(CEN3601798) lié à la présence de moyens de transports (garages), de machines (pompes, turbines, 
compresseurs, moteurs…) et à d’une blanchisserie-teinturerie. 
On note néanmoins que des opérations de dépollution pyrotechnique ont été réalisées par la 
Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole (alors CAC) en 2013 et 2014. 
 
Au vu du passé militaire du site de la Martinerie, des analyses de sols et d’eaux souterraines ont été 
réalisées par le bureau d’étude IDDEA en février 2011 sur la partie occidentale du camp (près des 
bâtiments situés notamment au sud de la Cité de Jardins), dans le cadre du projet de stand de tir 
international de la FFTir. Ont notamment été analysés les hydrocarbures et notamment Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP), les polychlorobiphényls, les composés aromatiques volatils (CAV), les 
composés organo-halogènes volatils (COHV), les métaux et métalloïdes (Arsenic, Cadmium, Plomb, 
Zinc, Cuivre, Mercure, Nickel et Chrome), le souffre et les sulfates, les PCB (polychlorobiphényles utilisés 
dans les anciens transformateurs) et les paramètres physico-chimiques du sol (pH et conductivité). Les 68 
sondages ont été réalisés entre 1 et 5 m de profondeur maximum au droit des sources potentielles de 
pollution puis les échantillons de sols ont été analysés en laboratoire. 
 
Les résultats des analyses de sols en laboratoire sont les suivants : 

 Aucune teneur significative en HAP, CAV, COHV, PCB, soufre, sulfates, métaux et métalloïdes 
n’a été mise en évidence dans les sols au droit de l’ensemble des sondages réalisés. Seule une 
teneur significative en hydrocarbures de 2 060 mg/kg d’hydrocarbures totaux – HCT 
(>500 mg/kg, critère de l’arrêté du 28 octobre 2010 pour les HCT) a été mesurée dans un 
échantillon prélevé à environ 200 m au nord de la RD 925 (anciens stockages d’hydrocarbures) 
dont les fractions carbonées caractérisent des composés lourds, non volatils et peu mobiles. On 
notera que des traces d’hydrocarbures volatils ont été mises en évidence dans des échantillons 
prélevés au nord de la RD 925 et au nord du périmètre d’étude (entre ce périmètre et la RD), sur 
la zone de stockage de carburant (station-service) située juste au sud de la RD 925 d’une part et 
à l’ouest de l’ancienne chaufferie centrale d’autre part (voir figure ci-dessous). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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 Aucune teneur significative n’a été mise en évidence dans les sédiments ni les eaux superficielles 
des plans d’eau situés à proximité de l’ancienne zone de brûlage de l’OTAN (localisée juste en 
bordure sud du périmètre d’étude du projet photovoltaïque). 

 

Figure 14 : Localisation des zones préférentielle de recherche de pollution sur le camp de la Martinerie 

 

Source : IDDEA, février 2011. 
 
 
Le bureau IDDEA a continué de mesurer la qualité des eaux souterraines au droit du Camp de la 
Martinerie pour le compte de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole. Ainsi, suite à la 
dépollution réalisée en 2013-2014, un prélèvement dans les 8 piézomètres présents sur le site dont les 3 
ouvrages de l’ancienne station-service a ainsi été effectué le 28 octobre 2014 (période de basses eaux).  
 
Chaque échantillon d’eaux souterraines a été envoyé en laboratoire accrédité COFRAC pour les 
analyses. Les résultats analytiques obtenus pour les eaux ont été comparés : 

 aux valeurs seuils fixées par l’Arrêté du 17 décembre 2008 pour les paramètres concernés, 

 aux valeurs données par le Code de la Santé (selon l’arrêté du 11 janvier 2007), 

 aux guidelines définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

 aux valeurs disponibles des précédentes campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines. 

Périmètre d’étude 
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Les résultats analytiques sont comparés à ceux des campagnes disponibles pour ces ouvrages à savoir la 
campagne de janvier 2011, celles de juin et octobre 2012, celles de mai et septembre 2013 et celles de 
mai 2014 pour les 8 piézomètres. 
 
Les résultats d’analyses des eaux souterraines d’octobre 2014 (campagne de basses eaux) mettent en 
évidence les points suivants : 

 le niveau de la nappe d’eau souterraine est plus bas que celui mesuré lors de la campagne de mai 
2014 de 0,02 à 0,39 m). D’après les relevés effectués en octobre 2014, l’écoulement de la nappe 
est orienté en direction du nord-ouest, avec un drainage de la nappe par le ruisseau de Beaumont. 
Ce sens d’écoulement avait déjà été mis en évidence lors des campagnes d’octobre 2011, de juin 
2012, d’octobre 2012, de mai et septembre 2013 et de mai 2014 ; 

 l’absence de dépassement des valeurs de références pour les paramètres suivants : HCT, CAV, HAP 
et PCB, excepté pour le benzène dans le piézomètre situé en amont hydraulique de l’ancienne 
station-service et dans lequel des odeurs d’hydrocarbures ont été rencontrées lors de la purge de 
l’ouvrage en octobre 2014 (36 µg/l, voir figure suivante) ; 

 quelques anomalies pour les métaux, plus particulièrement pour le manganèse sur le piézomètre 
situé en amont hydraulique de l’ancienne station-service, où les concentrations sont supérieures à 
celle définie par l’arrêté du 11/01/2007 (50 µg/l), depuis le début du suivi. Des traces d’arsenic 
au niveau de ce piézomètre (9 µg/l), à une concentration inférieure à la valeur de référence de 
10 µg/l (arrêté du 11 janvier 2007). Cette concentration est globalement en diminution depuis 
janvier 2011 (21 µg/l), juin 2012 (12 µg/l), octobre 2012 (<3 µg/l), mai 2013 (6 µg/l), 
septembre 2013 (11 µg/l) et mai 2014 (10 µg/l). Les anomalies métalliques observées restent 
cependant très localisées car non (ou peu) retrouvées depuis le début du suivi au droit des 
piézomètres situés en aval hydraulique de l’ancienne station-service ; 

 une concentration de 1,2 µg/l en chlorure de vinyle au droit du piézomètre 7, situé en aval de la 
station-service, toutefois proche des concentrations des deux campagnes de 2012 sur cet ouvrage 
(respectivement 1,7 µg/l et 1,3 µg/l), des deux campagnes de 2013 (respectivement 1,5 µg/l et 
1,2 µg/l) et de la campagne de mai 2014 (1,0 µg/l). L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 fixe 
une concentration, pour les eaux de consommation, à 0,5 µg/l. 

 
Au regard des résultats observés in-situ et obtenus suite aux analyses en laboratoire lors de cette 
campagne, les eaux de la nappe prélevées pour cette période dans les piézomètres sont globalement de 
bonne qualité. 
 
La carte suivante présente une synthèse des anomalies détectées dans les eaux souterraines 
(concentrations supérieures aux valeurs données par le code de la santé et ou aux guidelines définies par 
l’Organisation Mondiale de la Santé – OMS). 
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Figure 15 : Synthèse des anomalies de pollution identifiées lors de la campagne d’octobre 2014 

 

Source : IDDEA, novembre 2014. 
 
 
 

Périmètre d’étude 
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Figure 16 : Inventaire historique de la pollution des sols 
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3.2.4 Éléments hydrogéologiques 
 

3.2.4.1 Contexte global 

La principale nappe rencontrée au droit du camp de la Martinerie est celle des calcaires du Jurassique 
supérieur. La circulation des eaux souterraines dans cet aquifère est, en partie, dictée par le degré de 
karstification et les caractéristiques des réseaux de dissolution (densité, type, répartition). Ainsi, au droit 
de l’aire d’étude, la nappe des calcaires du Jurassique supérieur est a priori drainée par l’Indre et 
s’écoule de l’Est vers l’ouest. 
 
Cependant, les écoulements au droit du secteur nord du projet présentent une composante vers le sud-
ouest, et au droit du secteur sud ils présentent une composante vers le nord-ouest. 
 
3.2.4.2 Piézométrie 

En termes de piézométrie, un niveau d’eau a été mesuré à la cote +135 m NGF au droit du captage 
Nord (n° BSS : 05448X0015/F) en juillet 1970 (période de basses eaux). Ce niveau correspond à la 
nappe des calcaires du Jurassique supérieur (figure ci-dessous). 
 

Figure 17 : Extrait de la carte piézométrique de la nappe des calcaires du Jurassique supérieur du Cher 
et de l’Indre au 1/200 000e – DIREN – septembre 2005 
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Dans le cadre de la réalisation d’un schéma conceptuel pour le camp de la Martinerie par IDDEA en 
février 2011 pour le compte de l’EID de Tours, un réseau de piézomètres a été mis en place pour 
évaluer l’éventuelle pollution de la nappe du Jurassique supérieur. Les niveaux piézométriques relevés au 
droit du site du projet indiquent un point haut de la surface piézométrique à 148,5 m NGF, 
correspondant à une profondeur de 4 à 10 m par rapport au terrain naturel. Le point bas de la surface 
piézométrique est situé à environ 146,5 m, correspondant à cet endroit à une profondeur d’environ 
3,5 m par rapport au terrain naturel. Globalement le pendage est orienté du sud-est au nord-ouest, 
avec une pente moyenne inférieure à 0,5%. 
 
3.2.4.3 Forages aux abords de la zone d’étude recensé par la BSS 

Les forages, puits ou captages de la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM présent au droit de la 
zone d’étude et à proximité sont présentés dans le tableau suivant et localisées sur la carte suivante. On 
note la présence d’un forage sur la partie Est du périmètre étudié : n°05448X0011/F, profondeur 
37,5 m. 
 

Tableau 1 : Forages recensés par la BSS 

Identifiant Localisation Profondeur Altitude Toit de la nappe 

05448X0015/F Camp de la Martinerie 135,0 m 153,0 m NGF N.R. 

05448X0006/F Camp de la Martinerie B22 152,8 m 154,0 m NGF N.R. 

05448X0140/F ZAC La Martinerie 61,0 m 151,0 m NGF 
143,87 m NGF 

(Sept. 2009 

05448X0091/P La pièce des mines 7,6 m 152,5 m NGF N.R. 

05448X0092/P Grangeroux 9,0 m 152,5 m NGF N.R. 

05448X0048/P Grangeroux N.R. 153,0 m NGF N.R. 

05448X0148/F 
24 rue de Saint-Sébastien 

Grangeroux 
24,0 m 151,0 m NGF 

144,0 m NGF 
(Juin 2014) 

05448X0046/P La Tristerie 12,3 m 155,0 m NGF N.R. 

05448X0010/F1AEP La Martinerie F1 B357 92,4 m 151,6 m NGF N.R. 

05448X0143/PZ1FOS Z.I. de la Martinerie 21,0 m 151,9 m NGF N.R. 

05448X0011/F Z.I. de la Martinerie B358 37,5 m 152,6 m NGF N.R. 

05448X0016/F2AEP 
Z.I. de la Martinerie 

F2 – AEP privé 
80,0 m 153 m NGF N.R. 

05448X0145/PZ3FOS Z.I. de la Martinerie 21,0 m 153,9 m NGF N.R. 

05448X0144/PZ2FOS Z.I. de la Martinerie 21,0 m 153,7 m NGF N.R. 

05448X0142/PZ2NEW Z.I. de la Martinerie 60,0 m 154,7 m NGF 
147,7 m NGF 
(Mars 2011) 

Source : Banque de données du sous sol (BSS) / N.R. : Non Renseigné. 
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Figure 18 : Localisation des forages de la BSS 

 

Source : Banque de données du sous sol (BSS) / N.R. : Non Renseigné. 

 

 
3.2.4.4 Alimentation en eau potable 

Le forage n°05448X0011/F présenté ci-dessus et situé sur la partie Est de l’emprise étudiée est utilisé 
pour la production d’eau potable pour le secteur de la Martinerie sous le nom de « forage Sud 1 » (voir 
figure suivante). Deux autres captages alimentant en eau potable le secteur de la Martinerie se trouvent 
sur le site de l’ancien camp : au sein de la zone d’activités à environ 300 m à l’Est de l’emprise d’étude 
(« forage Sud 2 ») et sur la zone bâtie au nord de la RD 925 à environ 600 m au nord du site étudié 
(« forage Nord »). 
 
On note la présence de deux autres captages destinés à l’alimentation en eau potable à un peu plus de 
3 km au nord-ouest de l’emprise d’étude, aux abords de la RD 135 au niveau de l’échangeur de la 
RN 151, sur la commune de Déols. 
 
La ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable correspond à l’aquifère du Jurassique supérieur, 
calcaire dits de Montierchaume. 
 
Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection rapprochée. Cependant, 
conformément à l’arrêté préfectoral n°2012208-0012 du 26 juillet 2012, il se trouve en totalité dans le 
périmètre de protection éloignée des captages « Le Montet », « Chambon » et du « forage Nord » 
(voir figure suivante). Le forage Nord est en phase d’abandon et n’est plus destiné à l’alimentation en 
eau potable. 
 
De plus, on note que le site est localisé en amont hydraulique du périmètre de protection rapprochée du 
captage « Le Montet » et « Chambon », qui alimente notamment la commune de Déols. 
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Le règlement associé au périmètre de protection éloignée ne comporte aucune obligation réglementaire. 
Toutefois, on retrouve les préconisations suivantes :  

- pour les eaux usées, la présence de dispositifs performants d’assainissement et d’épuration ;  

- pour les eaux pluviales (bassins d’orage et de décantation), les rejets doivent être compatibles avec 
les objectifs de débit et de qualité fixés pour les milieux récepteurs ; 

- le stockage ou l’enfouissement de tout déchet, épandages de boues, de lisiers et de matières de 
vidange est interdit. Les apports d’azote sont plafonnés à 170 kg/ha/an. 

 
3.2.4.5 Risque de remontées de nappes 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de très faible à 
nappe sub-affleurante. 
 
Selon les informations du BRGM, l’emprise étudiée pour le projet photovoltaïque n’est que peu impacté 
par le risque de remontées de nappes, car située en zone de sensibilité essentiellement très faible à faible 
(voir figure ci-après). 
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Figure 19 : Captages d’eau potable – périmètres de protection 
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Figure 20 : Risque de remontées de nappes 



Parc solaire CGN Europe Energy de la Martinerie Sud 
Étude d’impact Etat initial de l’environnement 

 

T H E MA  Envi ronnement  Mai 2017 

56 

3.2.4.6 Test de perméabilité 

Des essais de perméabilité de type MATSUO ont été réalisés en mars 2015 sur la partie occidentale du 
camp de la Martinerie dans le cadre du projet de stand de tir international FFTir. Les résultats de ces 
essais, réalisés entre 0,32 et 3,0 m de profondeur, sont récapitulés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 2 : Mesures de perméabilité des terrains (26 mars 2015) 

Fouille 
Profondeur 

testée 
(m/T.A.) 

Nature du terrain testé 

Coefficient de perméabilité k 

m/s mm/h 

F1/EM1 1,71 à 1,90 
Marnes farineuses à cailloux et cailloutis 

calcaires 
Sub-imperméable Sub-imperméable 

F3/EM3 2,65 à 3,00 Marnes farineuses à cailloux Sub-imperméable Sub-imperméable 

F11/EM11 1,87 à 2,15 
Calcaires altérés et très fracturé à légère 

matrice marneuse 
3.10-6 11 

F13/EM13 1,50 à 1,70 Marnes à cailloux et cailloutis calcaires Sub-imperméable Sub-imperméable 

F17/EM17 1,62 à 1,90 Blocs calcaires chargés en matrice marneuse Sub-imperméable Sub-imperméable 

F18/EM18 0,32 à 0,50 Sable fin légèrement limoneux 2.10-6 7 

F21/EM21 1,30 à 1,60 
Argile légèrement carbonatée à blocs 

calcaires 
Sub-imperméable Sub-imperméable 

 
3.2.4.7 Pollution des sols et des eaux souterraines sur le site de la Martinerie 

Comme indiqué ci-avant, dans le cadre du projet de stand de tir international de la FFTir et compte tenu 
du passé militaire du site de la Martinerie, des analyses de sols et d’eaux souterraines ont été réalisées 
par le bureau d’étude IDDEA en février 2011 sur la partie occidentale du camp (près des bâtiments 
situés notamment au sud de la Cité de Jardins). Deux piézomètres captant les horizons superficiels de 
l’aquifère des calcaires du Jurassique ont été réalisés. 
 
Les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité et température) mesurés dans la nappe du 
Jurassique supérieur au droit du camp de la Martinerie en janvier 2011 correspondent à celles 
classiquement rencontrées dans les nappes soutenues par des aquifères calcaires. 
 
Les résultats d’analyse en laboratoire pour les eaux souterraines sont les suivants : 

- les composés aromatiques volatils : les concentrations en composés aromatiques volatils sont 
comprises entre 0,6 µg/L et 5,0 µg/L. Ces valeurs sont inférieures aux critères de comparaison 
retenus dans le cadre de l’étude. 

- les hydrocarbures aromatiques polycycliques : les échantillons ne présentent aucune trace de ces 
composés. 

- les hydrocarbures totaux : les échantillons ne présentent aucune trace de ces composés. 

- les métaux et métalloïdes : les échantillons ne présentent aucune trace de ces composés. 

- les composés organo-halogénés volatils : les échantillons ne présentent aucune trace de ces 
composés. 

-  les polychlorobiphényls : les échantillons ne présentent aucune trace de ces composés. 
 
L’analyse de la nappe d’eau souterraine du Jurassique supérieur, réalisée en 2011 au droit du camp de 
la Martinerie (partie ouest) par le bureau spécialisé IDDEA a montré que la quasi-totalité des 
piézomètres investigués ne présente aucune concentration de polluants significative. 
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Seul l’ouvrage implanté en amont de l’ancienne station-service / zone de stockage de carburant située 
juste au sud-est du giratoire RD 925/RD 96 (à environ 200 m au nord du périmètre d’étude du projet 
photovoltaïque), présente des concentrations en BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) supérieures aux critères de comparaison retenus dans le 
cadre de cette étude (critères de référence pour les eaux destinées à la consommation humaine et les 
eaux brutes, fixés par l’arrêté du 11 janvier 2007) et aux objectifs de réhabilitation en nappe suite à la 
dépollution de la zone 97 et du bâtiment 96 qui correspondent à l’ancienne station-service mentionné 
ci-dessus (Rapport SITA REMEDIATION de 2009). Ces mauvais résultats sont très localisés, car les 
analyses effectuées sur d’autres secteurs aux abords immédiats de cette zone sont conformes aux 
diverses normes. Ainsi, aucune teneur significative en BTEX et HAP n’a été observée dans les piézomètres 
localisés en aval de la zone 97 et du bâtiment 96. 
 
D’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la nappe des Calcaires et marnes du 
Jurassique supérieur Berry Ouest (masse d’eau FRGG075) présente en 2013 un bon état chimique (bon 
état pour les nitrates et les pesticides) et un état quantitatif médiocre. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 fixe comme objectifs pour 
cette masse d’eau souterraine un bon état chimique et un bon état quantitatif pour 2015 dans les deux 
cas. 
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3.2.5 Éléments hydrographiques 
 

3.2.5.1 Généralités 

Le site de la Martinerie est drainé par un réseau d’eaux pluviales mis en place dans le cadre du camp 
militaire, qui s’inscrit dans le bassin versant du ruisseau de la Vallée de Beaumont affluent rive droite de 
l’Indre (voir figure ci-après). Le rejet du réseau d’eaux pluviales s’opère dans le ruisseau de la Vallée de 
Beaumont (au nord de la RD 925, à plus de 500 m au nord de l’emprise à aménager), affluente de 
l’Indre, rivière située à environ 2,5 km à l’Est du site étudié. 
 
La masse d’eau considérée correspond à la masse d’eau FRGR0350b – L’Indre depuis Ardentes jusqu’à 
Niherne. 
 
Les principales caractéristiques du ruisseau de la Vallée de Beaumont sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 

Surface du bassin versant 23 km² 
Longueur 4 km 

Statut Non domanial 
Catégorie piscicole 2ème 

 

Le ruisseau de la Vallée de Beaumont prend sa source à Montierchaume dans l’Indre, puis s’écoule sur 
4 km et conflue avec l’Indre au niveau de Déols. 
 
3.2.5.2 Hydrologie 

On note l’absence de station limnimétrique sur le ruisseau de la Vallée de Beaumont. Aussi, une 
estimation des caractéristiques hydrologiques de ce ruisseau a été réalisée à partir des données de la 
Trégonce, autre affluent de rive droite de l’Indre, qui dispose d’une station hydrologique de la Banque 
Hydro à Vineuil, au nord de Châteauroux (environ 17 km au nord-ouest du camp de la Martinerie). 
 
En effet, pour des bassins considérés comme homogènes du point de vue des variables hydrologiques 
telles que la topographie, la géologie, la pluviométrie… les débits spécifiques (l/s/km²) peuvent être 
considérés comme équivalents. 
 
Les débits caractéristiques de la Trégonce à Vineuil (station n°K7217510, DREAL Centre-Val de Loire) et 
du ruisseau de la Vallée de Beaumont sont donc présentés dans le tableau suivant (période 1992 – 
2017). Les calculs sont réalisés au prorata des surfaces des bassins versants pour le module et le 
QMNA5 et par utilisation de la formule de Myer pour les débits de crue. 
 
L’évolution mensuelle des débits de ces cours d’eau montre nettement : 

- des étiages sévères de juillet à octobre, 

- des hautes eaux relativement importantes durant la période hivernale (janvier, février et mars), 

- un régime océanique pluvial de plaine avec des écarts importants selon les saisons. 
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Figure 21 : Caractéristiques hydrologiques de Trégonce et du ruisseau de la Vallée de Beaumont 
(synthèse 1992-2017) 

Débits caractéristiques 

La Trégonce à 
Vineuil 

(milieu récepteur 
référent)* 

Ruisseau de la 
vallée de 

Beaumont à 
Déols (par 

extrapolation) 

Surface BV (km²) 21 23 

Débit moyen interannuel – module (l/s) 153 168 

Débit d’étiage de référence quinquennale sèche – QMNA5 (l/s) 16 18 

Débit non dépassé 10 jours par an – DC 10 (l/s) 19 21 

Débit de crue décennale journalier – QJ (l/s) 750 807 

Débit de crue vicennale journalier – QJ (l/s) 870 936 

* Données Banque Hydro, DREAL Centre – Val de Loire. 

 
Débits mensuels estimés du ruisseau de la Vallée de Beaumont (litres/seconde) 
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3.2.5.3 Qualité des eaux superficielles 

 
 Qualité physico-chimique et biologique de la masse d’eau concernée – état actuel 

 

Les résultats des données des stations de suivi ont été utilisés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour 
définir l’état des masses d’eau au regard des critères de la Directive Cadre sur l’eau (DCE). 
Globalement, l’évaluation de la qualité d’une masse d’eau s’effectue selon la double entrée suivante : 
 

Figure 22 : Critères d’analyse DCE 

 
 
Indice de confiance : en fonction des données disponibles, l’analyse est corrélée à un indice de confiance 
indiquant le degré de fiabilité de l’expertise selon trois niveaux : 

 Faible : très peu de données ou données non exploitables pour évaluer l’état écologique de la masse 
d’eau ; 

 Moyen : données partielles ne permettant pas de définir avec assurance l’état écologique de la masse 
d’eau ; 

 Elevé : données suffisantes pour évaluer l’état écologique de la masse d’eau. 
 
Selon la directive cadre sur l’eau (DCE), l’évaluation de la qualité des masses d’eau prend en compte 
des paramètres différents (biologiques ou écologiques et chimiques). L’état écologique d’une masse 
d’eau de surface (directive 2008/105/CE) résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau ; il peut être très bon, bon, moyen, médiocre 
ou mauvais (voir figure suivante). L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard 
du respect des normes de qualité environnementale (NQE) par le biais de valeurs seuils ; deux classes 
sont définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées dont 8 substances 
dites dangereuses et 33 substances prioritaires. 
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Figure 23 : Notion de qualité des eaux de surface selon la DCE 

 

Source : eaufrance.fr. 

 
Les paramètres utilisés pour évaluer la qualité de des cours d’eau sont les suivants : 

 physico-chimie générale : 

- l’oxygène dissous et taux saturation en oxygène, 

- la D.B.O.5. (demande biologique en oxygène à 5 jours), 

- la D.O.C. (demande en oxygène chimique), 

- les phosphates (nutriments), 

- les matières azotées et notamment les nitrates (nutriments, on rappelle que la réglementation 
européenne et française interdit la distribution d’une eau potable dont les teneurs en nitrates 
dépassent 50 mg/l), 

- la température, qui conditionne la nature des communautés biologiques qui peuplent le cours 
d’eau ainsi que leur croissance des espèces, 

- pH (acidité des eaux : en règle générale, le pH est au moins de 6 et les eaux continentales 
« moyennes » ont un pH légèrement supérieur à la neutralité (7). 

 qualité biologique, qui est notamment établie à l’aide des indices suivants : 

- Indice biologique diatomées (IBD) : les diatomées sont des algues microscopiques brunes 
unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles sont une composante majeure du 
peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées comme les algues les plus 
sensibles aux conditions environnementales, elles sont connues pour réagir aux pollutions 
organiques nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques, et peuvent aussi 
apporter des informations sur l’importance du marnage. Elles renseignent donc 
essentiellement sur la qualité du milieu (qualité et diversité des habitats) et la qualité de l’eau 
(matières organiques en particulier). L’analyse des populations de diatomées prélevées 
préférentiellement sur substrat dur naturel permet de déterminer plusieurs indices de qualité 
de l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé depuis 2000. 

- Indice biologique global (IBG) : il permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours 
d’eau au moyen d’une analyse des macroinvertébrés. L’existence de populations de 
macroinvertébrés benthiques donc la valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du 
milieu physique (structure du fond, diversité des habitats, état des berges, présence d’habitats 
diversifiés...) et de la qualité de l’eau (notion d’espèces polluosensibles). Ce peuplement 
benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification, même 
temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d’origine 
naturelle ou anthropique). 
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- L’Indice Poisson Rivière (IPR) : il fournit une évaluation globale du niveau de dégradation des 
cours d’eau. Il s’agit d’un indice multiparamétrique intégrant sept métriques descriptives des 
peuplements piscicoles. C’est un état des lieux de la faune piscicole qui évalue l’écart existant 
entre la qualité du peuplement échantillonné sur une station et l’écopotentialité piscicole du 
site (estimé par rapport à un état « naturel » de référence). 

 
D’après l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’état actuel de la masse d’eau superficielle concernée, à 
savoir L’Indre depuis Ardentes jusqu’à Niherne (FRGR0350b) est présenté dans le tableau suivant 
(station de référence : l’Indre à Saint-Maur, à l’ouest de Châteauroux, n°04074000). 
 

Tableau 3 : Evaluation de la qualité actuelle des masses d’eau superficielles 
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Eléments de qualité physico-

chimiques généraux 

N
o
m

 d
e 

la
 

m
a
ss

e 
d
’e

a
u
 

E
ta

t 
éc

o
lo

g
iq

u
e 

 
d
e 

la
 M

E
 

n
iv

ea
u
 d

e
 c

o
n
fia

n
ce

 

E
lé

m
en

ts
 b

io
lo

g
iq

u
es

  

IB
D

 

IB
G

A
 

IP
R
  

(r
et

en
u
 p

e
rt
in

e
n
t 
d
a
n
s 

l’
év

a
lu

a
tio

n
) 

E
ta

t 
p
h
ys

ic
o
-c

h
im

ie
 

g
én

é
ra

l 

B
ila

n
 O

2
 

N
u
tr
im

en
ts

 

d
o
n
t 
n
it
r
a
te

s
 

Te
m

p
ér

a
tu

re
 

A
ci

d
ifi

ca
tio

n
 

Résultats 
2009-
2010 L’Indre depuis 

ardentes jusqu’à 
Niherne 

 
FRGR0350b 

3 élevé 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 

Résultats 
2010-
2011 

3 élevé 3 3 2 3 3      

Résultats 
2013 

3 élevé 3 3 2 3 3      

 

Qualité : 1=Très bonne / 2=Bonne / 3=Médiocre / 4=Mauvaise / 5=Très Mauvaise 

 
 Objectifs de qualité 

 

Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux 
d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement 
modifiées ou artificialisées. 
 
D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
2016-2021 (adopté par le Comité de Bassin le 4 novembre 2015), les objectifs de qualité de la masse 
d’eau « L’Indre depuis Ardentes jusqu’à Niherne sont les suivants : 
 

Nom de la masse d’eau 
Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique 

Objectif Délai Objectif Délai 

L’Indre depuis ardentes jusqu’à Niherne Bon Etat 2027 Bon Etat Non déterminé 
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3.2.5.4 Hydraulique à l’échelle du site de la Martinerie et de ses abords 

Actuellement, les eaux pluviales de l’emprise étudiée pour le projet de parc solaire rejoignent le réseau 
d’eaux pluviales de l’ancien camp militaire de la Martinerie par ruissellement diffus et via un réseau de 
fossés. 
 
Avant l’aménagement du nouveau stand de tir de la FFTir, le réseau d’eaux pluviales du site de la 
Martinerie Sud se décomposait en deux antennes parallèles (conduites enterrées d’environ 2,7 km 
linéaires chacune), qui traversent l’ancien site militaire d’est en ouest sur la partie orientale puis du sud 
au nord sur la partie ouest (terrain FFTir actuellement). Les eaux étaient alors rejetées dans le ruisseau de 
la Vallée de Beaumont au nord de la RD 925 et de la Cité des Jardins. 
 
Les deux collecteurs d’eaux pluviales (Est-ouest) de la partie orientale traversent donc la partie centrale 
de l’emprise étudiée (à environ 200 m au sud de la voie Ho Chi Minh). Par ailleurs, le site étudié 
comporte quelques fossés, tel celui localisé de part et d’autre de la voie Ho Chi Minh. 
 
Les eaux provenant des terrains agricoles situés en limite sud du camp militaire sont recueillis par des 
fossés situés en bordure sud de l’emprise étudiée et reprises en aval par le réseau d’eau pluviale du 
camp de la Martinerie. Les apports de hauts fonds sur les terrains à aménager restent donc limités. 
 
3.2.5.5 Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a institué l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau (SAGE) qui sont une déclinaison à l’échelle locale du SDAGE Loire-Bretagne. Cette loi a été 

renforcée par la loi du 30 décembre 2006 qui confère au SAGE une opposabilité non seulement aux 

décisions administratives mais également aux tiers. 

 

On note que si la moitié orientale du territoire communal de Diors et l’extrémité Est d’Etrechet se 

trouvent dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) approuvé par 

arrêté interpréfectoral le 22 octobre 2015, l’emprise étudiée n’est pas concernée par ce SAGE puisque 

située dans le bassin versant de l’Indre et non du Cher. 

 

Les projets photovoltaïques sont localisés en dehors de tout périmètre de SAGE. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 
 

3.3.1 Milieux d’intérêt écologique particulier 
 

L’aire d’étude pour le projet photovoltaïque de la Martinerie Sud n’est directement concernée par aucun 
inventaire, ni mesure de gestion ou de protection du milieu naturel tel que : 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 

 Site d’Intérêt Communautaire (SIC),  

 Zone de Protection Spéciale (ZPS),  

 Zone d’application de la convention RAMSAR, 

 Arrêté préfectoral de protection de biotope, 

 Parc Naturel Régional, 

 Réserve naturelle. 
 

En revanche, un site Natura 2000 (ZSC), trois ZNIEFF (une ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II), 
un site du Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre et un Espace Naturel Sensible 
(cf. Figure 24 page 65 et Figure 25 page 66) sont situés à proximité de l’aire d’étude :  
 
 

Tableau 4 : Espaces naturels remarquables à proximité de l’aire d’étude 

Type Identifiant Nom 
Localisation par rapport à l’aire 
d’étude 

Natura 2000 

Zone Spéciale 
de Conservation 
(ZSC) 

FR24000537 Vallée de l’Indre 
Environ 1,7 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

ZNIEFF de type I 240030147 
Prairies humides du Montet et de 
Mousseaux 

Environ 1,7 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

ZNIEFF de type II 

240031233 
Prairies de la vallée de l’Indre dans 
l’agglomération castelroussine 

Environ 1,7 km à l’ouest de l’aire 
d’étude 

240031234 Haut bassin versant de l’Indre 
Environ 2,5 km au sud de l’aire 
d’étude 

Conservatoire des Espaces Naturels 

CEN région Centre-Val de Loire Les prairies du Montet 
Environ 2,7 km au nord-ouest de 
l’aire d’étude 

 
Par ailleurs, la description de l’intérêt écologique de ces espaces naturels remarquables est résumée 
dans le Tableau 5, le Tableau 6 et le Tableau 7 aux pages 67 et suivantes.  
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Figure 24 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude 
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Figure 25 : Localisation des sites naturels sensibles à proximité de l’aire d’étude 
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Tableau 5 : Descriptif des sites Natura 2000 présents à proximité de l’aire d’étude 

 
Identifiant 
national 

Nom Superficie Caractéristiques écologiques principales Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR2400537 
Vallée de 
l’Indre 

2 147 ha 

L’ensemble du site s’inscrit dans une vallée 
essentiellement composée de prairies 
bocagères inondables parsemées de mares 
temporaires. En plusieurs endroits, la vallée 
est surplombée de coteaux où s’ouvrent 
d’anciennes carrières souterraines occupées 
par des chauves-souris hibernantes. 
Présence de deux plantes protégées au niveau 
national. 
Les vastes prairies inondables abritent un 
cortège floristique et ornithologique 
remarquable. 
Lieu d’hivernage pour de nombreux canards. 
Importantes populations de Chauves-souris 
hibernantes dont plusieurs espèces inscrites à 
l’Annexe II de la directive Habitats. 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d’orchidées remarquables) 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Tourbières basses alcalines 
Grottes non exploitées par le tourisme 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
 
Unio crassus, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale, Lycaena dispar, Euphydrias aurinia, Lucanus cervus, 

Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Lampetra planeri, Cottus gobio, Triturus cristatus, Bombina variegata, 

Emys orbicularis, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Barbastella 

barbastellus, Myotis emarginatus Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Castor fiber, Lutra lutra, Rhodeus amarus. 
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Tableau 6 : Descriptif des ZNIEFF présentes à proximité de l’aire d’étude 

Identifiant 
national 

Nom Superficie Caractéristiques écologiques principales Espèces déterminantes 

ZNIEFF de type I 

240030147 
Prairies humides du 
Montet et de 
Mouseaux 

180,5 ha 

Cette zone de prairies se localise à l’amont immédiat de Châteauroux, en 
bordure de l’Indre. Elle se situe quasiment au même niveau topographique 
que la rivière et se trouve donc très facilement submergée. Située aux portes 
de l’agglomération castelroussine elle est relativement préservée des 
activités humaines grâce aux agriculteurs. Elle est occupée par des prairies 
humides de fauche et/ou de pâture conduites de manière plutôt extensive. 
Quelques parcelles ont été plantées de peupliers. 

Plusieurs dépressions liées à la présence actuelle ou passée de bras d’eau 
serpentant dans les prairies s’y observent. Plusieurs de ces bras sont en 
connexion directe avec l’Indre, d’autres le sont en période de hautes eaux. 
Des mares pérennes se rencontrent également dans ces prairies, lesquelles 
sont noyées lors des crues. Toutes ces zones sont des lieux particulièrement 
favorables à la reproduction du Brochet. Cette espèce rejoint ces zones de 
reproduction, en période de hautes eaux, de février à mars. La rivière 
présente une diversité piscicole très riche (7 espèces déterminantes et 32 
espèces recensées au total) avec une forte densité de brochets et cyprinidés. 

Ce site abrite de nombreuses espèces végétales et animales : 5 espèces de 
plantes remarquables, un orthoptère remarquable et également 3 oiseaux 
remarquables dont le Râle des genêts entendu il y a quelques années. Des 
compléments seront à mener dans le cadre de l’inventaire permanent pour 
affiner la liste concernant la faune terrestre et la flore. 

Cette zone s’inscrit dans un ensemble de prairies alluviales qui forme un 
corridor écologique aux intérêts multiples au sein de l’agglomération 
castelroussine. Il s’avère très important pour le maintien de la biodiversité de 
maintenir ces zones humides en prairies fauchées et/ou pâturées. Le risque 
majeur d’évolution de ce secteur se situe dans un recul de l’élevage et 
l’implantation de peupleraies.  

Vertigo moulinsiana, Lucanus cervus, Typhaeus 

typhoeus, Cerambyx cerdo, Ischnura pumilio, Lestes 

dryas, Libellula fulva, Stethophyma grossum, 

Conocephalus dorsalis, Meconema meridionale, 

Paracinema tricolor bisignata, Mecostethus 

parapleurus, Lutra lutra, Lullula arborea, Saxicola 

rubetra, Lampetra planeri, Anguilla anguilla, Rhodeus 

amarus, Esox lucius, Eleocharis uniglumis, Groelandia 

densa, Medicago polymorpha, Oenanthe 

pimpinelloides, Oenanthe silaifolia, Prospero 

autumnale. 

Suite du tableau page suivante 
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Identifiant 
national 

Nom Superficie Caractéristiques écologiques principales Espèces déterminantes 

ZNIEFF de type II 

240031233 

Prairies de la 
vallée de l’Indre 
dans 
l’agglomération 
castelroussine 

610 ha 

Dans la traversée de l’agglomération de Châteauroux, les abords de l’Indre 
ont relativement bien échappé à l’urbanisation et à l’artificialisation. C’est 
probablement l’inondabilité de la vallée qui lui a permis de conserver un 
caractère naturel. L’ensemble est essentiellement occupé par des prairies, 
quelques boisements alluviaux mais aussi quelques parties plus humides 
(anciens marais). Deux secteurs d’anciennes carrières ont été inclus. 

La fonction d’expansion des crues de ces prairies alluviales inondables est 
connue et affirmée par les communes riveraines qui font partie des principaux 
propriétaires. De ce fait les terrains sont gérés de manière extensive et pour 
certains d’entre eux de manière conservatoire. Ainsi une peupleraie a-t-elle 
été réhabilitée en prairie et deux importantes frayères à brochets ont été 
restaurées. 

Ces prairies abritent notamment les dernières populations de Râle des genêts 
du département de l’Indre. On observe également la reproduction du Râle 
d’eau. 

L’intérêt pour les amphibiens s’avère élevé avec neuf espèces recensées dont 
le crapaud Sonneur à ventre jaune (très rare en dehors du sud de la région) et 
le Triton crêté (espèce d’intérêt européen). La Cistude d’Europe est présente. 

L’intérêt floristique est loin d’être négligeable puisqu’on note la présence de la 
Pulicaire commune (protégée dans toute la France), de la Sanguisorbe 
officinale, du Marisque, de la Scille d’automne. 

Au total une cinquantaine d’espèces protégées est connue dans cette zone 
(une centaine si l’on ajoute les oiseaux). 

Triturus cristatus, Triturus marmoratus, Alytes 

obstetricans, Bombina variegata, Margaritifera 

auricularia, Acicula fusca, Vertigo moulinsiana, 

Monacha cantiana, Lucanus cervus, Typhaeus 

typhoeus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, 

Calopteryx virgo meridionalis, Ischnura pumilio, 

Coenagrion mercuriale, Lestes dryas, Libellula fulva, 

Oxygastra curtisii, Stethophyma grossum, 

Phaneroptera nana, Bicolorana bicolor, 

Conocephalus dorsalis, Meconema meridionale, 

Paracinema tricolor bisignata, Calliptamus barbarus, 

Mecostethus parapleurus, Lutra lutra, Nycticorax 

nycticorax, Falco subbuteo, Rallus aquaticus, Crex 

crex, Alcedo atthis, Jynx torquilla, Lullula arborea, 

Saxicola rubetra, Acrocephalus schoenobaenus, 

Lampetra planeri, Anguilla anguilla, Rhodeus amarus, 

Esox lucius, Emys orbicularis galloitalica, Cladium 

mariscus, Delphinium consolida, Cyperus eragrostis, 

Eleocharis uniglumis, Fritillaria meleagris, 

Groenlandia densa, Heracleum mantegazzianum, 

Impatiens noli-tangere, Juncus subnodulosus, 

Medicago polymorpha, Oenanthe lachenalii, 

Oenanthe pimpinelloides, Oenanthe silaifolia, 

Pulicaria vulgaris, Samolus valerandi, Sanguisorba 

officinalis, Prospero autumnale. 

Suite du tableau page suivante 
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Identifiant 
national 

Nom Superficie Caractéristiques écologiques principales Espèces déterminantes 

ZNIEFF de type II 

240031234 

Haut 
bassin 
versant de 
l’Indre 

4 407,85 ha 

Cette zone correspond à la tête du bassin de l’Indre et de ses affluents d’amont. L’Indre 
(affluent de la Loire) prend sa source dans le département du Cher à Saint-Priest-la 
Marche. Le haut bassin versant correspond à une des parties les plus élevées de la 
région Centre, avec un réseau complexe de vallons plus ou moins encaissés. L’activité 
agricole et l’élevage, au sein d’un paysage majoritairement bocager, caractérisent 
l’occupation du sol qui tend toutefois à évoluer. Les talwegs sont émaillés de multiples 
sources qui alimentent les petits ruisseaux et contribuent à la présence de nombreuses 
zones humides, le plus souvent associées à des prairies. La flore d’intérêt patrimonial se 
caractérise essentiellement par des plantes de prairies humides. C’est au niveau des 
suintements, parfois tourbeux, que les zones les plus riches sont observées. C’est une 
zone particulièrement intéressante d’un point de vue salmonicole : la Truite fario et ses 
espèces accompagnatrices sont présentes en forte densité pour la région Centre. Les 
frayères à truites sont présentes en densité régulière, voire très fréquentes vers les zones 
de sources. L’Ecrevisse à pieds blancs a été observée jusqu’en 2006 sur la Taissonne. 
Une récente (2007) observation de coquilles a mis en évidence la présence potentielle 
de la Moule perlière (aucun individu vivant n’a été observé à ce jour). Il s’agit d’une 
espèce rarissime, en danger d’extinction. Ce bassin versant abrite la plus belle 
population de Loutres du département (et peut-être de la région), présente sans 
discontinuité sur 80 % des points d’observation, sur la rivière, les ruisseaux et les 
étangs. Le crapaud Sonneur à ventre jaune est présent de manière régulière. Cette 
espèce inféodée aux pâturages très humides ne se maintient vraiment que dans le sud 
du Cher et de l’Indre. Les arbres creux du bocage abritent le Pique-prune, coléoptère 
d’intérêt européen. Ils servent également de refuge pour plusieurs espèces de chauves-
souris. 

Sur les plateaux, les pratiques agricoles ont tendance à s’intensifier (arrachage de haies, 
agrandissement de la taille des parcelles, développement des cultures, fertilisation, 
captage de sources, suppression des mares). Cette évolution induit une régression de 
l’étendue et du nombre de milieux humides et de la qualité biologique du bocage. En 
revanche, la part de l’élevage diminue dans les fonds de vallée avec pour conséquence 
l’extension de l’enfrichement des prairies humides. Cette évolution de la mise en valeur 
des sols influe sur les débits (drainage, fermeture de sources, soutien d’étiage moindre), 
sur la productivité générale des cours d’eau (colmatage, ensoleillement) et sur leur 
morphodynamisme (embâcles, envasement). Cependant, la qualité actuelle du 
peuplement piscicole de ces ruisseaux reste bonne et fonctionnelle : libre circulation 
piscicole en général, lien entre les zones de reproduction et les zones de 
développement. La qualité du peuplement typique salmonicole est parfois perturbée par 
des étangs en barrage (et leurs vidanges) qui modifient la qualité de l’eau et provoquent 
l’introduction d’espèces d’eaux calmes. 

Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Bombina 

variegata, Margaritifera margaritifera, Astacus 

astacus, Austropotamobius pallipes, Lucanus cervus, 

Hoplia coerulea, Osmoderma eremita, Cerambyx 

cerdo, Nymphalis polychloros, Limenitis populi, 

Limenitis camilla, Limenitis camilla, Melitaea phoebe, 

Melitaea cinxia, Argynnis paphia, Boloria dia, 

Lycaena dispar, Aporia crataegi, Iphiclides podalirius, 

Calopteryx virgo, Calopteryx virgo meridionalis, 

Coenagrion mercuriale, Onychogomphus uncatus, 

Libellula fulva, Oxygastra curtisii, Cordulegaster 

boltonii, Boyeria irene, Stethophyma grossum, 

Phaneroptera nana, Conocephalus dorsalis, 

Pteronemobius heydenii, Stenobothrus stigmaticus, 

Plebejus argyrognomon, Melitaea athalia, Perlodes 

dispar, Rhinolophus hipposideros, Barbastella 

barbastellus, Myotis nattereri, Lutra lutra, Myotis 

daubentonii, Upupa epops, Oriolus oriolus, Lampetra 

planeri, Anguilla anguilla, Esox lucius, Salmo trutta 

fario, Cottus gobio, Emys orbicularis, Lysimachia 

tenella, Carex echinata, Carex laevigata, Carex 

nigra, Carex pulicaris, Carex tomentosa, Trocdaris 

verticillatum, Chrysosplenium oppositifolium, Cirsium 

dissectum, Digitalis lutea, Galium saxatile, Illecebrum 

verticillatum, Lathraea clandestina, Leersia oryzoides, 

Lysimachia nemorum, Moenchia erecta, Oenanthe 

pimpinelloides, Anacamptis laxiflora, Oxalis 

acetosella, Persicaria mitis, Primula elatior, 

Ranunculus circinatus, Ranunculus hederaceus, 

Ranunculus paludosus, Sagina subulata, Jacobaea 

adonidifolia, Silene dioica, Stellaria alsine, Isopyrum 

thalictroides, Trifolium ochroleucon, Trifolium 

subterraneum, Valeriana dioica, Veronica catenata, 

Viola canina, Wahlenbergia hederacea, Asplenium 

septentrionale, Blechnum spicant, Osmunda regalis 
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Tableau 7 : Descriptif des sites du Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire (CENRC) présents à proximité de l’aire d’étude 

Identifiant Nom Superficie 
Caractéristiques écologiques principales 
Flore et faune remarquables 

Site CENRC 

36002A 
Les prairies 
du Montet 

19,07 ha 

Au sein de l’agglomération castelroussine, cet espace naturel est constitué, pour l’essentiel, de prairies humides inondables, entretenues par la fauche 
et un pâturage sur regain. On y trouve également l’une des plus belles frayères à brochets de la vallée de l’Indre. Malgré le contexte urbain, les 
prairies offrent de multiples intérêts naturalistes, globalement bien préservés par le caractère inondable du site et une gestion agricole extensive 
depuis plusieurs années. 

Les prairies semi-naturelles, et tout particulièrement les prairies de fauche, sont des milieux originaux, abritant un riche cortège floristique et 
faunistique d’un grand intérêt patrimonial représenté par deux espèces emblématiques : le Râle des genêts et le Cuivré des marais. Le « Prés du 
Montet » représente l’une des plus belles zones de reproduction du Brochet à l’échelle du département de l’Indre » d’un point de vue fonctionnalité 
et production d’alevins (BARBEY B., 2000). 

Ces prairies sont d’autant plus intéressantes qu’elles forment un important corridor écologique avec la prairie de Mousseaux situées en amont, « la 
prairie de Chambon » (Châteauroux) entre les « Prés du Montet » et le « Grand Prés » et, en aval, l’Ecoparc des Chènevières puis la prairie de 
Saint-Gildas (Châteauroux). Ce continuum inondable est seulement interrompu par le parc urbain de Belle-Isle à Châteauroux. 

Cet ensemble présente également un fort intérêt fonctionnel avec l’épuration naturelle des eaux de surface provenant des rivières (Indre, Montet et 
Ringoire) qui traversent une partie de la Champagne berrichonne et plusieurs zones industrielles et habitées. 

Les prairies du Montet sont aujourd’hui menacées par la dynamique de certaines plantes envahissantes comme la Berce du Caucase et le Solidage 
du Canada. La pollution des rivières par les nitrates est, elle aussi, une menace sur ce site puisqu’elle favorise l’expansion des nitrophiles aux dépens 
des espèces rares. 

 

Tableau 8 : Descriptif des Espaces Naturels Sensibles (ENS) présents à proximité de l’aire d’étude 

Identifiant Nom Superficie Descriptif 

Site ENS 

- 
Les prairies 
du Montet 

19,07 ha 

L’O.N.F. qui la gère a balisé des chemins, organisé des circuits et aménagé des parkings. Il a également, en collaboration avec le Conseil général 
de l’Indre, installé 9 panneaux thématiques d’information. Répartis dans le massif, ces derniers sont facilement accessibles. 
Certes, la forêt se compose de grands arbres (chênes et hêtre, notamment), traités en futaie pour produire de beaux troncs, mais aussi de plus 
modestes taillis, des landes qui se posent sur les substrats plus pauvres, acides et imperméables. Sur ces trouées disposées ici ou là, ressortent, de 
fait, des touffes de bruyères roses, d’ajoncs jaunes, de bouleaux blancs malingres et de molinie blonde, petite graminée aux racines serrées qui 
empêchent les glands de germer. 
Les essences d’arbres sont nombreuses : chêne sessile et chêne pédonculé, hêtre (tous deux arbres de futaie), charme, frêne, pin sylvestre, alisier, 
cormier, merisier; mais aussi des "bois blancs" (bouleau, tremble...) de moindre valeur marchande. 

 

 

Aucune contrainte vis-à-vis de périmètre de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel ne concerne directement le secteur d’étude. 
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3.3.2 Trame verte et bleue (TVB) 
 

3.3.2.1 Notions générales 

 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de la 
fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration des 
capacités de libre évolution de la biodiversité. 
 

Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou à 
restaurer, composé de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et canaux, 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte et bleue est 
constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et d’une 
composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définies par le Code de l’Environnement (article 
L.371-1). 
 
Définitions 
 

 Réservoirs de biodiversité 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 
leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou bien il est susceptible de permettre 
l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 

 Corridors 

Les corridors biologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de circulation et de 
dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorisent la connectivité du 
paysage. 
Il existe trois principaux types de corridors écologiques :  
 

 les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion 
de continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela 
suppose qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut 
y avoir des interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ; 

 les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation 
d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace 
cultivé, etc. ; 

 les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de milieux 
jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la matrice 
paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de barrière 
absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

 

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune 
utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor 
favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
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 Sous-trames 

Sur un territoire donné, une sous-trame est représentée par l’ensemble des espaces constitués par un 
même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont 
composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la 
sous-trame pour le type de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des 
milieux humides, etc.).  
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 
territoire. 
 

La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des 
continuités écologiques d’un territoire donné. 
 
 
3.3.2.2 Contexte régional 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par 
délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 
2015.  
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de 
freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus précisément, 
il s’agit de : 

 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ; 

 Rétablir la fonctionnalité écologique 

 Faciliter les échanges génétiques entre populations 

 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

 Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

 Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
 

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être 
prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. 
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3.3.2.3 Contexte local 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a entamé en 2013 une étude de définition de la Trame verte et 
bleue (TVB) sur son territoire avec pour objectif de donner les moyens aux décideurs locaux d’identifier 
les secteurs à enjeux sur leur territoire et d’établir le cas échéant un programme opérationnel d’actions 
visant à conforter la biodiversité et les supports de ses déplacements dans le paysage. 
Les résultats de cette étude seront notamment intégrables dans les documents d’urbanisme, notamment 
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et les projets du territoire, en cohérence avec l’évolution de 
la loi Grenelle, avec pour finalité, la prise en compte des enjeux de biodiversité par les différents acteurs 
concernés. 
 

La TVB du Pays Castelroussin Val de l’Indre a été validée en comité de pilotage le 16 septembre 2015 
 

L’aire d’étude s’inscrit en marge d’un corridor diffus du SRCE rattaché aux sous-trames terrestres de la 
vallée de l’Indre (cf. Figure 26 page 75) et n’inclut aucun réservoir de biodiversité, aucun corridor 
écologique ni aucune zone favorable au déplacement identifié dans la trame verte et bleu du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre (cf. Figure 27 page 76) 
 
A une échelle plus fine, il s’inscrit dans un ensemble de végétation arbustive en mutation en continuité 
d’un espace très anthropisé, la zone industrielle de la Martinerie, et au contact de la RD 925 qui 
constitue par ailleurs un élément fragmentant (cf. Figure 28 page 77) 
 
 

 

L’aire d’étude ne présente pas d’enjeu affiché vis-à-vis des trames vertes et bleues 
régionale et locale. 
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Figure 26 : Localisation de l’aire d’étude au sein des trames identifiées dans le SRCE de la région 
Centre-Val de Loire 
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Figure 27 : Localisation de l’aire d’étude dans la trame verte et bleu du Pays Castelroussin Val de l’Indre 
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Figure 28 : Grands types d’occupation du sol (typologie Corine Land Cover) au niveau de l’aire d’étude 
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3.3.3 Occupation du sol et végétation 
 
 

3.3.3.1 Protocole d’inventaire floristique 

 

La description des milieux naturels présents dans l’aire d’étude se base sur des inventaires écologiques 
menés durant quatre campagnes de terrain effectuées de l’été 2014 au printemps 2015, couvrant ainsi 
une période favorable à la caractérisation des enjeux floristiques de l’aire d’étude:  
 

Tableau 9 : Inventaires de terrain et conditions météorologiques 

Dates des inventaires floristiques Conditions météorologiques 

23 juillet 2014 
23 septembre 2014 
19 mars 2015 
18 mai 2015 
16 juin 2015 

Nuageux, vent faible à modéré, 19 à 28°C 
Nuageux, vent faible, 10 à 18°C 
Couvert, vent faible, 9°C 
Ensoleillé, vent modéré à fort, 17 à 21°C 
Ensoleillé, vent faible à modéré, 18 à 25°C 

 

Au sein de l’aire d’étude, les inventaires de terrain ont visé à : 
 

 décrire et cartographier l’ensemble des habitats naturels présents, en utilisant les typologies 
suivantes :  

 

o typologie Corine Biotopes1 (niveau 3 minimum), correspondant à un système hiérarchisé 
de classification des habitats européens élaboré dans le cadre du programme CORINE 
(Coordination of Information on the Environment), dont l’objectif est l’identification et la 
description des biotopes d’importance majeure pour la conservation de la nature au sein 
de la Communauté européenne ; 

o typologie EUNIS (European Nature Information System)2 , correspondant à un système 
hiérarchisé de classification des habitats européens construit à partir de la typologie 
CORINE Biotopes et de son successeur, la classification paléarctique ; 

o typologie EUR153, correspondant aux habitats naturels d’intérêt communautaire listés en 
annexe I de la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive 
« Habitats » ; 

 

 déterminer les espèces végétales présentes au niveau de ces habitats. 
 
Les espèces végétales patrimoniales ont été particulièrement recherchées. 
 
 

Une actualisation de l’occupation des sols et des localisations de stations d’espèces protégées a été 
réalisée le 23 mai 2017 lors des investigations relatives à la délimitation des zones humides 
réglementaires (cf. chapitre 3.4 page 123). 
 

                                              
1 BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 217 p. 
2  LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, 
MEDDE, Paris, 289 p. 
3 COMMISSION EUROPEENNE, 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne. EUR 15/2. Commissioin 
européenne, DG Environnement, 132 p. 
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3.3.3.2 Les milieux identifiés dans l’aire d’étude 

 

L’aire d’étude est caractérisée par de grandes étendues de fourrés épineux, notamment sur la partie 
ouest, en mosaïque sur la partie est avec des espaces plus ouverts (prairies sèches et prairies mésophiles 
plus ou moins enfrichées). Elle comprend également un ensemble de milieux anthropisés issus de 
l’activité militaire passée du site ainsi que quelques parcelles plantées de feuillus ou de conifères. Dans 
la partie sud-ouest, des mares et des secteurs temporairement en eau, ainsi qu’une certaine 
hydromorphie des sols (en lien avec des horizons argileux (Cf. paragraphe 3.4.2.2) permettent le 
développement très localisé d’une végétation de milieux frais à humides. 
 
Les milieux qui ont été observés dans l’aire d’étude lors des investigations de terrain sont résumés dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 10 : Habitats recensés dans l’aire d’étude 

Habitat recensé 
Code 
CCB 

Intitulé CORINE Biotopes 
Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS habitats 

Les milieux herbacés 

Prairies sèches 34.3 
Prairies pérennes denses et steppes 
médio-européennes 

E1.2 
Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases 

Prairies sèches 
colonisées par les 
ligneux 

34.3 x 
31.81 

Prairies pérennes denses et steppes 
médio-européennes x Fourrés 
médio-européens sur sol fertile 

E1.2 x 
F3.11 

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases x Fourrés médio-européens sur sols 
riches 

Prairies sèches plus 
ou moins en friche 

34.3 x 
87.1 

Prairies pérennes denses et steppes 
médio-européennes x Terrains en 
friche 

E1.2 x 
I1.53 

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 
bases x Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles ou vivaces 

Prairies mésophiles 
plus ou moins 
enfrichées 

38.2 x 
87.1 

Prairies à fourrage des plaines x 
Terrains en friche 

E2.2 x 
I1.53 

Prairies de fauche de basse et moyenne 
altitude x Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles ou vivaces 

Friches herbacées 87.1 Terrains en friche I1.53 
Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces 

Friches colonisées 
par les ligneux 

87.1 x 
31.81 

Terrains en friche x Fourrés médio-
européens sur sol fertile 

I1.53 x 
F3.11 

Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces x Fourrés 
médio-européens sur sols riches 

Zones rudérales 87.2 Zones rudérales E5.1 Végétations herbacées anthropiques 

Les milieux en eau 

Mares 22.1 Eaux douces C1 Eaux douces dormantes de surface 

Les milieux arbustifs 

Fourrés 31.81 
Fourrés médio-européens sur sol 
fertile 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 

Fourrés arborés 
31.81 x 
84.3 

Fourrés médio-européens sur sol 
fertile x Petits bois, bosquets 

F3.11 x 
G5.5 

Fourrés médio-européens sur sols riches x 
Petits bois anthropiques mixtes de feuillus et de 
conifères 

Les milieux arborés 

Plantations de 
conifères 

83.31 Plantations de conifères G3.F Plantations très artificielles de conifères 

Plantations lâches de 
conifères avec friche 
herbacée 

83.31 x 
87.1 

Plantations de conifères x Terrains 
en friche 

G3.F x 
I1.53 

Plantations très artificielles de conifères x 
Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces 

Plantations de 
feuillus 

83.325 Autres plantations d’arbres feuillus G1.C4 Autres plantations d’arbres feuillus caducifoliés 

Plantations de 
feuillus enfrichées 

83.325 
x 87.1 

Autres plantations d’arbres feuillus x 
Terrains en friche 

G1.C4 
x I1.53 

Autres plantations d’arbres feuillus caducifoliés 
x Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces 

Alignements d’arbres 
et plantations 
arborées 

84.1 Alignements d’arbres G5.1 Alignements d’arbres 

Les milieux anthropiques 

Bâtis 86 Villes, villages et sites industriels J1 Bâtiments des villes et des villages 
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Figure 29 : Occupation du sol du site d’étude 
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Aucun des habitats identifiés ne se rattache aux habitats d’intérêt communautaire définis par la typologie 
EUR15. 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la Figure 29 page 80. 
Les espèces végétales inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats d’après 
le référentiel Taxref 8.0. 
 

3.3.3.2.1 Les milieux herbacés 

 

 Code CORINE Biotopes : 34.3 – Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes 
 Code EUNIS habitats : E1.2 – Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases 
 

Les prairies sèches sont établies dans la partie nord 
de l’aire d’étude, de part et d’autre de la rue De 
Lattre de Tassigny. Elles se caractérisent par une 
formation herbacée basse et dense où les 
graminées, et notamment le Brome érigé (Bromopsis 

erecta), dominent. Ces formations calcicoles se 
développent sur des sols présentant de bonnes 
capacités de rétention d’eau limitant les effets de la 
sècheresse estivale. 

 
 

Ces milieux présentent par ailleurs une forte capacité évolutive qui, en l’absence d’intervention humaine 
(fauche ou pâturage) conduit à un processus dynamique qui les fait évoluer vers les pelouses calcicoles 
vers les végétations à hautes herbes du Mésobromion et les fourrés calcicoles. C’est dans cette 
dynamique que s’inscrivent ces prairies sèches. 
 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces formant le cortège floristique des prairies sèches. 
 

Tableau 11 : Espèces végétales observées dans les prairies sèches 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine  Leucanthemum vulgare Lam., 

1779 

Marguerite commune 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 

1817 

Orchis pyramidal  Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 

ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé  Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 

1762 

Chlorette  Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire  Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 

1869 

Brome érigé  Neotinea ustulata (L.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce  Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque  Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis  Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune  Primula veris L., 1753 Coucou 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs  Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 Cirse laineux  Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 

Suite du tableau page suivante 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun  Quercus L., 1753 Chêne 

Convolvulus arvensis L., 1753 Vrillée  Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante  Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles 
obtuses 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai  Rumex patientia L., 1753 Épinard-oseille 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux  Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland  Silene vulgaris (Moench) 

Garcke, 1869 

Silène enflé 

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire  Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun  Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des 
colombes 

 Trifolium campestre Schreb., 

1804 

Trèfle champêtre 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng., 1826 

Orchis bouc  Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé  Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 

1805 

Vulpie queue-de-rat 

 

Il est à noter au sein de cet habitat le développement de deux espèces déterminantes de ZNIEFF en 
région Centre, la Chlorette (Blackstonia perfoliata) et la Brunelle laciniée (Prunella laciniata), ainsi que de 
deux espèces végétales protégées à l’échelle régionale, l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et 
l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata). 
 

 
Chlorette (Blackstonia perfoliata) 

 
Brunelle laciniée (Prunella laciniata) 

 
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 

 
Orchis brûlé (Neotinea ustulata) 
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Pimprenelle à fruits réticulés (Poterium sanguisorba) 

 
Bugle de Genève (Ajuga genevensis) 

 
Brize intermédiaire (Briza media) 

 
Brome érigé (Bromopsis erecta) 

 
Ophrys abeille (Ophrys apifera) 

 
Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris) 
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 Code CORINE Biotopes : 34.3 – Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes x 87.1 – 
Terrains en friche 
 Code EUNIS habitats : E1.2 – Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases x I1.53 - Jachères 
non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Sur certaines parties de l’aire d’étude, les prairies 
sèches sont plus ou moins en friche, colonisées par 
des espèces opportunistes telles que la Vipérine 
commune (Echium vulgare), la Vrillée (Convolvulus 

arvensis) qui tendent à banaliser le milieu et le 
développement de lianes épineuses [Ronce 
commune (Rubus fruticosus), Rosier des chiens (Rosa 
canina). A ce stade de sa dynamique d’évolution, le 
milieu est encore propice au développement d’une 
flore patrimoniale mais affiche déjà une fermeture 
progressive. 

 
 
 Code CORINE Biotopes : 34.3 – Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes x 31.81 – 
Fourrés médio-européens sur sol fertile 
 Code EUNIS habitats : E1.2 – Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases x Fourrés médio-
européens sur sols riches 
 

Sur la partie sud-ouest de l’aire d’étude, les prairies 
sèches sont partiellement colonisées par les ligneux, 
notamment la Ronce commune (Rubus fruticosus), 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le 
Genêt à balais (Cytisus scoparius) et le Prunellier 
(Prunus spinosa). Parmi ces espèces, il est à noter la 
présence très localisée de la Bruyère à balais (Erica 

scoparia), espèce déterminante de ZNIEFF en région 
Centre. Le développement des ligneux au sein des 
prairies sèches conduit à une fermeture du milieu qui 
se traduit par une réduction de la diversité spécifique 
et une banalisation de l’habitat.  

 
Le tableau ci-dessous liste les espèces végétales observées dans les prairies sèches à des stades plus ou 
moins avancés de fermeture du milieu. 
 

Tableau 12 : Espèces végétales observées dans les prairies sèches enfrichées voire en cours de 
fermeture par les ligneux 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine  Lysimachia arvensis (L.) U.Manns 

& Anderb., 2009 

Mouron rouge 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée  Myosotis ramosissima Rochel, 

1814 

Myosotis rameux 

Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève  Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

Orchis bouffon  Pilosella officinarum F.W.Schultz & 

Sch.Bip., 1862 

Piloselle 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  Populus L., 1753 Peuplier 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette  Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée 

Suite du tableau page suivante 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire  Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé  Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce  Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque  Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée  Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 

1898 

Érythrée élégante  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune  Quercus L., 1753 Chêne 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 Calament acinos  Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Convolvulus arvensis L., 1753 Vrillée  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille 

Cynoglossum officinale L., 1753 Cynoglosse officinale  Rumex L., 1753 Patience 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai  Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu  Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  Sedum rubens L., 1753 Orpin rougeâtre 

Erica scoparia L., 1753 Bruyère à balais  Serapias lingua L., 1753 Sérapias langue 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland  Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire  Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 

1812 

Avoine dorée 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé  Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré  Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque  Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 

1771 

Vesce à quatre 
graines 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle  Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 

1805 

Vulpie queue-de-rat 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé    

 
 

Dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude, il est à 
noter que le développement sur plusieurs stations 
éparses d’une espèce protégée à l’échelle régionale, 
la Sérapias langue (Serapias lingua). 11 stations 
regroupant 70 pieds ont ainsi été observées en 
2017 dans des secteurs relativement ouverts au sein 
de prairies sèches en cours d’enfrichement et 
colonisées par les ligneux (cf. Figure 30 page 98). 

 

Sérapias langue (Serapias lingua) 
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 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines x 87.1 – Terrains en friche 
 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude x I1.53- Jachères non 
inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Le long de la rue du Maréchal Juin, en frange sud 
ainsi qu’aux abords des anciens bâtiments, le 
cortège herbacé tend vers celui de prairies 
mésophiles plus ou moins enfrichées, c’est-à-dire un 
cortège prairial à dominance de graminée sociales 
dominées par le Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), la Flouve odorante (Anthoxanthum 

odoratum), le Dactyle agloméré (Dactylis glomerata) 
et le Brome érigé (Bromopsis erecta), accompagné 
de nombreuses plantes à fleurs telles que la 
Centaurée noire (Centaurea nigra), la Knautie des 
champs (Knautia arvensis), le Macusson (Lathyrus 

tuberosus), le Muscari à toupet (Muscari comosum), 
l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) ou la Silène enflée 
(Silene vulgaris). 

 

 

Il est à noter que l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), espèce protégée à l’échelle régionale, et 
le Trèfle rougeâtre (Trifolium rubens), espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre, se développent 
dans cet habitat. 
 

Le développement d’espèces opportunistes comme le Cabaret des Oiseaux (Dipsacus fullonum) et la 
Picride fausse Vipérine (Helminthotheca echioides) accompagnées de quelques ligneux dont la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), ainsi que l’apparition d’espèce invasive comme la Conyze du Canada 
(Erigeron canadensis) notamment, traduisent un enfrichement du milieu. 
 

Le tableau ci-dessous liste les floristiques caractéristiques de cet habitat observées dans les prairies 
mésophiles de l’aire d’étude. 
 

Tableau 13 : Espèces végétales observées dans les prairies mésophiles plus ou moins enfrichées 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Linum usitatissimum subsp. 

angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

Lin bisannuel 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine  Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève  Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 

1817 

Orchis pyramidal  Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 

Anderb., 2009 

Mouron rouge 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 

ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé  Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune  Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 

Avenula pubescens (Huds.) 

Dumort., 1868 

Avoine pubescente  Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 

1762 

Chlorette  Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 

Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv., 1812 

Brachypode penné  Ononis spinosa var. procurrens Bugrane rampante 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire  Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 

1869 

Brome érigé  Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou  Orobanche amethystea Thuill., 

1799 

Orobanche violette 

Suite du tableau page suivante 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce  Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 

Carex distans L., 1759 Laîche à épis distants  Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque  Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis  Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs  Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun  Primula veris L., 1753 Coucou 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 

1891 

Calament acinos  Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 

Convolvulus arvensis L., 1753 Vrillée  Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante  Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage  Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux  Rumex patientia L., 1753 Épinard-oseille 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada  Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland  Silene vulgaris (Moench) Garcke, 

1869 

Silène enflé 

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire  Thymus L., 1753 Thym 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun  Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune  Trifolium L., 1753  

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Trifolium rubens L., 1753 Trèfle rougeâtre 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles 
molles 

 Tripleurospermum inodorum 

Sch.Bip., 1844 

Matricaire inodore 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre  Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 

1812 

Avoine dorée 

Helminthotheca echioides (L.) 

Holub, 1973 

Picride fausse Vipérine  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng., 1826 

Orchis bouc  Verbascum L., 1753 Molène 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé  Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques  Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs  Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles  Vicia L., 1753 Vesce 

Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson  Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune  Viola L., 1753  

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune  Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 

1805 

Vulpie queue-de-rat 
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Sauge des prés (Salvia pratensis) 

 
Trèfle rougeâtre (Trifolium rubens) 

 
Mauve musquée (Malva moschata) 

 
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) 

 
Marguerite commune (Leucanthemum vulgare) 

 
Centaurée noire (Centaurea nigra) 
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 Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche 
 Code EUNIS habitats : I1.53- Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 
vivaces 
 

L’aire d’étude inclut également des friches herbacées 
notamment au droit des bermes de routes, des 
chemins herbacés qui sillonnent les grands fourrés et 
de quelques « clairières » au sein de l’ensemble 
arbustif de la partie ouest. Dans ce milieu, le Cirse 
des champs (Cirsium arvense), le Cirse commun 
(Cirsium vulgare), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus 
fullonum), la Vipérine commune (Echium vulgare), 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ainsi que la Ronce 
commune (Rubus fruticosus) se développent au 
détriment des espèces du cortège prairial. 

 
 

Tableau 14 : Espèces végétales se développant dans les friches herbacées 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Leucanthemum vulgare Lam., 

1779 

Marguerite commune 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine  Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève  Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 

ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé  Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale  Poa L., 1753 Pâturin 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 

1869 

Brome érigé  Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché  Ranunculus L., 1753 Renoncule 

Centaurea L., 1753   Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs  Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun,  Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Rumex patientia L., 1753 Épinard-oseille 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux  Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  Silene latifolia subsp. alba 

(Mill.) Greuter & Burdet, 1982 

Compagnon blanc 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun  Trisetum flavescens (L.) 

P.Beauv., 1812 

Avoine dorée 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette  Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des 
colombes 

 Veronica L., 1753 Véronique 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint 
Jacques 

 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 

1805 

Vulpie queue-de-rat 

Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson    
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 Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche x 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile 
 Code EUNIS habitats : I1.53- Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 
vivaces x F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
 

Sur certains secteurs de friche, la colonisation par les 
ligneux et les lianes épineuses est telle que le milieu 
se ferme progressivement vers le stade de fourrés. 

 
 

 Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales 
 Code EUNIS habitats : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
 

Les zones rudérales sont caractérisées par des 
milieux très ouverts, perturbés et/ou artificialisés sur 
lesquels se développent des espèces pionnières, 
résistantes et opportunistes. Ces milieux se retrouvent 
essentiellement au niveau d’anciennes plateformes 
déconstruites présentant une destructuration de la 
couche superficielle et une absence de terre 
végétale, le long de certaines voies bitumées ainsi 
que sur toute la frange ouest de l’aire d’étude au 
droit de l’emprise des travaux de pose de la clôture. 

 
 

Sur les secteurs les plus écorchés se développent 
notamment les Orpins (Sedum acre, Sedum album, 
Sedum rubens), la Sagine apétale (Sagina apetala), 
le Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites), la 
Canche caryophillée (Aira caryophyllea), la Sabline à 
feuilles de Serpolet (Arenaria serpyllifolia), l’Erodium 
à feuilles de cigue (Erodium cicutarium) et 
l’Herniaire glable (Hernaria glabra). 
 

 
 

La microtopographie créée par les engins de 
chantier le long de la clôture ouest génère des 
conditions favorables à la stagnation temporaire des 
eaux météoriques et au développement local 
d’espèces à tendance hygrophile telles que 
l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le Jonc 
glauque (Juncus inflexus), le Jonc des crapauds 
(Juncus bufonius), le Jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) et la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens). 
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Le milieu est globalement favorable au 
développement d’espèces communes à très 
communes sans enjeu floristique. Quelques espèces 
patrimoniales se développent toutefois 
ponctuellement au sein de ce cortège floristique 
rudéral. Il est ainsi à noter la présence de la 
Chlorette (Blackstonia perfoliata) la Mauve hérissée 
(Malva setigera) et de la Brunelle laciniée (Prunella 

laciniata), trois espèces déterminantes de ZNIEFF en 
région Centre. 

 
Mauve hérissée (Malva setigera) 

 

Les milieux perturbés sur lesquels se développe ce cortège sont propices au développement d’espèces 
invasives. Sont ainsi présentes sur les zones rudérales de l’aire d’étude une espèce invasive avérée en 
extension dans les milieux naturels, l’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum), ainsi que deux 
espèces invasives en milieux fortement pertuburbés, la Stramoine (Datura stramonium) et le Conyze du 
Canada (Erigeron canadensis)4. 
 

L’ensemble des espèces observées dans ces milieux perturbés est repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 15 : Espèces végétales observées sur les zones rudérales 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore  Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier  Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère  Lycopsis arvensis L., 1753 Lycopside des champs 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée  Lysimachia arvensis (L.) 

U.Manns & Anderb., 2009 

Mouron rouge 

Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève  Malva alcea L., 1753 Mauve alcée 

Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles 
entières 

 Malva setigera Spenn., 1829 Mauve hérissée 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 

Arctium L., 1753   Medicago arabica (L.) Huds., 

1762 

Luzerne tachetée 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de 
serpolet 

 Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 

ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé  Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune  Melilotus officinalis (L.) Lam., 

1779 

Mélilot officinal 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune  Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette  Muscari comosum (L.) Mill., 

1768 

Muscari à toupet 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux  Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 

1762 

Chlorette  Myosotis L., 1753 Myosotis 

Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv., 1812 

Brachypode penné  Ononis spinosa var. procurrens Bugrane rampante 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou  Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 

Tutin, 1968 

Racine-vierge  Orobanche amethystea Thuill., 

1799 

Orobanche violette 

Suite du tableau page suivante 

                                              
4 Vahrameev P., Nobilliaux S., 2013. Liste des espèces végétales invasives de la région Centre, version 3. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien, délégation Centre, 41p. 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Etat initial de l’environnement 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

92 

 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce  Orobanche L., 1753 Orobanche 

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché  Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée  Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque  Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée  Pilosella officinarum F.W.Schultz 

& Sch.Bip., 1862 

Piloselle 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis  Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 

Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb., 1953 

Pâturin rigide  Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée  Plantago major L., 1753 Plantain majeur 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune  Plantago media L., 1753 Plantain moyen 

Cerastium glomeratum Thuill., 

1799 

Céraiste aggloméré  Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs  Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 

1772 

Cirse laineux  Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun  Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 

1891 

Calament acinos  Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Conium maculatum L., 1753 Grande cigüe  Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Convolvulus arvensis L., 1753 Vrillée  Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin  Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco, 1950 

Sapin de Douglas 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire  Ranunculus L., 1753 Renoncule 

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée  Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Reseda luteola L., 1753 Réséda jaunâtre 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage  Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu  Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux  Rumex patientia L., 1753 Épinard-oseille 

Draba verna L., 1753 Drave de printemps  Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune  Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada  Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 

Erigeron L., 1753 Érigéron  Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille 

Erodium cicutarium (L.) L’Hér., 

1789 

Érodium à feuilles de 
cigue 

 Sedum album L., 1753 Orpin blanc 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland  Sedum L.  

Filago germanica L., 1763 Immortelle d’Allemagne  Sedum rubens L., 1753 Orpin rougeâtre 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage  Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Galium L., 1753 Gaillet  Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun  Silene latifolia subsp. alba 

(Mill.) Greuter & Burdet, 1982 

Compagnon blanc 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes  Silene vulgaris (Moench) 

Garcke, 1869 

Silène enflé 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles 
molles 

 Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles 
rondes 

 Symphyotrichum lanceolatum 

(Willd.) G.L.Nesom, 1995 

Aster lancéolé 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune  Trifolium campestre Schreb., 

1804 

Trèfle champêtre 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre  Trifolium hybridum L., 1753 Trèfle hybride 

Suite du tableau page suivante 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Helminthotheca echioides (L.) 

Holub, 1973 

Picride fausse Vipérine  Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre  Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Holcus lanatus L., 1753 

 
Houlque laineuse  Tripleurospermum inodorum 

Sch.Bip., 1844 

Matricaire inodore 

Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché  Trisetum flavescens (L.) 

P.Beauv., 1812 

Avoine dorée 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé  Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques  Verbascum blattaria L., 1753 Molène blattaire 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds  Verbascum L., 1753 Molène 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré  Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque  Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle  Veronica serpyllifolia L., 1753 Véronique à feuilles de 
serpolet 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles  Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre  Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune  Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 

1771 

Vesce à quatre graines 

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif  Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 

1805 

Vulpie queue-de-rat 

 
 

 
Orpin blanc (Sedum album) 

 
Herniaire glabre (Hernaria glabra) 

 
Chardon penché (Carduus nutans) 

 
Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) 
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3.3.3.2.2 Les milieux en eau 

 

 Code CORINE Biotopes : 22.1 – Eaux douces 
 Code EUNIS habitats : C1 – Eaux douces dormantes de surface 
 

Deux mares sont répertoriées dans la partie ouest de l’aire d’étude : 
 

- une mare d’environ 7 m² s’apparentant à une simple dépression aux bords abrupts et dépourvue 
de végétation hygrophile, 

 

- une mare forestière d’environ 200 m², abrupte et profonde sur sa partie sud, mais en pentes très 
douces sur sa partie nord-ouest permettant un débordement des eaux en période hivernale. 
L’absence d’entretien conduit toutefois à un développement des fourrés jusqu’au niveau des berges 
et à une fermeture du milieu. 

 

  
 

Quelques espèces hygrophiles, Jonc glauque 
(Juncus inflexus) et Saule cendré (Salix cinerea), se 
développent aux abords des zones temporairement 
en eau dans la prairie sèche plus ou moins en 
friche. Les zones temporairement en eau délimitées 
dans la zone rudérale longeant la clôture 
s’apparentent quant à elles à des « flaques » d’eau 
sur sol dénudé. 

 

3.3.3.2.3 Les milieux arbustifs 

 

 Code CORINE Biotopes : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile 
 Code EUNIS habitats : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
 

Les fourrés sont omniprésents dans l’aire d’étude, 
notamment dans la partie ouest. Ces milieux sont 
caractérisés par le développement du Prunellier 
(Prunus spinosa) qui forme un couvert arbustif dense 
complété par le Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), l’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna) et la Ronce commune (Rubus fruticosus). 
Des espèces arborescentes telles le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula), le Charme (Carpinus 
betulus), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le 
Noyer royal (Juglans regia) sont par ailleurs 
disséminées dans cet habitat.  
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Tableau 16 : Espèces végétales composant les fourrés  arbustifs 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Acer negundo L., 1753 Érable negundo  Prunus persica (L.) Batsch, 1801 Pêcher 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Carpinus betulus L., 1753 Charme  Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin  Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai  Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé  Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal  Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble  Viola L., 1753  

Prunus L., 1753 Prunier    
 

La présence de l’Erable négundo (Acer negundo), espèce invasive avérée en extension dans les milieux 
naturels, dans cet habitat n’est que ponctuelle5. 
 

Les espèces floristiques présentes dans les habitats de fourrés sont toutes communes à très communes et 
sans enjeu patrimonial. 
 

 
Prunellier (Prunus spinosa) 

 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

 
Ronce commune (Rubus fruticosus) 

 
Sureau noir (Sambucus nigra) 

 

                                              
5 Vahrameev P., Nobilliaux S., 2013. Liste des espèces végétales invasives de la région Centre, version 3. Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien, délégation Centre, 41p. 
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 Code CORINE Biotopes : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile x 84.3 – Petits bois et 
bosquets 
 Code EUNIS habitats : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches x G5.5 – Petits bois 
anthropiques mixtes de feuillus et de résineux 
 

Les fourrés arborés se retrouvent sous forme d’îlots 
dans la partie centrale de l’aire d’étude. Sur ces 
secteurs, la strate arbustive est encore bien 
développée mais le Bouleau verruqueux (Betula 

pendula), le Peuplier Tremble (Populus tremula) ou le 
Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
notamment sont regroupés sous forme de bosquets. 

 
 

3.3.3.2.4 Les milieux arborescents 

 

 Code CORINE Biotopes : 83.31 – Plantations de conifères 
 Code EUNIS habitats : G3.F – Plantations très artificielles de conifères 
 

Les plantations de conifères [Epicea commun (Picea 

alba), Pin noir (Pinus nigra)] occupent la partie 
centrale de l’aire d’étude, au sud de l’allée « Hô 
Chi Minh ». La strate herbacée est très réduite dans 
ces sous-bois acidifiés par les aiguilles de conifères, 
et les espèces qui s’y développent se limitent 
essentiellement à la Ronce commune (Rubus 

fruticosus) et à l’Ortie dioïque (Urtica dioica). De par 
son côté artificiel et la très faible diversité floristique 
qui l’accompagne, cet habitat ne présente aucun 
enjeu floristique. 

 
 

 Code CORINE Biotopes : 83.31 – Plantations de conifères x 87.1 – Terrains en friche 
 Code EUNIS habitats : G3.F – Plantations très artificielles de conifères x I1.53 – Jachères inondées 
avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Entre l’allée « Hô Chi Minh » et le secteur bâti, une végétation de friche se développe dans les espaces 
ouverts des plantations de conifères plus lâches. Le cortège herbacé reste toutefois réduit au regard des 
friches qui se développent dans l’aire d’étude, influencé par l’ombrage des conifères et les aiguilles au 
sol. 
 

 Code CORINE Biotopes : 83.325 – Plantations de feuillus 
 Code EUNIS habitats : G1.C4 – Autres plantations d’arbres feuillus caducifoliés 
 

Les plantations de feuillus sont localisées dans la 
partie centrale, au contact des plantations de 
conifères. Ces plantations alignées de Charme et de 
Bouleau verruqueux sont relativement peu colonisées 
par la Ronce commune. La strate herbacée qui se 
développe en sous-bois est notamment composée 
de Gaillet grateron (Galium aparine), Fraisier 
sauvage (Fragaria vesca), Chèvrefeuille des bois 
(Lonycera periclymenum), Laîche écarté (Carex 

divulsa), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 
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 Code CORINE Biotopes : 83.325 – Plantations de feuillus x 87.1 – Terrains en friche 
 Code EUNIS habitats : G1.C4 – Autres plantations d’arbres feuillus caducifoliés x I1.53 – Jachères 
inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Les plantations de feuillus enfrichées établies dans la partie centrale correspondent à d’anciennes 
plantations arborées ornementales dans lesquelles l’absence d’entretien a permis le développement de 
ronciers ainsi que des cortèges opportunistes des friches et des zones rudérales environnantes. 
 
 Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres 
 Code EUNIS habitats : G5.1 – Alignements d’arbres 
 

Les alignements d’arbres et les plantations arborées 
de cet ancien site militaire sont notamment 
représentés par un double alignement de Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior) le long de l’allée « Hô Chi 
Minh », un alignement de Peuplier (Populus sp.) le 
long de la rue du Maréchal Juin, des bosquets de 
Bouleau verruqueux (Betula pendula) au nord et des 
alignements d’Erable plane (Acer platanoides) le 
long des anciens parkings. C’est le cortège de friche 
herbacée, ponctuellement fermé par la Ronce 
commune, qui accompagne ces milieux qui ne sont 
plus entretenus.  

Les espèces qui se développent dans ce milieu sont toutes communes à très communes et sans intérêt 
majeur. 
 

 
3.3.3.3 Conclusions sur les composantes floristiques 

 

 

L’intérêt floristique intrinsèque des milieux arbustifs et arborés (fourrés, plantations et 
alignements d’arbres) est très limité au regard des espèces communes à très communes 
qui les composent. 
 
Même si une espèce déterminante de ZNIEFF a été observée sur une zone rudérale, cet 
habitat ne présente néanmoins pas d’enjeu patrimonial au regard des autres espèces, 
communes à très communes, qui le composent et du développement d’espèces 
invasives sur ces milieux perturbés. 
 
Les milieux ouverts (prairies sèches, prairies mésophiles, friches herbacées) présentent 
une diversité floristique importante et sont propices au développement d’une flore 
patrimoniale. La présence de sept espèces floristiques déterminantes de ZNIEFF en 
région Centre et de trois espèces végétales protégées à l’échelle régionale (Orchis 
pyramidal, Orchis brûlé, Sérapia langue) témoigne de l’intérêt de ces habitats, et 
notamment de celui des prairies sèches. 
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Figure 30 : Localisation des stations de flore protégée présentes dans l’aire d’étude 
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3.3.4 Espèces animales recensées au niveau de l ’aire 
d’étude 

 

3.3.4.1 Protocole d’inventaire faunistique 

 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : mammifères, reptiles, 
amphibiens, insectes et oiseaux. On notera que les espèces animales protégées ont particulièrement été 
recherchées. Les prospections de terrain se sont déroulées durant les mêmes campagnes de terrain que 
les inventaires floristiques, soit entre juillet 2014 et juin 2015 (cf. Tableau 9 page 78). Elles ont permis 
l’observation des espèces faunistiques présentées dans les paragraphes suivants. 
 

3.3.4.1.1 Inventaires ornithologiques 

Les prospections ornithologiques se sont déroulées sur l’ensemble des campagnes de terrain réalisées 
entre juillet 2014 et juin 2015. Ces investigations ont concerné les périodes hivernales, printanière, 
estivale et automnale, et se sont appliquées aux oiseaux en période d’hivernage, de migration et de 
reproduction. 
Les inventaires ornithologiques ont été réalisés par écoutes contacts visuels sur la base de la méthode des 
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). 12 points d’écoute ont ainsi été réalisés sur des habitats 
caractéristiques et répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude (cf. figure page 100). 

En dehors des points d’écoute avifaune, les oiseaux observés ont également été pris en compte. Des 
indices de présence ont par ailleurs été recherchés (plumes, nids…). 
 

3.3.4.1.2 Inventaires entomologiques 

Au niveau de l’aire d’étude, ont été réalisés des 
passages aléatoires au filet entomologique dans les 
différents habitats afin de capturer les espèces 
d’odonates, de lépidoptères, de coléoptères et 
d’orthoptères notamment. D’autre part, les indices de 
présence ont été pris en compte (trous dans les 
arbres, individus retrouvés morts…). 

Par ailleurs, les inventaires relatifs aux lépidoptères 
nocturnes ont été complétés par l’utilisation de pièges 
lumineux dans la nuit du 16 juin 2015. 

 
Piégeage lumineux 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Etat initial de l’environnement 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

100 

 

Figure 31 : Localisation des points d’écoute pour l’avifaune 
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3.3.4.1.3 Inventaires herpétologiques 

 

Au niveau de l’aire d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et amphibiens) 
ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés (pontes, mues…). 
 

Concernant les reptiles, des caches artificielles (plaques de tôle onduline) permettant d’optimiser les 
observations des espèces de ce groupe ont été mises en place en différents points de l’aire d’étude (cf. 
Figure 32 page 102). 
 

S’agissant des amphibiens, les milieux favorables à leur reproduction mis en évidence ont été prospectés. 
Plusieurs techniques ont été utilisées afin d’inventorier ce groupe de façon la plus exhaustive possible : 

 la détection visuelle : elle permet la détection des espèces ne possédant pas un chant puissant et 
le comptage des pontes lorsque l’eau est assez transparente ; 

 la détection auditive : lors de la reproduction, les mâles utilisent des appels spécifiques distincts 
d’une espèce à l’autre pour signaler leur position aux femelles et à leurs rivaux ; 

 la pêche : des épuisettes ont été utilisées afin de capturer les individus (adultes et juvéniles) 
présents au niveau des habitats de reproduction. Tous les individus capturés ont été relâchés 
immédiatement après identification. 

 

  
Pêche à l’aide d’un troubleau Cache artificielle pour les reptiles 

 

3.3.4.1.4 Inventaires mammalogiques 

Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés à chaque campagne 
d’investigation (terriers, empreintes, traces, fèces…) sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 

Par ailleurs, une cession d’écoute nocturne pour les chiroptères a été mise en œuvre le 16 juin 2015 en 
conditions favorables (ciel dégagé, vent faible, 19°C). La localisation des points d’écoute est représentée 
sur la Figure 33 à la page 103. 
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Figure 32 : Localisation des plaques à reptiles 
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Figure 33 : Localisation des points d’écoutes chiroptérologiques 
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3.3.4.2 Espèces animales identifiées 

3.3.4.2.1 Les oiseaux 

 

Cinquante-trois espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de l’aire d’étude. Parmi elles, 39 sont 
protégées au niveau national au titre de l’article 36 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
espèces d’oiseaux protégées au niveau national (cf. Tableau 17 page 107), et 2 sont protégées au 
niveau européen au titre de l’annexe I de la Directive Oiseaux : l’Œdicnème criard, rencontré au niveau 
d’une zone rudérale le 18 mai 2015 et la Bondrée apivore, observée en vol en 2015 mais également 
posée dans une prairie de l’aire d’étude le 23 juillet 2014. 
 

Parmi ces espèces protégées, 45 sont considérées comme des nicheuses certaines, probables ou 
possibles (les autres espèces n’étant que de passage ou bien présentes uniquement en période 
hivernale). Il est possible de distinguer plusieurs cortèges d’espèces :  
 

 des espèces généralistes : Mésange à longue queue, Pigeon ramier, Corneille noire, Coucou 
gris, Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire, Mésange bleue, Pinson des arbres, Pic 
vert, Accenteur mouchet, Étourneau sansonnet, Merle noir ; 

 des espèces liées aux milieux boisés : Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Rougegorge 
familier, Troglodyte mignon, Pipit des arbres, Pic épeiche, Geai des chênes, Loriot d’Europe ; 

 des espèces liées aux milieux ouverts : Pipit farlouse, Alouette des champs, Œdicnème 
criard, Faucon crécerelle. Ces milieux sont également importants en tant que zones de chasse 
pour d’autres espèces comme la Buse variable, la Bondrée apivore, le Hibou Moyen-duc, 
l’Effraie des clochers ou encore la Huppe fasciée ; 

 des espèces liées aux milieux semi-ouverts (fourrés, milieux arbustifs ou arbres isolés en 
mosaïque avec des milieux herbacés) : Linotte mélodieuse, Locustelle tachetée, Tarier pâtre, 
Hypolaïs polyglotte, Rossignol philomèle, Fauvette grisette, Torcol fourmilier, Tourterelle des 
bois ; 

 des espèces liées aux milieux anthropisés : Moineau domestique, Chardonneret élégant, 
Verdier d’Europe, Rougequeue noir, Pie bavarde, Tourterelle turque. 

 

A l’échelle du département de l’Indre, certaines espèces inventoriées sont rares en période de 
nidification : 

 le Pipit farlouse : espèce en déclin avec moins de 310 couples nicheurs à l’échelle de la 
région Centre, essentiellement répartis en Eure-et-Loir, au nord du Loir-et-Cher et dans le 
Loiret. L’espèce est rare dans l’Indre et le Cher ; 

                                              
6 Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009:  
 « I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

– la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

– la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

– la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que 

la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel 

des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 

des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise 

en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en 

vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. » 
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 le Torcol fourmilier : espèce en déclin qui s’est raréfiée en région Centre avec des effectifs 
estimés à moins de 500 couples nicheurs. Cependant, l’espèce est encore bien représentée 
dans le département de l’Indre avec une population comprise entre 100 et 200 couples. 

 

En termes de vulnérabilité à l’échelle nationale, 2 espèces sont considérées comme étant 
« Vulnérables » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France : le Pipit farlouse et la Linotte 
mélodieuse. De plus, 3 espèces « Quasi-menacées (NT) » en France sont également présentes au sein 
de l’aire d’étude : l’Œdicnème criard, le Torcol fourmilier et la Fauvette grisette. 
 

En termes de vulnérabilité régionale, 2 espèces sont considérées comme étant « Vulnérables » sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre : le Pipit farlouse et le Torcol fourmilier. De plus, 4 
espèces « Quasi-menacées (NT) » en région Centre sont également présentes au sein de l’aire 
d’étude : l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise, et l’Effraie des clochers.  
 

Enfin, il est à noter la présence de 3 espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre : l’Œdicnème 
criard, le Torcol fourmilier et la Huppe fasciée. 
 

Le potentiel ornithologique de l’aire d’étude se révèle intéressant au regard du contexte écologique de la 
région castelroussine. Le plus fort enjeu ornithologique porte sur les milieux ouverts (prairies sèches, 
zones rudérales) du nord de l’aire d’étude avec la nidification certaine d’au moins deux couples de Pipit 
farlouse (ainsi qu’un à deux couples possibles supplémentaires). Cette espèce est rare dans l’Indre et 
l’état de conservation de ses populations est vulnérable. D’autre part, ces milieux ouverts sont également 
favorables à la nidification d’autres espèces patrimoniales comme l’Œdicnème criard ou l’Alouette des 
champs. Ils constituent de plus un secteur propice à l’alimentation de nombreuses espèces dont des 
rapaces diurnes (Buse variable, Faucon crécerelle, Bondrée apivore) et nocturnes (Hibou Moyen-duc, 
Effraie des clochers). Les milieux semi-ouverts sont également à prendre en compte avec la nidification 
d’espèces à enjeu comme la Linotte mélodieuse ou encore le Torcol fourmilier pour les secteurs les plus 
arborés. 
 

La liste des oiseaux observés sur le site est reprise dans le tableau page 107. 

 

  
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Mésange bleue (Parus caeruleus) 

  
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) Accenteur mouchet (Prunella modularis) 
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Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 
- mâle 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 
- femelle 

  
Tarier pâtre (Saxicola torquata) - mâle Tarier pâtre (Saxicola torquata) - femelle 

  
Bondrée apivore (Pernis apivorus) Pipit farlouse (Anthus pratensis)  

  
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) – femelle Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) – mâle 
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Tableau 17 : Espèces d’oiseaux observées au niveau de l’aire d’étude 

Nom français Nom latin Milieux d’observation 
Statut sur le site 

(selon critères EBCC) 

Mésange à longue queue* Aegithalos caudatus Fourrés Nicheur possible 

Alouette des champs Alauda arvensis Friches, Prairies sèches Nicheur possible 

Pipit farlouse* Anthus pratensis Prairies sèches Nicheur certain 

Pipit des arbres* Anthus trivialis 
Plantations de conifères et prairies 
sèches colonisées par les ligneux 

Nicheur possible 

Martinet noir* Apus apus Survol De passage 

Héron cendré* Ardea cinerea Survol De passage 

Hibou moyen-duc* Asio otus Alignement d’arbres Nicheur certain 

Œdicnème criard* Burhinus oedicnemus Zone rudérale Nicheur possible 

Buse variable* Buteo buteo Survol De passage 

Linotte mélodieuse* Carduelis cannabina Fourrés Nicheur probable 

Chardonneret élégant* Carduelis carduelis Fourrés Nicheur possible 

Verdier d’Europe* Carduelis chloris Fourrés Nicheur possible 

Pigeon ramier Columba palumbus Fourrés, alignements d’arbres Nicheur possible 

Corneille noire Corvus corone Friches Nicheur possible 

Corbeau freux Corvus frugilegus Survol Hivernant 

Coucou gris* Cuculus canorus Fourrés Nicheur possible 

Hirondelle de fenêtre* Delichon urbicum Survol De passage 

Pic épeiche* Dendrocopos major Fourrés arborés Nicheur possible 

Rougegorge familier* Erithacus rubecula Fourrés Nicheur possible 

Faucon crécerelle* Falco tinnunculus Friches Nicheur possible 

Pinson des arbres* Fringilla coelebs Fourrés Nicheur possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Fourrés Nicheur possible 

Hypolaïs polyglotte* Hippolais polyglotta Fourrés Nicheur possible 

Hirondelle rustique* Hirundo rustica Survol De passage 

Torcol fourmilier* Jynx torquilla Friche arborée Nicheur possible 

Locustelle tachetée* Locustella naevia Fourrés Nicheur possible 

Rossignol philomèle* Luscinia megarhynchos Fourrés Nicheur possible 

Loriot d’Europe* Oriolus oriolus Fourrés arborés Nicheur probable 

Mésange bleue* Parus caeruleus 
Fourrés, alignements d’arbres et 

plantations arborées Nicheur possible 

Mésange charbonnière* Parus major 
Fourrés, alignements d’arbres et 

plantations arborées Nicheur possible 

Moineau domestique* Passer domesticus Fourrés, bâtis Nicheur possible 

Perdrix grise Perdix perdix Zone rudérale Nicheur possible 

Bondrée apivore* Pernis apivorus Friche De passage 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Friches Nicheur possible 

Rougequeue noir* Phoenicurus ochruros Bâtis, friches herbacées Nicheur possible 

Rougequeue à front blanc* Phoenicurus phoenicurus Plantations de feuillus enfrichées De passage 

Pouillot véloce* Phylloscopus collybita Fourrés Nicheur possible 

Pie bavarde Pica pica Friches Nicheur possible 

Pic vert* Picus viridis Friches Nicheur possible 

Accenteur mouchet* Prunella modularis Fourrés Nicheur possible 

Roitelet à triple bandeau* Regulus ignicapilla Fourrés Nicheur possible 

Tarier pâtre* Saxicola torquata torquata Fourrés Nicheur probable 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Bâtis Nicheur possible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fourrés Nicheur possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Fourrés Nicheur possible 

Fauvette à tête noire* Sylvia atricapilla Fourrés Nicheur possible 

Fauvette grisette* Sylvia communis Fourrés, friches Nicheur certain 

Troglodyte mignon* Troglodytes troglodytes Fourrés Nicheur possible 

Merle noir Turdus merula Fourrés Nicheur possible 

Grive musicienne Turdus philomelos Fourrés Nicheur possible 

Grive draine Turdus viscivorus Fourrés arborés Nicheur possible 

Effraie des clochers* Tyto alba Bâtis Nicheur possible 

Huppe fasciée* Upupa epops Survol Nicheur possible 

* : espèces protégées au niveau national au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 
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Figure 34 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux protégées dans l’aire d’étude 1/2 
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Figure 35 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux protégées dans l’aire d’étude 2/2 
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3.3.4.2.2 Les invertébrés 

 

Au niveau de l’aire d’étude, 58 espèces d’invertébrés ont été observées lors des prospections de terrain, 
dont la majorité appartient aux groupes des lépidoptères (=papillons) et des orthoptères (=criquets, 
grillons et sauterelles). 
 

D’une manière générale, sur l’aire d’étude, les potentialités d’accueil pour l’entomofaune, et notamment 
pour les lépidoptères et les orthoptères, sont sectorisées au niveau des espaces ouverts herbacés où la 
diversité floristique est importante, telles que les prairies et les friches. 
 

Parmi l’ensemble des espèces d’invertébrés contactées (cf. Tableau 18 page 110), toutes relativement 
communes, aucune ne bénéficie d’un statut de protection national ou européen. Il est toutefois à noter la 
présence de deux espèces présentant un intérêt patrimonial au niveau régional : le Grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) et et le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus). 
 

Le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre, est 
considérée comme « Quasi menacé (NT) » sur la liste rouge des orthoptères de la région Centre. Cette 
espèce fréquente les secteurs ouverts et en eau du sud-ouest de l’aire d’étude (cf. Figure 36 page 119). 
Autrefois considérée comme rare dans le département, l’Atlas de répartition des orthoptères de l’Indre 
(Dohogne, 2013) a permis de mettre en évidence son caractère très commun. 
 

Le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) est à l’inverse une espèce assez rare dans l’Indre. Il s’agit 
également d’une espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre. Les populations sont réparties sur 
presque toutes les régions naturelles mais sont souvent très isolées les unes des autres (Dohogne, 2013). 
La Champagne berrichonne constitue un secteur où l’espèce est globalement absente. La présente 
station revêt donc un intérêt particulier. L’espèce est carcatéristique des milieux secs, de pleine lumière, à 
végétation en majorité rase à peu dense (Dohogne, 2013). 
 

Tableau 18 : Espèces d’invertébrés observées dans l’aire d’étude 

Groupe Nom latin Nom français Milieux d’observation 

Colépotères 

Agapanthia dahli / Zones rudérales 

Chrysolina sp. / Prairies mésophiles 

Chrysomela populi / Zones rudérales 

Cicindela campestris / Zones rudérales 

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points Zones rudérales 

Oedemera nobilis / Prairies mésophiles, zones rudérales 

Pterostichus melanarius / Friches herbacées 

Timarcha tenebricosa / Friches herbacées 

Hyménoptères 
Bombus lapidarius Bourdon des pierres Prairies, friches, zones rudérales 

Bombus terrestris Bourdon terrestre Prairies, friches, zones rudérales 

Lépidoptères 

Aglais io Paon-du-jour Prairies, friches herbacées 

Anthocharis cardamines Aurore Prairies, friches herbacées 

Araschnia levana Carte géographique Fourrés arborés 

Aricia agestis Collier-de-corail Prairies mésophiles 

Coenonympha pamphilus Fadet commun Prairies sèches 

Colias crocea Souci Friches herbacées 

Gonepteryx rhamni Citron Friches herbacées 

Leptidea sinapis Piéride du Lotier Friches herbacées 

Lycaena phlaeas Cuivré commun Prairies mésophiles 

Maniola jurtina Myrtil Prairies, friches herbacées 

Melanargia galathea Demi-Deuil Friches herbacées, zones rudérales 

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain Friches herbacées 

Ochlodes sylvanus Sylvaine Fourrés 

Suite du tableau page suivante 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Etat initial de l’environnement 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

111 

 
 

Groupe Nom latin Nom français Milieux d’observation 

Lépidoptères 

Pararge aegeria Tircis Friches herbacées 

Pieris brassicae Piéride du Chou Friches herbacées 

Pieris napi Piéride du Navet Friches herbacées 

Pieris rapae Piéride de la Rave Prairies sèches 

Plebejus sp. Azuré indéterminé / 

Polygonia c-album Gamma Friches herbacées 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane Prairies, friches herbacées 

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle Prairies, friches herbacées 
Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque Prairies, friches herbacées 
Vanessa atalanta Vulcain Prairies, friches herbacées 

Adscita statices Procris de l’Oseille Piège lumineux 

Cnaemidophorus rhododactylus / Piège lumineux 

Deilephila porcellus petit Sphinx de la Vigne Piège lumineux 
Ematurga atomaria Phalène picotée Piège lumineux 
Eriogaster lanestris Laineuse du Cerisier Fourrés 

Euclidia glyphica Doublure jaune Friches herbacées 

Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx Friches herbacées, zones rudérales 

Macrothylacia rubi Bombyx de la Ronce Piège lumineux 
Pterophorus pentadactylus / Piège lumineux 
Pyrausta purpuralis / Piège lumineux 
Thalera fimbrialis Phalène du Buplèvre Piège lumineux 
Zygaena trifolii Zygène des prés Prairies mésophiles 

Odonates 
Libellula depressa / Zone de stagnation d’eau temporaire 

Orthetrum albistylum / Zone de stagnation d’eau temporaire 

Orthoptères 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Friches herbacées 
Chorthippus sp. Complexe Brunneus-

Biguttulus-Mollis 
Friches herbacées 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures Friches herbacées 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères Prairies 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène Prairies sèches 

Stenobothrus lineatus Criquet de la Palène Prairie sèche plus ou moins en friche 

Roeseliana roeselii roeselii Decticelle bariolée Prairies, friches herbacées 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux Prairies, friches herbacées 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte Prairies, friches herbacées 

Gryllus campestris Grillon champêtre Prairies sèches 

Pteronemobius heydenii Grillon des marais Zone de stagnation d’eau temporaire 

Espèce patrimoniale 

 
 
D’une manière générale, le site d’étude présente des capacités d’accueil intéressantes pour 
l’entomofaune. Au regard des espèces inventoriées à ce jour, le secteur à plus fort enjeu s’avère être le 
secteur de prairies sèches plus ou moins enfrichées avec des faciès de pelouses et des poches d’eau 
temporaires par endroits, au sud-ouest de l’aire d’étude.  
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Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus) Bombyx de la ronce (Macrothylacia rubi) 

  
Bourdon terrestre (Bombus terrestris) Crache sang (Timarcha tenebricosa) 

  
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) 

  
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) 
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Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) Petit Sphinx de la vigne (Deilephila porcellus) 

  
Demi-Deuil (Melanargia galathea)  Cnaemidophorus rhododactylus 

  
Carte géographique (Araschnia levana) Moro-Sphinx (Macroglossum stellatarum) 
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3.3.4.2.3 Les amphibiens 

 

Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence de trois espèces d’amphibiens dans l’aire 
d’étude (cf. Tableau 19 page 114), les observations étant principalement localisées (cf. Figure 36 page 
119) :  
 

 au niveau des pièces d’eau présentes en frange ouest de l’aire d’étude. La mare forestière 
notamment constitue un site de reproduction pour la Grenouille verte (Pelpohylax kl esculenta) et 
de la Grenouille agile (Rana dalmatina) [environ 80 pontes de Grenouille agile observées en 
mars, des têtards des deux espèces en mai] ; 

 

 au niveau des tranchées temporairement en eau dans la pelouse sèche au sud-ouest de l’aire 
d’étude, dans lesquelles trois adultes de Crapaud calamite (Bufo calamita) ainsi que deux pontes 
ont été observés. Les ornières le long de la clôture ouest constituent également des sites de 
reproduction pour le Crapaud calamite (une ponte observée) et la Grenouille agile (têtards). Lors 
des prospections spécifiques à la délimitation des zones humides réalisées en mai 2017, deux 
pontes de Crapaud calamite ont été observées sur le chemin longeant la clôture ouest ; une au 
sud du site dans la même ornière qu’en 2015, et une autre, également dans une ornière en eau 
plus au nord. 

 

Les zones de fourrés arbustifs et arborés constituent des habitats terrestres favorables à la Grenouille 
agile. Les sols meubles et le couvert végétal relativement bas de la prairie sèche dans laquelle se trouve 
les tranchées se mettant temporairement en eau constituent un ensemble d’habitats terrestres privilégiés 
pour le Crapaud calamite. 
 

Tableau 19 : Espèces d’amphibiens observées dans l’aire d’étude 

Nom latin Nom français 

Bufo calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille verte 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 
 

Le Crapaud calamite et la Grenouille agile sont strictement protégées au niveau national au titre de 
l’article 27 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. Il est à noter par ailleurs que ces deux 
espèces sont protégées au niveau européen au titre de l’annexe IV de la directive Habitats Faune Flore. 
D’autre part, le Crapaud calamite est listé comme espèce « Quasi menacée (NT) » sur la liste rouge des 
amphibiens de la région Centre. 
A l’échelle du département, le Crapaud calamite reste toutefois fréquemment noté et la Grenouille agile 
très largement répartie dans l’Indre8. 

                                              
7 Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 :  
« I - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 

mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 

s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 

qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 

destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 

vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive 

du 21 mai 1992 susvisée. » 
 

8 BOYER P. & DOHOGNE R., 2008. Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de l’Indre. Indre Nature. 160 p. 
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Mare constituant un site de reproduction pour les 
amphibiens 

Ponte de Grenouille agile (Rana dalmatina) 

  
Têtards de Grenouille agile Grenouille commune (Rana kl. esculenta) 

  
Mare aux berges abrupte constituant néanmoins un 
site de reproduction pour les amphibiens 

Ornière en limite de site – habitat de reproduction 
pour le Crapaud calamite 

  
Ponte de Crapaud calamite (Bufo calamita) Crapaud calamite – Adulte reproducteur 
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3.3.4.2.4 Les reptiles 

 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence, par contact visuel lors des prospections à 
l’avancée, la présence de deux espèces de reptiles au niveau de l’aire d’étude (cf. tableau ci-dessous et 
Figure 36 page 119).  
 

Tableau 20 : Espèces de reptiles observées dans l’aire d’étude 

Nom latin Nom français 

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 

 
Malgré la mise en place de plaques à reptiles visant à optimiser les observations des espèces de ce 
groupe, peu d’individus ont été contactés. L’ensemble du site, formé d’une mosaïque d’habitats arbustifs 
et herbacés, apparaît favorable aux reptiles qui trouvent dans les lisières arbustives des conditions 
propices à leur cycle de vie. L’absence d’observation sous les plaques à reptiles peut s’expliquer non pas 
par des populations faibles, mais par une pression d’inventaire insuffisante (10 plaques à reptiles) au 
regard de l’abondance d’habitats favorables au sein de l’aire d’étude. 
 
Le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles 
sont deux espèces inscrites protégées au niveau 
national au titre de l’article 2 9  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, et inscrites à l’Annexe IV 
de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore. Ces 
deux espèces sont toutefois communes dans l’Indre et 
classées en préoccupation mineure dans la liste rouge 
départementale10. 

 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 

 

 

                                              
9 Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 :  
« I - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 

mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 

s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 

qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 

destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 

vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive 

du 21 mai 1992 susvisée. » 
 

10 BOYER P. & DOHOGNE R., 2008. Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de l’Indre. Indre Nature. 160 p. 
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3.3.4.2.5 Les mammifères 

 

L’aire d’étude est fréquentée par  
 

 le Chevreuil (Capreolus capreolus), dont un individu a été observé dans une friche le long de la 
rue De Lattre de Tassigny lors de la campagne de juin, et dont des indices de présence 
(empreintes, crottes) sont visibles sur l’ensemble de la partie ouest de l’aire d’étude, 

 

 le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), dont des individus ont été observés le long de la 
clôture ouest, et dont des indices de présence (grattis, crottes) sont visibles sur l’ensemble de 
l’aire d’étude, 

 

 la Sanglier (Sus scrofa), dont des empreintes sont visibles le long de la clôture ouest mais qui 
fréquente probablement l’ensemble de l’aire d’étude, 

 

 le Renard roux (Vulpes vulpes), dont un individu a été observé dans en bordure de l’allée « Hô 
Chi Minh » lors de la campagne d’avril, et dont des indices de présence (crottes) sont visibles sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. 

 
L’aire d’étude est par ailleurs fréquentée par des micromammifères tels que le Mulot sylvestre (Apodemus 

sylvaticus). D’autres espèces sont très certainement présentes mais n’ont cependant pas été contactées 
compte tenu de leur discrétion. 
 
Le cortège de mammifères (autres que chiroptères) observé dans l’aire d’étude est caractéristique des 
milieux semi-ouverts de plaines. Aucune des espèces observées n’est protégée par l’arrêté du 19 
novembre 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant les listes des mammifères protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 

 
Chevreuil (Capreolus capreolus) 

 
Crottes de Lapin de garenne (Oryctolagus 

cuniculus) 
 

Par ailleurs, des individus de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ainsi qu’un Murin indéterminé 
(Myotis sp.) ont été contactés dans l’aire d’étude lors des inventaires nocturnes réalisés le 16 juin 2015 
en conditions favorables. Le Murin indéterminé a été contacté en transit furtif le long de l’allée « Hô Chi 
Minh ». La Pipistrelle commune a été contactée en chasse le long de l’allée « Hô Chi Minh » et le long 
des plantations arborées bordant les anciens parkings. Les espaces ouverts bordés d’alignements 
d’arbres apparaissent attractifs pour cette espèce opportuniste. Aucun indice de présence dans les 
bâtiments accessibles n’a été mis en évidence dans l’aire d’étude, mais les bâtiments alentour peuvent 
potentiellement être occupés par des colonies de reproduction. On notera ainsi que des traces de guano 
ont été observées au pied d’une anfractuosité dans un bâtiment à l’ouest de l’aire d’étude. 
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La Pipistrelle commune, comme l’ensemble des espèces de chauves-souris, bénéficie d’un statut de 
protection nationale au titre de l’article 211 de l’arrêté du 23 avril 2007. Cette espèce est également 
protégée au niveau européen au titre de l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. La Pipistrelle 
commune est toutefois considérée comme assez commune à très commune dans le département de 
l’Indre12. 
 

La richesse spécifique identifiée au niveau de l’aire d’étude est très faible comparativement au cortège 
d’espèces présent sur le département, même si les limites de la méthode employée (une seule 
campagne, difficulté de détection et d’identification de certains individus) impactent les résultats obtenus. 
Cette faible diversité peut également être liée à la proximité de deux entités paysagères qui présentent de 
forts intérêts chiroptérologiques et concentrent par conséquent l’activité des espèces : la forêt 
Domaniale de Châteauroux et la vallée de l’Indre. La première offre en effet de nombreuses potentialités 
pour les espèces forestières telles que le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe et le Murin de 
Natterer, en termes de gîtes et d’alimentation. La vallée de l’Indre offre à la fois un corridor écologique 
de taille, des gîtes potentiels dans les ripisylves et des terrains de chasse privilégiés par de nombreuses 
espèces (Murin de Daubenton, Pipistrelle pygmée et Nathusius...). 
 

                                              
11 Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 :  

« I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel 

des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 

des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise 

en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en 

vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 
12 Source : Sologne Nature Environnement, 2009. Les Chiroptères – Plan régional d’actions 2009-2013. Région Centre. 67 p. 
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Figure 36 : Localisation des observations d’espèces faunistiques patrimoniales (hors avifaune)
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3.3.4.3 Conclusion sur les composantes faunistiques 

 

 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur son potentiel 
ornithologique, herpétologique et entomologique lié à la présence d’habitats 
favorables. L’intérêt des habitats est caractérisé par les espèces qui les fréquentent et 
est sectorisé. Ainsi les secteurs présentant le plus d’intérêt faunistique sont le secteur de 
praires sèches au nord-est de l’aire d’étude en lien avec la nidification du Pipit 
farlouse, et le secteur ouvert au sud-ouest de l’aire d’étude au regard de la 
reproduction du Crapaud calamite dans les poches d’eau temporaires et la présence 
de deux criquets patrimoniaux : le Criquet de la Palène et le Grillon des marais. La 
mare située dans le secteur ouest présente également un intérêt faunistique notable 
puis qu’elle constitue le seul point d’eau permanent de l’aire d’étude présentant des 
berges propices à la reproduction d’amphibiens (en particulier la Grenouille agile). 
 

D’une manière générale, le reste de l’aire d’étude (à l’exception des plantations 
arborés et des milieux artificialisés) présente également un intérêt faunistique, bien que 
plus modéré, à l’image de la fréquentation éparse des reptiles et de la présence d’un 
cortège d’oiseaux carcatéristiques des fourrés et milieux arbustifs. 

 
 
 
 

3.3.5 Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques  
 

L’évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude porte sur plusieurs critères, dont une partie à dires 
d’expert. Sont notamment pris en compte :  
 

 la présence d’espèces végétales et animales patrimoniales, et leur utilisation des habitats 
(reproduction, repos, alimentation…) ;  

 l’état de conservation des habitats,  
 la localisation des habitats. 

 

D’une manière générale, les enjeux écologiques de l’aire d’étude se concentrent sur : 

- les prairies sèches qui constituent un ensemble écologique fonctionnel très certainement en lien 
avec les prairies et pelouses de l’aéroport de Châteauroux (classées en ZNIEFF). Elles forment à 
l’échelle du site un habitat de reproduction pour le Pipit farlouse, espèce rare dans l’Indre, et un 
milieu où se développent trois espèces de flore bénéficiant d’une protection régionale ; 

- les habitats de reproduction des amphibiens, comprenant la mare en contexte boisée et les 
secteurs temporairement en eau dans la partie sud du site, l’aire d’étude intégrant par ailleurs, 
pour une grande partie, des habitats terrestres des espèces observées. 

 

En tout état de cause, aucun enjeu majeur n’a été mis en évidence au niveau de l’aire d’étude. 
 

De manière détaillée, les éléments justifiant les enjeux retenus au niveau de l’aire d’étude, se basant sur 
les habitats et les espèces observées lors des investigations de terrain, sont présentés dans le tableau 
suivant. 
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Tableau 21 : Eléments justificatifs des enjeux écologiques identifiés  
au niveau de l’aire d’étude 

 
Niveau 
d’enjeu 

Habitats concernés et principaux éléments justificatifs 

Enjeu 
moyen à 
fort 

Prairies sèches, prairies sèches plus ou moins enfrichées, et prairie sèche colonisée par les ligneux 
occupant la partie nord du site d’étude : 

- habitat de reproduction pour une espèce d’oiseau protégée à l’échelle nationale, rare 
dans l’Indre et inscrite comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la 
région Centre-Val de Loire : Pipit farlouse, 

- zone d’alimentation favorable au Hibou-Moyen duc qui niche en limite nord du site, ainsi 
qu’à l’Effraie des clochers dont la présence est attestée et la reproduction possible. 

Cet ensemble d’habitat constitue plus globalement un ensemble écologique fonctionnel très 
certainement en lien avec les prairies et pelouses de l’aéroport de Châteauroux (classées en 
ZNIEFF). 

Mare constituant un habitat avéré de reproduction pour une espèce d’amphibien protégée à 
l’échelle nationale : Grenouille agile. 
Habitats arbustifs autour de ce point d’eau constituant des habitats terrestres pour l’espèce. 

Dépression temporairement en eau dans la partie sud du site, constituant un habitat de 
reproduction avéré pour une espèce d’amphibien protégée à l’échelle nationale et quasi-menacée 
en région Centre : Crapaud calamite. 

Prairies sèches plus ou moins en fiche ou colonisées par les ligneux dans la partie sud de l’aire 
d’étude constituant un habitat terrestre pour le Crapaud calamite. 

Stations d’espèces végétales protégées à l’échelle régionale : Sérapias langue, Orchis brûlé et 
Orchis pyramidal. 

Enjeu 
moyen 

Friches herbacées, prairies et pelouses sèches plus ou moins enfrichées formant un ensemble de 
milieux herbacés ouverts fréquentés par deux espèces de reptiles protégées à l’échelle nationale 
(Lézard des murailles et Lézard vert), et favorables à l’alimentation des espèces d’oiseaux qui 
exploitent les fourrés arbustifs et les éléments arborés en reproduction sur le site, ainsi qu’à 
l’alimentation d’espèces nichant dans un périmètre plus éloigné comme la Bondrée apivore. 

Fourrés arbustifs et arborés favorables à tout un cortège d’espèces spécialistes à l’image de la 
Locustelle tachetée, du Rossignol philomèle, de l’Hypolaïs polyglotte, du Tarier pâtre, de la 
Tourterelle des bois, de la Fauvette grisette ou encore de la Linotte mélodieuse. Cette dernière 
espèce est considérée comme « quasi-menacée » en région Centre et « vulnérable » en France. 
Le Torcol fourmilier, vu et entendu à proximité immédiate de l’aire d’étude (et dont les milieux lui 
sont potentiellement favorables), est également à prendre en compte au regard de son statut 
d’espèce « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire. 

Enjeu 
faible 

Concerne les habitats sans enjeu floristique et/ou faunistique notable : 
- alignements d’arbres et plantations arborées. L’habitat en tant que tel ne présente pas 

d’enjeu marqué malgré la nidification possible de quelques passereaux protégés à 
l’échelle nationale mais relativement communs dans le département, 

- zones rudérales, malgré la présence localisée d’espèces végétales déterminantes ZNIEFF, 
- plantations de feuillus et de conifères, 
- prairie mésophile fauchée et clôturée à l’est. 
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Figure 37 : Carte de synthèse des enjeux floristiques et faunistiques sur le site d’étude 
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3.4 ZONES HUMIDES 
 

Une étude de définition des zones humides a été réalisée au sein de l’aire d’étude. 
 

3.4.1 Méthodologie 

 
3.4.1.1 Cadre règlementaire des investigations 

La méthode à mettre en œuvre pour la définition des zones humides est décrite par les textes 
réglementaires suivants (et leurs annexes) : 

 

 l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement ; 

 

 l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du code de l’environnement ; 

 

 la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
Selon ces textes, la délimitation des zones humides se réalise sur la base : 

 des habitats et des espèces végétales présentes (critère botanique) ; 
 des caractéristiques des sols en place (critère pédologique). 

 
La méthode tient également compte de l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325), qui 
précise que les deux critères (botaniques et pédologiques) doivent se superposer pour définir une zone 
humide (critère cumulatif), lorsque la végétation est jugée représentative des conditions hydriques du sol 
(végétation naturelle ou non perturbée). En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci est fortement 
influencée par l’homme (culture, plantation, etc.), le critère pédologique seul suffit. 
 
3.4.1.2  Approche botanique 

 

Sur la base des investigations ayant permis de caractériser les habitats présents dans l’aire d’étude, un 
inventaire spécifique a été réalisé en mai 2017 afin de préciser le cas échéants les contours d’éventuelles 
zones humides. 
 

L’expertise botanique permet d’identifier les végétations caractéristiques des zones humides selon deux 
critères, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 : 
 

 le critère habitats : par comparaison des habitats identifiés selon le référentiel CORINE Biotope 
avec les tables B et C de l’annexe II de l’arrêté de 2008, 

 le critère espèces végétales : par comparaison des relevés effectués à la liste des espèces 
caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II (table A) de l’arrêté de 2008. 

 

Les relevés phytosociologiques sont effectués au niveau de placettes circulaires situées sur des secteurs 
homogènes du point de vue mésologique et de la végétation. L’ampleur de ces placettes varie de 5 m² 
à 50 m² selon le milieu inventorié (herbacé, arbustif ou arboré). Un relevé botanique consiste alors en 
une estimation visuelle des espèces contenues dans chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 
arborée) situées à l’intérieur de la placette, et ce en travaillant par ordre décroissant de recouvrement.  
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Ainsi, au droit de chaque placette, et pour chaque strate, une liste des espèces dont le pourcentage de 
recouvrement cumulé atteint 50 % du recouvrement total de la strate ainsi que toutes espèces dont le 
recouvrement relatif est supérieur à 20 % (et non incluses précédemment) a été établie.  
 

De ce fait, une liste d’espèces dominantes est obtenue pour les différentes strates d’une placette, ce qui 
permet d’obtenir, après regroupement des listes obtenues pour chaque strate, une liste des espèces 
dominantes pour une seule placette.  
 

L’examen du caractère hygrophile des espèces contenues dans ces listes est réalisé en référence à la 
table A de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. Ainsi, si la moitié au moins des espèces de cette liste 
figure dans cette table, la végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 
 
3.4.1.3 Investigations pédologiques 

 
Matériel 
 

Les investigations pédologiques spécifiques ont été réalisées à la tarière manuelle en mai 2017. La 
tarière manuelle de diamètre 60 mm permet d’échantillonner les sols jusqu’à une profondeur de 110 cm 
en absence de refus. 
 

Les points de sondages ont été localisés à l’aide d’une tablette PC durcie de marque FIELDBOOK 
intégrant un GPS d’une précision sub-métrique. 
 
Plan d’échantillonnage 
 

Au total, 29 points de sondages ont été réalisés au niveau de l’aire d’étude (cf. Figure 40 page 133). Ils 
sont positionnés préférentiellement au niveau des relevés botaniques « humides » et au sein des habitats 
présentant des espèces hygrophiles. Cet échantillonnage permet de corréler efficacement les données 
botaniques et pédologiques. 
 
Par ailleurs, les sondages ont été positionnés au droit des espaces les moins perturbés (espaces naturels 
éloignés des infrastructures, talus et remblais) et de manière à réaliser échantillonnage représentatif des 
l’intégralité de l’aire d’étude. 
 
Analyse 
 

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des sols, étant 
donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces traces 
d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 
caractéristiques tels que : 
 

 Horizon réductique : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi permanente entraînant 
ainsi la formation du processus de réduction et de mobilisation du fer. « La morphologie des 
horizons réductiques varie sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du 
caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe profonde) qui les génèrent. D’où la 
distinction entre horizons réductiques, entièrement réduits et ceux temporairement réoxydés » 
[Afes, 2008]. 
Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon a été mise en 
évidence à l’aide de la solution d’orthophénanthroline (diluée à 2% dans de l’éthanol pur) qui 
réagit avec l’ion Fe2+ (forme réduite du Fer) pour former un complexe rouge violacé, aisément 
perceptible, appelé férroïne. 

 

 Horizon rédoxique : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la superposition de 
plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit (Fe2+) et devient 
mobile, puis lors de la période d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise. 
Contrairement à l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des zones 
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appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous la forme de taches de 
couleur rouille. 

 

 Horizon histique : « Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau durant des périodes 
prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et composé principalement à partir de débris de 
végétaux hygrophiles ou subaquatiques » [Afes, 2008]. 

 

La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons caractéristiques de zones 
humides (photographies non prises au niveau de l’aire d’étude). 
 

 
Horizon réductique 

 
Horizon réductique 

 mis en évidence par 
l’orthophénanthroline 

 
Horizon rédoxique 

 
Horizon histique 

L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser la présence : 
 

 d’horizons histiques (ou tourbeux) débutants à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

 ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 
 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, 
 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres 
de profondeur. 

 

En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zones humides. 
La classification des sols hydromorphes a été effectuée par l’intermédiaire du tableau du GEPPA (1981) 
adapté à la réglementation en vigueur (cf. figure ci-dessous). 
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Figure 38 : Classification des sols hydromorphes du GEPPA 

 
 
3.4.1.4 Méthode de délimitation des zones humides 

 
La délimitation des zones humides est réalisée sur la base : 

 des habitats et des espèces végétales présentes ; 
 du semis de point pédologique réalisé dans le cadre de l’étude pédologique.  

 
Dans le cas présent, la végétation est jugée naturelle et peut donc être interprétée au regard de la 
règlementation zone humide, on retient donc comme critère de définition des zones humides, un cumul 
des critères pédologiques et botaniques, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat. 
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3.4.2 Zones humides identifiées 
 

3.4.2.1 Investigations botaniques 

 

Critère Habitats 
 

Les investigations de terrain réalisées entre juillet 2014 et juin 2015 ont permis d’effectuer une 
cartographie des habitats présents au niveau de l’aire d’étude (cf. figure page 80). 
 

Le tableau suivant présente les habitats identifiés et précise, lorsque cela est possible, leur degré 
d’appartenance aux zones humides (en bleu) ou non au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 :  
 

Habitat recensé 
Code 
CCB 

Intitulé CORINE Biotopes 
Arrêté 
2008 

Les milieux herbacés 

Prairies sèches 34.3 Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes p. 

Prairies sèches colonisées 
par les ligneux 

34.3 x 
31.81 

Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes x Fourrés 
médio-européens sur sol fertile 

p. 

Prairies sèches plus ou moins 
en friche 

34.3 x 
87.1 

Prairies pérennes denses et steppes médio-européennes x Terrains en 
friche 

p. 

Prairies mésophiles plus ou 
moins enfrichées 

38.2 x 
87.1 

Prairies à fourrage des plaines x Terrains en friche p. 

Friches herbacées 87.1 Terrains en friche p. 
Friches colonisées par les 
ligneux 

87.1 x 
31.81 

Terrains en friche x Fourrés médio-européens sur sol fertile p. 

Zones rudérales 87.2 Zones rudérales p. 

Les milieux en eau 

Mares 22.1 Eaux douces - 

Les milieux arbustifs 

Fourrés 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile p. 

Fourrés arborés 
31.81 x 
84.3 

Fourrés médio-européens sur sol fertile x Petits bois, bosquets p. 

Les milieux arborés 

Plantations de conifères 83.31 Plantations de conifères p. 
Plantations lâches de 
conifères avec friche 
herbacée 

83.31 x 
87.1 

Plantations de conifères x Terrains en friche p. 

Plantations de feuillus 83.325 Autres plantations d’arbres feuillus p. 
Plantations de feuillus 
enfrichées 

83.325 
x 87.1 

Autres plantations d’arbres feuillus x Terrains en friche p. 

Alignements d’arbres et 
plantations arborées 

84.1 Alignements d’arbres p. 

Les milieux anthropiques 

Bâtis 86 Villes, villages et sites industriels - 

Légende (arrêté du 24 juin 2008, annexe II Table B) : 
H. = Habitat caractéristique d’une zone humide. 

p. = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou botanique. 

x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou botanique. 

Tableau 22 : Analyse des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude au regard de la liste des 
habitats caractéristiques des zones humides 

 
Au sein de l’aire d’étude, 14 habitats sont potentiellement humides. Ils doivent donc être l’objet d’une 
expertise pédologique et floristique afin de préciser le contour d’éventuelles zones humides. 
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Critère Espèces 
 

L’expertise de terrain sur la flore, relative à la délimitation des zones humides a été réalisée en mai 2017 
à l’aide de 28 relevés floristiques sur l’ensemble de l’aire d’étude (cf. figure page 129). On notera que 
les deux mares identifiées sur le site d’étude n’ont pas fait l’objet de relevés floristiques puisqu’il s’agit de 
fait de pièce d’eau dépourvue de végétation. 
 
Les tableaux présentés en annexe pages 283 et suivantes traduisent l’analyse des relevés floristiques 
réalisés en référence à la table A de l’annexe II de l’arrêté de 2008.  
 
Il apparaît que sur les 28 relevés effectués sur les habitats classés comme potentiellement humides, deux 
présentent un caractère humide en raison d’un recouvrement des espèces hygrophiles supérieur à 50%. 
Ces relevés se localisent : 

- sur le chemin longeant la clôture ouest (RF1), au droit d’un secteur où l’évolution des engins de 
chantier a créé des ornières propices à la rétention d’eau et où les sols semblent remaniés ; 

- en marge d’un cheminement, sur un secteur qui semble également avoir été remanié (RF14). 
 
Sur l’ensemble des relevés floristiques qui ont été réalisés pour statuer sur le caractère humide ou non 
des 14 habitats potentiellement humides présents dans l’aire d’étude, seuls deux relevés font état d’une 
végétation caractéristique des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 
1er octobre 2009. Ces végétations caractéristiques des zones humides sont très localisées, limitées à la 
surface d’inventaire (environ 10 m²) et non représentatives du cortège floristique global caractérisant les 
habitats dans lesquels elles ont été observées. 
 

L’ensemble des habitats potentiellement humides, et en particulier les secteurs où ont été définies des 
végétations caractéristiques des zones humides, doivent faire l’objet d’une expertise pédologique afin de 
préciser le contour des zones humides éventuelles.  
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Figure 39 : Localisation des relevés botaniques 
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3.4.2.2 Investigations pédologiques 

Les résultats et l’analyse des sondages pédologiques réalisés au niveau de l’aire d’étude sont présentés 
dans le tableau page suivante. 
 
On se référera à l’annexe 2 page 311Erreur ! Signet non défini. pour obtenir des informations 
complémentaires sur la description des sondages pédologiques. 
 
Les sondages pédologiques réalisés au niveau de l’aire d’étude ont mis en évidence la présence de sols 
appartenant pour certains aux catégories du GEPPA. Les sondages réalisés au niveau des placettes de 
relevés floristiques RF1 et RF14 ne permettent pas de corréler la présence de zone humide, compte tenu 
de la nature anthropisée des sols sur ces zones (remblais ou tassement des sols sur les sondages S1 et 
S14). En revanche, a été mis en évidence un sol caractéristique des zones humides au niveau du point 
S5. 
 
Description des sondages 
 

Les sondages pédologiques ont permis de mettre en évidence la présence de sols issus des calcaires de 
l’Oxfordien et des argiles sableuses du Cénomanien, voire de remblais exogènes sur certaines zones 
localisées. 
 
Les sols développés sur les argiles sableuses du Cénomanien sont des BRUNISOLS pour la majorité 
d’entre eux. Le processus principal qui les affecte est la brunification des sables argileux. On observe 
parfois l’apparition d’horizons rédoxiques à une profondeur supérieure à 25 cm. Les BRUNISOLS ne 
constituent pas des sols de zones humides. 
 
Les sols développés sur les calcaires de l’Oxfordien sont des CALCOSOLS. La profondeur d’apparition 
du calcaire sous-jacent, à partir duquel ils se développent, est variable. Ces profils de sols n’ont pas 
révélé de traces d’hydromorphie. 
 
Les sondages ont également révélé des ANTHROPOSOLS, qui correspondent à des zones de remblais, 
où des matériaux exogènes ont été apportés. Sur ces secteurs, la nature anthropique des sols ne permet 
pas de caractériser des zones humides. Le sondage S1 révèle un ANTHROPOSOL particulier : il s’agit 
d’un sol tassé par le passage d’engin, permettant ainsi une stagnation d’eau en surface et donc 
l’expression d’une flore spécifique. L’horizon de surface est caractérisé par une hydromorphie de type 
réductique, bien que devenant probablement rédoxique en période sèche. Cet engorgement est effectif 
uniquement en surface sur l’horizon argileux tassé. En effet, l’hydromorphie constatée ne se prolonge pas 
et ne s’intensifie pas dans cet horizon argileux. Cette hydromorphie est le résultat d’un mauvais drainage 
et non pas d’une réelle stagnation des eaux normalement caractéristiques des zones humides et ne 
constitue donc pas un sol caractéristique des zones humides. 
 
Enfin, un sondage localisé dans la partie sud-ouest du site d’étude a mis en évidence des sols de zones 
humides selon la règlementation en vigueur (S5). Il présente un horizon rédoxique qui débute dans les 
25 premiers centimètres de sols. Cet horizon rédoxique devient plus marqué entre 30 et 50 cm et 
disparait ensuite au sein de l’horizon plus argileux présent à environ 50 cm. Ce sol est donc affecté par 
le battement d’une nappe perchée entre 15 et 50 cm de profondeur. 
 
Cette nappe perchée permet l’expression de signe traduisant un engorgement uniquement temporaire. 
En effet, le sol comporte un niveau argileux à environ 50 cm qui forme une assise imperméable, 
provoquant un ressuyage ralenti dans les 50 premiers centimètres de sols. 
 
Les photographies présentées ci-après illustrent les types de sols rencontrés au niveau de l’aire d’étude. 
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Tableau 23 : Caractéristiques des sols sondés au niveau de l’aire d’étude 

Profondeur en 

cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

G

G

G g

G g

25 cm g g

g g

g g

g g g g

g g g g g

50 cm g g g g g

g g g g g g g

g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g g

g g g g g g g

g g g g g g g

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA

/ / / / Va IVb IIIb IIIb / / IIIb IVb / / / / / IIIb IIIb IIIb / / / IVb IVc / / / /

Sol caractéristique 

des zones 

humides

NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Horizon sain G Horizon réductique

g Horizon rédoxique Refus

90-100

100-110

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

SONDAGES

60-70

70-80

80-90
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Profil de d’ANTHROPOSOL réductique (S1) Profil de REDOXISOL (S5) 

  
Horizon rédoxique Profil d’ANTHROPOSOL (S14) 

  
Profil de BRUNISOL sain sur argile sableuse Profil de CALCOSOL 

 
 
L’analyse pédologique des secteurs étudiés permet de conclure à la présence de sol caractéristique des 
zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, au niveau 
du sondage S5. 
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Figure 40 : Localisation des sondages pédologiques 
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3.4.2.3 Conclusion sur la présence de zone humide 

 
Les investigations botaniques ont permis de mettre en évidence deux zones de végétation caractéristiques 
des zones humides au niveau des relevés RF1 et RF14. Les sondages pédologiques réalisés au droit de 
ces deux placettes mettent en évidence des sols anthropisés, non caractéristiques des zones humides, au 
sein desquels la stagnation d’eau se produit uniquement en surface au grès d’un horizon argileux tassé 
ou pierreux (remblais). Aucune zone humide ne peut donc être retenue au droit de ces deux placettes. 
 
A l’inverse, le relevé botanique RF6 effectué au niveau du sondage S5 (sol caractéristique des zones 
humides) mets en évidence une végétation non caractéristique des zones humides. En effet, sur ce relevé, 
la seule espèce indicatrice des zones humides est le Saule cendré (Salix cinerea) dont le recouvrement est 
trop faible au regard des autres espèces pour définir une végétation hygrophile. 
 
 

 

La combinaison des approches botaniques et pédologiques permet d’exclure la 
présence de zone humide au sein de l’aire d’étude selon la règlementation en 
vigueur. 
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3.5 CADRE PAYSAGER 
 

3.5.1 Contexte général 
 

Le site de la Martinerie se trouve aux portes de l’agglomération castelroussine, à l’Est de la ville. A 
l’échelle du grand paysage, il s’inscrit à l’ouest de la Champagne berrichonne, qui s’étend sur la partie 
centre-Est du département de l’Indre et sur la partie centrale du département du Cher, comme le montre 
la carte ci-dessous. 
 

Figure 41 : Carte des unités paysagères de la Région Centre-Val de Loire 

 

Source : DREAL Centre-Val de Loire. 
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La Champagne berrichonne se caractérise par un paysage ouvert de grandes plaines agricoles, traversé 
par la vallée du Cher et délimitée à l’ouest par la vallée de l’Indre, et à l’Est par la vallée de la Loire. Elle 
est délimitée par les pays boisés qui l’entourent : Gâtine de Valençay, Sologne, Pays-Fort, Sancerrois, 
Vallée de Germigny, Boischaut et Brenne. 
 

3.5.2 Paysage à l’échelle du site de la Martinerie et de 
ses abords 

 

Le site du projet photovoltaïque s’inscrit dans la partie centrale d’un vaste ensemble anthropique formé 
par l’ancien site militaire de la Martinerie, situé aux portes de l’agglomération castelroussine et desservi 
par la RD 925 qui le traverse. Dans la lecture du paysage, il est déconnecté de l’agglomération par la 
vallée de l’Indre. 
 
L’emprise étudiés se trouve dans un espace ouvert, ponctué par quelques arbres et bosquets, rapidement 
délimité à l’ouest par la vallée de l’Indre et au nord par la vallée de Beaumont. Un peu plus loin, à l’Est, 
la plaine agricole est refermée par les boisements. En revanche, les perspectives se prolongent au sud-
est. 
 
La vocation passée de l’ancien site militaire marque nettement les ambiances paysagères, notamment le 
long de la RD 925 qui traverse le camp. On a là un paysage « utilitaire » plus qu’esthétique, qui 
montre des murs, des bâtiments (casernes, hangar), des voiries, des parkings et autres infrastructures très 
ordonnés (plan quadrillé) et faisant la part belle au minéral. Avec l’abandon total du site par l’Armée 
depuis 2012, des paysages de type « friche industrielle » sont apparus avec des bâtiments et des 
infrastructures de plus en plus dégradés (apparition de végétaux au sein des zones revêtues, crépis 
s’écaillant…). La déprise se traduit aussi par le développement d’une végétation spontanée de type 
« broussaille » sur les parties non bâties du camp. 
 
La reconversion partielle du site de la Martinerie en secteur d’activités affirme un nouveau paysage, 
notamment en bordure sud de la RD 925 (zone dite du 517e juste au nord de l’emprise étudiée pour le 
projet photovoltaïque) et sur la partie orientale du camp (ZI de la Martinerie en bordure Est de l’emprise 
étudiée). Un paysage « rénové » remplace les impressions de « déprise », avec de grands bâtiments 
moderne de forme géométrique en béton et métal (bardage). 
 
En limite ouest de l’emprise étudiée, le paysage est en plein mutation avec l’installation du stand de tir 
international de la FFTir. Les ambiances végétales ouvertes se referment avec la construction de 
bâtiments (stands) et l’édification de buttes engazonnées (notamment à l’Est, au contact du terrain étudié 
ici). Le paysage « s’urbanise » et la végétation se réduit au profit du minéral (béton, bardages 
métalliques clairs…). 
 
Les limites de l’emprise envisagée pour le parc photovoltaïque sont donc bien nettes au nord et à l’Est 
(zones d’activités de la Martinerie) et s’affirment à l’ouest (stand de tir). Au sud, le paysage reste ouvert 
sur les espaces agricoles et la limite de l’emprise n’est marquée que par une voirie revêtue. 
 
L’intérieur de l’emprise d’implantation du parc solaire, laissée à l’abandon depuis plusieurs années est 
marqué par un paysage végétal en cours de fermeture avec le développement d’une végétation 
spontanée buissonnante et arborée (fourrées), même si de larges espaces prairiaux demeurent 
notamment sur la partie orientale. On note en outre la plantation de conifères et de quelques feuillus en 
centre des terrains, offrant une ambiance de type bosquet. 
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Figure 42 : Unités paysagères autour du site à aménager 
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Figure 43 : Ambiances paysagères sur le site à aménager 
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3.5.3 Covisibilités de l ’emprise à aménager 
 

Les principales covisibilités entre l’emprise étudiée pour le projet photovoltaïque et l’extérieur concernent 
les zones d’activités situes en bordure nord (zone dite du 517e) et est (ZI de la Martinerie) de l’emprise. 
Le site est largement visible à partir des bâtiments et, dans une moindre mesure, des voiries. 
 
Le site n’est perceptible à partir de la RD 925 située à environ 200 m au nord qu’au travers de très 
rares « fenêtres » entre les murs (de pierre ou d’arbres) les anciennes constructions militaires et les 
bâtiments d’activité. Plus à l’Est (à partir du giratoire de la RD 96), on dispose de peu de vues sur 
l’emprise à partir de cette route départementale d’une part parce que la voie est en position 
topographique plus basse et d’autre part parce que des merlons et une végétation arborées s’interposant 
(voir photographie ci-dessous). 
 

 

Vue sur l’emprise étudiée à partir de la RD 925 juste à l’Est du giratoire de la RD 96 :un site difficile à 

percevoir. 

 
A l’ouest, le site est naturellement visible à partir du stand de tir international de la FFTir qui se trouve 
juste en bordure mais les buttes et les infrastructures de ce nouvel équipement empêchent désormais 
toute covisibilité à partir des habitations, notamment la Cité des Jardins et le hameau de la Martinerie (la 
présence d’une ligne de crête entre le site de la Martinerie et les habitations situées à l’ouest – 
Grangeroux, Saint Sébastien, la Tristerie – réduisait très fortement les liens de covisibilité avant même la 
construction du stand de tir). 
 
Au sud et au sud-est, on retrouve une ligne de crête entre le site à aménager et les hameaux (Renier, les 
Godiers) ou les voiries, qui réduisent très nettement les covisibilités. 
 
Pour les secteurs plus éloignés au sud-ouest (Le Ménas, Domaine Neuf, Ozans, RD 67…), la distance 
et/ou surtout la topographie (le site est plus haut) et la végétation arborée rendent les covisibilités 
pratiquement impossibles. 
 
A l’Est, le site n’est pas visible à partir du hameau de Montvril, la ZI de la Martinerie formant un masque 
entre les deux entités. 
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3.6 PATRIMOINE CULTUREL  

Sources : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-

Val de Loire ; 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Centre-Val de Loire. 

 

3.6.1 Sites et monuments historiques classés ou inscrits 
 

La commune de Déols renferme 7 monuments historiques classés ou site inscrits (au sens du code du 
patrimoine) mais aucun n’est situé à proximité (moins de 500 m, périmètre de protection) de la zone à 
aménager et il n’existe pas non plus de covisibilités. On ne recense aucun monument historique sur les 
communes d’Etrechet et Diors. 
 
Les deux communes étudiées ne renferment aucun site classé ou inscrit au sens du code de 
l’environnement. 
 
Aucune Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) n’existe sur les trois communes 
étudiées. 
 

3.6.2 Patrimoine vernaculaire et archéologique 
 

Compte tenu du contexte particulier de la zone d’étude (ancien camp militaire désaffecté) On ne recense 
aucun élément de patrimoine vernaculaire sur le site à aménager ou à proximité. 
 
De même, aucun site ou vestige archéologique connu n’est recensé sur l’emprise à aménager (dont le 
sol a été largement remanié) ou à proximité. 
Ainsi, par courrier du 13 février 2017, le Service régional de l’archéologie (SRA, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – DRAC – Centre-Val de Loire) fait connaître les éléments de patrimoine 
archéologique recensés sur le périmètre étudié et aux alentours : voir carte en page suivante. On note 
l’absence de sites archéologiques connus sur l’emprise envisagée pour le projet de centrale solaire. Les 
éléments les plus proches se situent à environ 300 m au sud, aux lieux-dits « Fait de Renier » et « Fait 
de Marchat » sur la commune d’Etrechet : 

 occupation gallo-romaine (n°14 sur la carte suivante), 

 voie antique et médiévale et vestiges d’occupation gallo-romaine (n°34), 

 habitats de l’âge du Fer et gallo-romain (n°31), 

 industrie lithique néolithique (n°2). 
 
Deux autres sites existent également à un peu plus de 500 m à l’ouest de l’emprise étudiée, sur la 
commune de Déols à la Martinerie (site mésolithique, n°14) et Grangeroux (site néolithique, n°19). 
 
Par ailleurs la SRA indique que compte tenu de la nature du projet du terrain à aménager, il sera 
nécessaire de prévoir la prise en compte du patrimoine archéologique. 
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Figure 44 : Patrimoine archéologique sur l’emprise étudiée et à proximité 
 

 

Source : Service régional de l’archéologie (SRA), Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC 

– Centre-Val de Loire, 2017. 

500 m 
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3.7 ÉLÉMENTS CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

3.7.1 Généralités 
 

La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un phénomène local, 
continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du chauffage, de l’évaporation des 
solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et des gaz produits par les véhicules. 
 
En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les grands 
fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution 
atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les maladies, en aggraver certaines, et parfois 
même précipiter le décès. 
 
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En outre, elle dégrade 
l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de 
serre…). 
 
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des conditions 
météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou 
primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, certains 
aérosols acides…). 
 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de concentrations 
en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs particulaires en suspension). 
 
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un nombre 
« restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus souvent sur les paramètres 
physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 
 
Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en 
vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de : 

 Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants), 

 Directives européennes, 

 Recommandations de l’OMS. 
 
Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou d’alerte et les 
valeurs limites (critères nationaux) sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 24 : Normes règlementaires de qualité de l’air 
 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 
recommandation et 

d’information du 
public 

Seuil d’alerte 

NO2 
Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 18 heures 
par an (soit 0,2% du 

temps). 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 

En moyenne horaire : 
- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 
- 200 µg/m3 si dépassement de 

ce seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

SO2 
Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 
(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 
125 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 3% du 
temps (0,8% du temps). 
En moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 24 heures 
(0,3% du temps). 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 

En moyenne horaire : 
300 µg/m3 

En moyenne horaire : 
500 µg/m3 dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

Pb 
Plomb 

En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m3 

  

PM10 
Particules fines de 

diamètre inférieur ou égal 
à 10 micromètres 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 35 jours 
(9,6% du temps). 

En moyenne annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne 
journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 
80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 
En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 
  

CO 
Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 
   

C6H6 
Benzène 

En moyenne annuelle :  
5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 
2 µg/m3 

  

O3 
Ozone 

 

Seuil de 
protection de la 

santé, 
pour le 

maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 

heures : 
120 µg/m³ 

pendant une 
année civile 

Seuil de 
protection de la 

végétation, 
AOT 40 de mai 
à juillet de 8h à 

20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 
180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour toute la 

population : 
240 µg/m³ en moyenne 

horaire sur 1 heure. 
Seuil d’alerte pour la 

mise en œuvre 
progressive des mesures 
d’urgence, en moyenne 

horaire : 
1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant 3 h 

consécutives 
2e seuil : 300 µg/m³ 
dépassé pendant 3 h 

consécutives 
3e seuil : 360 µg/m³ 

 

Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) : 

 pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) ; 

 pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3. 
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Valeurs cibles : 

 Pour l’ozone (O3) : 
Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans. 
Seuil de protection de la végétation : AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m³.h en moyenne 
calculée sur 5 ans. 

 Pour les PM2,5 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 Pour le Benzo(a)Pyrène (HAP) : 1 ng/m³ en moyenne annuelle. 

 Pour l’arsenic (As) : 6 ng/m³ en moyenne annuelle. 

 Pour le cadmium (Cd) : 5 ng/m³ en moyenne annuelle. 

 Pour le nickel (Ni) : 20 ng/m³ en moyenne annuelle. 

 

Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services de 
l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association Lig’Air en région Centre-Val de 
Loire). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur les risques sanitaires 
encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de polluants pendant cette 
alerte. 
 
En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des 
polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 
 

3.7.2 Éléments sur la qualité de l ’air sur la zone 
d’étude et à proximité 

 
3.7.2.1 Sources de pollution 

Autour du site de la Martinerie, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 
principalement :  

 la circulation automobile, 

 les émissions d’origine industrielle, 

 le chauffage des habitations et des bâtiments d’activités (émission de particules et de dioxyde de 
carbone ou CO2). 

 
 La pollution d’origine automobile 
 

Le site à aménager est localisé à environ 200 m au sud de la RD 925, sur laquelle on recense un trafic 
annuel moyen de plus de 7 100 véhicules dont 9% de poids lourds à hauteur de la Martinerie (données 
Conseil départemental de l’Indre, 2015). A environ 1,6 km à l’ouest, la RD 920 (qui forme la rocade 
Est de Châteauroux entre l’A 20 et la RD 943 vers la Châtre). On y recense près de 14 400 véhicules 
par jour dont 10% de poids lourds. Egalement à l’ouest du site étudié (c’est-à-dire dans la direction des 
vents dominants), la circulation automobile au sein de l’agglomération castelroussine et sur les grands 
axes qui la desserve (comme l’A 20) contribuent également à la dégradation de la qualité de l’air. 
 
Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances naturelles 
ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la combustion des 
carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de liquides ou de différents 
mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

 le dioxyde de carbonique (CO2) ; 
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 le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic urbain, 
lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti ; 

 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ; 

 le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides (émis 
essentiellement par les moteurs diesel) ; 

 les composés organiques volatils (COV) ; 

 les particules ou poussières (véhicules diesels surtout). 
 
L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, le type de 
carburant utilisé (composition chimique de base), la vitesse, l’âge et l’état du véhicule, les conditions de 
trafic et le type de conduite. La géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions du 
site influent sur les modalités de dispersion des polluants. 
 
 Les émissions industrielles 
 

Sur les communes de Déols, Etrechet, Diors et Montierchaume, on recense plusieurs établissements 
émettant des polluants dans l’air inscrits au Registre Français des Emissions Polluantes (IREP) :  

 Aéro Technique Espace (ATE, traitement et revêtement des métaux) situé sur la Zone aéroportuaire 
de Déols à un peu plus de 4 km au nord-ouest du site étudié, cet établissement a émis 35 tonnes 
en de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) dans l’atmosphère en 2015 
(dernière année disponible) ; 

 Française de Roues (F2R, fonderie de métaux légers) à Diors sur la zone industrielle de la Martinerie 
(1 km à l’est de la zone à aménager) : émission de 13 tonnes de CO2 (2015) et près de 40 t de 
COVNM par an (donnée 2014, pas d’émissions de COVNM en 2015) ; 

 fonderie de métaux légers Diors Montupet également située sur la ZI de la Martinerie : émission de 
COVNM (79 t en 2015), de CO2, de fluor et de composés du fluor et de phénols. 

 
En outre, un autre établissement émetteur de polluants atmosphériques est recensé dans la zone 
industrielle de Buxerioux, située sur la commune de Châteauroux, à environ 2,5 km au sud-ouest (sens 
des vents dominants) du site à aménager. Il s’agit du fabricant de verre creux International Cookware qui 
émet notamment du CO2 dans l’atmosphère (autour de 14 tonnes par an). 
 
Ces sources de pollution atmosphériques sont néanmoins très contrôlées par les services de l’Etat. 
 
3.7.2.2 Mesures de la qualité de l’air sur l’agglomération de Châteauroux 

On ne dispose pas de mesures de la qualité de l’air sur les communes de Déols ou d’Etrechet, mais 
l’agglomération castelroussine est équipée de deux stations fixes (permanentes) gérées par Lig’Air :  

 « Châteauroux-sud », station urbaine de fond située sur le parking de l’hôpital à environ 5 km au 
sud-ouest du site étudié, c’est-à-dire en zone agglomérée dense avec des infrastructures routières 
très fréquentées, donc un contexte assez différent de la zone d’étude ; 

 « Montierchaume » située au nord du bourg de Montierchaume (rue Honteuse), à environ 4,5 km 
au nord du site de la Martinerie ; ouverte fin 2012, il s’agit de la station la plus proche du site 
étudié tant en termes de distances que de contexte (milieu rural), mais seul l’ozone y est mesuré. 

 
Les résultats des mesures effectuées sur ces deux stations en 2015 (dernier rapport d’activités diffusé par 
Lig’Air) sont présentés de manière synthétique dans le tableau suivant. Par ailleurs, le graphique et le 
tableau suivants montrent l’évolution de la pollution atmosphérique à Châteauroux depuis 2001. 
 

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/ficheEtab.php?idetab=3297
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Tableau 25 : Indicateurs de pollution atmosphérique à Châteauroux en 2015 (µg/m³) 

 

Source : Lig’Air, rapport d’activité 2015. 
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Figure 45 : Evolution des moyennes annuelles de la pollution sur l’agglomération de Châteauroux de 
2001 à 2015 

 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2015. 

 

Tableau 26 : Historiques des valeurs annuelles sur l’agglomération de Châteauroux de 2001 à 2015 

 
Source : Lig’Air. 
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En 2015, on note une légère baisse des niveaux de particules en suspension et de dioxyde d’azote en 
site urbain et ce depuis 8 ans. Les concentrations moyennes en ozone sont stables par rapport à 2014. 
 
Les valeurs limites horaires pour le dioxyde ‘azote (200 µg/m³/h à ne pas dépasser plus de 18 heures 
par an) et journalières pour les particules PM10 (50 µg/m³/h à ne pas dépasser plus de 35 jours par 
an) ont été respectées. 
 
Episodes de pollution 

En 2015, le seuil d’information et de recommandation pour les particules PM10 (50 µg/m³/24h) a été 
dépassé 4 jours à la station urbaine Châteauroux-sud (contre 5 jours en 2014 et 22 en 2013). Cette 
station a également enregistré 1 jour de dépassements du seuil d’alerte pour les particules en suspension 
(80 µg/m³/24h), contre 2 en 2014. Cet épisode de pollution aux particules en suspension s’est déroulé 
du 16 au 22 mars 2015 et était généralisé sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. Il a pris 
place lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion des polluants, issus des 
chauffages, des véhicules et de l’agriculture. 
 
Concernant l’ozone et le dioxyde d’azote, les seuils d’information et de recommandation (donc les seuils 
d’alerte) n’ont pas été dépassés en 2015 dans l’Indre. 
 
Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules PM2,5 

Pour l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité de 120 µg/m³/8h pour la protection de la santé 
a été dépassé en 2015 comme les années précédentes. Les dépassements ont été plus nombreux (10 
jours à la station Châteauroux-sud contre 2 en 2014 et 13 en 2013, 16 jours à la station 
Montierchaume contre 4 en 2014 et 17 en 2013) et ont atteint des valeurs un peu plus élevées 
(145 µg/m³ à Châteauroux-sud contre 133 µg/m³ en 2014 et 142 µg/m³ en 2013, 141 µg/m³ à 
Montierchaume contre 133 µg/m³ en 2014 et 144 µg/m³ en 2013). La valeur cible (120 µg/m³/8h à 
ne pas dépasser 25 jours par an en moyenne sur 3 ans), n’a quant à elle pas été dépassée sur l’Indre en 
2015. 
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Indice de la qualité de l’air IQA 
 

L’indice IQA est un indice de qualité de l’air calculé chaque jour pour les 
villes de moins de 100 000 habitants, sur les mêmes bases que l’indice 
ATMO. Il est construit à partir de quatre polluants : dioxyde de soufre, 
dioxyde d’azote, ozone et poussières en suspension de diamètre inférieur 
à 10 µm (PM10). Pour les trois premiers, les maxima horaires sont pris en 
compte privilégiant ainsi le phénomène de pointe de pollution. Pour les 
poussières en suspension, la concentration moyenne journalière est prise 
en compte. A partir des mesures effectuées sur les sites représentatifs de la 
pollution de fond d’une agglomération, un sous-indice est calculé pour 
chaque polluant. L’indice global prend chaque jour la valeur du plus 
élevé des quatre sous-indices. La valeur de l’indice IQA se situe entre 1 et 
10 comme indiqué dans le graphique ci-contre. 
 
 
 
 
Le tableau suivant présente la répartition annuelle, en % de jours, des indices IQA de l’agglomération de 
Châteauroux sur 14 années (2001 – 2014). 
 

Tableau 27 : Répartition des indices IQA de l’agglomération de Châteauroux de 2001 à 2014 

 
Source : Lig’Air. 

 

Indice          qualité de l’air 
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L’indice IQA de Châteauroux est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 14 ans, ce qui signifie 
une bonne qualité de l’air. L’air est de bonne ou très bonne qualité 250 à 310 jours par an. C’est 
majoritairement l’ozone qui fixe l’indice. Arrivent en deuxième position les particules en suspension 
devant le dioxyde d’azote. L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur Châteauroux comme sur les 
autres agglomérations de la région Centre, les particules en suspension peuvent relayer l’ozone, 
particulièrement l’hiver. 
 

Tableau 28 : Indices IQA de l’agglomération de Châteauroux en 2015 (nombre de jours) 

 

 
 

Source : Lig’Air. 

 
En 2015, l’agglomération castelroussine a enregistré de très bons et bons indices IQA (indices 1 à 4) 
pendant 76% des jours de l’année (contre 82% en 2014). L’indice 10 sur 10 a même été atteint une 
journée (le 19 mars). Les indices mauvais à très mauvais (8 à 10) ont été calculés 4 jours (contre 5 en 
2014). Ces indices rouges ont été enregistrés durant l’épisode de pollution généralisée par les particules 
PM10 qui s’est déroulé au mois de mars. 
 
 
Au regard de ces mesures et des indices IQA, on peut estimer que la qualité de l’air sur le site de la 

Martinerie est relativement satisfaisante, au moins aussi bonne que la moyenne de l’agglomération 

castelroussine (respect global des normes règlementaires, indices IQA bons à très bons la plupart du 

temps). Compte tenu du contexte « rural » et bien aéré du site étudié, les concentrations de polluants y 

sont très probablement plus faibles que celles enregistrées à la station (urbaine) de Châteauroux sud 

(exception faite de l’ozone, polluant secondaire qui se diffuse largement, y compris en zone rurale). La 

pollution, et notamment le dioxyde d’azote ou les particules, doit être un peu plus élevé en bordure de la 

RD 925. 
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3.7.2.3 Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de la région Centre-Val de 
Loire 

Véritable outil de territorialisation du « Grenelle de l’environnement », le SRCAE définit les orientations 
et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de serre, de lutte contre la 
pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande énergétique, 
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCAE de la région Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 
2012. Il se compose notamment des documents suivants :  

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 

 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, 
d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les 
perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la 
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les 
objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique, 
réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, amélioration de la 
qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement important en matière 
d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

 Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend 
notamment une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 
régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et 
des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de développement de 
l’éolien peuvent être créées et une cartographie indicative des zones favorables au développement 
de l’énergie éolienne. 

 
Les actions qui découlent des 7 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue relèvent des 
collectivités territoriales au travers des Plans climat-énergie territoriaux (PCET) et des Plans de 
déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE. A leur 
tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification 
régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire. 
 
Comme 140 autres communes de la région, les communes de Déols et Châteauroux sont situées en 
zone sensible à la qualité de l’air définie par le SRCAE. Ces zones sensibles, définies sur la base d’une 
méthodologie nationale et en examinant la situation du dioxyde d’azote (NO2), correspond à 6,9% de la 
superficie régionale et 44,9% de la population. Elles désignent les portions des territoires susceptibles de 
présenter des sensibilités particulières à la pollution de l’air (dépassement de normes, risque de 
dépassement…) du fait de leur situation au regard des niveaux de pollution, de la présence d’activités ou 
de sources polluantes significatives, ou de populations plus particulièrement fragiles. Dans ces 
communes, les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être mises en œuvre préférentiellement à 
d’autres actions portant sur le climat. On y envisage notamment une baisse de 10 à 20% des 
concentrations de particules et de 30% des oxydes d’azote d’ici 2020 (renouvellement des appareils de 
chauffage au bois et du parc de véhicules, organisation et renforcement des contrôles des sources de 
pollutions fixes comme les chaudières ou mobiles comme les véhicules…). 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/methodologie_nationale_zones_sensibles_cle5a1d29.pdf
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3.8 CADRE ACOUSTIQUE  

3.8.1 Grandeurs acoustiques 
 

Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice. Il ne peut pas se 
propager dans le vide et a donc besoin d’un « support » pour se propager : fluide, liquide, solide. Le 
son est caractérisé par sa fréquence et par son intensité. 
 
La fréquence s’exprime en Hertz et correspond au caractère aigu, médium ou grave d’un son. Une 
émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible 
s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose comme suit : 

• de 20 à 400 Hz : graves ; 

• de 400 à 1 600 Hz : médiums ; 

• de 1 600 à 16 000 Hz : aigus. 
 

La mesure de l’ambiance sonore ou niveau de pression acoustique se fait au moyen d’un matériel 
spécifique permettant de disposer d’indices (valeurs « du niveau ») qui sont respectivement : 

 Le Leq, niveau énergétique équivalent, permettant d’apprécier les fluctuations temporelles du 
bruit en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné (une journée par 
exemple). Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, 
contient la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement perçu pendant le même 
laps de temps. Le Leq représente donc la moyenne de l’énergie acoustique perçue durant la 
période d’observation. A titre de comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse 
moyenne d’un véhicule entre son point de départ et son point d’arrivée, sachant qu’il a pu 
effectuer des pointes de vitesse à certains moments et procéder à des ralentissements à 
d’autres moments. Sa définition mathématique est : 

LAeqT = 10 Log(
1 
T  T 

p²(t) 
p0²

 dt) 

 Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour 
quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine (réduction des basses et 
hautes fréquences). 

 Le décibel (A) dB(A) qui est l’unité de mesure du niveau de bruit corrigée par une courbe de 
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux 
différentes fréquences. L’oreille procède ainsi naturellement à une pondération qui varie en 
fonction des fréquences. Cette pondération est d’autant plus importante que les fréquences 
sont basses. En revanche, les hautes fréquences sont perçues telles qu’elles sont émises : 
c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente 
donc effectivement la sensation de bruit perçue par l’oreille humaine, alors que le dB 
correspond à ce qui est physiquement émis. 

 
Relativité de la sensation auditive : une addition de sources sonores ne se traduit pas par une sensation 
directement proportionnelle. Lorsqu’une émission sonore double d’intensité, il en résulte une élévation 
du niveau sonore de 3 dB. A titre d’exemple, si une voiture, à l’arrêt, génère, à 1 m de distance, 
75 dB(A), deux voitures qui fonctionnent simultanément généreront 78 dB(A). Quatre voitures 
généreront 81 dB(A)… De même, lorsque l’on divise par deux le nombre de sources sonores, le niveau 
diminue de 3 dB. 
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On admet en général les valeurs de référence suivantes : 
 

Echelle de bruit 

 
 
L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage prévoit que celles-ci 
doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au 
mesurage des bruits de l’environnement. 
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3.8.2 Etat initial acoustique 
 

3.8.2.1 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

De plus, la RD 925 qui passe à environ 200 m au nord de l’emprise étudiée pour le projet 
photovoltaïque, est classée comme voie bruyante au titre de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres (règle générale) et de l’arrêté préfectoral de 
janvier 2017 (département de l’Indre). Compte tenu du trafic recensé (7 110 véhicules dont 9% de 
poids lourds à hauteur de la Martinerie), cette route est classée en catégorie 3 à l’ouest du giratoire de 
la RD 96. Comme l’indique le tableau suivant, le secteur affecté par le bruit autour de cette 
infrastructure s’étend donc sur 100 m de chaque côté des voies. L’emprise étudiée n’est donc pas 
concernée par cette zone de bruit. 
 

Tableau 29 : Niveau sonore en fonction de la catégorie de la voie (classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres) 

 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence L, en période 

diurne [en dB(A)] 

Niveau sonore de 
référence L, en période 

nocturne [en dB(A)] 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 300 m 

2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 250 m 

3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 100 m 

4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 30 m 

5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 10 m 

 
3.8.2.2 Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Châteauroux-Déols 

L’aérodrome de Châteauroux-Déols, situé à 4 km au nord de la Martinerie) fait l’objet d’un Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par arrêté préfectoral n°2012-142-0013 du 21 mai 2012. 
 
La PEB est un instrument juridique destiné à réglementer l’urbanisation en limitant les droits à construire 
dans les zones de bruits au voisinage des aérodromes. Il est préventif et permet d’éviter que des 
populations nouvelles s’installent dans les secteurs exposés ou susceptibles d’être exposées à un certain 
niveau de bruit.  
 
Comme le montre l’extrait de carte suivante, seule l’extrémité nord-ouest de l’emprise étudiée pour 
l’implantation du parc solaire (un peu plus de 2 ha) se trouve dans la zone D dite de bruit faible (courbe 
de bruit Lden 50) du PEB. Cette zone est facultative pour l’aérodrome de Châteauroux-Déols. Tous types 
de constructions (dont les équipements publics ou collectifs) y sont autorisés sous réserve d’une isolation 
acoustique et de l’information des futurs occupants. Pour les locaux à usage de bureaux ou recevant du 
public le niveau acoustique à atteindre est de 30 dB(A). 
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Figure 46 : PEB de Châteauroux-Déols 
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3.8.2.3 Mesures acoustiques 

Des mesures acoustiques d’environ 30 minutes chacune ont été effectuées le mardi 7 février 2017. Deux 
points de mesures ont été placés en limite de propriété des riverains les plus proches de l’emprise 
étudiée pour le projet photovoltaïque, comme indiqué sur la figure suivante : 

 point 1 : près de la Cité des Jardin et des entrées des établissements Elis et du nouveau stand de 
tir international de la FFTir ; 

 point 2 : en bordure Est du site, près de la rue Lafayette (à environ 20 m de la chaussée), au 
sein de la ZI de la Martinerie. 

 

Figure 47 : Localisation des points de mesures acoustiques 

 

Fond : Géoportail.fr. 

 
Les conditions météorologiques durant les mesures étaient les suivantes : temps couvert et frais (10°C) 
avec une pluie très fine et très légère au début de la première mesure (durant environ 10 minutes). Le 
vent était bien présent mais faible (10 à 15 km/h). 
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Ces mesures de bruit ont été réalisées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et 
mesurage du bruit dû au trafic routier ». Le matériel utilisé est le suivant : 

 sonomètre 0,1dB SLS95S de classe 2 avec microphone de précision d’un demi-pouce avec 
protection contre le vent, 

 logiciel DBTRAIT de 01dB pour le dépouillement. 
 
Les tableaux et graphiques suivants présentent les résultats des mesures. 
 

Tableau 30 : Résultats des mesures acoustiques du 7 février 2017 

Point de 
mesure 

Période 
Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

Observations 
Leq Lm LM L90 L50 L10 L5 

1 10H04 – 10H35 50,6 46,9 75,5 50,2 53,7 59,1 62,2 

7 véhicules légers et 5 poids 
lourds entrent sur le site Elis où 
des travaux ont lieu sur le 
parking. 

2 10H41 – 11H12 50,7 40,7 80,9 43,4 47,3 57,7 62,9 

Passage d’une quinzaine de 
véhicules légers et de 11 poids-
lourds près du sonomètre en 
début de mesure. 

 

Leq : niveau sonore moyen   L05 : niveau sonore dépassé 5% du temps 
Lm : niveau sonore minimal   L10 : niveau sonore dépassé 10% du temps 
LM : niveau sonore maximal   L50 : niveau sonore dépassé 50% du temps 
       L90 : niveau sonore dépassé 90% du temps 

L’utilisation du L50, voir plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup 

d’énergie, mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu ’il 

existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB). 

 
Conclusions 

Les mesures sonores montrent un environnement acoustique assez élevé avec un niveau sonore moyen 
Leq de plus de 50 dB(A) sur les deux points et des pics de bruit supérieurs à 75 dB(A) sur le point 1 et à 
80 dB(A) sur le point 2. Ainsi, si l’on entend encore les bruits naturels (vent dans les arbres et arbustes, 
oiseaux), le paysage acoustique du site est essentiellement marqué par : 

 le trafic automobile et notamment des poids-lourds (les chaussées mouillées lors des enregistrements 
accroissaient encore ces bruits), qui expliquent les pics de bruit des graphique suivants (passage des 
camions près du sonomètres) ; pour le point 1, les véhicules en cause circulaient sur le giratoire de 
la RD 925 et surtout entraient ou sortaient des établissements Elis (camions-bennes liés aux travaux 
en cours sur le parking) tandis que pour le point 2 le trafic de la rue Lafayette est en cause 
(circulation des véhicules à environ 50 km/h à environ 20 m du sonomètre) ; 

 les activités économiques et notamment les établissements Elis (point 1), avec des équipements 
techniques placé à l’extérieur des bâtiments (bruit régulier et permanent…). 

 

En outre, sur le point 1, le fonctionnement de station d’épuration située à l’Est de la Cité des Jardins (à 
une centaine de mètres du sonomètre) créait un bruit de fond permanent d’environ 30 dB(A). 
 
Sur les deux points de mesures cependant, les critères de bruit déterminés à l’état initial font état d’une 
ambiance sonore préexistante qui reste modérée (telle que définie par l’arrêté ministériel du 5 mai 1995) 
puisque le niveau sonore Leq ambiant diurne est toujours inférieur à 65 dB(A). 
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Figure 48 : Evolution des niveaux sonores durant les mesures du 7 février 2017 
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3.9 CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Sources : INSEE, recensements de la population ; 

 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Déols, Etrechet et Diors. 

 

3.9.1 Démographie 
 

La commune de Déols compte 7 889 habitants selon l’INSEE (recensement complet 2013, les 
statistiques de l’INSEE sont publiées chaque année en juin avec un décalage de 3 ans), Etrechet 
rassemble 922 personnes, Diors 763 et Montierchaume 1 630. 
 
L’agglomération de Châteauroux (unité urbaine INSEE composée de 4 communes : Châteauroux, 
Déols, Saint-Maur et le Poinçonnet) rassemble un peu plus de 62 000 personnes, dont 45 200 sur la 
seule commune centre (Châteauroux) et le département de l’Indre plus de 228 000. La Communauté 
d’Agglomération Castelroussine (CAC – Châteauroux Métropole) qui rassemble 15 communes dont 
Déols, Etrechet et Diors, compte 74 700 habitants en 2013. 
 
3.9.1.1 Evolution globale 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique des communes de Déols, Etrechet, de l’unité 
urbaine (UU) de Châteauroux et du département de l’Indre entre 1968 et 2013. 
 
En 45 ans, la population de Déols s’est accrue de 63% et celles d’Etrechet et de Diors ont été multipliées 
par 2,6 (respectivement +164% et +162%) alors que l’agglomération castelroussine ne progressé que 
de 8% sur la même période et que le département de l’Indre a perdu près de 8% de sa population. 
 
Cependant, sur les communes étudiées comme que sur l’agglomération, l’essentiel de la croissance s’est 
produit avant 1975 (environ +75% sur les communes de Déols et Etrechet et +16% sur l’unité urbaine 
de 1968 à 1975) et avant 1982 à Diors (doublement de la population communale entre 1975 et 
1982). Cette forte croissance s’est aussi poursuivie de 1975 à 1982 à Etrechet (+49%) alors que la 
population de l’agglomération stagnait et que Déols perdait 9% de sa population. 
 
Après 1982, Déols connait une croissance démographique modérée jusqu’en 1999 (environ 3% entre 
chaque recensement) puis un nouvel essor (modéré : +7%) de 1999 à 2008, suivi d’une perte de 
population annulant cet essor (-8%) de 2006 à 2011. Etrechet a vu sa population diminuer de 1982 à 
1999 (-13%) et renoue avec la croissance depuis 1999 (+15%), retrouvant pratiquement son niveau de 
population maxima de 1982 (plus de 920 personnes). Diors a connu une croissance continue et 
soutenue depuis 1982 (+10 à 13% entre chaque recensement) qui se tasse depuis 2008 (+2,4% en 5 
ans). 
 
Sur l’unité urbaine (agglomération) de Châteauroux, la population a stagné de 1975 à 1990, puis 
diminué, notamment dans les années 2000 (-1,5% de 1990 à 1999 mais -3,4% de 1999 à 2008 et -
2,9% de 2008 à 2013). L’agglomération a ainsi perdu plus de 5 000 habitants depuis 1990 
(essentiellement sur la commune de Châteauroux) dont plus de 4 000 depuis 1999. Avec une 
population vieillissante, la commune-centre (Châteauroux) perd des habitants (de façon continue depuis 
1975 : -15% en 45 ans) au profit de communes périurbaines (comme le Déols, Etrechet et surtout 
Diors) puis rurales.  
 
Sur le département de l’Indre, l’évolution est plus atone et plus régulière, avec des pertes de 1975 à 
1999 (-0,3% par an en moyenne) suivies d’une très légère reprise de 1999 à 2008 puis d’une nouvelle 
diminution de population depuis (-1,7% en 5 ans). 
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Tableau 31 : Evolutions démographiques de 1968 à 2013 

 
Population aux différents recensements 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 

Déols 4 834 8 431 7 639 7 875 8 089 8 677 7 889 

Etrechet 349 620 926 872 802 862 922 

Diors 291 266 546 617 676 745 763 

UU de Châteauroux 57 413 66 836 66 851 67 090 66 082 63 863 62 018 

Indre 247 178 248 523 243 191 237 510 231 139 232 004 228 091 
 

 
Variations entre les recensements 

1968 – 2013 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2008 2008 - 2013 

Déols +63,2% 3,1% +2,7% +7,3% -9,1% 

Etrechet +164,2% -5,8% -8,0% +7,5% +7,0% 

Diors +162,2% +13% +9,6% +10,2% +2,4% 

UU de Châteauroux +8,0% +0,4% -1,5% -3,4% -2,9% 

Indre -7,7% -2,3% -2,7% +0,4% -1,7% 
 

 

Population communale de Déols 

Population communale d’Etrechet 
 

Population communale de Diors 
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Population de l’agglomération de Châteauroux 
 

 
 
 
 
 
La démographie varie ainsi au gré de l’économique castelroussine : création ou destruction d’emplois, 
installation ou essor d’établissements, départs d’entreprises ou de l’armée. Ainsi, la fermeture du 517e 
Régiment du Train installé sur le camp de la Martinerie a concerné 927 personnels militaires et civils, 
dont 495 militaires hébergés sur la base de Déols. 
 
Comme le montrent les tableaux et graphiques suivants, l’évolution des populations de Déols et 
d’Etrechet, et dans un moindre mesure de Diors, est essentiellement due aux soldes migratoires (bilan 
entre les arrivées et les départs de population) ; les soldes naturels (excès de naissances sur les décès) 
étant très faibles (mais toujours positifs). Les taux de natalité sont ainsi passés à Déols et sur l’unité 
urbaine castelroussine de 19‰ au début des années 1970 à moins de 12‰ dans les années 2000 (et 
de 14‰ à 12‰ à Etrechet). Les fortes croissances observées avant 1982 sur les trois communes 
étudiées (avant 1975 pour Déols) s’expliquent ainsi par l’installation de nouveaux ménages, tandis que 
le recul démographique de Déols depuis 2008 est lié aux départs de ménages supérieurs aux 
installations. 
 
La commune de Diors est dans une situation un peu particulière puisque depuis 1999, les soldes 
naturels, plus élevés que les soldes migratoires, expliquent l’essentiel de la croissance. Ainsi, les taux de 
natalités restent élevés (plus de 12‰ depuis 2008, près de 15‰ dans les années 1990). 
 
Sur l’agglomération de Châteauroux, la stagnation puis le déclin de la population depuis 1975 
s’explique par des soldes migratoires négatifs (départs de population) parvenant de moins en moins à 
compenser des soldes naturels positifs mais faibles et en baisse (0,3% par an de 1990 à 2008 puis 0,2% 
par an depuis 2008). Auparavant, la population s’était accru tout autant par le mouvement naturel que 
l’installation de nouveaux ménages, les taux de natalité étant alors élevés (plus de 19‰ au début des 
années 1970 et encore 16‰ de 1975 à 1982). 
 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Etat initial de l’environnement 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

162 162 

Sur l’ensemble du département de l’Indre, la perte de population s’explique presque uniquement par des 
soldes naturels, négatifs depuis 1975, et des soldes migratoires très faibles et même nuls depuis 1982 
(sauf de 1999 à 2008 où ils parviennent tout juste à compenser les soldes naturels). De 1999 à 2006, 
l’installation de population a permis de compenser le déficit de naissances et ainsi à la population de 
croître très légèrement. 
 

Tableau 32 : Soldes naturels et migratoires à Déols de 1968 à 2013 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

+8,3 -1,4 +0,4 +0,3 +0,8 -1,9 

- dû au solde naturel (%) +1,0 +0,5 +0,3 +0,2 +0,4 +0,2 

- dû au solde migratoire (%) +7,3 -1,9 +0,1 +0,1 +0,4 -2,1 
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Tableau 33 : Soldes naturels et migratoires à Etrechet de 1968 à 2013 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

+8,6 +5,9 -0,8 -0,9 +0,8 +1,4 

- dû au solde naturel (%) +0,3 +0,9 +0,2 +0,1 0 +0,2 

- dû au solde migratoire (%) +8,3 +5,0 -1,0 -1,0 +0,8 +1,6 

 

Tableau 34 : Soldes naturels et migratoires à Diors de 1968 à 2013 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

-1,3 +10,8 +1,5 +1,0 +1,1 +0,4 

- dû au solde naturel (%) 0,2 +1,1 +0,8 +1,1 +0,7 +0,8 

- dû au solde migratoire (%) -1,5 +9,7 +0,7 -0,1 +0,4 -0,4 
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Tableau 35 : Soldes naturels et migratoires sur l’agglomération de Châteauroux de 1968 à 2013 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

+2,2 0 0 -0,2 -0,4 -0,5 

- dû au solde naturel (%) +0,9 +0,6 +0,4 +0,3 +0,3 +0,2 

- dû au solde migratoire (%) +1,3 -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,7 
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3.9.1.2 Structure par âge 

La répartition par âge des habitants de la commune de Déols montre une population globalement assez 
proche de celle de l’agglomération castelroussine (unité urbaine INSEE) ou du département de l’Indre. 
Les jeunes de moins de 30 ans représentent un peu plus de 30% des Déolois (le tiers des habitants de 
l’unité urbaine) tandis que les plus de 60 ans représentent également 30% des Déolois et 28% des 
habitants de l’agglomération (plus de 32% sur l’Indre). 
 
Etrechet montre une population assez âgée puisque plus de 33% des habitants ont plus de 60 ans (et 
14% plus de 75 ans) et déséquilibrée : les moins de 15% forment plus de 18% de la population mais les 
jeunes adultes (15-29 ans) ne constituent moins de 10% des Etrichaciens (ce qui est caractéristique des 
communes rurales). 
 
Diors montre une population nettement plus jeune (près de 38% de la population a moins de 30 ans et 
seulement 18% plus de 60 ans ; les plus de 75 ans représentent moins de 5% des Diorsais) mais on 
note aussi que les 45 – 59 ans sont surreprésentés (près du quart des habitants). 
 
Sur l’ensemble de l’unité urbaine castelroussine, on note un relatif équilibre entre les différentes classes 
d’âges et une population globalement plus jeune que sur l’ensemble du département. 
 

Figure 49 : Populations par tranches d’âge en 2008 et 2013 

 

Commune de Déols      Commune d’Etrechet 

  

Commune de Diors      Unité urbaine de Châteauroux (unité urbaine) 

  

Source : INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires. 
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A toutes les échelles (communes, agglomération de Châteauroux ou département), on observe un 
vieillissement global des populations entre 2008 et 2013, avec une diminution de la part des classes 
d’âges au-dessous de 45 ans (seulement à Déols pour les moins de 14 ans) et un accroissement de 
toutes les classes d’âges au-dessus de 60 ans. Ce vieillissement est particulièrement bien marqué à 
Déols ou à Diors (60 – 74 ans pour cette dernière commune). 
 

3.9.2 Logement 
 

Le parc de logements des communes de Déols, Etrechet et Diors se compose respectivement de 3 874, 
405 et 305 unités (données INSEE, 2013), soit 53% de plus qu’en 1975 pour Déols, 106% pour 
Etrechet mais 243% pour Diors (contre 38% sur l’agglomération de Châteauroux) : voir tableaux et 
graphiques en page suivante. Près de 91% de ces logements sont des résidences principales à Déols et 
Etrechet, mais ce taux grimpe à plus de 95% à Diors. 
 
Le parc total de logements et le parc de résidences principales se sont ainsi accrus nettement plus 
rapidement que la population à Etrechet et Diors et malgré la perte de population à Déols (-6% de 1975 
à 2013). Il en résulte une diminution presque continue du nombre moyen de personnes par résidence 
principale : de 3,5 – 3,7 au milieu des années 1970, on est passé à 2,3 pour Déols, 2,5 pour Etrechet 
et 2,6 pour Diors (contre 2,1 sur l’ensemble de l’agglomération de Châteauroux et 2,2 dans l’ensemble 
de l’Indre). La taille moyenne des ménages diminue ainsi sur les trois communes comme sur le reste du 
département, avec l’augmentation des familles monoparentales, le phénomène de décohabitation voire 
le vieillissement de la population. Désormais, 32% des ménages déolois sont constitués d’une seule 
personne, contre 29% en 2008 (pas de données à Etrechet et Diors, les communes tant trop faiblement 
peuplées) Cette proportion reste cependant limitée en comparaison de l’ensemble de l’agglomération de 
Châteauroux (41%) ou du département de l’Indre (37%). 
 
Comme le montrent les graphiques suivants, les développements des parcs de logements ne reflètent 
que modérément la démographie et sont plus réguliers. Les fortes croissances des populations 
étrichacienne et diorsaise de 1975 à 1982 (respectivement +49% et +105%) se marquent néanmoins 
très bien sur les graphiques ci-dessous, avec des augmentations du nombre de résidences principales 
nettement supérieur à la démographie et une réduction du parc de logements vacants à Etrechet (de 23 
à 3 en 7 ans). Sur les communes de Déols et Etrechet, les logements vacants représentent désormais 
environ 8% des logements contre seulement 3,3% à Diors mais 11% sur l’agglomération castelroussine. 
L’accroissement du nombre de logements vacants depuis quelques décennies (sauf à Diors) reflète 
l’atonie démographique des communes étudiées. Ainsi, la fermeture du 517e RT à la Martinerie a libéré 
300 à 350 logements sur l’agglomération castelroussine. 
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Tableau 36 : Evolution du parc de logement de Déols 1975 à 2013 

 

Variations entres les recensements 
 

 

  

 

 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Nombre total de logements 2 529 2 931 3 182 3 394 3 706 3 874 

Résidences principales 2 339 2 659 3 003 3 190 3 453 3 503 

Part des résidences principales 
dans le total des logements 

93% 91% 94% 94% 93% 90% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

3,6 2,9 2,6 2,5 2,5 2,3 

 1975-2013 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Nombre total de logements +53,2% +8,6% +6,7% +9,2% +4,5% 

Résidences principales +49,8% +12,9% +6,2% +8,2% +1,4% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

-1,3 -0,3 -0,1 0 -0,2 

Nombre total de logements 

Nombre de résidences principales 
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Tableau 37 : Evolution du parc de logement d’Etrechet de 1975 à 2013 

 

Variations entres les recensements 
 

 

  

 

 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Nombre total de logements 197 296 335 343 377 405 

Résidences principales 168 274 295 308 346 367 

Part des résidences principales 
dans le total des logements 

85% 93% 88% 90% 92% 91% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

3,7 3,4 3,0 2,6 2,5 2,5 

 1975-2013 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2006-2013 

Nombre total de logements +105,6% +13,2% +2,4% +9,9% +7,7% 

Résidences principales +112,5% +7,7% +4,4% +12,3% +5,3% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

-1,2 -0,4 -0,4 -0,1 0 

Nombre total de logements 

Nombre de résidences principales 
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Tableau 38 : Evolution du parc de logement de Diors 1975 à 2013 

 

Variations entres les recensements 
 

 

  

 

 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Nombre total de logements 89 183 215 242 297 305 

Résidences principales 76 162 202 229 288 291 

Part des résidences principales 
dans le total des logements 

85% 89% 94% 95% 97% 95% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

3,5 3,4 3,1 3,0 2,6 2,6 

 1975-2013 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Nombre total de logements +242,7% +17,5% +12,6% +22,7% +2,7% 

Résidences principales +282,9% +24,7% +13,4% +25,8% +1,0% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

-1,1 -0,3 -0,1 -0,4 0 

Nombre total de logements 

Nombre de résidences principales 
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Le parc de logements des communes de Déols, Etrechet et Diors présente des caractéristiques de 
communes rurales : 

 le parc des résidences principales est dominé par les maisons individuelles qui représentent 82% 
des logements à Déols, 98% à Etrechet et près de 100% à Diors, ce taux n’est que de 58% sur 
l’unité urbaine de Châteauroux et de 83% sur le département de l’Indre ; 

 plus de 67% des résidences principales déoloises, 74% de celles de Diors et 89% de celles 
d’Etrechet sont occupées par leur propriétaire, taux supérieurs à la moyenne de l’agglomération 
castelroussine (53%) et, pour Déols, identique à la moyenne départementale ; le parc HLM 
représente 19% des résidences principales de Déols contre 15% à Diors et 2% à Etrechet, soit des 
taux relativement faibles (26% l’agglomération castelroussine) ; 

 les logements de grande taille dominent (voir graphiques ci-dessous), avec une moyenne de 4,2 
pièces par logement à Déols, 4,8 à Diors et 5,0 pièces à Etrechet (4,0 sur l’agglomération 
castelroussine et de 4,2 sur l’ensemble de l’Indre) : 38% des résidences principales de Déols, 53% 
de celles de Diors et 58% de celles d’Etrechet et ont au moins 5 pièces (32% sur l’unité urbaine et 
38% sur le département) et les petits logements sont rares, notamment à Etrechet et Diors. 

Après un accroissement des grands logements (5 pièces et plus) de 1999 à 2008 (alors même que 
la taille des ménages diminue) on observe depuis une relative stabilité de la répartition des 
résidences principales par taille. 

 
Figure 50 : Répartition des résidences principales par taille en 2008 et 2013 (%) 

  
Déols       Etrechet 

 

Diors 
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L’emprise étudiée pour le projet de parc photovoltaïque ne renferme aucune habitation ; les logements 
les plus proches sont : 

 les douze bâtiments de la Cité des Jardins qui sont situés à environ 300 m au nord-ouest, près de 
la RD 925, cet ensemble datant des années 1930 à 1950 et où habitaient les militaires au temps 
du camp de la Martinerie, est actuellement occupé par 5 salariés de la Fédération Française de Tir 
(FFTir) qui en est désormais propriétaire (au total une douzaine de personnes y vivent) ; avec 
l’aménagement du stand de tir international de la Martinerie, la FFTir va y loger une quinzaine de 
ses salariés (soit une quarantaine de personnes) mais aussi ses cadres et les sportifs, stagiaires en 
formation, visiteurs… en déplacement lors d’événements particuliers (rassemblements, 
compétitions…) ; 

 

 

La Cité des Jardins au nord-ouest du camp de la Martinerie. 

 le hameau de la Martinerie, situé de part et d’autre de la RD 925, à environ 900 m au nord-ouest 
de l’emprise du projet (trois pavillons) ; 

 le vaste lotissement pavillonnaire de Grangeroux (une centaine de maisons parfois anciennes) à 
environ 1 100 m à l’ouest ; 

 les hameaux de Saint-Sébastien (ancienne ferme) et la Tristerie (occupé par l’association 
« Communauté d’Emmaüs ») à environ 1 200 m à l’ouest du site ; 

 le hameau d’origine agricole des Ménas, à 1,4 km au sud-ouest (commune d’Etrechet) ; 

 le hameau (fermes) de Renier et le village des Godiers (une vingtaine de logements) à environ 
1,5 km au sud-est (commune d’Etrechet) ; 

 le hameau de Montvril (ferme) à environ 1 km à l’Est ; 

 les quelques logements liés aux activités de la zone industrielle de la Martinerie (gardiennage) au 
nord et à l’est du site à aménager (communes de Déols et Diors essentiellement). 

 
Le bourg de Déols se trouve à environ 5 km à l’ouest du site de la Martinerie (partie nord de 
l’agglomération de Châteauroux, laquelle se situe à environ 3 km à l’ouest), le bourg d’Etrechet à 
environ 3 km au sud et le bourg de Diors (Fourches) à 3 km à l’Est.  
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Communauté d’Agglomération Castelroussine (CAC – 
Châteauroux Métropole) 

Le PLH 2013-2018 de la CAC, désormais Châteauroux Métropole (15 communes dont Déols, Etrechet 
et Diors, près de 74 700 habitants) a été adopté par le Conseil Communautaire le 25 septembre 2014. 
Il programme pour 6 ans les objectifs et les orientations, les actions et les moyens pour répondre aux 
besoins en logements des communes concernées et assurer entre elles une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre en logements.  
 
Le PLH vise notamment à stopper la baisse de population de Châteauroux et limiter l’évasion en dehors 
de la CAC (maintien des jeunes ménages avec enfants sur le territoire et notamment à Châteauroux). 
 
Onze actions sont articulées autour des orientations déterminées et synthétisées en 4 priorités : 
 
1. Faciliter les parcours résidentiels et ajuster l’offre nouvelle de logements 

- Action n°1 : Développer l’accession à la propriété destinée aux primo accédants 
- Action n°2 : Préparer les opérations d’habitat 
- Action n°3 : Favoriser le développement de l’offre locative sociale, en particulier dans les communes 
proches d’Ozans et celles pouvant entrer dans le champ de l’article 55 de la loi SRU 
 
2. Adapter l’offre existante et renouveler une partie du parc 

- Action n°4 : Accompagner l’amélioration de la qualité du parc locatif social existant et renouveler une 
partie du parc (en lien avec le PSL) 
- Action n°5 : Confirmer l’effort d’amélioration du parc privé existant 
- Action n°6 : Accroître les produits adaptés au vieillissement et au handicap 
 
3. Améliorer les conditions de vie des publics défavorisés 

- Action n°7 : Continuer à développer le parc à très faible loyer 
- Action n°8 : Favoriser la diversité sociale 
- Action n°9 : Consolider l’accès au logement des publics en difficulté 
- Action n°10 : Améliorer les conditions d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
 
4. Piloter, observer, évaluer 

- Action n°11 : Réactiver les outils de gouvernance de la politique de l’habitat 
 
 
Les objectifs fixés pour la deuxième phase du PLU (2016-2018) en terme de construction de nouveaux 
logements sont les suivants : 30 logements par an pour la commune de Déols, 5 pour Etrechet et 4 
pour Diors. 
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3.9.3 Emploi et activités économiques 
 

Sources : INSEE, recensements de la population ; 

 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Déols, Etrechet et Diors. 

  Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Indre. 

 
3.9.3.1 La population active résidante de Déols, Etrechet et Diors 

La commune de Déols rassemble 3 660 actifs résidants en 2013 (46% de la population, chiffre d’un 
point supérieur à la moyenne de l’agglomération et de 3 points supérieur à la moyenne départementale) 
dont 453 chômeurs, soit un taux de chômage de 12,7%, plus faible que la moyenne de l’agglomération 
de Châteauroux (15,8%) mais proche à la moyenne du département de l’Indre. 
 
A Etrechet, on recense 396 actifs résidants en 2013, soit 43% de la population, chiffre assez faible donc. 
Le taux de chômage s’établit en 2013 à seulement 9,4% (contre 4% en 2004), soit 37 personnes. 
 
A Diors, les actifs représentent encore 51% de la population (390 personnes) et le taux de chômage est 
moyen (11,3%). 
 
On notera qu’entre 2008 et 2013, le nombre d’actifs ayant un emploi a diminué de 20% à Déols, de 
7% à Diors et de 10% sur les quatre communes de l’unité urbaine de Châteauroux, alors que cette 
population active se maintenait à Etrechet (+2%). Le départ du 517e Régiment du Train (RT) de la 
Martinerie (à Déols) en 2012 a probablement joué un rôle non négligeable dans ces reculs de la 
population active (voir ci-après). 
 
La répartition des actifs ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle sur la commune de Déols, 
sur l’unité urbaine castelroussine et sur le département de l’Indre est présentée dans le tableau suivant. 
Ces données ne sont pas disponibles pour les communes d’Etrechet et de Diors (populations trop 
faibles). La commune de Déols montre une répartition de ses actifs résidants par catégories 
socioprofessionnelles (CSP) souvent à mi-chemin de celle du département de l’Indre et de 
l’agglomération (unité urbaine) castelroussine, mais tout ce même plus proche de cette dernière. Ainsi, 

les employés forment la CSP la mieux représentée avec près de 32% des actifs, soit plus de 1 150 
personnes (33% sur l’agglomération et 31% sur le département). Viennent ensuite les ouvriers puis les 
professions intermédiaires, qui rassemblent chacune un peu plus du quart des actifs. Les ouvriers sont un 
peu plus nombreux à Déols que sur l’agglomération mais moins nombreux que sur le département. 
 
A l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont mieux représentés sur 
l’agglomération (11% des actifs) qu’à Déols qui héberge peu de cadres (7% des Actifs, soit 1 point de 
moins que sur le département). 
 
Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises rassemblent 6,2% des actifs à Déols, taux très proche de 
celui de l’ensemble de l’Indre mais supérieur au reste de l’agglomération. Les agriculteurs sont peu 
présents sur la commune étudiée ou sur l’agglomération castelroussine. 
 
A Déols, seuls 27% des actifs résidant travaillent encore sur cette même commune (40% en 2008 mais 
31% en 1999). Ce taux est encore plus faible à Diors (21%) et à Etrechet (14%). Il est encore de 56% sur 
l’unité urbaine castelroussine et 41% sur le département de l’Indre. La plupart des Déolois, des 
Etrichaciens et des Diorsais travaillent néanmoins sur une autre commune de l’agglomération 
castelroussine. 
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Tableau 39 : Répartition des actifs résidants par catégorie socioprofessionnelle en 2013 

En % des actifs 

ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Déols 0,1% 6,2% 6,7% 26,7% 31,6% 27,8% 

Unité urbaine de 
Châteauroux 

0,2% 4,2% 11,3% 24,8% 32,6% 25,5% 

Indre 3,9% 6,3% 7,7% 20,5% 31,3% 29,4% 
 

Commune de Déols 

 

 
Pourtant, les communes de Déols et surtout Diors montrent des indicateurs de concentration d’emploi 
(nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) élevés : 103 
pour Déols et 293 pour Diors (soit près de 3 fois plus d’emplois sur la commune que d’actifs résidants). 
A l’inverse, l’indicateur de de concentration d’emploi d’Etrechet est très faible (28, soit seulement 102 
emplois pour 361 actifs résidants. Sur l’unité urbaine de Châteauroux, cet indicateur s’élève à 137 (1,37 
fois plus d’emplois que d’actifs résidants). 
 
3.9.3.2 Les actifs travaillant sur les communes de Déols, Etrechet et Diors 

En 2013, près de 32 800 personnes travaillaient sur l’unité urbaine (agglomération) de Châteauroux 

dont 3 248 sur la commune de Déols. On ne recense 1 026 emplois à Diors et seulement 102 à 
Etrechet. Entre 2008 et 2013, seule la commune d’Etrechet a vu ce nombre d’emplois s’accroître (+12% 
de 91 à 102 emplois). Diors, comme l’unité urbaine, ont ainsi perdu un peu moins de 9% de leurs 
emplois en 5 ans et à Déols, le nombre d’emplois à chuté de 20% depuis 2008 (la fermeture du 517e RT 
en juin 2012a causé le suppression de 930 emplois directs supprimés). 
 
Près des trois quarts des emplois de Déols relèvent du tertiaire (contre 82%, sur l’unité urbaine de 
Châteauroux et 70% sur l’Indre). Néanmoins, la structure de ce secteur est très différente sur la 
commune : le domaine commerce / transports et services divers (hors services publics, enseignement, 
santé et action sociale) y est surreprésenté et rassemble 52% des emplois (environ 1 630 personnes), 
tandis que le reste du tertiaire (services publics et parapublics, santé, enseignement, social) est sous-
représenté avec 22% des actifs (37% sur l’agglomération de Châteauroux et 32% sur le département). 
Ces données ne sont pas disponibles pour Etrechet et Diors (populations concernés trop faibles). 
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L’industrie représente encore près de 18% des actifs déolois (560 emplois), taux à peine supérieur à la 
moyenne de l’Indre mais de presque 6 points supérieur à la moyenne de l’agglomération de 
Châteauroux. A noter que la construction emploie près de 8% des actifs travaillant sur la commune, taux 
de 2 points supérieur à la moyenne de l’unité urbaine de Châteauroux. 
 
La répartition socioprofessionnelle (CSP) des personnes travaillant à Déols (données non disponibles 
pour les emplois d’Etrechet et de Diors), présentée ci-dessous, est un peu différente de celle des actifs 
résidants : les ouvriers forment ici la première CSP avec plus de 31% des emplois (contre 28% des actifs 
résidants) et les employés la seconde CSP (30% des emplois). Les professions intermédiaires sont 
nettement moins bien représentées parmi les emplois offerts sur la commune que parmi les actifs 
résidants (22% contre 27%). A l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 
environ 9% des emplois alors qu’ils représentent moins de 7% des actifs habitant la commune. Ce taux 
reste néanmoins faible puisque les cadres constituent 12% des emplois offerts sur l’agglomération de 
Châteauroux. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont également un peu mieux représentés 
parmi les emplois déolois (7,4%) que parmi les actifs résidants. 
 

Tableau 40 : Répartition des actifs travaillant à Déols par catégorie socioprofessionnelle en 2013 

En % des actifs 

ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Emplois sur la commune 0,3% 7,4% 9,1% 22,1% 30,0% 31,2% 

Actifs résidants (rappel) 0,1% 6,2% 6,7% 26,7% 31,6% 27,8% 

 

 

Source : INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires lieu de travail. 
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3.9.3.3 Les activités et les équipements implantées sur les communes étudiées et 
notamment près du site de Martinerie 

Au 31 décembre 2014, l’INSEE recense les établissements suivants sur les communes de Déols, Etrechet, 
Diors et Montierchaume, ainsi que sur l’unité urbaine de Châteauroux. 
 

Tableau 41 : Nombre d’établissements par secteur d’activité et par effectif au 31 décembre 2014 

 Déols Etrechet Diors Montierchaume 
Unité urbaine de 

Châteauroux 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

17 5 14 15 77 

Industrie 46 4 12 21 266 

Construction 64 5 6 16 354 

Commerce, transports, 
services divers 

366 26 25 62 3 514 

dont commerce et 

réparation automobile 
115 11 7 19 1 042 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

64 11 4 17 855 

TOTAL 557 51 61 131 5 066 

Etablissements de 20 à 49 
salariés 

17 1 1 10 161 

Etablissements de 50 
salariés et plus 

15 0 3 8 118 

Ensemble des activités. 

Source : Insee, CLAP. 

 
Le tableau ci-dessus montre la place prépondérante du domaine commerce / transports et services divers 
(hors services publics, enseignement, santé et action sociale) sur les communes étudiées, comme sur 
l’ensemble de l’agglomération castelroussine. Ce secteur d’activité représente environ un établissement 
sur deux, mais environ les deux tiers à Déols ou sur l’unité urbaine. L’administration et les services 
publics et parapublics (enseignement, santé, action sociale) sont davantage présents à Etrechet (un 
établissement sur cinq) et sur l’unité urbaine (17%) tandis que l’industrie est surtout représentée à Diors 
(20% des établissements) et Montierchaume (16%) et peu à Déols ou Etrechet (8%) ou sur 
l’agglomération (5%). 
Le commerce représente un peu plus d’un établissement sur cinq à Etrechet et Déols comme sur 
l’agglomération, mais seulement 11% des établissements diorsais. 
 
Les établissements employant au moins 20 salariés ne représentent plus de 10% du total des structures 
qu’à Montierchaume (14% en l’occurrence). Sur les autres communes, ce taux ne dépasse pas 7% (à 
Diors), il est de 6% à Déols comme sur l’agglomération castelroussine et de seulement 2% à Etrechet. 
Les établissements employant plus de 49 salariés ne représentent 0 à 6% des structures. 
 
Le tableau suivant liste les établissements ayant un effectif d’au moins 50 emplois inscrits au Registre du 
Commerce et des Sociétés (source : Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI – de l’Indre) sur les 
communes de Déols, Diors et Montierchaume (pas d’établissement concerné à Etrechet). 
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Tableau 42 : Les entreprises d’au moins 50 salariés en 2014 sur les communes de Déols, Diors et 
Montierchaume 

Entreprise Type d’activité Localisation 
Effectif 

approx. 

Les Lavandières (Elis 
Berry) 

Vente, location et entretien (blanchisserie) 
d’articles textiles et d’équipements 
sanitaires (vêtements professionnels) 

La Martinerie - Déols 205 

La Poste SA Messageries, distribution du courrier Rue Louis Malbete - Déols 170 

Alliance Healthcare 
Repartition 

Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques 

ZAC de Grandéols et ZIAP Déols 135 

Westrock Packaging 
Systems SAS 

Fabrication de machines d’emballage et de 
conditionnement 

La Martinerie - Déols 95 

Pluviaud Organisation 
T.P.O. 

Transport routier de fret ZA du Grand Verger - Déols 90 

L’Escale Restaurant ZIAP Déols 85 

Adrexo Distribution d’imprimés et de prospectus ZA Les Champs du Bois - Déols 55 

Lavox-Bln Blanchisserie-teinturerie de gros ZAC de Grandéols - Déols 55 

Aero Technique Espace 
SA 

Revêtement et traitement de surfaces 
(peinture) sur avions 

ZIAP Châteauroux - Déols 50 

Barilla France Fabrication d’aliments ZI la Malterie - Montierchaume 460 

La Halle Entreposage et stockage non frigorifique ZI la Malterie - Montierchaume 305 

PGA Electronic 
Conception et fabrication de matériels 
électroniques et électriques 

ZI la Malterie - Montierchaume 230 

Société de confection 
Balsan 

Fabrication de vêtements militaires ZI la Malterie - Montierchaume 110 

Phanie Logistique Transport routier de fret Route de Diors - Montierchaume 100 

Copeva Michels Fabrication de cartonnages ZI la Malterie - Montierchaume 90 

AR Industries 
Fonderie de métaux légers, fonderie 
d’aluminium, équipementier automobile 
(jantes) 

La Martinerie - Diors 400 

Montupet SA 
Fonderie de métaux légers (pièces pour 
automobiles) 

La Martinerie - Diors 290 

Société d’exploitation 
de travaux 

Construction de routes et autoroutes La Martinerie - Diors 120 

Pipelife France SA 
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et 
profilés en matière plastique 

La Martinerie - Diors 55 

Source : CCI de l’Indre. 
 

On observe que l’industrie est encore bien présente sur les communes étudiées, en particulier sur les 
zones industrielles de la Martinerie à Diors (fonderies), juste en bordure Est de la zone d’étude du parc 
photovoltaïque, et de la Malterie à Montierchaume (alimentation, électronique, vêtements, cartonnages) 
située à moins de 3 km au nord-ouest de l’emprise étudiée. La logistique (entreposage et transport 
routier) est également bien présente à Déols et Montierchaume. 
 
On notera aussi la concentration des entreprises sur quelques zones d’activités, notamment la ZI de la 
Malterie et au niveau de l’ancien camp de la Martinerie (Déols et Diors) : voir description suivante. 
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Les zones d’activités économiques autour du site à aménager 

Les parcs d’activités existant autour du parc photovoltaïque projeté sont présentés ci-dessous (source : 
Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole) : 

 Le 517ème situé en limite des communes d’Etrechet, Déols, Diors et Montierchaume et sur laquelle 
sera installé le projet solaire objet de la présente étude d’impact (une quinzaine d’établissements)  

 
 

Projet   de  centrale 

 

photovoltaïque 

Elis Berry 

Stand 

 

de tir 

 

international 

 

FFTir 
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On notera la présence sur cette zone :  

 d’un ensemble scolaire privé (Fraternité sacerdotale Saint-Pie X) ouvert en 2013 sur la partie nord-
est de la Martinerie à Déols (autour de la RD 925) : école primaire Saint-Michel (une quinzaine 
d’enfants), collège et lycée technique privé Philibert Vrau (une centaine d’élèves) ; 

 du nouveau stand de tir international de la Fédération Française de Tir (FFTir) qui occupe une 
grande partie sud-ouest de la zone de la Martinerie (près de 80 ha), juste à l’ouest de l’emprise 
étudiée ici, cet équipement d’envergure (stands de tir de 10 à 600 m, parcours de chasse, espace 
pour le tir de sportif de vitesse…), sans équivalent en France et unique en Europe, qui pourrait être 
utilisé dans le cadre de Jeux Olympiques, emploie une dizaine de personnes. 

 La Martinerie située en bordure Est de l’emprise étudié pour le parc solaire (environ 25 établissements 
dont les fonderies Montupet et AR Industries ex-Française des Roues) entre les communes d’Etrechet 
et de Diors. 

 
 
La fermeture du 517

e

 Régiment du Train (RT) en juin 2012 a supprimé 930 emplois directs (dont 500 

militaires hébergés sur la base, sur le site de la Martinerie), soit 25% des emplois salariés de la commune 

de Déols (source : DATAR, Contrat de redynamisation du site de défense). En plus de cet effet direct, le 

départ de l’Armée a eu un effet sur les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services travaillant 

pour le 517
e

 RT ou pour les ménages correspondant aux 930 emplois. Les commandes du 517
e

 RT 

auprès d’entreprises de la région ne généraient qu’une quinzaine d’emplois indirects (les commandes 

relèvent souvent de marchés nationaux, et les fournisseurs sont dans ce cas majoritairement situés en Ile-

de-France). Ces salariés indirects et les employés du 517
e

 RT induisaient par leurs dépenses de 

consommation et celles de leurs familles l’équivalent de 279 emplois sur la région Centre-Val de Loire 

Projet   de  centrale 

 

photovoltaïque 
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L’emprise étudiée pour l’implantation du parc photovoltaïque forme désormais un ensemble délaissé 
(friche) situé entre : 

 au nord (vers la RD 925), les sociétés Elis Berry (vente et entretien de vêtements professionnels, 
plus de 200 emplois), Altea (nettoyage industriel), Idex Energies (centre de formation), ABC 
Emballage et Apave (centre de formation) et la Sofema (reconversion de matériel militaire, près de 
9 hectares et 7 salariés)… 

 à l’Est, la SMFA (fabrication d’additifs, arômes alimentaires), la coopérative agro-industrielle 
Axéréal, PGM Maintenance (réparation de matériel électronique), Express Mécanique SA 
(conception et fabrication de machines spéciales), Pipelife France SA (fabrication de plaques, 
feuilles, tubes et profilés en matière plastique, 55 emplois) et, un peu plus loin, les fonderies 
Montupet et AR Industries… On notera que les trois hangars Bessonneaux situés juste en bordure 
de l’emprise étudiée sont gérés par la société financière de Monchy. 

 à l’ouest, le stand de tir international de la FFTir. 

 

 La Malterie située à environ 3 km au nord-ouest du projet (environ 25 établissements), en bordure de 
la RN 151 sur la commune de Montierchaume. 

 
 

http://www.express-mecanique.fr/
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 Grandéols et la ZIAP (Zone Industrielle Aéroportuaire) de Déols, situés en continuité, un peu au nord 
de la Malterie, entre l’A 20 et l’aéroport de Châteauroux – Déols sur la commune de Déols (une 
centaine d’établissements, liée notamment à l’aéronautique comme le Centre Européen de 
Démantèlement d’Aéronefs ou le Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport). La zone de 
Grandéols accueille notamment des commerces. Ces zones sont poursuivies au sud par la ZA du 
Champ des Bois. 

 
 
 

L’aéroport de Châteauroux-Déols « Marcel Dassault » est un aéroport industriel spécialisé dans le fret, 

l’entrainement des pilotes et la maintenance aéronautique… Au centre de la France et à 2 heures de 

Paris, il constitue l’aéroport tout cargo de Paris, dédié à des activités de fret et ouvert 7 jours sur 7. 

 

Situé aux portes de l’agglomération de Châteauroux, l’aéroport bénéficie d’un pôle multimodal constitué 

par l’autoroute A 20 (axe Londres - Paris - Toulouse – Barcelone) et la voie ferrée Paris-Toulouse qui 

bénéficie d’un embranchement ferroviaire particulier dans l’enceinte de l’aéroport. 

 

L’aéroport est implanté au cœur de zones industrielles qui représentent plus de 600 hectares d’activités. 
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 La zone industrielle du Buxerioux – Mousseaux situés à environ 2,5 km au sud-ouest du site sur la 
commune de Châteauroux, davantage tournée vers l’industrie, le fret routier (Bernis) ou le traitement 
des déchets (environ 90 établissements). 

 

 
 
 
 
Par ailleurs, on note que la Communauté d’Agglomération Castelroussine (CAC) a créé en 2007 la ZAC 
d’Ozans à vocation industrielle et tertiaire, qui s’étend sur plus de 500 ha sur la commune d’Etrechet à 
environ 200 m au sud de l’emprise étudiée pour le projet photovoltaïque (aménagement en cours). 
Appelé à devenir un parc d’activités économiques d’exception, de par sa taille, sa vocation 
internationale (projet de plate-forme de coopération « hub » sino-européenne « EuroSity ») et la 
certification HQE (Haute Qualité Environnementale), cette ZAC a pour objectifs de : 

- palier la perte d’emplois militaires (la création de près de 5 000 emplois est prévue à terme) ; 

- enrayer les difficultés du tissu économique local ; 

- diversifier le tissu économique local ; 

- faire face à une pénurie de foncier disponible. 
 
Commerce et services de proximité 

Les centre-bourgs de Déols et d’Etrechet situés respectivement à 5 km au nord-ouest et 3 km au sud du 
site étudié regroupent plusieurs commerces et services destinées aux populations locales, 
particulièrement développés à Déols, compte tenu de la population plus importante (alimentation, 
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bureau de poste sur chaque commune, agences bancaires, artisans du BTP, médecins, pharmacies, 
maisons de retraite…). Le bourg de Diors-Fourches (3 km à l’Est) ne dispose, compte tenu de la faible 
population de la commune, que de services publics basiques (mairie, écoles…). 
 
Tourisme 

Au sud du Berry, Déols, Etrechet et Diors demeurent des communes peu touristiques et proposent surtout 
un tourisme « vert » de découverte du patrimoine et du milieu rural (randonnées…). Un Point Info 
Tourisme existe à Déols qui renferme une ancienne abbaye (de style roman) au centre du bourg, 
l’Ecoparc des Chenevières à l’ouest du bourg (espace nature de 22 hectares avec jardin botanique et 
animaux) et 74 kilomètres de sentiers de randonnées autour de la commune. 
 
Les capacités d’accueil des deux communes restent assez limitées : 

- Déols : 4 hôtels deux étoiles soit 260 chambres (source : INSEE, au 1er janvier 2016), 32 résidences 
secondaires et la halte St-Jacques réservée aux pèlerins ; 

- Etrechet : deux chambres d’hôtes 3 épis aux Ménas (1,4 km au sud-ouest de l’emprise étudiée pour 
le parc photovoltaïque) et 7 résidences secondaires ; 

- Diors : des chambres d’hôtes au centre du bourg et 4 résidences secondaires. 
 

Sur l’unité urbaine de Châteauroux, on recense 16 hôtels (748 chambres), un camping 3 étoiles (158 
emplacements) et 593 résidences secondaires. 
 
Agriculture 

L’agriculture régresse à Déols et Etrechet, pour devenir marginale dans l’économie locale. Il ne reste 
désormais plus que 17 exploitations professionnelles à Déols, 10 à Etrechet et 15 à Diors (données 
2010, recensement agricole AGRESTE) contre respectivement 23, 14 et 16 en 2000. Selon l’INSEE, 
l’agriculture emploie 14 personnes à Déols en 2011 (chiffre non disponible à Etrechet et Diors mais le 
recensement agricole comptait 16 unités de travail agricole dans les exploitations d’Etrechet et 18 pour 
celles de Diors). Compte tenu de l’âge des agriculteurs (près de la moitié des chefs d’exploitation ont 
plus de 60 ans en 2010 sur les trois communes) et de l’absence fréquente de successeurs connus, ce 
mouvement devrait se poursuivre. 
 
De 2000 à 2010, la surface agricole utilisée (SAU) des exploitations ayant leur siège sur la commune est 
passé de 1 708 à 1 579 ha à Déols, de 1 1515 à 1 270 ha à Etrechet et de 2 336 à 2 175 h. 
90% de cette SAU à Déols, 98% à Etrechet et plus de 99% à Diors correspond à des terres labourables 
(grandes cultures), l’orientation principale des deux communes étant la production de céréales (blé, 
orge, maïs) et d’oléoprotéagineux (Champagne berrichonne). 
 
Bien que les trois communes étudiées bénéficient des Indications Géographiques Protégées (IGP) 
« Agneau du Limousin et « Volailles du Berry » ainsi que de l’Appellation d’Origine Contrôlée / 
Protégée (AOP) « Valençay » (fromage de chèvre), l’élevage disparait peu à peu. Les surfaces toujours 
en herbe n’occupent plus que 10% de la SAU de Déols où le cheptel se compose de 224 unités de gros 
bétail (180 bovins). A Etrechet, il ne reste plus que 12 unités de gros bétail et 57 poulets, tandis que le 
cheptel diorsais a pratiquement disparu. 
 
L’emprise d’étude de la centrale photovoltaïque projetée n’est directement concernée par aucune activité 
agricole. Toutefois, les terres situées entre 100 et 250 m au sud sont occupée par des grandes cultures, 
à l’instar du reste des territoires des communes de Déols et d’Etrechet sur lesquelles se trouvent ces 
parcelles. On note cependant qu’une grande partie de ces terres (sur la commune d’Etrechet) est destiné 
à âtre urbanisé par la ZAC d’Ozans (plus de 500 ha). 
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3.10 DOCUMENTS D’URBANISME 
 

3.10.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Pays castelroussin – Val de l’Indre 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays castelroussin – Val de l’Indre a été adopté le 29 
novembre 2012 par le Syndicat mixte du Pays castelroussin (lequel a été absorbé au 1er janvier 2013 par 
le syndicat mixte du Pays Castelroussin qui est devenu un syndicat à la carte). Il concerne 60 communes 
(voir figure ci-dessous) dont Déols, Etrechet, Diors et Montierchaume, et rassemble environ 95 000 
habitants. 
 

Figure 51 : Territoire du SCOT du Pays castelroussin – Val de l’Indre 

 
 
 
Venant remplacer le Schéma Directeur de l’Agglomération et instauré par la loi SRU du 13 décembre 
2000, le SCOT est un document intercommunal qui doit poser les grands principes d’un développement 
futur équilibré sur un vaste territoire dans les 15/20 ans à venir, notamment en matière de logements, 
d’équipements, d’activités économiques, de déplacements ou d’environnement. Il n’est pas opposable 
aux tiers, mais les documents d’urbanisme des communes concernées doivent être compatibles avec lui. 
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3.10.1.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCOT 

Les conclusions du diagnostic territorial font émerger trois grandes problématiques : le rôle de la ville 
centre (Châteauroux), l’attractivité globale du territoire et la reconquête démographique. Ainsi, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit trois grands « défis » : 

 conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines du territoire : il 
s’agit de promouvoir la qualité de vie (vallée de l’Indre, forêts…) comme facteur d’attractivité 
territorial (fixer population et activités et en attirer de nouvelles) ; 

 renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en valorisant les opportunités 
locales : il s’agit de créer des conditions de développement en s’appuyant sur les atouts et 
potentiels locaux (existence d’opportunités) ; 

 développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire : ce défi vise à organiser le 
territoire, de la manière la plus rationnelle possible, pour que tous les habitants puissent disposer 
d’une offre urbaine diversifiée et de qualité. 

Premier défis : Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines 

du territoire 

Il s’agit notamment de requalifier et valoriser les espaces d’activités : certaines zones industrielles du 
territoire ont déjà plusieurs décennies. Des démarches de requalification, dont certaines déjà engagées, 
doivent être poursuivies. Il s’agit là d’un enjeu majeur. Cette approche implique en particulier de 
valoriser certains sites en optimisant des espaces et en accompagnant leur mutation progressive. 

Deuxième défis : Renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en 

valorisant les opportunités locales 

▷ Conforter le secteur Est de l’agglomération, autour de l’aéroport, comme un pôle industriel majeur : 

Les principales disponibilités foncières de l’agglomération castelroussine n’apparaissant plus à la hauteur 
des besoins économiques des moyen et long termes. La nécessité d’anticiper de futurs emplacements 
s’est, par conséquent, rapidement posée et en particulier pour répondre à l’orientation logistique 
affichée par la Communauté d’agglomération et le Département. 
 

C’est dans cet esprit que la CAC a développé un projet économique d’ampleur sur l’arc est de 
l’agglomération qui comprend la ZIAP – Aéroport (35 ha), Grandéols (96 ha), La Malterie (221 ha), la 
ZI de la Martinerie (90 ha), la ZAC d’Ozans (468 ha) et le projet de redynamisation des terrains 

militaires du 517ème RT (290 ha dont 85 ha d’espaces bâtis). En effet, en 2010, le site du 517e 
Régiment du Train (315 hectares) a fait l’objet, dans le cadre de la réforme de la carte militaire (2008), 
d’un « Contrat de redynamisation de site de défense » dont l’un des principaux enjeux est la 
reconversion et la requalification du site pour y accueillir un projet de développement de l’arc Est de 
l’agglomération castelroussine. 
 
 
Par ailleurs, le PADD indique que le SCOT s’engage à épauler les initiatives d’accompagnement des 
politiques énergiques : analyse environnementale de l’urbanisme pour les opérations importantes, 
promotion d’opérations « Haute Qualité Environnementale » (HQE) pour les équipements des 
collectivités, mais également pour les entreprises et les maisons individuelles, développement des filières 
d’énergies renouvelables… 
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Figure 52 : Traduction territoriale du défi n°2 

 
Source : PADD du SCOT du Pays castelroussin – Val de l’Indre, 2010. 

 
3.10.1.2 Document d’Orientations Générales (DOG) 

Le DOG est la traduction « opposable » du PADD. De ce fait, ce document reprend les orientations 
(« défis ») du PADD. Il préconise : 

Premier défis : Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines 

de notre territoire 

▷ Requalifier et (re)valoriser les espaces d’activités : 

La zone de la Martinerie, issue d’une reconversion des anciennes installations militaires américaines, est 
un espace aménagé il y a maintenant plusieurs décennies. Le DOG met en avant l’enjeu de 
requalification des espaces d’activités pour réduire les atteintes environnementales ou les nuisances 
qu’elles suscitent... 

Deuxième défis : Renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en 

valorisant les opportunités locales 

▷ Définir un développement stratégique des zones d’activités : 

Les orientations du DOG en matière de développement stratégique des zones d’activités sont notamment 
les suivantes : conforter le secteur Est de l’agglomération comme un pôle économique majeur, mais 
encadrer son développement par des précautions particulières inhérentes à un contexte environnemental 
sensible. 
 
En outre, le DOG réaffirme, parmi les initiatives d’accompagnement des politiques énergétiques, la 
volonté de développer des filières d’énergies renouvelables. 
 

La 
Martinerie 
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3.10.2 Les plans communaux d’urbanisme de Déols, 
Etrechet et Diors 

 

Les trois communes concernées par l’emprise d’étude du parc photovoltaïque sont dotées d’un 
document d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

 Déols : Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 juin 2016 ; 

 Etrechet : PLU approuvé le 31 janvier 2011 ; 

 Diors : Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 12 janvier 1979 et dont la dernière 
modification date du 12 juillet 2012. 

 
Un PLU intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté d’agglomération 
Châteauroux Métropole (dont font partie les trois communes étudiées) depuis juin 2015, ce qui explique 
notamment que la Commune de Diors n’ait pas révisé son POS pour le transformer en PLU. L’entrée en 
vigueur du PLUi est envisagée à l’horizon 2020. D’ores et déjà, on notera que parmi les principaux 
objectifs identifiés au stade de la prescription du PLUi, figurent notamment : 

 la préservation de l’environnement avec la traduction territoriale des dispositifs de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels existants à l’échelle européenne et nationale (notamment ceux de 
la vallée de l’Indre), la prise en compte des risques naturels et technologiques, la protection des 
ressources naturelles… 

 des objectifs de maîtrise des consommations énergétiques et de diminution des gaz à effet de serre. 
 
3.10.2.1 Les Projets d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) des PLU 

Les PADD présentent les objectifs que se fixent les Communes dotées d’un PLU pour les années à venir, 
lesquels objectifs justifient le zonage des différentes parties du territoire communal. 
 
Commune de Déols 

Le PADD du PLU de Déols envisage notamment : 

 d’encourager le développement d’opérations prenant en compte la notion de « développement 
durable » ; 

 d’offrir une capacité d’accueil cohérente avec les grands projets économiques ou de 
renouvellement urbain en cours ; 

 de réfléchir au développement et à la valorisation des espaces économiques ; 

 d’accompagner l’évolution et l’aménagement des espaces non bâtis de la Martinerie en 
cohérence avec la ZAC d’Ozans (la zone d’activités de la Martinerie figure en tant que « pôle 
économique communautaire de développement à renforcer »). 

 
Commune d’Etrechet 

Le PADD du PLU d’Etrechet se traduit par la mise en œuvre de grandes orientations générales déclinées 
par thèmes, en « moyens d’action » : 

 THEME 1 : promouvoir un développement démographique et résidentiel équilibré ; 

 THEME 2 : favoriser un développement économique qualitatif (prendre en considération la 
nécessité d’un développement économique en partie nord-ouest du territoire, encourager le 
maintien et le développement d’activités économiques complémentaires : artisanat, services, 
commerces, économie touristique...) ; 

 THEME 3 : initier une politique de transports et déplacements ; 
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 THEME 4 : valoriser l’environnement. 
 
L’emprise de la zone de la Martinerie figure au PADD comme un secteur « potentiel d’extension à 
moyen/long terme » des activités économiques. 
 
3.10.2.2 Le zonage des PLU et du POS 

Commune de Déols 

L’emprise étudiée pour le projet de parc solaire de la Martinerie Sud se trouve sur la commune de Déols 
en zones UYmr1 (partie nord) et UYmr2 (partie sud) du PLU : voir figure suivante. 
 
Selon le règlement du PLU, le secteur UYmr « correspond à une partie de l’ancien domaine militaire du 

517
ème

 Régiment du Train basé à la Martinerie ». Il s’agit donc d’une zone urbaine (U), militaire (m) et en 

reconversion (r). 

 

Le sous-secteur UYmr1 « correspond aux terrains entièrement urbanisés et bâtis et aux franges 

fonctionnelles desservies, qui hébergent : 

- au nord de la RD 925 : l’ancienne ‘‘Base de vie’’, 

- au sud de la RD 925 : la ‘‘Cité des Jardins’’ et les anciens ‘‘bâtiments d’activités’’ de la base, et qui 

peuvent faire l’objet dès à présent d’opérations de reconversion et d’aménagement. Dans le cadre 

d’opérations de reconversion, le secteur UYmr1 pourra notamment accueillir des logements (permanents, 

temporaires, hôteliers, de services...) ainsi que des activités (bureaux, services, enseignements, 

industrielles, artisanales, commerciales, sportives...). » 
 
Le sous-secteur UYmr2 « correspond aux terrains non bâtis, partiellement aménagés et desservis, qui 

couvrent : 

- au nord de la RD 925 et de l’ancienne ‘‘Base de vie’’ : le secteur de ‘‘Beaumont’’ et le ‘‘Captage 

Nord’’, 

- au sud de la RD 925 et de la ‘‘Cité des Jardins’’ et des ‘‘bâtiments d’activités ‘‘de la base : l’ancienne 

‘‘Zone d’entrainement’’ de la base. (…) 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur UYmr2 situé au sud, se fera dans le prolongement du secteur 

UYmr1, la zone industrielle de la Martinerie et la ZAC d’Ozans. » 
 

On rappelle que l’emprise étudiée dans le cadre de la présente étude d’impact ici est située en totalité 
situé en totalité au sud de la RD 925. 
 
« Dans le secteur UYmr1 : 

Sont autorisés : 

- le changement de destination ou d’affectation des constructions existantes, leur l’extension ainsi que 

leurs annexes, 

- les constructions nouvelles et leurs annexes, 

- les reconstructions, avec ou sans changement de destination ou d’affectation, 

- les démolitions, 

- les affouillements, exhaussements, 

- les équipements d’infrastructure, 

- les constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Sous réserve : 

’être lies a des opérations et des projets réalisés dans le cadre de la reconversion du site militaire, 

 reconversion, 

 préexistants ou en cours de réalisation, affichent une 

capacité suffisante pour répondre aux nouveaux besoins génères, 

’assurer le traitement des nouvelles surfaces imperméabilisées conformément à la loi sur l’eau, 
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Figure 53 : PLU – extrait des zonages 
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’eau potable, afin 

notamment d’éviter tous les rejets susceptibles d’engendrer une pollution des nappes. 

 

Dans le secteur UYmr2 situé au sud de la RD 925 : 

Sont autorisés : 

- les constructions et installations nouvelles et leurs annexes, 

- la restauration des bâtiments existants, 

- les affouillements, exhaussements, 

- les équipements d’infrastructure, 

- les constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- les démolitions. 

Sous réserve : 

 unique, celui-ci 

n’empêche, ni ne complexifie la poursuite ultérieure de l’urbanisation et de l’aménagement du secteur, 

 à un schéma d’organisation préalable présente à la collectivité par le 

porteur de projet, 

 reconversion, 

 en œuvre des 

projets, 

 règlementations en 

vigueur, notamment avec les schémas directeurs d’assainissement de la commune et de la communauté 

d’agglomération, 

’assurer le traitement des nouvelles surfaces imperméabilisées conformément à la loi sur l’eau, 

’eau potable, afin 

notamment d’éviter tous les rejets susceptibles d’engendrer une pollution des nappes, 

que de besoin d’une dépollution pyrotechnique des terrains. » 

 

Le règlement du PLU précise que pour les zones U, « lorsque les clôtures non agricoles sont composées 

d’une haie, celle-ci doit être constituée d’essences locales, et revêtir une forme de haie libre et vive (les 

haies libres bénéficient uniquement des tailles nécessaires à leur bon entretien ; les haies vives sont 

constituées d’essences variées). Les clôtures doivent permettre une bonne intégration des éléments 

techniques (coffrets, compteurs…). 

Sur rue, elles seront réalisées : 

- soit d’un un mur plein enduit ; 

- soit d’un grillage à maille carrée ou rectangle et piquets métalliques, double d’une haie d’essence 

locale ; 

- soit d’un mur bahut enduit, d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonte d’un barreaudage ou d’un 

grillage et double d’une haie d’essence locale. » 
La hauteur des clôtures doit être comprise entre 1,20 et 2 mètres. 
 
On note en outre que dans le secteur UY, les espaces libres seront aménagés en espaces verts et les 
plantations d’arbres et d’arbustes seront constituées d’essences locales. 
 
Commune d’Etrechet 

L’emprise étudiée pour le projet de parc photovoltaïque est située en zone à urbaniser 1AUyr du PLU 
d’Etrechet. 
 
La zone à urbaniser, dite zone « AU », porte sur des secteurs de la commune ayant aujourd’hui un 
caractère naturel et qui sont destinés à être ouverts à l’urbanisation. Cette ouverture à l’urbanisation peut 
être programmée dans le temps soit en fonction du niveau d’équipement technique des secteurs soit des 
d’objectifs de développements communaux. 
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Pour la commune d’Etrechet, la zone « AU » correspond aux futurs secteurs d’extensions urbaines de 
l’habitat autour du bourg, de la zone d’activités économiques de la Martinerie et au foncier concerné 
par le projet de développement économique de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) d’Ozans. 
 
La zone AU comprend 5 secteurs, deux destinés à une urbanisation résidentielle en extension du bourg 
(1AU et 2AU) et trois destinés majoritairement au développement de nouvelles activités économiques 
(1AUy et 2AUy pour la ZAC d’intérêt communautaire d’Ozans et 1AUyr sur la Martinerie). 
 
Le secteur 1AUyr qui concerne le projet photovoltaïque correspond ainsi à la partie des emprises libérées 
par le « 517ème Régiment du Train » située sur la commune d’Etrechet. Ce secteur partiellement 
aménagé, et de ce fait urbanisable à court terme, est destiné à faire l’objet d’une reconversion (indice r 
du secteur 1AUyr) dans le prolongement de la zone industrielle de la Martinerie. L’objectif de ce secteur 
est de permettre la requalification du site en autorisant l’accueil de nouvelles activités économiques. Son 
aménagement pourra se faire selon deux scénarios possibles : 

- soit selon un axe est/ouest à partir de la zone actuelle de la Martinerie pour répondre aux besoins 
de grandes entités industrielles ; 

- soit selon un axe nord/sud dans la logique d’un projet d’ensemble intégrant à la fois la ZAC 
d’Ozans mais aussi l’ensemble de la zone militaire, et notamment les parties situées sur les 
communes de Déols et de Diors. 

 
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans le secteur 1AUyr sont : 

 « les constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

 les affouillements et exhaussements du sol dans les conditions suivantes : 

- s’ils sont reconnus d’intérêt public ; 

- ou s’ils visent à mettre hors d’eau les logements et leurs espaces de vie ; 

- ou s’ils sont liés et nécessaires aux opérations d’aménagement et de constructions autorisées 

dans le secteur. 

 Les constructions et installations à usage artisanal ou commercial sous réserve qu’elles 

n’entraînent pas de nuisances, de pollutions ou de risques incompatibles avec le voisinage. 

(…) 

 La mise en place d’installations au titre des énergies renouvelables sur les constructions autorisées 

dans la zone, aux conditions suivantes : 

- que les panneaux photovoltaïques soient encastrés dans le plan de la couverture pour éviter 

les saillies de toiture ; 

- que tout projet éolien individuel soit présenté à la collectivité et ne génère pas de nuisances 

pour le voisinage ; 

- que le(s) projet(s) vise à limiter l’impact des installations dans les paysages. » 
 
Par ailleurs, le règlement du PLU précise également ce qui suit pour les zones 1AU : 

« Traitement des abords (clôtures, accompagnement végétal) 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

- Les clôtures et éléments d’accompagnement (portails, portillons…) doivent par leur aspect, leurs 

matériaux et leurs dimensions, être de forme simple. 

- Si une clôture est édifiée, elle doit par son aspect, sa nature et ses dimensions, s’intégrer à 

l’environnement. Une priorité doit être donnée aux clôtures végétales. 

- Le soubassement des clôtures à claire-voie ne doit pas dépasser 0,60 mètre. 

- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 mètre en façade et 2 mètres en limite(s) séparative(s). 
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- Les haies végétales accompagnant les systèmes de clôtures, doivent revêtir une forme bocagère et 

impérativement associer plusieurs essences locales. » 

 
Par ailleurs, comme le montre la carte suivante, des orientations d’aménagement figurent au PLU dans le 
cadre de la ZAC d’Ozans à vocation industrielle et tertiaire, créée en 2007 (voir partie 3.9.3 relative aux 
activités économiques ci-avant). La ZAC se trouvant juste au sud du camp de la Martinerie, on notera 
que le camp est identifié comme « espace économique urbanisé préexistant », « à requalifier et à 
valoriser (première tranche prévisionnelle d’aménagement de la zone. ». Un principe d’ « axe 
structurant à créer » traverse la ZAC d’Ozans entre la RD 943 et le camp de la Martinerie puis la partie 
centrale du camp du sud au nord. Cette nouvelle voirie doit « favoriser les connexions urbaines et 
fonctionnelles entre le projet e ZAC d’Ozans et les espaces de la Martinerie, en programmant à court 
terme une urbanisation économique :  

- en continuité de l’enveloppe actuellement bâtie du site industriel de la Martinerie ; 

- ainsi que dans le cadre d’une requalification des espaces militaires. 
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Figure 54 : PLU d’Etrechet / Orientations d’aménagement ZA Ozans-Martinerie 

 

Projet 
 
 

CGN 
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Commune de Diors 

L’emprise étudiée pour le projet de centrale solaire est située en zone UYmr1au POS de Diors (en 
continuité de la même zone sur la commune de Déols). 
 
Par délibération du 1er avril 2010, la Commune de Diors a prescrit une nouvelle modification de son 
POS dont l’objet était de « faire évoluer son document d’urbanisme en procédant au changement de 

vocation du secteur UYm affecté au domaine militaire afin de contribuer à la reconversion partielle du site 

du 517
e

 Régiment du Train. » Le site du 517e RT couvre environ 43 ha sur la commune de Diors. Dans 
le cadre de cette modification, le choix a été fait d’un traitement uniforme de l’ensemble du site du 517e 
RT quelle que soit la commune concernée. L’objectif est ainsi d’aboutir à une logique organisationnelle 
et à une cohérence globale de fonctionnement et de traitement pour l’ensemble du site, avec également 
le souci d’une compatibilité du projet de reconversion avec les zones mitoyennes de la Martinerie et de 
la ZAC d’Ozans. 
 
La zone UY correspond à une zone urbaine destinée aux activités économiques et le sous-secteur UYmr1 
couvre les terrains principalement urbanisés et bâtis du 517e RT (zone « m » pour militaire), dont la 
reconversion (« r ») et l’aménagement peuvent dès à présent être mis en œuvre. 
Sur la commune de Diors, ce sous-secteur est composé des terrains accueillant les anciens bâtiments 
d’activités de la base, ainsi que leurs franges fonctionnelles non bâties, également pourvues d’un très 
bon niveau de desserte. Cet espace de 43 ha, entièrement équipé et situé dans le prolongement de la 
ZI de la Martinerie, est donc en mesure d’accueillir une grande variété d’activités. Les activités 
industrielles y sont notamment autorisées, de même que la plupart des activités du secteur tertiaire 
(bureaux, commerces, artisanat, services, enseignement, équipements sportifs…) ou les logements, qu’ils 
soient permanents, temporaires ou de services. 
 
Dans le sous-secteur UYmr1, sont autorisés « tous les changements de destination ou d’affectation des 

constructions existantes, ainsi que toutes constructions ou installations compatibles avec le caractère de 

ce dernier, sous réserve de respecter certaines conditions. Ces projets doivent en effet être liés à des 

opérations de reconversion compatibles avec les opérations précédentes ou en cours de réalisation. Le 

niveau de viabilisation (dessertes, équipements et réseaux divers préexistants) doit être suffisant pour 

répondre aux nouveaux besoins générés. Enfin, il est également rappelé que le traitement des nouvelles 

surfaces imperméabilisées et le respect des prescriptions relatives à la protection des zones de captage 

d’eau potable doivent être assurés, conformément à la législation en vigueur. » 
 
Le règlement indique en outre que « la défense incendie de toute construction ou installation nouvelle 

doit être assurée. » 
 
3.10.2.3 Les servitudes d’utilité publique 

Comme le montre la figure suivante, l’emprise étudiée pour la centrale photovoltaïque de la Martinerie 
est concernée par les servitudes d’utilité publique de protection des eaux potables et par les servitudes 
aéronautiques de dégagement. 
 
Servitudes de protection des eaux potables (AS1) 

Ces servitudes concernent les périmètres de protection des captages d’eau potable « Le Montet », 
« Chambon » et du « forage Nord » (arrêté préfectoral n°2012208-0012 du 26 juillet 2012 qui 
modifie l’arrêté préfectoral n°2008-11-0123 du 14 novembre 2008) : la totalité de l’emprise à 
aménager se trouve à l’intérieur du périmètre de protection éloignée de ces captages (voir partie 3.2.4.4 
ci-avant). 
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Ainsi l’article 34 de l’arrêté préfectoral n°2008-11-0123 du 14 novembre 2008 modifié prescrit les 
recommandations suivantes dans le périmètre de protection éloignée : 

« On veillera à une application stricte de la réglementation générale dans ce périmètre. 

En particulier, l’administration portera une grande attention, notamment : 

 aux travaux, projets de construction et installations d’activités dans le périmètre afin d’éviter tout 

rejet susceptible de contaminer la nappe d’eau souterraine, 

 à la mise en application de prescriptions de sécurité des activités de livraison, stockage et utilisation 

de substance dangereuse, afin de confiner avec certitude tout déversement accidentel, 

 à la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement de la Communauté d’agglomération 

castelroussine adopté le 20 décembre 2002 par délibération du Conseil communautaire, visant à 

tendre vers un rejet minimal au milieu naturel à l’intérieur des périmètres de protection rapprochés 

et éloignés des captages du Montet et de Chambon, 

 à la régulation hydraulique et prétraitement des eaux pluviales des zones urbanisées et industrielles 

avant rejet au milieu naturel, 

 à la réalisation de bassins de confinement des déversements accidentels ou d’eaux d’extinction 

d’incendie, auprès des bassins de rétention des eaux pluviales et à la mise en œuvre de 

procédures de gestion d’urgence desdits bassins, 

 à la réalisation d’un diagnostic des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et 

pluviales et du programme de travaux de corrections des erreurs de connexion réseau, ou de mise 

aux normes des installations de traitement, 

 à la réalisation de canalisation étanche de reprise des évacuations des rejets des bassins de 

rétention des eaux pluviales des zones d’activités de la Malterie à la zone aéroportuaire jusqu’à la 

RN 151, 

 à la résorption des sites et sols pollués. » 
 
Le reste des recommandations traite des mardelles, non présentes sur le périmètre du projet, et à la 
sécurisation des installations à risques existant dans les exploitations agricoles situées dans le périmètre 
de protection éloignée. 
 

Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) 

Les servitudes aéronautiques de dégagement concernent l’aérodrome de Châteauroux-Déols, situé à 
environ 5 km au nord-ouest du site de la Martinerie Sud. 
 
Ces servitudes instituées en application du code des transports s’appliquent à l’intérieur de vastes cônes 
et ont notamment pour effet de limiter la hauteur des constructions et de tout obstacle fixe ou mobile de 
nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs 
de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne. Comme le montre la carte précédente, sur le 
site étudié de la Martinerie Sud, la hauteur des obstacles est limitée entre les altitudes 221 m NGF au 
nord et 291 m au sud, soit une hauteur par rapport au sol d’environ 65 à 135 m. 
 
Ces servitudes donnent également la possibilité pour l’administration d’implanter des signaux, bornes et 
repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes. 
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3.11 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DIVERS  
 

3.11.1 Desserte de la zone et trafics 
 

Le site du parc photovoltaïque projeté se trouve à environ 200 m au sud de la RD 925 (axe 
Châteauroux – Lignières – Saint-Amand-Montrond) ; sur cette route et à ce niveau, on recense un trafic 
moyen journalier de 7 110 véhicules dont 8,9% de poids lourds (données Conseil départemental de 
l’Indre, 2014), ce trafic est en hausse. A l’Est du giratoire de la RD 96, le trafic tombe à 4 610 
véhicules par jour dont 7,7% de poids lourds. La vitesse y est limitée à 70 km/h et les échanges se font 
désormais via deux giratoires : un près de la Cité des Jardins et un sur la RD 96, ce dernier donnant 
accès aux terrains d’implantation du projet photovoltaïque par une petite voie située entre la ZA du 517e 
et la ZI de la Martinerie (laquelle zone est desservie par une autre voie du même giratoire). 
 
A moins de 2 km à l’ouest du site, la RD 925 rejoint la RD 920 qui forme le tronçon oriental de la 
rocade de Châteauroux (2x2 voies) et relie l’A 20 (axe Paris – Orléans – Châteauroux – Limoges – 
Toulouse) et la RN 151 (Châteauroux – Vierzon) à la RD 943 au sud (Châteauroux – Montluçon). A 
hauteur du site d’étude, on recense 14 364 véhicules par jour dont 9,6% de poids lourds. Le croisement 
entre les deux axes se fait par un ouvrage (pont). 
 
L’emprise à aménager est également accessible au sud par les voies de l’ancien camp militaire à partir 
de la zone industrielle de la Martinerie. 
 
Liaisons douces 
 

Le site de la Martinerie est desservi par une piste cyclable à 2 voies qui longe la RD 925 sur sa bordure 
sud entre les deux giratoires d’accès à la zone. Cette piste ne se poursuit pas à l’est de la RD 96. A 
l’ouest (vers le RD 920 et Châteauroux la ZI de la Martinerie), cette piste se situe en bordure nord de la 
RD 925. En outre, la ZAC d’Ozans, qui sera prochainement aménagée à environ 200 m au sud de 
l’emprise étudiée et qui fait l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) verra se 
développer les cheminements doux (des pistes cyclables existent déjà dans la ZI du Buxerioux à 2 km au 
sud-ouest du projet de la CGN Europe Energy). 
 
Transports en commun 
 

Le secteur de la Martinerie est desservi par la ligne 11 (Voltaire près de la gare de Châteauroux – 
Sasserges-Saint-Germain) du réseau de bus de l’agglomération castelroussine « Horizon » qui emprunte 
la RD 925 et dessert Grangeroux (à quelques centaines de mètres à l’ouest du camp de la Martinerie) et 
la Cité des Jardins (sur la RD 925). L’arrêt « Martinerie » se trouve aussi sur la RD 925 juste à l’ouest 
du giratoire sur la RD 96, c’est à environ 300 m au nord de l’emprise étudiée pour le parc 
photovoltaïque. Il faut compter environ 20 minutes pour rejoindre le centre de l’agglomération 
castelroussine (« Voltaire ») à partir de l’arrêt « Martinerie ». 
 
La RD 925 est également utilisée (mais sans arrêt de bus à proximité de la Martinerie) par la ligne D 
(Châteauroux – Pruniers) du réseau du Conseil général l’Aile Bleue (service à la demande). 
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Figure 55 : Réseau routier et trafics autour de Châteauroux en 2015 

  

 

Source : Conseil départemental de l’Indre, 2016. 

Projet 
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3.11.2 Réseaux existants 
 

Note : l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées sur les communes de 

Déols, Etrechet et Diors fait désormais partie des compétences de la Communauté d’agglomération 

Châteauroux Métropole (et est délégué à la SAUR sur ces trois communes). 

 
3.11.2.1 L’adduction en eau potable et le réseau de défense incendie 

L’approvisionnement en eau potable et la défense incendie du site de la Martinerie Sud est assuré par le 
nord via la conduite existante sous la RD 925 (commune de Déols). 
 
Des conduites sont également présentes sur la commune de Déols au sein de la ZI de Martinerie, en 
bordure Est de l’emprise étudiés pour le parc solaire (commune de Diors). 
 
Une conduite d’eau potable encore utilisée traverse la partie nord-est du site du sud-est au nord-ouest 
(le long de la rue Bunton) à partir de la rue Daniel Coudoux au centre de la ZI de la Martinerie et 
jusqu’à la RD 925. 
 
Par ailleurs, on notera la présence d’une ancienne conduite d’eau potable du camp militaire traversant 
la partie sud de l’emprise étudiée du sud-est au nord-ouest sur le site à aménager (commune d’Etrechet). 
La moitié occidentale de cette conduite qui traversait l’emprise du nouveau stand de tir de la FFTir ayant 
été supprimée, cette canalisation ne fonctionne plus désormais. 
 
3.11.2.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Une conduite d’eaux usées existe sous la RD 125 (commune de Déols) avec un poste de refoulement 
situé à une centaine de mètres à l’est de la Cité des Jardins (jusqu’au nouveau giratoire). A noter que la 
Cité des Jardins possède sa propre station d’épuration située en bordure sud de RD 925. D’autres 
conduites sont présentes sous les voiries de la zone d’activité du 517e au sud de la RD 925 (rue du 
Maréchal Joffre en bordure nord de la zone à aménager notamment) 
 
Comme pour l’eau potable, des réseaux d’eaux usées sont présents à l’Est des terrains étudiés, au sein 
de la ZI de la Martinerie sur la commune de Diors. 
 
De plus, une canalisation d’eaux usées en refoulement encore utilisées traverse la partie nord-est du site 
du sud-est au nord-ouest le long de la rue Bunton entre la ZI de la Martinerie (rue Lafayette) et la rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. 
 
On note que les réseaux d’assainissement de l’armée existant sur le camp de la Martinerie sont anciens 
et n’ont par exemple pas été réutilisés par le stand de tir international occupant la partie Ouest du site. 
 
Les effluents collectés au droit de la Martinerie sont désormais traités à la station d’épuration 
communautaire de Châteauroux située à la Rochefoucault à l’ouest de l’agglomération, c’est-à-dire à 
environ 8 km à l’ouest du site à aménager. 
 
3.11.2.3 Réseau d’eaux pluviales 

Actuellement, les eaux pluviales de l’emprise étudiée pour le parc solaire projeté rejoignent le réseau 
d’eaux pluviales de l’ancien camp militaire de la Martinerie par ruissellement diffus et via un réseau de 
fossés (voir partie 3.2.5.4 ci-avant). 
 
On rappelle ainsi que deux conduites d’eaux pluviales orientés Est-ouest traversent la partie centrale de 
l’emprise étudiée (à environ 200 m au sud de la voie Ho Chi Minh). 
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3.11.2.4 Réseaux électriques / éclairage public 

Des câbles électriques ENEDIS souterrains moyenne tension (HTA, 20 000 volts) et basse tension (BT, 
380 V) existent au droit au nord du site étudié (ZA du 517e le long de la RD 925) et à l’Est (dans la ZI 
de la Martinerie à Diors). 
 
A noter qu’une boucle HTA existait autour de la partie sud camp de la Martinerie à partir de la RD 925. 
Cette boucle longeait la partie sud du nouveau stand de tir de la FFTir jusqu’au poste de transformation 
haute tension/basse tension de l’Armé situé au niveau de l’ancien stand de tir militaire (bâtiment B6). Si 
les câbles de la partie ouest du site ont dû être supprimés avec la construction du stand de tir 
international, une conduite est-ouest doit subsister sur la partie méridionale de l’emprise étudiée pour la 
centrale photovoltaïque, entre les terrains de la FFTir (ancien bâtiment B6) et la partie sud de la ZI de la 
Martinerie. 
 
3.11.2.5 Réseaux de gaz 

Les communes de Déols, Etrechet et Diors sont desservie par un réseau de gaz de ville GRDF. Des 
canalisations existent au nord et à l’Est de l’emprise étudiée (RD 925 / ZA du 517e et ZI de la 
Martinerie). De plus, une canalisation GRDF traverse la partie nord-est du site du sud-est au nord-ouest 
(le long de la rue Bunton) à partir de la rue Daniel Coudoux au centre de la ZI de la Martinerie. 
 
3.11.2.6 Réseaux de télécommunications 

Des réseaux enterrés de télécommunications Orange (téléphone) cheminent le long de la RD 925 au 
nord du site à aménager et dans la ZI de la Martinerie à l’Est. 
 
Le déploiement de la fibre optique est en cours sur l’agglomération castelroussine et notamment sur la 
commune de Déols. Elle est réalisée par des opérateurs privés entre 2015 et 2020. 
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3.12 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

3.12.1 Risque industriel 
 

Les risques inhérents aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont 
l’explosion, l’incendie et la pollution (eau, air, sol). Il existe deux types d’ICPE : 

 les ICPE soumises à déclaration, installations qui « ne présentent pas de graves dangers ou des 
inconvénients » mais doivent cependant respecter les prescriptions édictées par le Préfet pour 
assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.  

 les ICPE soumises à autorisation, qui « présentent de graves dangers ou des inconvénients 
importants » pour les intérêts visés par l’article L.511-1 du code de l’environnement. L’autorisation 
ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures 
que spécifie l’arrêté préfectoral. 

 
Parmi les ICPE soumises à autorisation, on recense les établissements suivants à proximité de l’emprise 
du parc solaire projeté (voir carte suivante) : 

- Elis Berry (blanchisserie pour vêtements professionnels) à 150 m au nord-est ; 

- Montupet (fonderie) sur la ZI de la Martinerie (Diors) à environ 200 m à l’Est ; 

- SMT-Diors (entreposage non frigorifique) également sur la ZI de la Martinerie également à environ 
200 m à l’est ; 

- AXEREAL-Diors (coopérative agricole) également sur la ZI de la Martinerie également à environ 
200 m à l’est ; 

- Pipelife (fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique) également sur la ZI 
de la Martinerie à environ 300 m au sud-est. 
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Figure 56 : Localisation des ICPE 
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3.12.2 Transport de marchandises dangereuses 
 

Le risque transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors de leur 
transport, par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale, plus rarement aérienne mais aussi par 
canalisation. L’accident de transport de matières dangereuses concerne tous les modes de transport, 
mais exclut les accidents se situant sur le site de chargement (remplissage, vidange, lavage…) et relevant 
du risque industriel. 
 

 
 
Les principaux itinéraires sur lesquels la probabilité d’un accident impliquant des matières dangereuses 
est la plus importante sont ainsi classés au titre du Transport des Matières Dangereuses (TMD). A 
proximité du site à aménager, c’est le cas de la RD 925, qui passe à environ 200 m au nord, et de la 
RD 920, située à environ 1,6 km à l’ouest. 
 
On note que les accidents de transport de telles matières, impliquant le produit et ayant causé des 
dégâts aux personnes, aux biens et/ou l’environnement, sont relativement rares. 
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3.13 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L ’ABSENCE 

DE PROJET 

 

L’analyse de l’évolution tendancielle environnementale est réalisée à partir du scénario « au fil de 
l’eau ». 
 
En l’absence de projet de centrale photovoltaïque sur la partie centrale de l’ancien camp de la 
Martinerie, les perspectives d’évolution du secteur seront orientées vers la poursuite de l’enfrichement et 
le développement des plantations de conifères ou de feuillus. Avec les infrastructures de l’Armée qui 
continueront de se dégrader, l’image des zones économiques de cette partie de l’agglomération 
castelroussine ne sera guère valorisée.  
 
Il est également probable qu’un autre projet d’installation d’activités ou d’équipement d’envergure y soit 
réalisé dans le cadre de la reconversion et la requalification du site pour y accueillir un projet de 
développement de l’arc Est de l’agglomération castelroussine, conformément aux différents documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU et POS). 
 
En effet, d’un point de vue socio-économique, l’absence de nouvel aménagement sur cette vaste 
emprise serait dommageable à la dynamique de l’agglomération de Châteauroux et de l’Indre. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET –  RAISONS DU CHOIX DE SES 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

La société CGN Europe Energy (CGNEE) envisage de réaliser une nouvelle centrale solaire 
photovoltaïque au niveau de l’ancien camp militaire de la Martinerie sur les communes de Déols, 
Etrechet et Diors, près de Châteauroux (Indre). 
 
Depuis la fermeture du camp militaire du 517e RT en 2012, le site de la Martinerie est désormais en 
reconversion pour accueillir des activités économiques et des équipements, parfois d’envergure, au sein 
de plusieurs parcs d’activités organisés par la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole. 
 
Une partie de l’ancien camp sera réaménagée dans le cadre du projet global « EuroSity », hub sino-
européen qui occupera également une partie de la ZAC d’Ozans au sud (voir carte ci-dessous). 
 

Figure 57 : Le projet EuroSity de la Martinerie - Ozans 
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Porté par la société sino-française SFECZ (Sino-France Economic Cooperation Zones), filiale de Beijing 
Capital Land (BCL, un des plus importants opérateurs immobiliers chinois), le projet EuroSity est le 
premier hub intégré sino-européen. Basée à Châteauroux, il est destinée à accueillir des entreprises 
chinoises et européennes et à favoriser des partenariats stratégiques durables, tant au plan 
technologique, qu’industriel, logistique et commercial. EuroSity s’étend ainsi sur trois sites (voir carte ci-
avant) et regroupera : 

 Un Pôle d’Enseignement Supérieur International (PESI) : plusieurs projets sont en phase de 
conception mais le plus concret est l’Institut Chine – France dont le rôle principal sera de dispenser 
des cours de FLE (français langue étrangère) aux étudiants chinois souhaitant intégrer des 
établissements supérieurs français. Le pôle devrait également accueillir 125 étudiants de Beijing 
International Studies University. Un pôle formation est envisagé en bordure sud-est de la centrale 
solaire objet du présent dossier. 

 Le Citech (plateaux destiné à recevoir l’incubateur et des entreprises). 

 Une usine d’assemblage de modules photovoltaïques pour les projets de CGNEE en Europe et en 
Afrique (2 500 à 3 000 m²) située en bordure sud de la RD 925, entre cette RD 925 et le parc 
solaire projeté. 

 Un centre de Recherche & Développement notamment sur les problématiques de stockage 
d’énergie, l’augmentation de rendement, la baisse des coûts de l’exploitation. 

 Des entrepôts, avec notamment un bâtiment en bordure nord de la centrale solaire envisagée. 

 Une plateforme logistique (20 parcelles de 6 000 m²) sur la ZAC d’Ozans. 

 Un pôle orienté vers les nouvelles énergies et le développement durable avec notamment le parc 
photovoltaïque objet du présent dossier, situé au centre des emprises d’EuroSity. 

 

4.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DE LA MARTINERIE,  NOTAMMENT 

D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL  
 

Le choix de la localisation du projet de centrale photovoltaïque répond à une analyse de critères d’ordre 
techniques (ensoleillement, orientation des terrains, possibilités de raccordement électrique, accès au 
site), économiques (coût de réalisation, absence d’enjeux économiques sur le site) et environnementaux 
(réutilisation d’un site à l’abandon et en friche, impacts sur le patrimoine naturel et culturel, éloignement 
des habitations…). 
 

4.1.1 Irradiation du site et conditions climatiques  
 

Le Berry bénéficie d’un des meilleurs ensoleillements du Bassin parisien (voir carte suivante), avec chaque 
année plus de 1 840 heures de soleil. On recense chaque année plus de 60 jours avec un bon 
ensoleillement (données Météo-France). 
 
Ainsi, comme le montre la carte suivante, le potentiel solaire d’irradiation globale reçue par des 
panneaux photovoltaïques optimaux sur la commune de Déols peut être évalué à environ 
1 500 kWh/m²/an. 
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Figure 58 : Potentialités solaires en France 

 

 
 

Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an. 

 

Source : Communautés Européennes. 

 
 

Déols 
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4.1.2 Une emprise désormais libre et inutilisée  
 

Depuis son abandon par l’Armée, le site à aménager n’est plus utilisé par aucune activité économique, 
pas même agricole. Ainsi, une végétation rudérale, de friches et de fourrés s’y développe sans 
intervention humaine et des plantations d’arbres ont été réalisées sur une petite partie centrale de 
l’emprise étudiée (quelques hectares). 
 
Le projet ne présente donc aucun conflit d’usage et est compatible avec les PLU des communes de Déols 
et d’Etrechet et avec le POS de Diors. Ces trois documents d’urbanisme prévoient en effet une 
reconversion de l’ancien camp de la Martinerie pour l’installation d’activités économiques ou 
d’équipements, tout comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays castelroussin – Val de 
l’Indre. L’emprise de la Martinerie n’est en outre concernée par aucun risque naturel (inondation…) ou 
technologique. 
 
Il est donc apparu opportun de « redonner vie » à cet espace libre à redynamiser, en y implantant une 
construction à usage d’équipement collectif s’inscrivant dans une démarche de développement durable 
(production d’énergie renouvelable contribuant à la réduction des gaz à effet de serre), qui s’inscrit dans 
le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015. 
Le projet peut ainsi être réalisé sans effet d’éviction, notamment de l’agriculture. 
 

4.1.3 Un milieu naturel avec des enjeux écologiques 
maîtrisés 

 

Le site n’est pas répertorié comme site d’intérêt écologique reconnu et ne fait l’objet d’aucune mesure de 
gestion ou de protection des milieux naturels (ZNIEFF, site Natura 2000, arrêté préfectoral de protection 
de biotope, réserve naturelle, parc naturel…). De plus, l’emprise du projet ne renferme aucun réservoir 
biologique ni aucun corridor identifiés au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
La nature des sols combinée à l’absence d’intervention humaine depuis l’abandon du site par l’Armée 
conduit à la libre expression d’une flore spontanée relativement riche mais qui tend à se restreindre par 
le développement naturel des ligneux pour former des fourrés denses. 
 
Les enjeux écologiques propres au site ont été définis préalablement dans le cadre d’une expertise 
faune-flore qui a permi de cibler les secteurs de plus fort enjeu et d’adapter le projet pour les prendre en 
considération : 

- les prairies sèches qui constituent un ensemble écologique fonctionnel très certainement en lien 
avec les prairies et pelouses de l’aéroport de Châteauroux (classées en ZNIEFF). Elles forment à 
l’échelle du site un habitat de reproduction pour le Pipit farlouse, espèce rare dans l’Indre, et un 
milieu où se développent trois espèces de flore bénéficiant d’une protection régionale ; 

- les habitats de reproduction des amphibiens, comprenant la mare en contexte boisée et les 
secteurs temporairement en eau dans la partie sud du site, l’aire d’étude intégrant par ailleurs, 
pour une grande partie, des habitats terrestres des espèces observées. 

 
Le projet s’appuie donc sur la connaissance et la maîtrise des atouts environnementaux du site pour 
s’insérer pleinement dans la trame naturelle du secteur. 
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4.1.4 Un site « idéal » d’un point de vue paysager et 
patrimonial 

 

Le paysage, de type « friche industrielle » ne présente aucune sensibilité particulière. 
 
Surtout, le site à aménager est encadré par des zones d’activités et des équipements (stand de tir 
international), ce qui, avec le relief et la végétation limite les covisibilités à partir de l’extérieur du site de 
la Martinerie ou des voiries les plus proches (RD 925, rue Lafayette ou RD 135 notamment). 
 
L’emprise étudiée présente ainsi l’avantage somme toute assez rare d’être très peu visible de l’extérieur 
(habitations et voiries en particulier), ce qui réduit d’autant l’impact paysager du projet (l’effet « visuel » 
est l’un des principaux enjeux d’un projet de centrale solaire). 
 
On note en outre l’absence de périmètre de protection patrimonial (monument historique, site inscrit ou 
classé…) et de zone archéologique sur le site ou à proximité. 
 

4.1.5 Un site facile d’accès et localisé au sein d’une 
zone d’activités 

 

Le terrain à aménager est directement accessible à partir des voies internes au camp de la Martinerie à 
partir de la RD 925 au nord : rue De Lattre de Tassigny et de Bunton pour le secteur Nord, rue 
Lafayette, Montgolfier et Joffre circulaire pour le secteur sud. Toutes ces voies sont utilisables par des 
poids lourds. 
 
Par ailleurs, l’emprise est traversée d’anciennes voies du camp militaire : rue Bunton du nord vers le 
sud-est et voie Ho Chi Minh d’est en ouest notamment. 
 
Aucun aménagement de grande ampleur ne sera donc nécessaire pour permettre l’accès au terrain par 
des poids lourds ou des engins de chantier. 
 
Le raccordement de la centrale solaire au réseau public devrait se faire sur un poste électrique situé sur 
le secteur de la Martinerie ou à proximité ; cela permettra de garantir qu’au moins une partie de 
l’énergie produite par la centrale sera consommée par les entreprises qui s’y trouvent ou y sont projetées 
(projet EuroSity, ZAC d’Ozans…). Ainsi, les activités de cette zone sont principalement diurne (activité 
tertiaire), ce qui rend pertinent la fourniture électrique par le biais de la centrale solaire. 
 
Cette proximité aura aussi pour effet de réduire le transport d’une partie de l’énergie électrique 
consommée sur la zone de l’ancien camp de la Martinerie donc de soulager le réseau de transport. 
Dans cette situation, on peut presque parler d’autoconsommation et d’autoproduction d’autant que le 
propriétaire des terrains d’implantation de la centrale (la SFECZ) est également le porteur du projet 
EuroSity (pôle d’enseignement et de formation, usine d’assemblage, centre de recherche, entrepôts…). 
 

4.1.6 Un projet soutenu localement 
 

Le développement d’un projet de cette nature ne peut se faire que lorsqu’il existe localement un 
consensus quant à sa réalisation. La volonté de Châteauroux Métropole et des trois communes 
concernées est notamment un atout indispensable pour mener à bien les différentes étapes qui 
aboutiront à la mise en route de l’installation. 
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Ainsi, l’aménagement de la centrale solaire envisagée est réalisé en concertation étroite entre les élus et 
les services de Châteauroux Métropole, SFECZ (EuroSity) et CGN Europe Energy. 
 
Une promesse de vente a déjà signée entre Châteauroux Métropole, propriétaire du foncier, et SFECZ, 
qui louera le terrain à CGNEE, installateur de la centrale solaire (bail emphytéotique). 
 
 

4.2 CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LA 

MARTINERIE 
 

4.2.1 Principe de fonctionnement du photovoltaïque 
 

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique permettant de récupérer et de transformer directement 
la lumière du soleil en électricité. 
 
Les panneaux photovoltaïques sont des parallélépipèdes rectangles rigides minces, composés d’un 
assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées entre elles et protégées de l’environnement par 
un cadre étanche à l’humidité et résistants aux intempéries (dont grêle). Les cellules photovoltaïques sont 
constituées de semi-conducteurs de type modules au silicium ou d’un autre matériau semi-conducteur. 
Dans le cas de la centrale solaire projetée à la Martinerie, les panneaux utilisés seront de type 
polycristallin (figure ci-dessous). 
 

Figure 59 : Exemples de module photovoltaïque polycristallin 

 
 
 
Dans une centrale photovoltaïque, afin d’obtenir une tension plus élevée, les panneaux sont connectés 
entre eux pour former ce que l’on appelle un string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans 
des boîtes de jonction) de manière à limiter le nombre de câbles transportant le courant, mais aussi à 
réduire les pertes. Plusieurs boites de jonction sont ensuite connectées à un même onduleur. Les 
onduleurs permettront de transformer l’électricité continue en sortie de panneaux en électricité 
alternative. 
 
Entre ces onduleurs et le réseau public d’électricité on trouve ensuite les transformateurs élévateurs. Leur 
rôle est d’augmenter la tension du courant et de l’amener à celle que l’on trouve sur les lignes de 
transport d’électricité auxquelles l’installation est raccordée, c’est-à-dire 20 kV. 
 
La production électrique de l’installation est ainsi continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public électrique. 
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Figure 60 : Synoptique électrique simplifié d’une centrale photovoltaïque 
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4.2.2 Les principales caractéristiques de la centrale 
solaire de la Martinerie 

 

A la Martinerie, la société CGNEE envisage la mise en place d’une centrale solaire d’une puissance 
totale d’environ 24,6 MWc, sur une emprise globale d’environ 90 ha de foncier. Toutefois, afin de 
préserver un corridor écologique central de 500 m de large (prairies sèches, friches, plantations 
d’arbres, mare) seuls deux secteurs de taille équivalente (environ 18 ha chacun) seront aménagés : un 
au nord (12,7 MW) et un au sud (11,9 MW) : voir plan suivant. Ces deux ensembles seront clos et 
uniquement raccordés l’un à l’autre par les câbles électriques qui achemineront l’énergie produite vers le 
réseau public ENEDIS. Le secteur nord est séparé en deux zones (Est et Ouest) par une voie publique, la 
rue Bunton. On note qu’il n’existe aucune construction sur une distance de 50 m. 
 
Cette installation sera composée de 82 080 panneaux photovoltaïques (soit une surface de 13,46 ha), 
occupant une surface au sol d’environ 35 ha et ayant les caractéristiques suivantes : 

 dimension du panneau : 1,66 x 0,99 m, soit une surface de 1,64 m² ; 

 puissance de crête par panneau : 300 Wc. 
 

Figure 61 : Dimensions d’un panneau photovoltaïque 

 
Source : CGN Europe Energy. 

 
L’espacement entre les panneaux sera de 2 cm. 
 
Les modules photovoltaïques devront produire, pendant une période de dix ans, au moins 90% des 
performances minimales énumérées dans la fiche technique et, au moins 80% pendant 25 ans. Les 
modules, garantis pour 10 ans, sont livrés par camion, par palette de 20 modules, directement sur site. 
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Figure 62 : Centrale photovoltaïque de la Martinerie – plan-masse 
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Ces panneaux photovoltaïques sont installés sur des structures métalliques fixes, avec un espacement de 
4,52 m entre les rangées. Le champ sera composé de rangées de structures porteuses (« tables » de 
panneaux). La hauteur des supports métalliques tient compte d’un angle d’inclinaison préférentiel par 
rapport au sol, en vue d’une optimisation du rendement énergétique des installations électriques. Ces 
structures auront une hauteur de 2,60 m maximum, ce qui en fait une installation à taille humaine. Les 
points les plus bas des panneaux seront à environ 80 cm du sol, laissant place à une couverture 
végétale basse sous les panneaux (prairie naturelle). Sur la totalité du projet, les rangées de panneaux 
seront orientées vers le sud géographique et inclinées à 15° par rapport à l’horizontale (voir figure ci-
après). 
 
Fondation et ancrage des structures porteuses 

La structure portante des panneaux photovoltaïque sera en acier galvanisé à chaud (pieux) et en alliage 
aluminium anodisé (cadres). La couche de galvanisation offre une parfaite protection à la corrosion dans 
le temps. Les caractéristiques mécaniques sont équivalentes sur des structures aluminium ou acier. Les 
structures de fixation sont assemblées par boulonnage et sont en acier. 
 
Les conditions environnementales (vent exclusivement) et le productible escompté de la centrale 
photovoltaïque sont les deux facteurs retenus pour déterminer l’inclinaison des structures après 
justification des éléments par note de calcul. 
 
Les fondations assurant l’ancrage au sol et la stabilité se composent de pieux battus à une profondeur 
entre 1,20 et 1,80 m, en fonction des recommandations de l’étude de sol qui sera réalisée en amont du 
chantier. 
 
Sans aucune fondation en béton à couler et sans excavation de terre, la technologie par pieux et 
structures de surface métalliques procure également une transparence hydraulique quasi-totale (99%). 
Ces structures sont totalement démontables : à la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est 
ainsi entièrement réversible ; ces pieux seront « dévissés » très facilement et le terrain sera rendu dans 
son état d’origine. 
 
Le câblage interne 

Les liaisons électriques DC (courant continu) et AC (courant alternatif) petites et grosses sections ainsi 
que les câbles unipolaires HT (haute tension, 20 kV) seront enterrés et réalisé selon les normes en 
vigueur (voir figure suivante). Des tranchées de profondeurs variant de 80 cm à 1,20 m et largeur 
comprises entre 20 cm et 1 m seront donc crées. Les câbles seront posés directement dans le sol avec 
une protection mécanique complémentaire (contre le choc des outils métalliques à main) ou sous 
fourreaux. 
 
Les liaisons HT se feront en tranchée de profondeur 1 m entre les différents postes de transformations et 
le poste de livraison. 
 
Les câbles de données (fibre optique) seront aussi enterrés, mis sous fourreau et placés à une distance 
minimale de 20 cm des câbles DC pour éviter les interférences. 
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Figure 63 : Aspect et dimensions des structures porteuses des panneaux solaires 

 
Source : CGN Europe Energy. 

Cotes en mètres. 
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Figure 64 : Coupe de tranchée type pour les câbles enterrés 

  
Source : CGN Europe Energy. 

 

Les locaux techniques et le raccordement au réseau public 

Afin d’assurer la récupération et la transformation de l’électricité produite au sein de l’installation, 9 
locaux techniques préfabriqués seront répartis sur les deux secteurs au plus près des panneaux solaires et 
en bordure des pistes de maintenance (5 locaux sur le secteur nord et 4 sur le secteur sud). Ces locaux 
techniques sont de deux types (voir figure ci-dessous) : 

 Les postes de transformation, au nombre de 7 (4 sur le secteur nord et 3 sur le secteur sud). Ils 
sont nécessaires à la collecte de l’électricité produite par les panneaux, à la transformation de la 
tension continue en tension alternative (onduleurs) et à l’élévation de la basse tension en haute 
tension acceptable par le réseau public d’électricité (un à deux transformateurs par poste).  
Ils sont constitués de bâtiments préfabriqués (9 m x 2,50 m x 2,40 m de haut) représentant une 
surface totale de 18,06 m² chacun. Les postes de transformation sont répartis sur le projet de 
sorte à minimiser les pertes de tension jusqu’au point de livraison (voir plan-masse ci-avant). 

 Les deux postes de livraison (un pour le secteur nord et un pour le secteur sud), qui permettent 
l’évacuation de l’énergie produite par la centrale solaire et sont implantés près des entrées 
principales des deux secteurs : en bordure de la rue Bunton pour le secteur nord et en bordure 
de la rue Montgolfier pour le secteur sud. Ainsi, conformément aux spécifications d’ENEDIS, ils 
seront accessibles depuis l’extérieur. Cette structure de livraison est constituée d’un bâtiment 
préfabriqué normalisé ENEDIS (6 m x 2,6 m x 2,40 m de haut) représentant une surface de 
11,76 m². 
Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau 
public ENEDIS. Il permet de regrouper toute la puissance du parc photovoltaïque et contient des 
protections pour le parc et le réseau électrique (découplage permettant de séparer l’installation 
du réseau électrique public notamment). Il contient également les organes de monitoring du parc 
et du gestionnaire de réseau (comptage de la production d’électricité). 
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Figure 65 : Les locaux techniques 
Poste de transformation              Poste de livraison 

   
Cotes en mètres. 

Source : CGN Europe Energy. 
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Tous les locaux techniques seront ancrés sur une dalle béton ferraillée de 50 cm de profondeur. Ils 
seront isolés sur leurs quatre faces par des parois coupe-feux REI120m. Grâce à leurs murs de couleur 
verte (RAL 6003), ils revêtiront un aspect leur permettant de se fondre dans leur environnement proche, 
ce qui garantira leur parfaite intégration paysagère. 
 
Le cheminement des câbles entre le poste de livraison et le poste source du réseau public d’électricité 
sera défini et réalisé en souterrain par ENEDIS sous leur maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre selon les 
modalités de l’article 3 du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011. Seul ENEDIS peut déterminer le 
point de raccordement via une étude détaillée qui ne pourra être demandée par CGNEE que lorsqu’une 
notification des délais d’instructions du permis de construire lui aura été délivrée. 
 
Points d’accès au projet 

Chacun des deux secteurs de la centrale sera accessible un portail d’entrée principal (deux portails pour 
le secteur nord subdivisée en deux zones : Est et Ouest). Ces entrées principales seront aménagées en 
bordure de la rue Bunton pour le secteur nord (au nord de la centrale) et en bordure de la rue 
Montgolfier pour le secteur sud (extrémité nord de l’installation). 
 
D’autres entrées seront aménagées, dans la mesure du possible au plus loin des entrées principales 
(conformément à la demande du Service départemental incendie et sécurité – SDIS – de l’Indre) : un 
second accès le long de la rue Bunton pour le secteur nord – partie ouest, un accès sur la rue parallèle à 
la rue du Maréchal Joffre située en bordure nord pour le secteur septentrional – partie Est ; un accès rue 
Joffre Circulaire pour le secteur méridional (au sud-ouest du secteur). Ces accès ont été validés par le 
SDIS en, mai 2017. 
 
Ces entrées auront une largeur de 5 mètres en stabilisées et seront débroussaillées sur une largeur de 
5 m de part et d’autre. 
 
Les dispositifs d’ouverture des portails seront validés par le SDIS (un dispositif d’ouverture à distance est 
également possible via un système de vidéosurveillance) ; l’accès à la centrale pourra être contrôlé par 
badge ou code en option. 
 
Les chemins 

Des pistes périphériques (et une piste intérieure sur le secteur nord) de 3 m de large permettront de 
parcourir les périmètres internes des deux secteurs de la centrale à l’intérieur des clôtures et d’accéder 
aux locaux techniques tous situés en bordure de ces chemins. 
De plus, conformément aux recommandations du Service départemental incendie et sécurité (SDIS) de 
l’Indre, des pistes de 5 m de larges seront réalisées tout autour de la clôture à l’extérieur des deux 
secteurs, elles comprendront des surlargeurs de 3 m tous les 100 m (sur 15 m de long), pour les 
croisements des véhicules. Ces pistes constituées de matériaux concassés non imperméabilisés 
représentent environ 2,8 ha sur la partie nord et 2,4 ha sur la partie sud (soit 5,2 ha au total). Il 
n’existera aucune impasse sur l’ensemble des chemins. 
 
La clôture et le système de surveillance 

Une clôture d’enceinte est indispensable pour sécuriser le site, que ce soit en termes de sécurité vis-à-vis 
du public, mais aussi pour limiter les risques d’intrusion et de vol. Chaque secteur (nord et sud) sera 
donc clôturé en limite de terrain par un grillage rigide à mailles fines (treillis soudé) de couleur verte 
d’une hauteur maximale de 2,50 m, avec des passages aménagés adaptés à la petite faune au pied du 
grillage. Ces passages aménagés de dimension 20 x 20 cm seront placés tous les 25 m (voir 
illustration ci-dessous). 
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Exemple de clôture envisagée pour la centrale solaire de la Martinerie. 

 

Un câble de détection d’intrusion pourra être attaché à cette clôture et des caméras de vidéosurveillance 
seront installées autour de l’installation (portails d’accès…). Cette solution pourra permettre sur une 
détection extérieure de déclencher une alarme au centre de télésurveillance. Un système dit de « levée 
de doutes » pourra être mis en place. 
 

L’information du public 

Le projet de parc solaire de la Martinerie constitue un équipement énergétique d’envergure s’inscrivant 
dans le vaste mouvement de développement durable auquel s’intéressent de nombreuses personnes. A 
n’en pas douter, le grand public sera curieux de cette installation de production d’énergie renouvelable. 
 
Aussi, un panneau d’information permanent dédié à l’information du public pourra être installé sur le 
site, par exemple près des deux entrées principales de la centrale rue Bunton ou rue Montgolfier. 
 
Ce panneau d’information présentant les caractéristiques et le fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque ainsi que son impact positif sur l’environnement : des thématiques comme les économies 
d’énergie, le réchauffement climatique ou les énergies renouvelables pourront ainsi être présentées. Les 
mesures en faveur du milieu naturel prises dans le cadre du projet seront aussi mises en avant. 
 
Les aménagements à vocation paysagère et écologique 

Sous les tables de panneaux photovoltaïques, une prairie naturelle sera conservée et entretenue suite au 
débroussaillage réalisé lors de l’implantation de la centrale. Un ensemencement d’espèces prairiales 
locales sera envisagé à l’issue de la phase de chantier afin d’éviter le développement d’espèces invasives 
qui apprécient les sols récemment remaniés. 
 
On note que douze stations recelant une flore protégée (Orchis pyramidal) sont préservées lors des 
travaux (balisage) et conservées après aménagement au sein du secteur nord-ouest (pas d’installation de 
panneaux), comme indiqué sur le plan masse ci-avant. 
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Surveillance et monitoring 

L’ensemble du site sera monitoré : les informations de production et de fonctionnement de l’installation 
seront ainsi récupérées et centralisées au niveau des deux postes de livraison via un réseau de fibres 
optiques, qui seront tirées sous fourreau de diamètre 63 mm dans les tranchées haute tension. 
 
Une station météo fixée installé sur les postes de livraisons permettra de récupérer les mesures 
météorologiques directement sur le site. Ainsi, l’exploitant pourra analyser ses données de production le 
plus finement possible (voir illustration ci-dessous). 
 

 

Exemple de station météo installée sur un local technique. 

 
Dans le même esprit, un capteur de température module et un pyranomètre (mesure de la puissance du 
rayonnement solaire) seront positionnés à proximité de chaque local technique ou à des emplacements 
clefs de la centrale. 
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4.2.3 Installation et mise en service de la centrale 
 

Pour la phase chantier d’installation de la centrale photovoltaïque de la Martinerie, les véhicules utilisés 
seront les suivants : 

 une pelle mécanique et mini trancheuse pour la réalisation des tranchées, 

 un rouleau compresseur pour le tassement des terrains si nécessaire, 

 des chariots élévateurs pour le transport des modules photovoltaïques des pieux et de la structure 
d’intégration, 

 quelques engins de battage permettant l’ancrage des pieux, 

 une grue pour le déplacement des postes technique et des modules photovoltaïques. 
 
 

Le chantier d’installation de la centrale se déroulera comme suit : 
 

Préparation du terrain : Avant toute intervention, les 
zones de travail seront délimitées strictement, 
conformément au Plan Général de Coordination. Un 
plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en 
place de manière à limiter les impacts sur les terrains et 
d’assurer la sécurité des personnels de chantier. 
Viendront ensuite les opérations de préparation du 
terrain, notamment le débroussaillage et le dessouchage 
si besoin. L’étape suivante sera le terrassement puis 
l’aplanissement du site.  

 

Pose des clôtures : une clôture rigide sera installée autour du site. Une pelle mécanique sera 
utilisée. 

Piquetage : l’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain 
en fonction du plan d’exécution (pose de repères dans le sol). 

Création des voies d’accès et installations de chantier : 
les voies d’accès, nécessaires à l’acheminement des 
éléments de la centrale puis à son exploitation, seront 
créés en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 
30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant 
en place les drains puis en épandant une couche de 
roche concassée sur une épaisseur de 20 cm environ. 
Engins utilisés : camions-bennes, bulldozer et niveleuse. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les 
intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier…) 
seront mis en place pendant toute la durée du chantier. 
Des aires réservées au stationnement et au stockage des 
approvisionnements seront aménagées et leurs abords 
protégés. 
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Création des tranchées : les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HT seront 
respectées (creusement d’une tranchée de 80 cm à 1,20 m de profondeur dans laquelle un lit de 
sable de 20 cm sera déposé autour des câbles). Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-
dessus des lignes. Engins utilisés : camions, pelle mécanique. 

 

Fixation des structures au sol : les fixations sont 
enfoncées dans le sol à l’aide d’une visseuse ou d’un 
mouton mécanique hydraulique. Cette technique ne 
nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ni de 
déblais. Engins utilisés : camions, foreuse, visseuse, 
mouton mécanique hydraulique. 

 
 

Mise en place des structures : les structures sont fixées 
sur les pieux et supportent les panneaux. Engins utilisés : 
camions, chariot élévateur tout terrain. 
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Mise en place des panneaux : les panneaux sont vissés 
sur les supports en respectant un espacement de 2 cm 
entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler 
dans ces interstices. Engins utilisés : camions (quantité à 
préciser), chariot élévateur tout terrain. 

 

 

Installation des locaux techniques : les onduleurs, 
transformateurs et poste de livraison sont livrés 
préfabriqués. Pour leur installation, le sol sera excavé sur 
une surface équivalente à celle des bâtiments sur une 
profondeur de 90 cm. Une couche de 20 cm de tout 
venant sera déposée au fond de l’excavation et sera 
surmontée d’un lit de sable de 20 cm, sur lequel 
reposera le local. Le matériel nécessaire à cette 
opération est un camion grue (150 à 200 tonnes). 

 
 

 

Câblage : les câbles, fournis sur des tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m), seront passés dans 
les conduites préalablement installées, en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure 
de ces câbles. 
 
L’ensemble des corps de métier impliqués dans cette installation (génie civil, électricité, câblage, VRD…) 
interviendra sous la responsabilité de CGNEE qui s’assurera de la bonne conduite de la totalité des 
travaux : préparation du matériel, transport sur site, terrassement, déploiement du matériel de 
manutention et mise en sécurité du chantier, installation des supports de modules, pose et câblage des 
locaux techniques, raccordement au point de livraison ENEDIS, mesures de conformité électrique, pose 
des clôtures et mise en place du dispositif anti-intrusion. 
 
La mise en service de la centrale solaire sera supervisée par CGNEE, et réalisée en présence d’un 
technicien du gestionnaire local du réseau électrique au moment de la pose du compteur de sortie et de 
sa connexion au boîtier de raccordement. 
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4.2.4 Exploitation et maintenance de la centrale  
 

L’exploitation, la maintenance et la surveillance de la centrale seront réalisées sous la responsabilité de 
CGNEE. La maintenance et l’entretien de la centrale feront préférentiellement intervenir des techniques 
basées sur l’humain plutôt que de la télémaintenance ou des robots tondeuse. 
 
Entretien du site 

L’entretien du site nécessitera des visites régulières (au moins une fois par an). Il s’agira notamment 
d’assurer : 

 l’entretien des espaces verts et du périmètre (désherbage, tonte, taille, traitements éventuels...) ; 

 l’entretien courant du matériel. 
 
L’entretien du terrain sera effectué sans utilisation de produits ayant un quelconque impact nocif sur 
l’environnement (pesticides, désherbants...). La végétation se développant spontanément sera entretenue 
par fauchage mécanique régulière, avec export des produits de fauche. La fréquence d’entretien sera 
fonction du développement de la végétation qui ne devra pas perturber l’exposition maximale des tables 
photovoltaïques aux rayons solaires (maintien d’une végétation basse). Le chemin périmètral sera 
entretenu de manière à ce qu’aucune végétation n’y pousse. 
 
Maintenance 

Un plan de maintenance sera clairement défini, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle ou 
un entretien plus ou moins régulier. Une maintenance préventive efficace permettra de limiter la 
maintenance curative. 
 

Maintenance de niveau 1 

Pour ce qui est des systèmes électriques, des visites de maintenance préventive régulières seront 
effectuées, venant s’ajouter au système de télésurveillance de l’installation qui sera mis en place par le 
service exploitation & maintenance de CGNEE. Ce système permettra notamment : 

 de s’assurer du bon fonctionnement de chaque partie de la centrale (string de modules, onduleurs, 
postes de transformation et onduleurs, structures porteuses, clôtures…) ; 

 d’intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement de façon à limiter les pertes de production ; 

 d’avoir accès aux chiffres de production en vue de la préparation de la facturation mensuelle de 
l’électricité injectée au réseau. 

 
Afin de produire le maximum d’énergie, les panneaux doivent être nettoyés de la poussière ou des 
déjections d’oiseaux éventuelles. 
 
Maintenance de niveau 2 

Les visites de maintenance préventive, dont la fréquence sera fixée lors de la décision des derniers choix 
techniques, commenceront à compter de la date de mise en service. Cette prestation comprendra 
notamment des mesures de conformité électrique. Enfin, des interventions curatives supplémentaires 
pourront être réalisées en cas de dysfonctionnement de la centrale pour identifier le(s) composant(s) 
défectueux et le(s) remplacer.  
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4.2.5 Démantèlement et remise en état du site  
 

La centrale sera exploitée pour une durée de 30 à 40 ans, comme le prévoit le bail de location. A la fin 
de son exploitation, elle sera totalement démantelée (si les propriétaires le souhaitent) et les terrains 
retrouveront alors leur aspect initial. Le projet est donc totalement réversible. 
 
La remise en état du site est un engagement fort de CGNEE envers le bailleur. A la fin du bail, une 
prolongation éventuelle du bail pourra être envisagée. Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, CGNEE 
s’engage à démanteler entièrement la centrale, c’est-à-dire ses composants et équipements. A la 
demande du propriétaire, certains éléments pourront néanmoins être laissés (clôtures…).  
 
Une installation photovoltaïque est constituée de trois éléments principaux : des panneaux, une structure 
porteuse et les éléments électriques (onduleurs…). L’analyse de l’impact environnemental de chacun de 
ces éléments doit donc être prise en compte pour l’analyse du cycle de vie d’une installation. 
 
En tant qu’acteur responsable, CGNEE a entrepris de réfléchir dès à présent aux modalités de recyclage 
du matériel qu’il utilise, en particulier le composant essentiel d’une installation, le module 
photovoltaïque. Une garantie de démantèlement de la centrale photovoltaïque (selon les modalités et le 
montant) sera mise en place conformément aux obligations du cahier des charges de la Commission de 
Régulation de l’Energie. 
 
Les chantiers de construction et démantèlement seront astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un 
système multi bennes : gravats, déchets verts, métaux, déchets ultimes… 
 
Ainsi, la directive européenne n°2002/96/CE (D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électrique et électroniques (D3E) oblige depuis 
2005 les fabricants d’appareils électroniques, donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la 
collecte et le recyclage de leurs produits. 
 

Recyclage des panneaux photovoltaïques 

En 2007, les principaux acteurs de la filière photovoltaïque en Europe (fabricants, d’importateurs, 
d’instituts de recherche…) se sont entendus pour créer l’association européenne PV cycle 
(www.pvcycle.org) et mettre ainsi en place un programme ambitieux de reprise et de recyclage des 
panneaux photovoltaïques notamment avant que n’arrive en fin de vie la première génération de 
modules. Les objectifs sont de : 

 réduire les déchets photovoltaïques, 

 maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs…), 

 réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 
 
Le schéma ci-dessous présente le cycle de vie réalisé par PV cycle et sur lequel se sont engagés les 
adhérents. 
 
Les fabricants des panneaux paient tous une cotisation à PV cycle pour chaque kilogramme de module 
produit. Ces cotisations viennent abonder un fond qui servira au transport des modules et à leur 
recyclage à la fin de la vie des modules photovoltaïques, même si le fabricant a disparu. 
 
Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui 
permet de dissocier les différents éléments du module. Les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux 
sont récupérés séparément. 

http://www.pvcycle.org/
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Figure 66 : Cycle de vies des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin 

 

Source : PV cycle 

 
Le processus de collecte PV CYCLE est présenté ci-dessous. En ce qui concerne le parc photovoltaïque 
de la Martinerie, le processus de collecte s’intègre dans le processus 3b. 
 

 
 
Le point de collecte PV cycle le plus proche du site de la Martinerie Sud se trouve à Brécy (Cher), à l’Est de Bourges, 
soit environ 80 km au nord-est du site des centrales projetées. 
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Ce traitement thermique brûle le film plastique qui se trouve en face arrière des modules, ainsi que la 
colle, les joints et les gaines de câble. Les cellules sont quant à elles traitées par un procédé chimique 
afin d’en extraire les contacts métalliques ainsi que la couche antireflet. Elles sont ensuite intégrées dans 
la fabrication de nouveaux modules ou de lingots de silicium. 
 
Recyclage des autres matériaux 

Les structures porteuses des panneaux sont en aluminium ce qui facilite leur recyclage. En effet, comme 
le verre, l’aluminium peut se recycler à l’infini. Aujourd’hui 70 à 80% des produits en aluminium 
proviennent d’aluminium recyclé (www.somergie.fr). Recycler l’aluminium permet d’économiser les 
ressources naturelles et jusqu’à 95% de l’énergie nécessaire à la fabrication du métal « primaire ». 
L’aluminium recyclé possède les mêmes propriétés que le métal de première fusion. Les structures seront 
donc démantelées et collectées sur site puis acheminées dans des usines de recyclage où il est d’abord 
broyé puis fondu. 
 
Le processus de recyclage des postes onduleurs et du poste de livraison est pris en charge par le 
fabricant d’onduleur. Le poste de livraison ainsi que les boites de jonction sont des équipements 
électriques tout à fait communs et le processus de collecte et de recyclage sera conforme aux directives 
européennes. 
 
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 
première. Les déchets inertes (graves) seront utilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des 
fondations. 
 
A noter que les câblages électriques enterrés seront aussi enlevés afin notamment d’éviter la présence de 
métaux dans la terre à la fin de la vie du parc photovoltaïque.  
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4.3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet de centrale photovoltaïque de la Martinerie Sud présente la particularité d’être en lui-même, 
par essence, favorable à l’environnement au sens global, puisqu’il s’agit d’une unité de production 
d’énergie (électrique) renouvelable. Il s’inscrit ainsi dans les politiques générales de développement 
durable, répondant en particulier aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique et à la volonté 
de Châteauroux Métropole de prendre en compte l’environnement dans le cadre de la reconversion du 
site de la Martinerie. En effet, l’aménagement contribue notamment : 

 à économiser les ressources fossiles et épuisables de la planète (hydrocarbures, combustible 
nucléaire) ; 

 à limiter la pollution : déchets nucléaires, gaz et particules issus de la combustion du pétrole, du 
gaz ou du charbon, gaz à effet de serre (lutte contre le réchauffement climatique)… 

 
L’énergie produite par la centrale projetée permettra ainsi d’alimenter près de 10 000 foyers de 4 

personnes (hors chauffage et eau chaude) et d’éviter l’émission d’environ 2 300 tonnes de CO
2
 chaque 

année (comparaison avec le contenu CO
2
 du KWh en France). 

 
Le choix du site de l’ancien camp de la Martinerie répond également essentiellement à des 
préoccupations environnementales (au sens large), comme indiqué ci-dessus (partie 4.1). 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

 
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts 

temporaires liés à la phase chantier et, d’autre part, les impacts « permanents » liés au fonctionnement 

de la centrale photovoltaïque. Cependant, il convient de relativiser le caractère permanent de ces 

impacts, dans la mesure où la présente installation n’a pas de caractère définitif (comme cela est fréquent 

pour d’autres installations de production d’électricité) : la durée prévisionnelle de fonctionnement du 

projet est en effet de 30 à 40 ans minimum. En fin d’utilisation, l’installation sera facilement démontable, 

permettant ainsi un retour facile à l’état d’origine (voir ci-avant). 

 

5.1 LE MILIEU PHYSIQUE  
 

5.1.1 Le climat 
 

Phase de construction et de démantèlement 

Aucun impact significatif. 
 
Phase d’exploitation 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire. La couche d’air qui se trouve au-dessus des 
panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des températures ce qui occasionne des 
tourbillonnements d’air. Ces modifications restent cependant très localisées. 
 
Compte tenu de la topographie des terrains, de la superficie limitée du projet (effet d’albédo peu 
significatif) et du fait que ce dernier n’engendre pas d’aménagements de hauteur importante, ni de rejets 
atmosphériques, l’installation de panneaux photovoltaïques n’aura aucun impact significatif sur le climat. 
 
Bien au contraire, à une échelle plus globale, les panneaux photovoltaïques en se substituant à des 
centrales de combustibles fossiles, contribuent à limiter la production de gaz à effet de serre influant sur 
le climat (réchauffement). 
 

5.1.2 La topographie, l’hydrographie, la géologie ou 
l’hydrogéologie 

 
5.1.2.1 Phase de construction et de démantèlement 

Impacts du projet 

La topographie presque plane de l’emprise à aménager permet d’implanter la centrale solaire sans 
terrassements significatifs. Ainsi, les terrains ne présentant pas de pente à plus de 1%, la solution retenue 
ne nécessite pas de maçonnerie. Le projet de centrale solaire a été adapté à la topographie en place, 
laquelle ne sera donc pas modifiée par les aménagements projetés. 
 
Les déblais engendrés par l’ouverture des fouilles de pose de câbles seront réutilisés pour reboucher ces 
mêmes fouilles. En conséquent, il n’y aura pas d’apport de terre sur le site. 
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L’installation des panneaux en elle-même ne nécessite pas de terrassements lourds, les tables étant fixées 
au sol par des pieux battus ou vissés au sol à une profondeur entre 1,20 et 1,80 m en fonction des 
terrains rencontrés. Cette solution présente l’avantage d’être entièrement réversible ; à la fin de 
l’exploitation, les pieux seront « dévissés » très facilement et le terrain sera rendu dans son état d’origine 
(aucune fondation en béton). 
 
Des terrassements plus importants seront nécessaires pour l’implantation des neuf locaux techniques, 
mais ils seront limités à 90 cm de profondeur (chaque local est ancré sur une dalle béton ferraillée de 
50 cm de profondeur) et quelques mètres-carrés de superficie (ces locaux ne nécessitent pas de 
fondations). Ainsi, les neuf locaux techniques représentent une surface cumulée de près de 150 m². 
 
Pour la pose des câbles transportant le courant électrique, ainsi que du grillage de clôture périphérique 
nécessite la réalisation de tranchées de faible profondeur (autour d’un mètre pour les câbles et 40 cm 
pour la clôture). 
 
Une pollution accidentelle des sols, donc des eaux superficielles (bassin versant de l’Indre) et 
souterraines (aquifère du Jurassique supérieur, calcaire dits de Montierchaume notamment) est toujours 
possible. Les risques de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles…) ou 
d’apports de poussières terrigènes sont en effet inhérents à tout chantier, notamment lors du 
ravitaillement des engins ou d’une collision accidentelle. Ce risque reste cependant très limité du fait du 
nombre réduit d’engins de chantier sur le site et de l’absence de terrassements importants. 
 
La totalité du projet – comme le reste du camp de la Martinerie – étant située dans le périmètre de 
protection éloignée des captages « Le Montet », « Chambon » et du « forage Nord » (commune de 
Déols, arrêté préfectoral n°2012208-0012 du 26 juillet 2012), on rappelle que « pour les eaux 

pluviales, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de débit et de qualité fixés pour les milieux 

récepteurs et que le stockage ou l’enfouissement de tout déchet, épandages de boues (…) et de matières 

de vidange est interdit. » D’une manière générale, la réalisation et l’installation du chantier sera 
conforme à la règlementation en vigueur. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Afin d’éviter toute pollution des sols et des eaux superficielles et souterraines, les mesures suivantes 
seront observées lors du chantier : 

 veiller au bon état des engins (réparation des éventuelles fuites) ; 

 éviter le stationnement des véhicules de chantier à proximité des franchissements et des axes 
d’écoulement des eaux superficielles ; 

 éviter les dépôts de gravats, déblais ou matériaux inertes ; la production de déchets sera limitée 
autant que possible à la source en favorisant l’utilisation d’éléments préfabriqués ou recyclables. 
L’entreprise en charge du chantier sera responsable de la collecte, du stockage, du tri et de 
l’acheminement des déchets vers des filières de valorisation adéquates ; 

 ravitaillement et entretien des engins de chantier réalisés sur une aire étanche entourée par un 
caniveau et reliés à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides 
résiduels ; 

 récupération des huiles usées des vidanges et des liquides hydrauliques, qui seront stockés dans des 
réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

 si l’avitaillement en carburant des engins de chantier se fait directement sur le site de travaux, les 
réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique. 

 
Enfin, dans le cas d’une éventuelle pollution, les sols souillés par des polluants seront évacués vers un 
lieu de traitement agréé. 
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Les mesures prises pour éviter toute pollution des sols, des eaux et de l’air permettront également de 
limiter l’impact des travaux sur le milieu naturel. 
 
Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
 
5.1.2.2 Phase d’exploitation 

Impacts du projet 

Aucun impact significatif sur les sols, le sous-sol ou la qualité des eaux superficielles et souterraines 
(donc la vie piscicole) n’est à présager.  
 
Les panneaux photovoltaïques seront fixés au sol par des pieux battus, ce qui permet une transparence 
hydraulique quasi-totale (99%). 
 
Le projet n’entraîne qu’une l’imperméabilisation d’environ 150 m², qui correspondent aux locaux 
techniques (répartis sur les 35 ha d’emprises de la centrale). Les tables de panneaux photovoltaïques, 
espacées de plus de 4,50 m, préservent en effet un sol végétalisé et ne modifient pas les coefficients de 
ruissellement au sol. De plus, les différents modules d’une table sont espacés de 2 cm afin de ne pas 
concentrer le ruissellement au bas des tables. On note en outre que les pistes (réalisées notamment sur 
le périmètre) seront en matériaux concassés non imperméabilisés. 
 
Au final, la surface imperméabilisée représente donc moins de 0,1% de la surface totale du projet et 
n’aura aucun impact significatif sur les écoulements et sur l’infiltration à l’échelle de la superficie 
aménagée. Par ailleurs, le projet n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau, ni en zone inondable (par 
cours d’eau ou par nappe), ni en zone humide. 
 
Les seuls rejets en eau seront le ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux. Comme tous les 
champs solaires existants à ce jour en France et dans le monde entier (Allemagne, Etats-Unis…), les eaux 
s’infiltreront naturellement dans le sol au droit des rangées de panneaux photovoltaïques. Cela est rendu 
possible du fait de la faible imperméabilisation de la globalité du site et de l’existence d’un sol restant à 
l’état naturel Il n’est ainsi pas prévu de collecte des eaux pluviales sur le site, pour plusieurs raisons : 

 l’eau de pluie s’écoule tout d’abord entre chaque panneau, car ils ne sont pas jointifs ; 

 l’eau de pluie s’écoule ensuite entre les rangées de panneaux, et se répand uniformément sur la 
surface du champ solaire ; 

 l’objectif principal de l’installation est de conserver au maximum le terrain dans son état 
perméable d’origine. 

 
Dans le cadre de leur exploitation normale, les panneaux n’émettent aucun substance polluante, pas 
plus que dans le cas d’accidents envisageables (bris de panneaux ou incendie). Leur entretien ne requiert 
aucun produit chimique, le nettoyage étant réalisé manuellement et à l’eau douce. On rappelle en outre 
qu’aucun produit ayant un impact nocif sur l’environnement ne sera utilisé pour l’entretien du terrain. 
 
Ainsi, s’agissant du périmètre de protection éloignée des captages « Le Montet », « Chambon » et du 
« forage Nord » qui couvre le projet, on rappelle que le projet n’occasionne aucun rejet vers les eaux 
superficielles ou souterraines, aucun stockage ou enfouissement de déchets, aucun épandage de boues 
ou de matières de vidange. On précise qu’aucun réseau de collecte et d’acheminement d’eaux (eaux 
usées, eaux potables, eaux pluviales) n’est prévu par le projet. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

Les postes transformateurs sont équipés de bacs de rétention afin d’éviter toute fuite éventuelle d’huile en 
dehors des locaux techniques. 
 
L’épandage de produits phytosanitaires étant proscrit, des moyens mécaniques seront utilisés pour 
l’entretien du site. 
 
Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
 
 
 

 
Synthèse des impacts et mesures sur le 
milieu physique 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Impacts positifs sur le climat : production 
d’énergie sas dégagement de gaz à effet 
de serre 

Positif Indirect Permanent 
Court et long 

terme 
Nul 

Risques de pollution des eaux 
superficielles et souterraines et des sols 
en phase chantier 

Négatif Direct Temporaire Court terme Faible 

Imperméabilisation d’environ 150 m², 
soit moins de 1% de l’emprise totale de 
la centrale 

Négatif Direct Permanent 
Court et long 

terme 
Très faible 
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5.2 LE CADRE BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
 

5.2.1 Impacts du projet photovoltaïque 
 

Les travaux de terrassements visant à implanter la centrale photovoltaïque entraineront la destruction de 
la végétation se développant sur le site ; au vu de l’implantation retenue, les habitats impactés sont les 
suivants : zones rudérales, friches herbacées, friches colonisées par les ligneux, prairies mésophiles plus 
ou moins enfrichées, prairies sèches, prairies sèches plus ou moins en friche, prairies sèches colonisées 
par les ligneux, fourré, fourrés arborés, alignements d’arbres et plantations arborées, plantation de 
feuillus, ainsi que des bâtis et des espaces imperméabilisés qui seront détruits. Il convient par ailleurs de 
rappeler qu’il s’agit de milieux considérés comme relativement communs voire banals pour certains, et 
sans intérêt écologiques particulier au titre de leur composition en espèces végétales.  
 
L’emprise des zones d’implantation des capteurs englobe néanmoins douze stations d’Orchis pyramidal, 
espèce assez commune13 en Indre mais protégée au niveau régional. Ces stations, toutes comprises dans 
le secteur nord-ouest regroupait, en 2017, 64 pieds. 
Il est à noter que les 46 autres stations d’Orchis pyramidal, d’Orchis brûlé et de Sérapias langue (deux 
autres espèces végétales communes à assez communes dans l’Indre protégées au niveau régional), sont 
localisées en dehors des zones retenues pour implanter les capteurs. 
 
 
Concernant la faune, les impacts sont liés à la destruction d’habitats pour les espèces animales, 
notamment celles qui présentent des statuts de protection et/ou de patrimonialité :  
 

 les prairies mésophiles et les prairies sèches, incluant les secteurs plus ou moins enfrichés, ainsi 
que les friches herbacées ouvertes, représentant une surface impactée de 12,8 ha, susceptibles 
d’accueillir la reproduction de l’avifaune des milieux ouverts, et en particulier de trois espèces 
patrimoniales représentées par le Pipit farlouse, l’Alouette des champs et l’Œdicnème criard. Il 
est à noter que les milieux ouverts à plus fort enjeu (secteur nord-est pour la reproduction du 
Pipit farlouse, et secteur sud-ouest pour la présence de deux orthoptères patrimoniaux et 
d’habitats terrestres privilégiés pour le Crapaud calamite) ne sont pas impactés par le projet ; 

 

 les fourrés, avec une surface impactée d’environ 17,3 ha, susceptibles d’accueillir la 
reproduction de nombreux oiseaux protégés, notamment ceux du cortège des milieux semi-
ouverts et en particulier de trois espèces patrimoniales représentées par la Linotte mélodieuse, le 
Torcol fourmilier et la Fauvette grisette ; 

 

 les plantations de feuillus (133 m² impactés) et les alignements d’arbres et plantations arborées 
(686 m² impactés), représentant une surface totale d’environ 820 m², susceptibles d’accueillir 
la reproduction de passereaux protégés, notamment ceux liés aux milieux boisés. 

                                              
13 CORDIER J., DUPRE R. & VAHRAMEEV P., 2010. Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre. In Symbioses, nouvelle 
série, n°26. P. 36-84. 
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Tableau 43 : Surfaces de milieux naturels ou semi-naturels impactées par le projet 

Habitats impactés par les travaux 

Intitulé de l’habitat Surface impactée 

Fourrés 17,3 ha 

Fourrés arborés 400 m² 

Prairies sèches 1,66 ha 
Prairies sèches colonisées par les ligneux 875 m² 
Prairies sèches plus ou moins en friche 2,12 ha 
Prairies mésophiles plus ou moins enfrichée 5,96 ha 
Plantations de feuillus 133 m² 

Alignements d’arbres et plantations arborées 686 m² 
Friches herbacées 2,92 ha 
Friches colonisée par les ligneux 433 m² 

Zones rudérales 0,55 ha 
 
Concernant ces habitats d’espèces impactés par le projet, les incidences sont à relativiser compte tenu 
de : 
 

 l’exclusion des milieux à plus fort enjeu (milieux ouverts) de l’emprise du projet ; 
 

 la conservation de 63,3 % des fourrés et espaces arborés de l’aire d’étude permettant à la faune 
des milieux arborés et semi-ouverts de se reporter sur des milieux écologiquement équivalents à 
ceux impactés et présents à proximité immédiate ; 

 

 la présence de milieux semi-ouverts ponctués de points d’eau au sud de l’aire d’étude, sur 
environ 18 ha, et qui n’ont volontairement pas été inclus au périmètre de réflexion ; 

 
 
Durant la phase de chantier (construction et démantèlement), les impacts pourront également être liés :  
 

 à la destruction potentielle d’individus d’espèces animales qui ne seraient pas à même de fuir : 
cela concerne en particulier les œufs, les larves ou les juvéniles des espèces animales recensées 
se trouvant au niveau du projet au moment des travaux, ainsi que les individus adultes en phase 
de léthargie ; à ce titre, les travaux devront respecter un calendrier permettant de prendre en 
compte le cycle biologique des espèces animales en présence et donc de minimiser ces risques 
de destruction ; 

 

 au dérangement généré par la présence d’engins de chantier ainsi que les nuisances sonores 
et/ou vibrations modifiant l’ambiance actuelle du site, susceptibles de conduire à un report d’une 
partie de la faune (en particulier les oiseaux et les mammifères) vers des secteurs écologiquement 
équivalents et présentant moins de dérangement ; néanmoins, on notera que les travaux ne 
seront pas réalisés en continu (arrêt jour/nuit) et seront limités dans le temps (environ 9 mois). 

 
Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, aucun dérangement des espèces animales fréquentant le site et ses abords n’est 
à attendre, la maintenance du site n’entrainant qu’une fréquentation limitée par le personnel d’entretien 
et les véhicules associés. 
 
La clôture qui ceinture le projet présente un maillage qui assure sa perméabilité pour la petite faune, de 
manière à ce que le site n’entraine pas une coupure dans les axes de déplacement à l’échelle locale 
(passages d’environ 25 cm de large régulièrement aménagés au bas de la clôture). Seuls les grands 
mammifères devront contourner l’aménagement. 
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On rappellera ici que le projet revêt un caractère temporaire dans la mesure où elle sera démontée au 
bout de 30 ans à 40 ans. 
 
L’entretien de la végétation entre les rangées de panneaux et sur les bandes par-feu favorisera 
l’expression d’une végétation basse qui, compte tenu de la nature des sols, devrait s’apparenter à celui 
des prairies sèches actuellement en place sur les secteurs remaniés de l’ancien camp militaire. Ceci 
constitue un impact positif sur les espèces animales qui fréquentent actuellement les espaces semi-
ouverts du site (en particulier des oiseaux et des insectes), qui pourront trouver des conditions adaptées à 
leurs exigences écologiques au sein du projet en lui-même. 
 
 
Impacts sur le réseau Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet de centrale photovoltaïque est la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) n°FR2400537 « Vallée de l’Indre », localisé à environ 1,7 km à l’ouest de l’aire 
d’étude. Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaires ayant justifié la désignation de ce site 
ne se retrouvent pas au niveau du site impacté et ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’être 
affectés par la réalisation du projet. Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact sur le réseau Natura 
2000. 
 
 
Impacts sur la TVB et les équilibres biologiques 

L’expertise écologique menée dans le cadre de ce projet a démontré que l’occupation des sols actuelle 
du site (milieux naturels et semi-naturels), qui contraste avec les sites industriels en activités au nord et les 
terres agricoles cultivées aux alentours, est un facteur augmentant à l’heure actuelle les espaces vitaux et 
la fréquentation des espèces faunistiques dans ce secteur, et augmentant sa biodiversité. En revanche, le 
site ne s’inscrit dans aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique identifiés à l’échelle régionale 
(SRCE) ou intercommunale (trame verte et bleue du Pays Castelroussin). 
 
Le projet apportera une nouvelle dynamique écologique en raison des remaniements qu’il engendre. Les 
équilibres biologiques du site en seront modifiés par une réorganisation des espaces et des milieux de vie 
des espèces de faune et de flore sans que le projet ne remette en cause le maintien des enjeux 
biologiques identifiés. 
 
Le projet ne générera donc pas de morcellement significatif négatif supplémentaire des milieux ou de 
coupure d’axes de migration des espèces en raison. Le projet n’a donc pas d’impact significatif sur la 
trame verte et bleue locale, ni sur la diversité des échanges biologiques, la réalisation des cycles 
biologiques des espèces de faune et de flore et donc la préservation des équilibres biologiques à 
l’échelle du site. Le maintien des secteurs à enjeur écologique fort et de corridors de déplacement au 
sein de l’aire d’étude permettent de s’assurer du maintien de la perméalibilité du site aux échanges 
floristiques et faunistiques. 
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5.2.2 Mesures liées au cadre biologique 
 

5.2.2.1 Mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase chantier 

 

Le plan d’implantation a été élaboré en tenant compte des milieux où se concentrent les enjeux 
écologiques, à savoir : 

- les prairies sèches qui constituent un ensemble écologique fonctionnel et forment à l’échelle du 
site un habitat de reproduction pour le Pipit farlouse, espèce rare dans l’Indre, et un milieu où se 
développent trois espèces de flore bénéficiant d’une protection régionale ; 

- les habitats de reproduction des amphibiens, comprenant la mare en contexte boisée et les 
secteurs temporairement en eau dans la partie sud du site, ainsi que les habitats terrestres 
périphériques des espèces observées. 

 

Le projet entend ainsi éviter tout impact sur les milieux à enjeu fort définis par l’étude floristique et 
faunistique préalable. 
 
L’emprise du projet exclut ainsi : 

- les prairies sèches et celles plus ou moins en friche présentant un enjeu ciblé sur la reproduction 
du Pipit farlouse ; 

- la partie centrale de l’aire d’étude où les fourrés arbustifs et arborés notamment, présentant un 
enjeu moyen, sont propices à la reproduction d’oiseaux protégés et notamment à la Linotte 
mélodieuse et au Torcol fourmilier. Ils constituent par ailleurs un ensemble d’habitats propices à 
la Grenouille agile en phase terrestre ; 

- la totalité des pièces d’eau (mare forestière, trou d’eau et zones de stagnation d’eau temporaire) 
ainsi que les habitats terrestres connexes (friches colonisées par les ligneux, fourrés arbustifs et 
arborescents propices à la Grenouille agile, les prairies sèches plus ou moins enfrichées sur sol 
meuble propices au Crapaud calamite). 

 
Par ailleurs, l’implantation de la zone sud, outre l’exclusion des secteurs à fort enjeu écologique, prévoit 
également le maintien d’une bande minimale de 50 m au sud et de 20 m au nord entre la clôture du 
stand de tir à l’ouest et la clôture de la zone d’implantation des capteurs. Ceci permettra la conservation 
d’un corridor permettant la libre circulation de la faune entre la partie centrale de l’aire d’étude non 
aménagée et les milieux semi-ouverts présents au sud de l’aire d’étude, de manière à ne pas l’enclaver. 
 
Enfin, il est à noter que la réduction des emprises du projet sur les milieux naturels et semi-naturels, 
permettant d’éviter les secteurs à plus fort enjeu, résulte d’une recherche de l’optimisation du nombre de 
tables. 
 
Le projet prévoit également la gestion des eaux pluviales par infiltration. Ainsi l’alimentation en eau des 
habitats actuellement colonisés par les amphibiens pour leur reproduction est assurée. 
 
 
Le planning de chantier devra être établi de manière à respecter le cycle biologique des espèces 
animales fréquentant le site. L’objectif principal étant d’éviter la période de reproduction des espèces 
considérées, afin de minimiser les risques de destruction d’œufs, de larves ou de juvéniles n’étant pas 
susceptibles de se reporter en dehors de la zone de chantier, les travaux ayant les impacts les plus 
importants sur les composantes écologiques du site devront être réalisés préférentiellement entre 
septembre et février ; cela concerne en particulier les opérations de défrichement et les travaux de 
terrassement. 
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Lors des opérations d’aménagement du site, il est indispensable de protéger les éléments naturels qui ont 
fait l’objet d’une préservation dans le cadre de la définition du projet. Cela concerne en particulier les 
trois secteurs précédemment cités (pelouses sèches au nord-est, fourrés dans la partie centrale, mares et 
pelouses sèches dans la partie sud-ouest) qui seront conservées. De la même manière, les stations 
d’Orchis pyramidal, espèce protégée au niveau régional, présentent dans l’emprise du parc solaire 
feront l’objet d’une mise en défens visant à éviter toute intervention à leur niveau. 
Pour ce faire, les aires d’évolution des engins de chantier et de stockage de matériaux devront être 
matérialisées sur le terrain à l’aide de filets de chantier ainsi que de panneaux signifiant clairement 
l’interdiction d’intervenir en dehors des espaces ainsi définis. 
 

  
Mise en défens à l’aide de filet de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) 
© THEMA Environnement, 2012 

 
En outre, le personnel des différentes entreprises intervenant sur le chantier sera informé au démarrage 
des travaux de la localisation de secteurs sensibles ainsi que des interdictions qui s’y appliquent ; il sera 
ainsi clairement établi qu’aucune dégradation n’est autorisée dans ces secteurs sensibles : ni circulation 
d’engins, ni arrachages, ni abattage, ni dépôts, ni remblaiements… 
 
 

5.2.2.2 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

 

Les clôtures installées sur le périmètre de 
la centrale photovoltaïque seront 
adaptées afin de permettre le passage 
de la petite faune terrestre (amphibiens, 
reptiles et petits mammifères 
notamment) : ainsi, de petites 
ouvertures d’environ 25 cm de large 
seront aménagées à intervalle régulier 
au bas de ces clôtures (cf. illustration ci-
contre). 

 

 
 

En outre, le projet est divisé en trois entités distinctes, chacune ceinturée d’une clôture périphérique, 
ménageant des espaces préservés susceptibles de former un corridor écologique préférentiellement 
utilisé par la faune. Ce corridor sera particulièrement important pour les espèces animales de grande 
taille, en particulier les grands mammifères, qui pourront y circuler librement. 
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Concernant la végétation qui se développera sous les tables et entre les rangées de panneaux, il s’agira 
probablement d’un cortège s’apparentant aux prairies (comme celles qui se développent actuellement 
sur le site de manière spontanée). Un ensemencement d’espèces prairiales locales (Brome érigé 
notamment) est toutefois à envisager à l’issue de la phase de chantier afin d’éviter le développement 
d’espèces invasives qui apprécient les sols récemment remaniés. 
 
Durant l’exploitation, l’entretien de la végétation au sein des emprises clôturées se fera sur le principe de 
la fauche raisonnée tardive. 
 
Cette opération consistera à ne faucher qu’une 
fois par an (voire tous les 2 ans) entre le 
15 octobre et le 1er mars et à exporter toute la 
matière organique afin d’offrir les conditions 
favorables au développement d’un cortège 
floristique varié. Cet entretien pourra être réalisé 
à l’aide d’une faucheuse portée assurant à la fois 
la fauche de la végétation haute (ce qu’une 
tondeuse classique ne peut pas faire) et 
l’exportation des produits de fauche (illustration 
ci-contre). 
 

Faucheuse portée de type « Tondobalai » 
(Source : www.amazon.fr)  

 
Par la fauche tardive, le gain écologique escompté est la réduction des plantes à développement 
végétatif rapide (graminées) et l’augmentation des plantes à fleurs dont l’ensemble du cycle biologique 
pourra être réalisé (croissance végétative, floraison, montée en graines, semis naturel). On augmente 
ainsi la biodiversité des espaces gérés. 
Par l’exportation des produits de fauche, l’objectif est d’obtenir un sol oligotrophe (pauvre en nutriments) 
au contraire d’un sol eutrophe (sol enrichi par la matière organique laissée au sol) afin de favoriser 
encore une fois les plantes à fleurs (et limiter le développement d’espèces banales à croissance rapide, 
comme les ronces, les orties, les graminées...). 
 
Les panneaux photovoltaïques étant disposés à une hauteur minimale de 0,80 m, la végétation 
maintenue en place pendant toute l’année ne perturbera pas l’exposition maximale des tables aux 
rayons solaires. Cet accompagnement environnemental est donc compatible avec l’exploitation d’une 
centrale solaire et en diminue par ailleurs les coûts d’entretien (limitation du nombre de fauches par an). 
Compte tenu de la nature de la végétation attendue (prairie sèche), la fauche sera réalisée en réglant la 
barre de coupe à environ 10 cm au-dessus du sol. 
 
 
 
 
 
L’ensemble des mesures écologiques mises en œuvre dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque 
permet de s’assurer de maintien dans un bon état de conservation des populations et des habitats 
d’espèces patrimoniales et protégées identifiées au sein de l’aire d’étude. Par conséquent, aucune 
demande de dérogation à la protection des espèces protégées au titre des articles L.411-21 et L.411-2 
du code de l’environnement n’apparaît nécessaire. 
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5.3 LE PAYSAGE  
 

5.3.1 Phases de construction et de démantèlement  
 

Impacts du projet 

La circulation de véhicules de chantier et l’installation ou le démantèlement aura un impact visuel : 
couleurs et mouvements inhabituels, soulèvement de poussières modifiant les couleurs de la 
végétation… Les stockages sur le site de matériaux ou de dépôts divers modifieront également les 
ambiances paysagères. 
 
Néanmoins, ces nuisances temporaires ne concerneront pratiquement aucune habitation (compte tenu 
du relief, de la végétation et du bâti entourant le site) et seront essentiellement perçues à partir des 
voiries proches des deux secteurs aménagés (rues du Maréchal Joffre, de Bunton, Montgolfier et dans 
une moindre mesure rue Lafayette ou RD 925, cette dernière étant située à 270 m de la centrale 
solaire, derrière des bâtiments) et à partir des activités et équipements entourant le site : zone d’activités 
du 517e au nord, ZI de la Martinerie à l’Est et stand de tir FFTir à l’ouest. 
 
Mesures paysagères d’évitement, de réduction et de compensation 

En l’absence d’impact significatif du projet, aucune mesure n’est prévue. 
 

5.3.2 Phase d’exploitation 
 

Impacts du projet 

L’installation aura un impact visuel très localisé, limité aux abords immédiats du projet (voiries et zones 
d’activités / équipements mentionnés dans le paragraphe ci-dessus). Le site bénéficie en effet de 
l’avantage d’être peu perceptible de l’extérieur (habitations et voiries notamment) car entouré par des 
activités et des équipements installés sur l’ancien camp de la Martinerie. 
 
Les photomontages ci-après permettent d’appréhender l’impact paysager du projet à partir de la rue 
Bunton pour le secteur nord et de la rue Joffre circulaire pour le secteur sud. 
 
Le projet vient remplacer des zones en friches, témoins du déclin du camp de la Martinerie, par une 
installation moderne qui s’inscrit dans les politiques de préservation de l’environnement et qui participe à 
la reconversion du site, ce qui constitue un impact positif, valorisant l’image de la Martinerie. 
 
On peut ainsi considérer que l’impact paysager du projet est relativement limité, puisqu’il reste 
« interne » aux zones d’activités occupant l’ancien camp. 
 
Mesures paysagères d’évitement et de réduction 

Une prairie naturelle basse sera conservée et entretenue sous les tables de panneaux photovoltaïques. 
Composée d’essences locales, elle se poursuivra au niveau des pare-feu entourant la centrale sur une 
distance de 50 m (lorsque des bois ou des bâtiments sont présents). 
 
On note en outre que le projet préserve la végétation des zones à forts enjeux floristiques et faunistiques 
entourant les deux ensembles de panneaux solaires, notamment sur la zone centrale (corridor de 500 m 
de large) entre les deux secteurs. Le maintien de cette végétation largement arborée constitue une 
mesure écologique qui permet aussi de préserver les paysages sur le site de la Martinerie. 
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De plus, une percée visuelle méridienne est conservée dans l’axe de la rue De Lattre de Tassigny au sein 
des deux secteurs aménagés (pas de panneaux sur une largeur de 7 m au centre du secteur nord et à 
l’ouest du secteur sud), comme définie dans l’aménagement de la Martinerie. 
 
Afin de se fondre dans l’environnement, les murs des locaux techniques revêtiront un coloris discret et 
uniforme, le vert RAL 6003, tandis que le grillage de clôture sera de couleur verte. 
 
Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
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Figure 67 : Centrale photovoltaïque de la Martinerie : insertion du projet dans l’environnement 
(photomontages) 

Secteur nord 

Localisation 

 

 

Vue 1 - A partir de la rue Bunton au nord de la centrale, vers le sud 

Etat initial 

 

Etat futur avec projet 
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Vue 2 - A partir de la rue Bunton au sud de la centrale, vers le nord 

Etat initial 

 

Etat futur avec projet 

 

 

Source : CGNEE / Aube Conception. 
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Secteur sud 

Localisation 

 

 

Vue 1 - A partir de la rue Joffre circulaire au sud de la centrale, vers le nord-est 

Etat initial 
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Etat futur avec projet 

 

 

Source : CGNEE / Aube Conception. 
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5.4 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES  
 

5.4.1 Impacts du projet 
 

Ces impacts sont à considérer en phase exploitation uniquement. 

 

Le « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol » 
réalisé pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la 
Sécurité nucléaire de la République Fédérale d’Allemagne en 2007 donne un très bon retour des effets 
d’optiques et les éventuels éblouissements dus aux panneaux photovoltaïques des parcs solaires. En voici 
quelques extraits. 
 
Les parcs photovoltaïques peuvent créer des effets d’optique, dont les impacts sur les différentes 
composantes de l’environnement sont détaillés ci-dessous : 

 miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives 
(construction métallique) ; 

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

 formation de lumière polarisée due à la réflexion. 
 

Miroitements 

Tous phénomènes de réflexion pénalisent la performance d’une installation photovoltaïque. Les verres de 
haute qualité ne réfléchissent donc que 8% de la lumière. Par ailleurs, quand le soleil est bas (angle 
d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent et, avec une incidence de 2°, la réflexion des 
rayons du soleil est totale. Le miroitement concerne également les éléments de constructions (cadre, 
assises métalliques) qui peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés 
systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possible dans tout l’environnement. Sur les surfaces 
lisses la lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 
 
Reflets 

Les éléments du paysage et de l’habitat pourraient se refléter sur les surfaces réfléchissantes par exemple 
simulant un biotope pour des oiseaux les incitant à s’approcher en volant. Néanmoins, les modules en 
silicium polycristallins n’ont qu’une très faible capacité de réflexion à cause notamment de leur couleur 
foncée. De plus, la face externe du verre qui protège les cellules photovoltaïques des modules reçoit 
systématiquement un traitement antireflet ultra-performant dans le but d’améliorer le rendement de 
conversion (la lumière reflétée est « perdue » d’un point de vue énergétique). 
 
Ainsi, contrairement à une crainte parfois exprimée, le risque de reflets aveuglants est inexistant sur et 
aux alentours des parcs photovoltaïques. 
 
De plus, l’inclinaison des modules fait que la lumière éventuellement reflétée se dirige plus ou moins 
haut dans le ciel suivant l’heure de la journée et ne peut donc être perçue que par un observateur se 
trouvant en un point très en hauteur du parc photovoltaïque. Or il n’existe pas de reliefs importants 
autour de la centrale de la Martinerie. Pour ce qui concerne les aéronefs (aéroport de Châteauroux –
Déols situé à moins de 5 km au nord du projet), le phénomène sera très ponctuel et donc sans danger. 
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Polarisation de la lumière 

La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple la surface 
de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. Certains insectes 
(abeilles, bourdons, fourmis…) ont cette aptitude bien connue de percevoir la lumière polarisée dans le 
ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les modules risques de modifier les 
plans de polarisation de la lumière réfléchie cela peut provoquer des gênes chez certains insectes et 
oiseaux, qui risques de les confondre avec des surfaces aquatiques. 
 
Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les 
éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’une 
installation. Dans le cas d’installations fixes (inclinaison de 15°), les rayons du soleil sont réfléchis en 
direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du fait de 
l’incidence perpendiculaire. 
 
Quand le soleil est bas (c’est-à-dire le matin et le soir), la lumière se reflète davantage à cause de 
l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à 
l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les miroitements des modules sont 
masqués par la lumière directe du soleil. A faible distance des rangées de modules, il ne faut plus 
s’attendre à des éblouissements en raison de propriété de diffusion des modules. 
 

5.4.2 Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

 

En l’absence d’impact significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou compensatoire 
n’est prévue. 
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5.5 LE PATRIMOINE CULTUREL  
 

5.5.1 Phase de construction et de démantèlement  
 

Impacts du projet 

La mise au jour de vestiges archéologiques durant les travaux ne peut être exclue, compte tenu 
notamment de la présence de sites archéologiques (gallo-romains, antiques et préhistoriques) 
d’occupations domestiques) à proximité de la zone à aménager (300 m au sud et 500 m à l’ouest). De 
telles découvertes restent cependant peu probables compte tenu de la faible profondeur des 
terrassements à réaliser. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

Conformément code du patrimoine, il est nécessaire de prévoir la prise en compte du patrimoine 
archéologique. Le projet sera donc transmis au préfet de la Région Centre-Val de Loire (DRAC – Service 
régional de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. De plus, toute 
découverte fortuite de vestiges archéologiques sera signalée auprès de la mairie de commune concernée 
et auprès de la DRAC. 
 
Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
 

5.5.2 Phase d’exploitation 

Aucun élément de patrimoine culturel (monument historique, site inscrit ou classé, petit patrimoine ou 
site archéologique connu…) n’est directement ou indirectement affecté par le projet. Aussi, les impacts 
sur le patrimoine sont à considérer uniquement en phase travaux. 
 
 
 

 
Synthèse des impacts sur le paysage et le 
patrimoine 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Modification des ambiances paysagères 
concernant surtout les abords de la 
centrale photovoltaïque (voiries de 
l’ancien camp et zones d’activités du 
517e et de la Martinerie) 

Neutre Direct Permanent 
Court à long 

terme 
Néant 

Valorisation de l’image du site de la 
Martinerie en participant à sa 
reconversion par une installation 
moderne préservant l’environnement 

Positif Indirect Permanent 
Court à long 

terme 
Néant 

 Possibilité de découverte de vestiges 
archéologiques 

Positif Indirect Temporaire  Court terme Néant 
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5.6 LE CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

5.6.1 Impacts sur l ’habitat (logements) 
 

Tant en phases de construction et de démantèlement qu’en phase d’exploitation, aucune habitation n’est 
directement ou indirectement touchée par le projet de centrale solaire : l’aménagement (donc son 
chantier) ne sera pratiquement pas visible à partir des habitations existantes (compte tenu du relief, de la 
végétation et du bâti entourant le site) et le bruit du chantier ne sera que très peu perceptible à partir des 
logements les plus proches (Cité des Jardins à 300 m ; Grangeroux, la Tristerie, Montvril à plus de 
1 km…), compte tenu d’une part de la distance et des écrans formé par les bâtiments entourant le 
projet et d’autre part des niveaux sonores très faibles générés par les travaux et surtout en phase 
chantier. 
 
Les incidences sur l’habitat sont également liées à un léger accroissement du trafic (poids lourds) sur les 
voies menant au site durant les travaux et le démantèlement. Il s’agit donc d’impacts temporaires (et peu 
significatifs) pouvant concerner notamment les habitations proches de la RD 925. 
 

5.6.2 Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

En phases de construction et de démantèlement, des mesures seront prises vis-à-vis du public et des 
riverains, afin de limiter au maximum la gêne occasionnée : 

 installation de panneaux de signalisation (pré-signalisation du danger) et d’information, 

 limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (jours et heures ouvrables). 
 
Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
 

5.6.3 Impacts sur les activités économiques et de 
loisirs 

 

Tant en phase chantier qu’en exploitation, le projet de centrale photovoltaïque n’a aucun impact direct 
négatif sur les activités économiques, y compris l’agriculture. En effet, l’emprise du projet n’est 
actuellement plus occupée par aucune activité depuis le départ de l’Armée en 2012 (site en reconversion 
économique). 
 
De plus, on rappelle ici le caractère réversible du projet, les panneaux solaires et locaux techniques 
pouvant être facilement démantelés et les terres restituées dans leur état d’origine pour d’autres activités 
au bout de 30 ans à 40 ans. 
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L’aménagement d’une centrale photovoltaïque à la Martinerie se traduira surtout par des retombées 
économiques positives, qui concerneront : 

 Les entreprises locales auxquelles il sera fait appel lors des phases de chantier d’installation et de 
démantèlement ((études et réalisations des projets, fabrication des matériels d’équipements…), mais 
aussi pour l’exploitation de la centrale (maintenance et entretien…), 

L’impact économique (positif) des phases de chantier et de démantèlement porte également sur la 
restauration, l’hébergement et la sous-traitance locale. 

La société CGN Europe Energy s’engage à faire appel de préférence et dans la mesure du possible, 
à des compétences locales pour la réalisation des travaux d’aménagement, de construction et de 
démantèlement. 

 L’emploi local : 

- Le chantier d’implantation du parc photovoltaïque implique un besoin de main d’œuvre non 
qualifiée (débroussaillage, mise en place des panneaux…) et qualifiée (terrassements, 
raccordements électriques…) que ce soit pour l’ensemble des travaux de préparation du terrain 
ou pour l’implantation elle-même des panneaux et infrastructures d’accompagnements. Ainsi, à 
court terme, la phase de chantier devrait concerner environ 10 à 40 personnes selon les étapes 
du chantier qui s’étalera pendant environ 9 mois (davantage si les secteurs 1 et 2 sont réalisés en 
deux phases).  

- A moyen terme pendant le fonctionnement de la centrale (phase exploitation d’une durée de 30 
à 40 ans), les tâches d’entretien, de maintenance et de surveillance représenteront l’équivalent 
de deux emplois à temps plein.  

- Le démantèlement de la centrale, 30 à 40 ans après son installation, générera également un 
besoin de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. 

 Le propriétaire du foncier auquel les terrains seront loués ; en l’occurrence SFECZ (bail 
emphytéotique prévu pour une durée de 30 à 40 ans). 

 Les collectivités locales qui bénéficieront en phase exploitation : 

- d’une Imposition Forfaitaire sur les Entreprise de Réseau (IFER) de 7,40 €/ kilowatt de puissance 
électrique installée (au 1er janvier 2017) qui devrait être répartie entre les trois Communes de 
Déols, Etrechet et Diors et la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, le 
Département de l’Indre et la Région Centre-Val de Loire.  

- d’une Contribution Economique Territoriale comprenant une Cotisation Foncière reversée à 
100% aux deux Communes susnommées et une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(1,5% de la valeur ajoutée) distribuée aux Communes, au Département et à la Région. 

 

5.6.1 Mesures relatives aux activités économiques 
 

En l’absence d’impacts négatifs significatifs du projet sur l’économie tant en phases chantiers qu’en 
phase exploitation, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est prévue. 
 
 



Parc solaire CGN Europe Energy de la Martinerie Sud Impact du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

251 

5.7 LES VOIRIES (ACCÈS ET SÉCURITÉ) 
 

5.7.1 Impacts en phases de construction et de 
démantèlement 

 

L’accès au site s’effectuera par les voies internes de l’ancien camp de la Martinerie (à partir de la 
RD 925) : rue De Lattre de Tassigny et de Bunton pour le secteur Nord, rue Lafayette, Montgolfier et 
Joffre circulaire pour le secteur sud. 
 
Les phases de travaux d’installation et de démantèlement de la centrale ne nécessitent donc aucune 
création de voie d’accès spécifique pour la livraison et la reprise du matériel, les voies mentionnées ci-
dessus étant suffisamment dimensionnées pour des poids lourds et engins de chantiers. 
 
Durant les phases de travaux et de démantèlement, on observera un trafic supplémentaire de poids 
lourds et d’engins de chantier (circulant à des vitesses plutôt faibles), venant s’ajouter au trafic de la 
RD 925 voire de la RD 920 (rocade de Châteauroux), de la RD 943 ou de l’A 20… 
 
L’impact sera limité dans la mesure où l’installation et le démantèlement d’une centrale photovoltaïque 
ne nécessite qu’un nombre réduit d’engins. Ainsi, la totalité du chantier, qui s’étalera sur environ 9 mois, 
devrait générer un trafic d’environ 100 camions, soit moins d’un camion par jour ouvré. L’accroissement 
du trafic routier sur les voies menant au site est donc trop faible pour être considéré comme un impact 
significatif. 
 
En outre, dans la mesure où l’accès au site est entièrement goudronné, la circulation des véhicules ne 
génèrera pas de poussière. 
 

5.7.2 Impacts en phase d’exploitation 
 

En phase d’exploitation, aucune incidence significative sur la sécurité et les accès n’est à prévoir, le 
projet ne générant qu’un trafic très limité (quelques véhicules légers type utilitaire par mois). 
 

5.7.3 Mesures relatives à la voirie 
 

En l’absence d’impacts négatifs significatifs du projet sur la voirie tant en phases chantiers qu’en phase 
exploitation, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est prévue. 
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5.8 LES RÉSEAUX DIVERS  
 

5.8.1 Impacts en phase de construction et de 
démantèlement 

 

Les canalisations existantes le long de la rue Bunton, notamment d’eau potable et d’eaux usées 
(refoulement), toujours utilisées, sont conservées en place et non affectées par le projet de centrale 
photovoltaïque. 
 
Les réseaux de l’ancien camp militaire qui ne sont plus utilisés (lignes électriques notamment) sont en 
revanche susceptibles d’être supprimés lors de l’installation du parc photovoltaïque, en fonction des 
terrassements nécessaires (câblage enterré et locaux techniques). 
 
De nouvelles lignes électriques haute tension (20 kV) enterrée seront également créées : 

 d’une part entre les deux secteurs (nord et sud) de la centrale de la Martinerie, 

 d’autre part entre les postes de livraison et le poste de raccordement au réseau public ENEDIS, pour 
y injecter l’énergie électrique produite par les panneaux solaires. Seul ENEDIS peut déterminer le 
point de raccordement via une étude détaillée qui ne pourra être demandée par CGN Europe 
Energy que lorsqu’une notification des délais d’instructions du permis de construire lui aura été 
délivrée. 

 

5.8.1 Impacts en phase d’exploitation 
 

En phase d’exploitation opérationnelle, il n’est pas prévu de présence (humaine) permanente sur le site 
du projet photovoltaïque. En conséquence, aucun raccordement en eau potable ni aucun raccordement 
aux réseaux d’eau usées n’est à réaliser. 
 

5.8.1 Mesures relatives aux réseaux divers 
 

En l’absence d’impacts négatifs significatifs du projet sur les réseaux divers tant en phases chantiers 
qu’en phase exploitation, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est prévue. 
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5.9 LES DECHETS 
 

5.9.1 Impacts en phase de construction 
 

Le chantier sera générateur de déchets divers (gravats, déchets verts, métaux, déchets ultimes…) qui 
seront triés et stockés sur le site puis acheminés vers les filières de traitement adéquates dûment 
autorisées afin d’être valorisés ou éliminés (voir ci-après). 
 

5.9.2 Impacts en phase d’exploitation 
 

Le projet ne génère pas de déchets en fonctionnement (pas de présence permanente sur le site). Aucun 
ramassage d’ordures ménagères n’est donc prévu. 
 

5.9.3 Impacts en phase de démantèlement 
 

Les panneaux seront démontés et repris par le constructeur pour le recyclage (suivant les normes alors en 
vigueur). Les matériaux de base (verre semi-conducteur, supports et composants électroniques) peuvent 
tous être réutilisés. 
 

5.9.4 Mesures en phases de construction et de 
démantèlement 

 

Comme indiqué en parties 4.2.5 ci-avant, les chantiers de construction et démantèlement seront astreints 
au tri sélectif, avec mise en place d’un système de bennes séparées : gravats, déchets verts, métaux, 
DIB, cartons, plastiques, bois, déchets ultimes... Les déchets seront ainsi acheminés vers les filières de 
traitement spécifiques agréées pour y être valorisés (recyclage…) ou mis en décharge agréée. 
L’évacuation des déchets fera l’objet d’une traçabilité par bordereaux. 
 
Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans 
une aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée 
avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 
 
On rappelle que CGN Europe Energy s’est ainsi engagé, avec les principaux acteurs de la filière 
photovoltaïque en Europe, dans l’association PV cycle afin d’assurer un recyclage optimum des 
panneaux photovoltaïques. 
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5.10 RISQUES DIVERS (MESURES DE MAITRISE) 
 

5.10.1 Phases de construction et de démantèlement 
 

Concernant les risques spécifiques engendrés par les modules photovoltaïques liés à la production 
d’électricité dès qu’ils sont exposés à la lumière, le personnel de chantier devra donc être formé en 
conséquence. Un plan de prévention (ou PPSPS – Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la 
Santé) devra être élaboré après une visite préalable. Un matériel et des procédures appropriés devront 
donc être utilisés dans le cadre du projet : équipements de protection individuelle, matériel de 
manutention, outils et appareils homologués pour l’utilisation en extérieur, signalisation… 
 

5.10.2 Phase d’exploitation 
 

Au niveau des locaux techniques, les onduleurs, transformateurs et les éléments associés seront protégés 
du risque incendie par des protections spécifiques répondant aux réglementations en vigueur. Les locaux 
sont construits de manière à circonscrire un éventuel feu en leur intérieur.  
 
Une signalétique spécifique mentionnant la présence d’une source de tension électrique et indiquant la 
nature du danger sera affichée sur l’ensemble des locaux techniques. 
 
De plus, dans le cas d’un incendie (hautement improbable du fait de l’absence de combustible sur le site 
et des mesures prises pour limiter les possibilités de départ de feu présentées ci-avant), il n’y a pas de 
risque de diffusion de matière toxique. 
 
Par ailleurs, les recommandations du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre 
seront appliquées : 

 mise en place d’au moins deux accès pour chaque secteur (nord et sud), éloignés au mieux, de 5 
mètres de large stabilisées, débroussaillées sur une largeur de 5 m de part et d’autre ; 

 possibilité d’ouverture permanente du portail d’entrée par un dispositif validé par le SDIS (par 
polycoise sapeur-pompier ou via un système de vidéosurveillance) ; 

 création d’une piste de 5 m de large (avec surlargueur de 3 m par 15 m tous les 100 m pour 
croisement de véhicules) à l’extérieur de la clôture et sans impasse, permettant d’accéder en 
permanence à chaque construction (locaux onduleurs, transformateurs, postes de livraison, locaux 
techniques...) et aux éléments de la défense externe contre l’incendie (poteau incendie et/ou réserve 
d’eau) ; 

 création d’une zone de sécurité en cas d’incendie (pare-feu) de 50 m entre les panneaux 
photovoltaïques et les bois ou les bâtiments (espace enherbé à végétation maintenue basse) ; 

 entretien régulier du sol afin d’éviter la propagation d’un feu au sol (végétaux sous les panneaux, 
dépôts divers) ; 

 enfouissement des câbles électriques ; 

 isolation des postes techniques par des parois coupe-feux REI120m (quatre faces) ; 

 installation d’une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site, qui devra être visible 
et identifiée par la mention « Coupure réseau photovoltaïque – signalisation des équipements » ; 

 mise en place d’affiches sur les dangers de l’installation avec le numéro de téléphone du 
responsable du site à contacter en cas de sinistre aux entrées du site, réalisées selon prescription de 
SDIS ; 
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 affichage en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et 
le numéro de téléphone à prévenir en cas de danger ; 

 installation d’extincteurs appropriés aux risques (CO2 notamment) dans les locaux techniques ; 

 mise en place de deux citernes d’eau souples de 120 m³ chacune au niveau des deux accès au site 
(sud-est et nord-ouest) ; 

 installation d’un poteau d’incendie de 60 m³/h soit 120 m³ sur 2h sur chaque site, accessible en 
permanence aux engins de secours par les pistes projetées et à moins de 100 m de chaque accès. 

 
 
 

 

Synthèse des impacts et mesures sur le 
cadre socio-économique et les 
équipements (voiries, réseaux divers, 
déchets) 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Impacts positifs sur l’économie : 
retombées positives pour les entreprises 
locales qui participeront à la construction 
et au démantèlement de la centrale, 
perceptions fiscales pour les 
collectivités… 

Positif Direct 
Temporaire 

et 
permanent 

Court à long 
terme 

Nul 

Léger accroissement du trafic sur les 
voies d’accès au site en phases 

construction et démantèlement (voies 
internes de l’ancien camp de la 
Martinerie, RD 925…) 

Négatif Direct Temporaire Court terme Faible 

Conservation en place des réseaux d’eau 
toujours en service le long de la rue 
Bunton 

Neutre Direct Temporaire Court terme Faible 

 Création d’une nouvelle ligne électrique 
haute tension (20 kV) enterrée pour 
transporter l’énergie produite par la 
centrale photovoltaïque vers le poste de 
raccordement sur le réseau public 

Neutre Direct Permanent 
Court à long 

terme 
Faible 

 Production de déchets en phases chantier 
et surtout lors du démantèlement : 
gravats, déchets verts, métaux, verre, 
déchets ultimes… qui seront recyclés au 
sein de filières spécifiques (PV cycle…) 

Négatif Direct Temporaire 
Court et long 

terme 
Modéré 

 Risques très limités ; incendie 
hautement improbable du fait de 
l’absence de combustible sur le site 

Négatif Direct Permanent 
Court à long 

terme 
Très faible 
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5.11 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ HUMAINE 
 

Conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie), l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. 
L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à 
l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer 
les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la 
réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 
 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions 
particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

 pollution des eaux, 

 bruit, 

 pollution atmosphérique, 

 champs électromagnétiques, 

 sécurité de l’installation. 
 
Certains de ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y 
reporter pour plus de détails. 
 

5.11.1 Qualité des eaux et des sols 
 

Phases de construction et de démantèlement 

Seule une pollution de type accidentel, liée au déversement de polluants liquides par les engins de 
chantier est susceptible d’avoir des effets sur la santé. Ces effets dépendent du produit déversé (voir 
partie 5.1.2 ci-avant). 
 
Phase d’exploitation 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque n’est pas de nature à polluer les sols ou les eaux (pas 
de rejets). 
 

5.11.2 Qualité de l’air et odeurs 
 

Phases de construction et de démantèlement 

En phase travaux, le chantier générera une nuisance temporaire liée à l’émission de polluants 
atmosphériques et d’odeurs (fumées) par les poids lourds et engins de chantier (moteurs diesel) : voir 
encadré ci-dessous. 
 
Les impacts de ces émissions seront néanmoins limités compte tenu du nombre réduit de véhicules 
nécessaires aux chantiers de construction et de démantèlement, de la distance des habitations (300 km 
pour la Cité des Jardins et généralement plus de 1 km pour les autres logements) et du caractère 
dégagé du site (favorable à la dispersion des polluants). Par ailleurs, les engins de chantiers seront 
conformes aux niveaux de rejets atmosphériques exigés par la réglementation. Dès lors, les impacts sur 
la santé des populations seront donc négligeables. 
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Véhicules automobile, pollution atmosphérique et santé 
 
Il est aujourd’hui admis que les polluants émis par la circulation automobile ont des effets directs et indirects sur la 
santé. Les principaux polluants ont les effets suivants sur la santé : 
 

 Monoxyde de carbone (CO) 
Le CO atmosphérique est l’une des substances les plus toxiques parmi celles que l’on trouve dans les gaz 
d’échappement automobiles. Il perturbe la fixation de l’oxygène par l’hémoglobine du sang (globules rouges) et 
entrave ainsi le transfert de l’oxygène du sang aux tissus de l’organisme. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des 
poumons (lieu du contact et des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, puis se fixe sur 
l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. A forte dose, il provoque le coma puis la mort. 
 

 Composés du soufre 
Les oxydes de soufre (SOx) provoquent chez l’homme des irritations des bronches, dues notamment à la présence 
d’anhydride sulfurique (SO3). 
 

 Composés organiques volatils (COV) 
Les COV provoquent des irritations et certains composés sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques. 
 

 Hydrocarbures (HC) dont benzène 
Absorbé au niveau du poumon, une partie des HC est rapidement éliminée par le rein, l’autre partie étant 
transformée au niveau de l’organisme (foie, moelle osseuse). Si une corrélation nette n’a pu être établie entre 
l’apparition de cancers ou de leucémies et le taux de pollution en HC, certains d’entre eux ont expérimentalement 
un effet mutagène et cancérigène certain, en particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
 

 Cas particulier du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Le benzène (C6H6) est considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un cancérogène certain 
chez l’homme (leucémies). Les HAP contiennent plusieurs cycles benzéniques : chacun de ceux détectés dans les 
gaz d’échappement se caractérise par une activité cancérogène et/ou mutagène. 
 

 Oxydes d’azote (NOx) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) 
A des concentrations élevées, l’exposition aiguë aux oxydes d’azote ralentit les échanges gazeux dans le sang et 
peut aggraver des symptômes respiratoires existants, ce qui réduit l’intensité de la fonction pulmonaire avec tous les 
effets induits que cela peut avoir. 
 

 Ozone (O3) 
L’ozone (O3) est un polluant secondaire qui se forme sous l’effet de la chaleur et de l’ensoleillement. Il présente 
une toxicité similaire à celles de SO2 et des NOx, mais à des doses nettement inférieures. Les principaux symptômes 
sont une baisse de la capacité pulmonaire et une irritation des muqueuses, notamment les yeux. Les asthmatiques 
sont particulièrement sensibles à cette toxicité. 
 

 Plomb 
Le plomb, à des concentrations relativement élevées, porte notamment atteinte aux reins, au foie, à l’appareil 
reproductif, à l’hématopoïèse, aux processus cellulaires fondamentaux et au fonctionnement du cerveau (effets 
neuropsychologiques, diminution des facultés intellectuelles). 
 

 Particules 
Elles peuvent être toxiques par elles-mêmes ou peuvent transporter des substances toxiques à l’état de trace 
(comprenant des cancérigènes) fixées à leur surface. Les particules, quelles qu’elles soient, sont régulièrement mises 
en cause dans la survenue à court terme de troubles respiratoires, d’épisodes asthmatiques et dans la mortalité 
cardio-vasculaire ou respiratoire. 
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Phase d’exploitation 

La centrale photovoltaïque n’est à l’origine de par son fonctionnement d’aucune émission gazeuse ou 
dégagement d’odeur. Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la santé humaine au travers de la 
pollution de l’air, de l’hygiène, de la salubrité et des odeurs. 
 
Le risque d’incendie est très réduit, les panneaux solaires n’étant pas combustibles. Par ailleurs, les 
protections réglementaires prévues (fusibles, parafoudres, sectionneurs, mise à la terre des structures…) 
limitent considérablement la survenue d’un incendie. 
 
De plus, dans le cas d’un incendie (hautement improbable du fait de l’absence de combustible sur le site 
et des mesures prises pour limiter les possibilités de départ de feu), il n’y a pas de risque de diffusion de 
matière toxique. 
 
A un autre échelle, le projet aura essentiellement un impact positif sur la qualité de l’air puisqu’il permet 
la production d’électricité sans émissions polluantes, se substituant ainsi à des centrales utilisant des 
combustibles fossiles : l’équivalent de l’énergie électrique d’origine photovoltaïque, si elle avait été 
produite par des énergies conventionnelles, aurait entraîné des consommations de matières premières et 
généré des émissions polluantes (gaz et particules et notamment gaz à effet de serre). Ainsi, les rejets 
atmosphériques annuels évités grâce la centrale solaire de la Martinerie, d’une puissance d’environ 
25 MWc, représentent environ 2 300 tonnes de CO2 (comparaison avec le contenu CO2 du KWh en 
France) et près de 230 tonnes de SO2. 
 
L’aménagement d’une centrale solaire à panneaux photovoltaïques contribue donc activement à la lutte 
contre la pollution atmosphérique et l’émission de gaz à effet de serre. 
 

5.11.3 Nuisances sonores 
 

Phases de construction et de démantèlement 

Les engins de chantier sont susceptibles de créer des nuisances sonores (faibles compte tenu des 
terrassements très limités). De fait, le chantier sera limité aux périodes diurnes et aux jours ouvrés. Par 
ailleurs, l’utilisation d’engins de chantier homologués, conformes à la réglementation, limitera les 
nuisances sonores occasionnées. 
 
On rappelle en outre que les habitations les plus proches sont suffisamment éloignées du site (au moins 
300 m) pour ne subir aucune nuisance sonore significative. 
 
Phase d’exploitation 

On note tout d’abord que la plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de 
bruit : les panneaux (installations fixes), les éléments structurels, fondations et câbles électriques. De 
plus, le bruit issu des installations solaires photovoltaïques ne représente pas une gêne en période 
nocturne, celles-ci ne fonctionnant pas durant la nuit. 
 
Les sources sonores proviennent essentiellement des onduleurs et transformateurs qui génèrent un faible 
bruit. Ces éléments électriques sont installés dans des locaux techniques émettent un léger bruit (lié 
essentiellement aux systèmes de ventilation) qui se propage principalement au travers des grilles 
d’aération du local. Le niveau sonore produit est d’environ 40 dB(A), c’est-à-dire comparable à celui 
d’un réfrigérateur. Ces émissions sonores ne se propagent pas avec la même intensité dans toutes les 
directions, selon la disposition des éventuelles ouvertures et de la topographie de proximité. 
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Le bruit est au final peu perceptible au-delà de quelques mètres (aucune habitation concernée). Les 
nuisances sonores seront donc limitées à la phase de construction et toutes relatives, compte tenu de 
l’environnement « industriel » de la centrale solaire (plusieurs établissements émettant du bruit, 
circulation fréquente de poids lourds…). 
 

5.11.4 Champs électromagnétiques 
 

Phase d’exploitation (uniquement) 

Les sources émettrices de champs électromagnétiques sont les lignes de connexion (courant continu), les 
convertisseurs, onduleurs et les transformateurs (raccordement au réseau en courant alternatif). 
 
Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif de l’onduleur, 
principale source de champs électromagnétiques. Le côté courant continu d’un onduleur est relié par de 
longs câbles jusqu’aux modules. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur peuvent 
être conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors comme une antenne et 
diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. L’importance de ce phénomène 
de rayonnement électromagnétique côté courant continu, croit avec la longueur des câbles et la surface 
des modules. 
 
Une installation solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau ne fonctionne que pendant le jour ; 
aussi, elle ne crée pas de champs magnétique et électromagnétique durant la nuit, même si un champ 
électrique demeure. 
 
On note que les onduleurs se trouvent dans une armoire métallique qui bloque les champs magnétiques 
(parois faradisées). A une distance de 10 m des transformateurs, l’impact est ainsi négligeable. Par 
conséquent, aucune habitation n’est concernée par cet impact. 
 
 

Rappel sur les champs électromagnétiques et les effets sur la santé 
 
Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique, autour des câbles qui transportent le 
courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant : 

- le champ électrique provient de la tension électrique, il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des 
matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils 
domestiques est de l’ordre de 500 V/m. 

- le champ magnétique provient du courant électrique, il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des 
matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les 150 mT à 
proximité. 
 
A titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont 
respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur 
et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT. 
 
Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques tels 
que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes 
(maux de tête, trouble du sommeil, perte de mémoire). 
 
Source : G Vasilescu and F. Popentiu. Renewable energy generators and electromagnetic pollution : a case study on residential 

solar energy City University London ; London, UK University of Oradea, 2009. 
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5.11.5 Sécurité de l’installation 
 

Phases de construction et de démantèlement : prévention des risques humains 

Les entreprises qui interviendront sur les chantiers devront justifier leurs méthodes de travail et leurs 
modes opératoires au regard de la réduction des impacts et nuisances des travaux sur l’environnement et 
en particulier : 

 les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en 
vigueur ; 

 pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, 
vêtement, gants, chaussures de sécurité…), d’un matériel de manutention approprié (palan, grue 
nacelle, planche de répartition de charge…), d’outils et d’appareils homologués pour un usage 
extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe 
électrogène…) ; 

 pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants 
isolants, lunettes…), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de 
tension, banderoles de signalisation…), respect des procédures d’installation ; 

 les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre 
aux normes en vigueur. 

 
Phase d’exploitation 

Les risques liés au fonctionnement d’une installation photovoltaïque sont très limités car les deux secteurs 
composant le parc de la Martinerie seront clôturés et un système de vidéosurveillance permettra de 
dissuader toute intrusion non autorisée. 
 
Les risques sont notamment liés à la présence d’électricité haute tension (20 kV) mais le respect des 
normes électriques permettra de les limiter. De plus, la ligne d’évacuation de l’électricité sera enterrée. 
 
En cas d’échauffement ou de bris de glace, les panneaux ne sont pas susceptibles de générer des 
dangers (incendie…) en dehors de l’enceinte clôturée. Or, on rappelle qu’il n’existe aucune construction 
sur une distance de 50 m autour de la limite de la centrale. 
 
Les seuls risques potentiels concernent donc en priorité les personnels installant et effectuant la 
maintenance technique du parc. 
 
Le projet n’aura donc aucun impact sur la sécurité publique. 
 
 
 
L’analyse des impacts du projet sur la santé permet de conclure à l’absence d’incidence significative, 
permanente ou temporaire, directe ou indirecte. 
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Synthèse des impacts et mesures sur la 
santé humaine 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Risques de pollution des eaux 
superficielles et souterraines et des sols 
en phase chantier (construction et 
démantèlement) 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Faible 

Emissions de gaz et de particules 
polluants et nocifs pour la santé par les 
moteurs des véhicules de chantier 
(construction et démantèlement) 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Faible 

Impact essentiellement positif sur la 
pollution atmosphériques (et l’émission 
de gaz à effet de serre) : aménagement 
se substituant aux centrales émettrices de 
gaz à effet de serre. 

Positif Indirect Permanent 
Court à long 

terme 
Nul 

 Nuisances sonores essentiellement en 
phase travaux (construction et 
démantèlement) 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Faible 
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5.12 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS 

EFFETS 
 

5.12.1 Phase travaux et démantèlement 
 

Le maître d’ouvrage de la centrale solaire (CGN Europe Energy) est garant de la maîtrise des nuisances 
environnementales de l’opération. Le dossier de consultation des entreprises intègrera les exigences 
environnementales spécifiques définies dans la présente étude d’impact, notamment en termes de 
gestion des déchets, de prévention des nuisances diverses, de pollutions de l’air, des sols et de la 
ressource en eau et de préservation de la biodiversité. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des 
charges. 
 
La maîtrise d’œuvre est un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des 
entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) intègre 
des préoccupations environnementales : 

- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, 

- conditions d’évacuation des déchets, 

- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles que 
les pollutions diverses (substances et produits toxiques ou dangereux), le bruit, la production de 
poussières… 

 
Un suivi du chantier sera réalisé par un expert écologue en durant les différentes phases des travaux : 
 

 une visite au démarrage des travaux pour caler les mesures écologiques et sensibiliser les 
entreprises intervenant sur le chantier, 

 une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces mesures 
environnementales ; 

 une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 
nouvellement aménagé. 

 
A chacune de ces étapes seront suivis la disposition des mises en défens des milieux naturels et semi-
naturels conservés (dont les stations d’Orchis pyramidal présentes au sein du parc solaire), 
 
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 
compatibles avec le chantier en cours. 
 

5.12.2 Suivi des mesures dans le temps 
 

Avec la centrale photovoltaïque en fonctionnement, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 
environnementales proposées lors de la conception du projet et indiquées dans l’étude d’impact. 
 
Les mesures de suivi porteront notamment sur l’absence de nuisances pour les riverains. 
 
Les cortèges faunistiques et floristiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés après réalisation du 
projet afin d’être comparés aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En particulier, les 
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groupes suivants feront l’objet de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes, chiroptères, reptiles 
et flore. 
 
Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à la DREAL Centre, permettant de rendre compte de la 
pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 
Ces suivis seront mis en œuvre durant 5 ans avec la fréquence suivante : année n+1, année n+3 et 
année n+5, l’année n étant considérée comme l’année de mise en œuvre des mesures écologiques. 
 
L’ensemble des mesures écologiques proposées, y compris les suivis écologiques, sont de nature à 
garantir la meilleure intégration du projet dans son environnement et le maintien des conditions de 
conservation sur place de la biodiversité mise en évidence lors du diagnostic initial (en particulier, non 
remise en cause du cycle biologique des espèces animales protégées). 
 
 

5.13 ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 

A la date de rédaction de ce rapport, l’ensemble des mesures n’est donné qu’à titre prévisionnel. Ainsi, 
les estimations financières seront complétées à l’issue des phases ultérieures. Enfin, peu de mesures en 
tant que telles sont proposées dans le cadre de ce projet au regard du faible impact d’une part et, 
d’autre part, ces mesures sont intégrées directement à la conception du projet ou à l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque de la Martinerie (utilisation de matériaux recyclables…), ce qui n’implique pas 
de surcoût). 
 

Pour l’heure, le coût des mesures environnementales peut être évalué comme suit : 
 

Mesures Coût HT 
Fauche annuelle tardive avec exportation sur toute la durée de vie du parc incluant 
les zones protégées 

3 500 €/an 

Mesures d’accompagnement 
Panneau d’information 1 500 € 
Mesures de suivi 
Suivi de chantier (10 visites de contrôle) 6 000 € 
Suivi écologique du parc les 3 premières années de suivi puis tous les 5 ans (4 
journées de prospections et édition d’un rapport) 

3 000 €/an 
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5.14 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  
 

Conformément à l’article R.122-4 du code de l’environnement, les projets à prendre en compte pour 
cette partie de l’étude d’impact sont ceux qui : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

 
Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet de centrale solaire de la Martinerie Sud 
avec d’autres projets connus, l’analyse a porté sur les trois communes sur lesquelles seront implantées 
les centrales photovoltaïques (Déols, Etrechet et Diors), mais aussi sur la commune toute proche de 
Montierchaume. 
 
L’ensemble de ces sites ont fait l’objet d’une consultation en date du 3 mars 2017 (avis rendus depuis 
2012). 
 
Préfecture de l’Indre, DDT : http://www.indre.gouv.fr/ 
 
DREAL Centre-Val de Loire : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html  
 
Fichier National des Etudes d’impact : http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/  
 
Le tableau ci-dessous recense les éléments mis en ligne sur ces sites. 
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Date de décision Projet Effets cumulatifs avec les projets de centrales solaires 

2 mars 2012 

(avis de l’autorité 
environnementale 
- AE / Préfecture 

de la région 
Centre) 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une centrale d’enrobage à chaud 
au bitume de matériaux routiers 

(installation classée pour la 
protection de l’environnement – 

ICPE) de la société TOFOLUTTI sur 
la ZA de Grandéaols à Déols à 4,8 

km au nord-ouest du site de la 
Martinerie 

Compte tenu de la distance et de la nature différente des 
deux projets (une centrale solaire n’émet pas de polluants 
vers le sol et les eaux ou dans l’air et ne produit pas de 
bruit), il n’existe pas d’effets cumulés. 

1er juin 2015 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Demande d’autorisation d’exploiter 
un établissement de tri, transit et 

désassemblage de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques et de déchets 

d’ameublement (installation classée 
pour la protection de 

l’environnement – ICPE) de la 
société ESUS sur la ZI de la 

Martinerie à Diors (juste en bordure 
Est du périmètre d’étude des 

centrales solaires) 

Bien que situé en continuité du périmètre étudié, ce projet 
n’a pas d’impact cumulé significatif avec les centrales 
solaires. En effet, les principaux impacts 
environnementaux d’un site de recyclage de déchets sont 
liés aux risques de pollution des eaux, des sols ou de 
l’air, aux risques d’incendie et au trafic routier. Or les 
impacts d’une centrale solaire sont quasi-nuls dans ces 
domaines. 

Concernant le paysage, le projet de centre de tri permet 
leur requalification (remplacement des installations 
militaires en cours de dégradation) tout comme les 
centrales solaires. 

Ces projets participent également tous au développement 
économique de l’agglomération. 

10 juin 2015 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Stand de tir international de la FFTir 
de la Martinerie (permis 

d’aménager) sur les communes de 
Déols et Etrechet (juste en bordure 

ouest du périmètre d’étude des 
centrales solaires) 

Le stand de tir est en cours d’aménagement sur près de 
80 ha sur la partie occidentale de l’ancien camp 
militaire. 

Comme les centrales solaires, ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la reconversion et la requalification du site de la 
Martinerie. Les impacts cumulés ont donc trait à la 
suppression de la végétation arborée et de broussaille qui 
occupent le site depuis son abandon par les militaires, 
mais aussi à la modification des ambiances paysagères 
(passage d’un site en cours de dégradation à des 
aménagements valorisants pour l’image de 
l’agglomération).  

Ces projets participent également à redynamiser 
l’économie castelroussine. 

28 janvier 2016 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Demande d’autorisation de 
prélèvements d’eau potable à partir 

des forages de « Montet » et de 
« Chambon » sur la commune de 

Déols par le Communauté 
d’agglomération Châteauroux 
Métropole (à environ 3,5 km à 
l’ouest du périmètre d’étude des 

centrales solaires) 

Les impacts cumulés de ce projet avec les centrales 
solaires envisagées ne sont pas significatifs, dans la 
mesure où les domaines sont très différents (les centrales 
solaires ne consomment pas d’eau et ne génèrent aucun 
pollution des eaux superficielles ou souterraines). 
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Date de décision Projet Effets cumulatifs avec les projets de centrales solaires 

14 mars 2016 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Demande d’autorisation d’exploiter 
un entrepôt de stockage de produits 

combustibles divers de 
120 000 m² (ICPE) de la société 

GSE sur la ZAC d’Ozans à Etrechet 
(à environ 2 km au sud du 

périmètre d’étude des centrales 
solaires) 

Les impacts cumulés de ce projet (et plus globalement de 
la ZAC d’Ozans, voir ci-après) avec les centrales solaires 
projetées ont trait à la modification paysagère de la 
partie orientale de l’agglomération de Châteauroux 
(urbanisation et revalorisation). 

Les deux projets participent à la redynamisation 
économique. 

7 avril 2016 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une centrale d’enrobage au bitume 
de matériaux routiers à chaud, une 

centrale à béton et un atelier de 
réparation et d’entretien de 

véhicules (ICPE) de la société 
SETEC sur la ZI de la Martinerie à 
Diors (juste à l’Est du périmètre 
d’étude des centrales solaires) 

Bien que situé à proximité du périmètre étudié, ce projet 
n’a pas d’impact cumulé indicatif avec les centrales 
solaires. En effet, une centrale solaire n’émet pas de 
polluants vers le sol et les eaux ou dans l’air et ne génère 
qu’un trafic routier très réduit. 

La centrale d’enrobage s’implante dans une zone 
industrielle constituée et déjà largement occupée… elle 
n’a donc qu’un impact très réduit sur le paysage. 

25 janvier 2017 

(avis de l’AE / 
Préfecture de la 

région Centre-Val 
de Loire) 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une installation de traitement de 

surface dans le cadre de l’extension 
de son activité (ICPE) de la société 
Haéraux Technologies sur la ZI de 
de la Malterie à Montierchaume (à 

environ 3 km au nord-ouest du 
périmètre d’étude des centrales 

solaires) 

Compte tenu de la distance et de la nature différente des 
deux projets (une centrale solaire n’émet pas de polluants 
vers le sol et les eaux ou dans l’air), il n’existe pas d’effets 
cumulés. 

 
 
Par ailleurs, bien que l’avis de l’autorité environnementale (Préfecture de la région Centre) ait été donné le 

1
er

 juin 2011 (AE 01.06.11), on doit mentionnée ici le projet de ZAC d’Ozans à Etrechet et Diors qui se 

situe à environ 200 m au sud du périmètre étudié pour les centrales photovoltaïques envisagées. 

 

Présentation du projet de la ZAC d’Ozans 

Sources : CAC – CCI Indre - Etude d’impact du dossier de création de la ZAC d’Ozans. 

Avis de l’autorité environnementale – Projet de ZAC d’Ozans à Etrechet et Diors dans le cadre 

de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique – juin 2011. 

 

Le projet de création de ZAC à vocation économique d’Ozans est porté par la CAC (désormais 
Châteauroux Métropole), compétente en matière économique et constituée maître d’ouvrage. Depuis 
2007, plusieurs éléments ont justifié cette initiative : 

- palier la perte d’emplois militaires (1 204 emplois perdus dans l’Indre [données INSEE] 
notamment dû au départ du 517e Régiment du Train) : 

- enrayer les difficultés du tissu économique local depuis début 2009 ; 

- créer les conditions favorables à l’accueil et au maintien des entreprises et des salariés ; 

- diversifier l’économie locale par l’émergence de filières innovantes à forte valeur ajoutée ; 

- faire face à une pénurie de foncier disponible pour l’implantation d’entreprises dans les zones 
existantes ; 
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- favoriser un développement économique durable intégrant les préoccupations 
environnementales. 

 
Ce projet, d’une emprise finale de 509 ha, est essentiellement implanté sur la commune d’Etrechet 
(moins de 1% se situe sur Diors), entre l’ancien camp de la Martinerie et la RD 67. Il s’inscrit dans la 
continuité du tissu industriel existant (dont la ZI de la Martinerie). La ZAC couvrira alors presque le tiers 
du territoire communal étrichacien, représentant environ 33% de la surface agricole de la commune (qui 
comptait 454 ha de surface agricole déclarée en 2008 sur le périmètre ZAC). 
 
La CAC a souhaité doter la ZAC d’une démarche de qualité environnementale, par le biais : 

- d’une charte Haute Qualité Environnementale (HQE) ; 

- d’un Système de Management Environnemental : mode d’organisation interne basé sur une 
démarche d’amélioration permanente des résultats (mis en œuvre au niveau des espaces 
communs de la zone et des installations dont la CAC aura la gestion) ; 

- d’une certification ISO 14 001. 
 
La ZAC mettra en place les moyens nécessaires à la préservation du territoire et de ses ressources : 
optimisation de l’espace, orientation des bâtiments, pose de panneaux photovoltaïques, récupération 
des eaux de pluie… 
 
Le parc comprendra des entreprises industrielles, artisanales, tertiaires et de logistique, en plus de pôles 
Services. Une plate-forme multimodale est également prévue, ainsi que le développement des services 
aux entreprises. La création d’un réseau de chaleur fait l’objet d’une étude d’opportunité.  
 
A terme, 330 ha seront cessibles et plus de 15% des surfaces seront dédiées à la préservation de la 
biodiversité, dont 40,5 ha de prairies humides faisant l’objet d’un plan de gestion écologique. La 
création de près de 5 000 emplois est envisagée, qui devraient profiter à Etrechet et aux communes 
limitrophes. Une demande en logements et en équipements communaux devrait alors croître dans les 
années à venir. 
 
Compte tenu de la localisation du site et des caractéristiques du projet, les enjeux environnementaux les 
plus forts s’articuleront autour :  

- des thématiques liées à l’eau et la biodiversité ; 

- de la consommation d’espaces et le volet paysager ; 

- des nuisances qui seront générées par les nouvelles industries qui s’installeront sur la zone et par 
les activités induites, notamment la circulation routière. 

 
Thématique eau et biodiversité : 

Le rejet des eaux pluviales s’effectuera à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée des captages 
d’eau potables à proximité. Ces captages seront les pourvoyeurs du réseau alimentant le projet et leur 
capacité est jugée suffisante. Le projet prévoit des aménagements de rétention et de gestion des eaux 
pluviales proportionnés aux enjeux : noues, bassins de stockage, rejets vers le milieu naturel au moyen 
de bassins d’infiltration.  
 
Le projet de ZAC d’Ozans s’inscrit dans un milieu cultivé banal, à l’exception des prairies de la vallée de 
l’Indre. L’artificialisation, importante en surface, est d’enjeu faible. Au titre de Natura 2000, aucun effet 
significatif n’est à prévoir à distance du projet sur le site de « la Vallée de l’Indre » : absence de rejet 
dans la rivière, dérangements de la faune négligeables dans un secteur périurbain déjà très fréquenté.  
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Le comblement éventuel des mardelles d’intérêt faunistique avéré et le déplacement d’espèces et de 
sédiments dans de nouvelles mares préalablement créées est à envisager. Cette démarche devra faire 
l’objet d’une demande de dérogation auprès du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 
Les espèces patrimoniales d’oiseaux (pie grièche écorcheur, busard saint martin…) rencontrées sur le site 
nécessiteront des aménagements qui sont prévus et adaptés pour recevoir ces espèces. 
 
Consommation d’espaces et volet paysager : 

Le projet « recomposera le paysage » au nord de la commune d’Etrechet ainsi que sur les hameaux 
environnants et sur l’entrée d’agglomération. Des prescriptions urbanistiques, architecturales et 
paysagères à intégrer au cahier des charges de cession des parcelles seront précisées (hauteur des 
bâtiments, gabarits, couleurs, clôtures…). Un merlon paysager est prévu sur toute la longueur de 
l’interface Est-Ouest de la ZAC pour masquer ou atténuer la perception de la ZAC.  
 
A l’échelle de l’agglomération, ce projet aurait pour conséquence d’impacter très fortement le paysage 
des entrées dans l’agglomération.  
 
Analyse des effets cumulés de la ZAC d’Ozans avec les projets de centrale solaire 

Compte tenu de l’impact très limité du projet de centrales solaires sur l’imperméabilisation des sols ou 
les risques de pollution des eaux, aucun effet cumulé négatif n’est à attendre sur la thématique de 
gestion des eaux pluviales.  
 
Au regard de la biodiversité, aucun effet significatif n’est à prévoir à distance du projet sur le site Natura 
2000 de « la Vallée de l’Indre » : absence de rejet dans la rivière, dérangements de la faune 
négligeables dans un secteur périurbain déjà très fréquenté.  
 
Les éventuels déplacements d’espèces protégés et destruction d’habitats s’accompagneront de mesures 
d’aménagement et de gestion adaptées, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce 
contexte, les effets cumulés des deux opérations sur la biodiversité seront compensés. 
 
La consommation de l’espace (notamment agricole) par le projet de la ZAC d’Ozans est réelle. Des 
mesures adaptées seront prises : création de voies de désenclavement, indemnisation des propriétaires 
et des exploitants. Cependant, les projets de centrales solaires s’inscrivent dans une logique différente, à 
savoir celle d’une reconversion d’un espace abandonné par l’armée. Cette thématique de 
consommation de l’espace ne peut donc être retenue au titre des effets cumulés. 
 
De même, les centrales solaires ne générant qu’un trafic routier très faible, quasiment aucun bruit et pas 
d’émissions atmosphériques ou de déchets, on ne peut attendre d’effet cumulé négatif sur ces 
thématiques. 
 
L’analyse des effets cumulés concernent surtout le paysage : les ambiances de cette partie de 
l’agglomération castelroussine vont être nettement modifiées avec un développement de paysages plus 
« urbains », plus « contemporains » au détriment de paysages végétaux (terres agricole, bois, 
friches…), ruraux et agricoles anciens. 
 
De plus, comme les autres projets en cours sur ce secteur (stand de tir international de la Martinerie), la 
ZAC d’Ozans et les centrales solaires s’inscrivent dans une évolution générale de requalification et de 
développement économique des portes Est et sud-est de l’agglomération castelroussine, ce qui constitue 
un impact positif (création d’emplois compensant les pertes liés au départ de l’Armée). 
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Ces projets peuvent même être considérés comme complémentaires, voire en synergie, dans la mesure 
où :  

 d’une part où les panneaux solaires produisent de l’électricité tandis que les activités de la ZAC 
en consomment ; 

 d’autre part la présence d’un équipement d’envergure de production d’énergie renouvelables 
donne une image valorisante aux zones économiques (prise en compte des préoccupations de 
développement durable : économie d’énergie, lutte contre la pollution ou le réchauffement 
climatique, croissance « verte »). 
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6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES 

 
Le projet de parc photovoltaïque de la Martinerie n’a pas fait l’objet de solution alternative ou variante 
au sens du code de l’environnement. 
 
Néanmoins, le projet de centrale solaire présenté dans le présent dossier, qui répond à une volonté de la 
SFECZ d’inscrire le développement d’EuroSity dans une logique de respect de l’environnement, a fait 
l’objet de plusieurs esquisses, évolutions et adaptations. Il a été corrigé à plusieurs reprises, notamment 
pour tenir compte des contraintes environnementales comme la présence de zones à forts enjeux 
floristiques et faunistiques (prairies sèches, prairies mésophiles, friches herbacées, mare forestière…). 
Ainsi, aucun aménagement ne sera réalisé sur ces zones (la forme en plan de la centrale est « calée » 
sur la délimitation de ces espaces sensibles) et l’opération préserve un corridor écologique central de 
500 m de large entre les deux secteurs nord et sud (prairies sèches, friches, plantations d’arbres, mare). 
 
De plus, plusieurs stations recelant une flore protégée sont conservées au sein des deux secteurs de la 
centrale (interruption des tables de panneaux permettant de préserver les plantes), comme indiqué sur le 
plan masse (points rouges). 
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7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D ’URBANISME ET REGLEMENTAIRES 

 

7.1 LE SCOT  DU PAYS CASTELROUSSIN –  VAL DE L’INDRE 
 

Les projets de centrales solaires de la Martinerie s’inscrivent dans le cadre des orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays castelroussin – Val de l’Indre, adopté le 29 novembre 2012. 
 
En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientations 
Générales (DOG) du SCOT indiquent qu’il convient de requalifier et valoriser les espaces d’activités, 
notamment la zone de la Martinerie dont les terrains militaires doivent être reconvertis et redynamisés 
dans le cadre du développement de l’arc Est de l’agglomération castelroussine. 
 
L’installation de panneaux photovoltaïques participe à cette reconversion du site  
 
De plus, PADD et DOG affirment la volonté du SCOT d’épauler les initiatives d’accompagnement des 
politiques énergiques et notamment le développement des filières d’énergies renouvelables. 
 

7.2 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

COMMUNAUX 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Déols 

Les projets photovoltaïques se situent en zones UYmr1 (partie nord) et UYmr2 (partie sud) du PLU de 
Déols approuvé le 24 juin 2016, qui correspond à l’ancien domaine militaire de la Martinerie et sont 
des zones urbaines (U), militaires (m) et en reconversion (r). 
 
Dans les deux cas, les constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (cas des centrales solaires) y sont autorisés. 
 
On note en outre que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Déols 
prévoit une valorisation des espaces économiques et l’encouragement d’opérations prenant en compte 
la notion de « développement durable ». 
 
PLU d’Etrechet 

L’emprise des projets photovoltaïques se situent en zone 1AUyr du PLU d’Etrechet approuvé le 31 janvier 
2011, qui correspond à une zone à urbaniser destinée majoritairement au développement de nouvelles 
activités économiques sur l’ancien camp militaire de la Martinerie. Les constructions et équipements 
publics ou d’intérêt collectif y sont admis et la mise en place d’installations au titre des énergies 
renouvelables (comme les panneaux photovoltaïques) est autorisé. 
 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de Diors 

Les terrains étudiés pour les centrales solaires se trouvent en zone UYmr1au POS de Diors approuvé le 
12 janvier 1979 et modifié le 12 juillet 2012. Le sous-secteur UYmr1 correspond à une zone urbaine 
destinée aux activités économiques secondaires ou tertiaires qui couvre les terrains principalement 
urbanisés et bâtis du 517e RT (en continuité de la même zone sur la commune de Déols). 
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Tous les changements de destination ou d’affectation des constructions existantes, ainsi que toutes 
constructions ou installations compatibles avec le caractère de ce sous-secteur UYmr1 y sont autorisés. 
Les projets doivent être liés à des opérations de reconversion compatibles avec les opérations 
précédentes ou en cours de réalisation, ce qui est le cas des centrales photovoltaïques. 
 
 
Les projets de centrales solaires sont donc compatibles avec les PLU de Déols et Etrechet, ainsi qu’avec 
le POS de Diors. 
 
PLU intercommunal (PLUi) de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole en cours 
d’élaboration 

Le PLUi prévu pour 2020 à l’échelle de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole 
remplacera les documents d’urbanisme des trois communes étudiées. Parmi les enjeux de ce PLUi 
figurent la préservation de l’environnement ainsi que des objectifs de maîtrise des consommations 
énergétiques et de diminution des gaz à effet de serre. Les projets de centrales solaires s’inscrivent dans 
ces objectifs. 
 
 
Servitudes d’utilité publique 

Les projets de centrales solaires de la Martinerie Sud respectent les servitudes d’utilité publique qui 
grèvent ses emprises : 

 Servitudes relatives à la protection des eaux potables (AS1) concernant les captages d’eau potable 
du Montet, de Chambon et « forage Nord » : la totalité de l’emprise à aménager se trouve dans le 
périmètre de protection éloignée de ces captages. Les prescriptions de la déclaration d’utilité 
publique (DUP, arrêté préfectoral n°2012208-0012 du 26 juillet 2012 qui modifie l’arrêté 
préfectoral n°2008-11-0123 du 14 novembre 2008) seront respectées par les projets, lesquels ne 
génère pas de rejets polluants vers les eaux souterraines (voir partie 5.1.2 ci-avant). 

 Servitudes aéronautiques de dégagement concernent l’aérodrome de Châteauroux-Déols (T5) : les 
projets de centrales solaires ne créent aucun obstacle permanent ou temporaire pouvant nuire à la 
circulation aérienne, ils ne dépassent pas l’altitude de 221 m NGF. 
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7.3 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE  LOIRE-BRETAGNE 
 

Comme indiqué en partie 5.1.2, le projet n’a qu’un impact très réduit sur les écoulements ou la qualité 
des eaux superficielles et souterraines : 

 Aucun aménagement n’est situé à proximité d’un cours d’eau, ni en zone inondable ou humide ; 

 La mare existante en partie sud-ouest de l’emprise étudiée est préservée par les installations (aucun 
aménagement sur son emprise) ; 

 L’imperméabilisation générée par les projets représente environ 150 m² (locaux techniques 
notamment), soit moins de 0,1% de la surface totale des installations (les panneaux photovoltaïques 
préservent un sol végétalisé et ne modifient pas les coefficients de ruissellement, les pistes restent 
perméables). 

 Les seuls rejets en eau seront le ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux. Ces eaux 
s’infiltreront naturellement dans le sol au droit des rangées de panneaux photovoltaïques. En effet, il 
n’est pas prévu de collecte des eaux pluviales sur le site, pour les raisons suivantes : 

- l’eau de pluie s’écoule tout d’abord entre chaque panneau, car ils ne sont pas jointifs ; 

- l’eau de pluie s’écoule ensuite entre les rangées de panneaux, et se répand uniformément sur la 
surface du champ solaire ; 

- l’objectif principal du chantier est de conserver au maximum le terrain dans son état perméable 
d’origine. 

Les eaux pluviales collectées par les panneaux solaires seront donc infiltrées au plus près de leurs 
points de chute. De ce fait, le projet ne conduira pas à augmenter les apports d’eaux pluviales en 
aval. 

 Les panneaux n’émettent pas de substance toxique, même en cas d’accidents envisageables (bris de 
panneaux ou incendie) ; leur entretien ne requiert aucun produit chimique. 

 Aucun produit phytosanitaire nocif pour l’environnement n’est utilisé pour l’entretien du terrain 
(végétation traitée par des moyens mécaniques). 

 Les locaux techniques comprennent des bacs de rétention évitant toute fuite éventuelle d’huile en 
dehors de l’installation (vers les eaux superficielles ou souterraines). 

 
 
On rappelle en outre que les projets respectent les prescriptions de la déclaration d’utilité publique 
(DUP) relative aux captages d’eau potable du Montet, de Chambon et « forage Nord », la totalité de 
l’emprise à aménager se trouvant dans le périmètre de protection éloignée. 
 
L’aménagement des centrales photovoltaïques de la Martinerie Sud est donc compatible avec les 
orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015. 
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8 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

8.1 GÉNÉRALITÉS -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement 
dans lequel ils sont réalisés. 
 
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux 
incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le 
maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance certaine 
dans la procédure d’étude d’impact. 
 

La démarche adoptée est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour 
chacun des domaines de l’environnement par recueil de données disponibles auprès des différents 
détenteurs d’informations complété par des investigations de terrain (portant sur le cadre physique, 
le cadre biologique, le patrimoine, le paysage, le cadre humain et socio-économique, 
l’urbanisme…). 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour les 
différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères environnementaux, les 
raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs techniques, 
les contraintes financières et l’intégration environnementale. 

 L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que négatifs, de 
façon quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible à partir 
de méthodes officielles. Elle est effectuée thème par thème, puis porte sur les interactions entre les 
différentes composantes de l’environnement. 

 Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures d’insertion ou « mesures 
correctives ou compensatoires » définies à partir des résultats de concertation et par référence à 
des textes réglementaires et visant à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte 
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures 
compensatoires du projet sur l’environnement). 

 

8.2 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES –  

GÉNÉRALITÉS 
 

L’estimation des impacts sous-entend d’une part de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de 
quantifier, l’environnement (thème par thème a priori) et d’autre part de savoir gérer, de façon 
prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
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Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, 
et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique 
(hydraulique, acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font 
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, 
telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un projet 
sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de 
l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 
supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce 
qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport 
aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

8.3 CAS DE L’AMÉNAGEMENT DES CENTRALES SOLAIRES DE LA 

MARTINERIE SUD 
 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de 
l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 
incidences des aménagements projetés. 
 
Les données (pour l’état initial en particulier) ont notamment été collectées auprès des services suivants : 

 Communes de Déols, Etrechet et Diors (documents d’urbanisme…) ; 

 Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole (Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Berruyère…) ; 

 Conseil départemental de l’Indre (comptages routiers…) ; 

 Préfecture de l’Indre, 

 Météo-France, 

 BRGM (carte géologique et bases de données géologiques et hydrologiques), 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne (SDAGE…), 

 DDASS Centre-Val de Loire, 

 DREAL Centre-Val de Loire, 

 ARS Centre-Val de Loire, 

 Lig’Air (qualité de l’air), 

 DRAC Centre-Val de Loire, 

 INSEE, 

 AGRESTE (statistiques agricoles), 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Indre, 

 concessionnaires de réseaux divers et notamment ENEDIS… 
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Le projet a été élaboré par CGN Europe Energy, assisté des cabinets Aube Architecture / Conception et 
Acteam Energy. 
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, des études d’impact de même nature, dans des contextes voisins (même si à chaque 
étude des spécificités apparaissent) : géographie, environnement périphérique… 

 
L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial de l’environnement dans 
lequel s’insère le projet. Elle est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements 
similaires déjà réalisés. Elle est établie sur les bases : 

 d’un état actuel descriptif complété par la mise en évidence de contraintes ou de sensibilités, 
envisagées thématiquement ou par domaine environnemental ; 

 du retour d’expérience sur des dossiers de centres commerciaux typologiquement voisins ; 

 de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené à participer à l’élaboration 
et à la formalisation du document. 

 
 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude d’impact. 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Description des relevés floristiques réalisés dans le cadre de la délimitation des 
zones humides 

 

RF1 

Habitat :  
Chemin avec eau 

superficielle Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  90% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 80759 
Agrostis stolonifera L., 
1753 

Agrostide stolonifère 85 oui 85% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé + non + 

h 88483 Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée + non + 

h 88885 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis + non + 

h 104214 Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque + oui + 

h 107649 Medicago lupulina L., 1753 
Luzerne lupuline, 
Minette 

+ non + 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés + non + 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

+ non + 

h 117201 Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante + oui + 

h 119473 Rumex crispus L., 1753 
Patience crépue, Oseille 
crépue 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
oui 
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RF2 

Habitat :  Chemin sec Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

15 non 15% 

h 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

15 non 15% 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

15 non 15% 

h 130028 
Vulpia myuros (L.) 
C.C.Gmel., 1805 

Vulpie queue-de-rat, 
Vulpie Queue-de-souris 

10 non 10% 

h 82922 
Anthoxanthum odoratum 
L., 1753 

Flouve odorante 5 non 5% 

h 86634 
Bromus hordeaceus L., 
1753 

Brome mou 5 non 5% 

h 88483 Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 5 non 5% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

5 non 5% 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

5 non 5% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

5 non 5% 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 5 non 5% 

h 79908 
Achillea millefolium L., 
1753 

Achillée millefeuille, 
Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus 

1 non 1% 

h 100052 
Geranium dissectum L., 
1755 

Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

1 non 1% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

1 non 1% 

h 105817 
Leucanthemum vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 

1 non 1% 

h 106653 Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de 
poule, Sabot-de-la-
mariée 

1 non 1% 

h 113893 
Plantago lanceolata L., 
1753 

Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

1 non 1% 

h 127259 
Trifolium campestre 
Schreb., 1804 

Trèfle champêtre, Trèfle 
jaune, Trance 

1 non 1% 

h 129191 Vicia hirsuta (L.) Gray, Vesce hérissée, Ers velu 1 non 1% 
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1821 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

+ non + 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

+ non + 

h 104353 Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin + non + 

h 107574 
Medicago arabica (L.) 
Huds., 1762 

Luzerne tachetée + non + 

h 111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun + non + 

h 197284 Rumex L., 1753 
 

+ non + 

 
Conclusion 

ZH 
non 

 

       RF3 

Habitat :  
Prairie sèche colonisée 

par les ligneux 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 130028 
Vulpia myuros (L.) 
C.C.Gmel., 1805 

Vulpie queue-de-rat, 
Vulpie Queue-de-souris 

40 non 40% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

20 non 20% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

15 non 15% 

h 88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 5 non 5% 

h 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

5 non 5% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

5 non 5% 

h 119419 Rumex acetosella L., 1753 
Petite oseille, Oseille 
des brebis 

5 non 5% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 1% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

1 non 1% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

1 non 1% 

h 122810 Serapias lingua L., 1753 
Sérapias langue, 
Sérapias à languette 

1 non 1% 

h 105817 
Leucanthemum vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
NON 
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RF4 

Habitat :  
Bords de zone d’eau 

stagnante temporaire 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  90% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 119991 Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 5 oui 100% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

45 non 51% 

h 88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 35 non 39% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

5 non 6% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 1% 

h 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

1 non 1% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

1 non 1% 

h 113525 
Pilosella officinarum 
F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 

Piloselle 1 non 1% 

h 90008 
Cerastium fontanum 
Baumg., 1816 

Céraiste commune + non + 

h 111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun + non + 

h 113474 Picris hieracioides L., 1753 
Picride éperviaire, Herbe 
aux vermisseaux 

+ non + 

h 116759 Quercus robur L., 1753 
Chêne pédonculé, 
Gravelin 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
non 
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RF5 

Habitat :  Prairie sèche Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 79908 
Achillea millefolium L., 
1753 

Achillée millefeuille, 
Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus 

20 non 20% 

h 82922 
Anthoxanthum odoratum 
L., 1753 

Flouve odorante 20 non 20% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

20 non 20% 

h 109084 
Myosotis ramosissima 
Rochel, 1814 

Myosotis rameux 10 non 10% 

h 111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 10 non 10% 

h 130028 
Vulpia myuros (L.) 
C.C.Gmel., 1805 

Vulpie queue-de-rat, 
Vulpie Queue-de-souris 

10 non 10% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

5 non 5% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

1 non 1% 

h 106818 
Luzula campestris (L.) DC., 
1805 

Luzule champêtre 1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 119419 Rumex acetosella L., 1753 
Petite oseille, Oseille 
des brebis 

1 non 1% 

h 129191 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 
1821 

Vesce hérissée, Ers velu 1 non 1% 

h 90008 
Cerastium fontanum 
Baumg., 1816 

Céraiste commune + non + 

h 192773 Geranium L., 1753   + non + 

  
Conclusion 

ZH 
non 

 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Annexes 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

288 

 

RF6 

Habitat :  Fourré Surface : 20 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 3 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 85903 Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 10 non 33% 

A 115156 Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 10 non 33% 

A 119991 Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 10 oui 33% 

Au 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

25 non 26% 

Au 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

15 non 16% 

Au 85903 Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 15 non 16% 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

10 non 11% 

Au 119991 Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 10 oui 11% 

Au 89200 Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 5 non 5% 

Au 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

5 non 5% 

Au 116759 Quercus robur L., 1753 
Chêne pédonculé, 
Gravelin 

5 non 5% 

Au 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

5 non 5% 

h 104353 Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin 10 non 83% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 8% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 8% 

  
Conclusion 

ZH 
non 
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RF7 

Habitat :  Chemin Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  90% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

30 non 33% 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 15 non 17% 

h 104214 Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 10 oui 11% 

h 106653 Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de 
poule, Sabot-de-la-
mariée 

10 non 11% 

h 88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 5 non 6% 

h 127259 
Trifolium campestre 
Schreb., 1804 

Trèfle champêtre, Trèfle 
jaune, Trance 

5 non 6% 

h 127454 Trifolium repens L., 1753 
Trèfle rampant, Trèfle 
blanc, Trèfle de 
Hollande 

5 non 6% 

h 80759 
Agrostis stolonifera L., 
1753 

Agrostide stolonifère 1 oui 1% 

h 88885 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 1 non 1% 

h 100052 
Geranium dissectum L., 
1755 

Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

1 non 1% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

1 non 1% 

h 105211 Lathyrus latifolius L., 1753 
Gesse à larges feuilles, 
Pois vivace 

1 non 1% 

h 113893 
Plantago lanceolata L., 
1753 

Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

1 non 1% 

h 129191 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 
1821 

Vesce hérissée, Ers velu 1 non 1% 

h 130028 
Vulpia myuros (L.) 
C.C.Gmel., 1805 

Vulpie queue-de-rat, 
Vulpie Queue-de-souris 

1 non 1% 

h 104353 Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin + non + 

h 107649 Medicago lupulina L., 1753 
Luzerne lupuline, 
Minette 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
non 
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RF8 

Habitat :  Fourré arboré Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 3 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 115156 Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 70 non 100% 

A 116759 Quercus robur L., 1753 
Chêne pédonculé, 
Gravelin 

+ non + 

Ar 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

30 non 33% 

Ar 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

30 non 33% 

Ar 128175 Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 20 non 22% 

Ar 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

10 non 11% 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

+ non + 

h 128268 Urtica dioica L., 1753 
Ortie dioïque, Grande 
ortie 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
non 

 

       RF9 

Habitat :  Plantation de feuillus Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 89200 Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 95 non 100% 

h 89200 Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 60 non 100% 

h 197006 Quercus L., 1753   + non + 

h 128268 Urtica dioica L., 1753 
Ortie dioïque, Grande 
ortie 

+ non + 

h 105966 Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien + non + 

h 120717 Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier + non + 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

+ non + 

  
Conclusion 

ZH 
non 
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RF10 

Habitat :  Fourré Surface : 20 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

40 non 40% 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

40 non 40% 

Au 105966 Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 10 non 10% 

Au 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

10 non 10% 

Au 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

+ non + 

Au 128175 Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié + non + 

h 88885 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 10 non 100% 

h 105966 Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien + non + 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

+ non + 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

+ non + 

h 127294 
Trifolium dubium Sibth., 
1794 

Trèfle douteux, Petit 
Trèfle jaune 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF11 

Habitat :  Friche herbacée Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 60 non 60% 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

10 non 10% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

10 non 10% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

10 non 10% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 1% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

1 non 1% 

h 85740 Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 1 non 1% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

1 non 1% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

1 non 1% 

h 106653 Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de 
poule, Sabot-de-la-
mariée 

1 non 1% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

1 non 1% 

h 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

1 non 1% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

1 non 1% 

h 88885 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis + non + 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

+ non + 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

+ non + 

h 100052 
Geranium dissectum L., 
1755 

Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

+ non + 

h 100104 Geranium molle L., 1753 
Géranium à feuilles 
molles 

+ non + 

h 111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun + non + 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

+ non + 

h 128832 
Veronica chamaedrys L., 
1753 

Véronique petit chêne, 
Fausse Germandrée 

+ non + 

h 130028 Vulpia myuros (L.) Vulpie queue-de-rat, + non + 
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C.C.Gmel., 1805 Vulpie Queue-de-souris 

        
Conclusion 

ZH 
non 

 

    
 

  RF12 

Habitat : Prairie sèche enfrichée Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 82922 
Anthoxanthum odoratum 
L., 1753 

Flouve odorante 20 non 20% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

20 non 20% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 20 non 20% 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

20 non 20% 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

10 non 10% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

5 non 5% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 1% 

h 102900 Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

1 non 1% 

h 109084 
Myosotis ramosissima 
Rochel, 1814 

Myosotis rameux 1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 79908 
Achillea millefolium L., 
1753 

Achillée millefeuille, 
Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus 

+ non + 

h 80980 Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève + non + 

h 88483 Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée + non + 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

+ non + 

h 106818 
Luzula campestris (L.) DC., 
1805 

Luzule champêtre + non + 

h 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

+ non + 

h 119418 Rumex acetosa L., 1753 
Oseille des prés, Rumex 
oseille 

+ non + 

h 128801 Veronica arvensis L., 1753 
Véronique des champs, 
Velvote sauvage 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF13 

Habitat : Zone rudérale Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  40% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 119419 Rumex acetosella L., 1753 
Petite oseille, Oseille 
des brebis 

15 non 38% 

h 122101 Sedum acre L., 1753 
Poivre de muraille, 
Orpin acre 

10 non 25% 

h 109084 
Myosotis ramosissima 
Rochel, 1814 

Myosotis rameux 5 non 13% 

h 122243 Sedum rubens L., 1753 
Orpin rougeâtre, 
Crassule rougeâtre 

5 non 13% 

h 83653 
Arenaria serpyllifolia L., 
1753 

Sabline à feuilles de 
serpolet, Sabline des 
murs 

1 non 3% 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

1 non 3% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 3% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

1 non 3% 

h 91430 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

Cirse commun, Cirse à 
feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

+ non + 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

+ non + 

h 128956 
Veronica persica Poir., 
1808 

Véronique de Perse + non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF14 

Habitat :  
Prairie sèche plus ou 

moins enfrichée 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 128175 Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 10 non 100% 

h 104214 Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 60 oui 67% 

h 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

10 non 11% 

h 113893 
Plantago lanceolata L., 
1753 

Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

5 non 6% 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

5 non 6% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

5 non 6% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 115789 
Poterium sanguisorba L., 
1753 

Pimprenelle à fruits 
réticulés 

1 non 1% 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

1 non 1% 

h 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

1 non 1% 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 1 non 1% 

h 85740 Bellis perennis L., 1753 Pâquerette + non + 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
oui 
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RF15 

Habitat :  
Plantation de feuillus 

enfrichée 
Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 3 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 196579 Populus L., 1753   40 non 67% 

A 98921 Fraxinus excelsior L., 1753 
Frêne élevé, Frêne 
commun 

10 non 17% 

A 117860 
Robinia pseudoacacia L., 
1753 

Robinier faux-acacia, 
Carouge 

10 non 17% 

Au 128175 Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 30 non 38% 

Au 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

15 non 19% 

Au 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

10 non 13% 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

10 non 13% 

Au 117860 
Robinia pseudoacacia L., 
1753 

Robinier faux-acacia, 
Carouge 

10 non 13% 

Au 118073 Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

5 non 6% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

+ non + 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

+ non + 

h 100225 Geum urbanum L., 1753 
Benoîte commune, 
Herbe de saint Benoît 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF16  

Habitat :  
Prairie sèche (en cours 

de fermeture) 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

10 non 100% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 35 non 39% 

h 114416 Poa trivialis L., 1753 
Pâturin commun, Gazon 
d’Angleterre 

30 non 33% 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

10 non 11% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

10 non 11% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

1 non 1% 

h 88510 Carex flacca Schreb., 1771 
Laîche glauque, Langue-
de-pic 

1 non 1% 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

1 non 1% 

h 109084 
Myosotis ramosissima 
Rochel, 1814 

Myosotis rameux 1 non 1% 

h 116952 
Ranunculus bulbosus L., 
1753 

Renoncule bulbeuse 1 non 1% 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

+ non + 

h 128832 
Veronica chamaedrys L., 
1753 

Véronique petit chêne, 
Fausse Germandrée 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF17 

Habitat :  
Plantation lâche de 

conifères avec fourré 
Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 3 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 113432 
Picea abies (L.) H.Karst., 
1881 

Épicéa commun, 
Sérente 

60 non 100% 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

50 non 100% 

Au 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

+ non + 

Au 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

+ non + 

h 717533 
Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 25 non 50% 

h 88510 Carex flacca Schreb., 1771 
Laîche glauque, Langue-
de-pic 

20 non 40% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

5 non 10% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 89653 Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire + non + 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

+ non + 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 

 

 

RF18 

Habitat :  Plantation de conifères Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  90% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 188665 Abies Mill., 1754 Sapins 90 non 100% 

h 188665 Abies Mill., 1754 Sapins + non + 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF19  

Habitat : 
Friche colonisée par les 

ligneux 
Surface : 20 m² 

Recouvrement de la végétation : 100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

20 non 50% 

Au 128175 Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 20 non 50% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

40 non 43% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 10 non 11% 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 10 non 11% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

5 non 5% 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

5 non 5% 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

5 non 5% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

5 non 5% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

5 non 5% 

h 128268 Urtica dioica L., 1753 
Ortie dioïque, Grande 
ortie 

5 non 5% 

h 88885 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 1 non 1% 

h 95149 Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, 
Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

1 non 1% 

h 92302 
Convolvulus arvensis L., 
1753 

Liseron des champs, 
Vrillée 

+ non + 

h 105273 Lathyrus tuberosus L., 1753 
Macusson, Gland-de-
terre 

+ non + 

h 108996 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 
1764 

Myosotis des champs + non + 

h 111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun + non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF20 

Habitat :  Fourrés Surface : 20 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

100 non 100% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

10 non 100% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 

 

       RF21 

Habitat :  Zone rudérale Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  90% Nombre de strates : 1 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

25 non 28% 

h 88510 Carex flacca Schreb., 1771 
Laîche glauque, Langue-
de-pic 

20 non 22% 

h 113474 Picris hieracioides L., 1753 
Picride éperviaire, Herbe 
aux vermisseaux 

10 non 11% 

h 113893 
Plantago lanceolata L., 
1753 

Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

10 non 11% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

10 non 11% 

h 79908 
Achillea millefolium L., 
1753 

Achillée millefeuille, 
Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus 

5 non 6% 

h 91430 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

Cirse commun, Cirse à 
feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

5 non 6% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

5 non 6% 

h 89653 Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire 1 non 1% 

h 95149 Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, 
Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

1 non 1% 



Centrale photovoltaïque de la Martinerie 
Étude d’impact Annexes 

 

T H E MA  Envi ronnement  Juin 2017 

301 

h 100045 
Geranium columbinum L., 
1753 

Géranium des colombes, 
Pied de pigeon 

1 non 1% 

h 101210 
Helminthotheca echioides 
(L.) Holub, 1973 

Picride fausse Vipérine 1 non 1% 

h 105817 
Leucanthemum vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 

1 non 1% 

h 109084 
Myosotis ramosissima 
Rochel, 1814 

Myosotis rameux 1 non 1% 

h 113525 
Pilosella officinarum 
F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 

Piloselle 1 non 1% 

h 717533 
Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 1 non 1% 

h 717630 
Taraxacum officinale 
F.H.Wigg., 1780 

Pissenlit 1 non 1% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 96895 
Erodium cicutarium (L.) 
L’Hér., 1789 

Érodium à feuilles de 
cigue, Bec de grue, 
Cicutaire 

+ non + 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

+ non + 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF22  

Habitat :  Prairie sèche Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 90 non 90% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

5 non 5% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

1 non 1% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

1 non 1% 

h 105817 
Leucanthemum vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 

1 non 1% 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 1 non 1% 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

+ non + 

h 91430 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

Cirse commun, Cirse à 
feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

+ non + 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 

 

    
 

  RF23 

Habitat :  
Prairie mésophile plus 

ou moins enfrichée 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

100 non 100% 

h 92302 
Convolvulus arvensis L., 
1753 

Liseron des champs, 
Vrillée 

+ non + 

h 100052 
Geranium dissectum L., 
1755 

Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

+ non + 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés + non + 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF24 

Habitat : 
Prairie mésophile plus 

ou moins enfrichée 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

50 non 50% 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 30 non 30% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 10 non 10% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

10 non 10% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 93308 
Cruciata laevipes Opiz, 
1852 

Gaillet croisette, 
Croisette commune 

+ non + 

h 100045 
Geranium columbinum L., 
1753 

Géranium des colombes, 
Pied de pigeon 

+ non + 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

+ non + 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

+ non + 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

+ non + 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette + non + 

    
Conclusion 

ZH   
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RF25 

Habitat :  
Alignements et 

plantations arborées 
(bosquet planté) 

Surface : 50 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

A 85903 Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 70 non 100% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 65 non 65% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

10 non 10% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

5 non 5% 

h 106653 Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de 
poule, Sabot-de-la-
mariée 

5 non 5% 

h 107649 Medicago lupulina L., 1753 
Luzerne lupuline, 
Minette 

5 non 5% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

1 non 1% 

h 89653 Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire 1 non 1% 

h 92876 
Crataegus monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à un style, 
Épine noire, Bois de mai 

1 non 1% 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

1 non 1% 

h 99473 Galium mollugo L., 1753 
Gaillet commun, Gaillet 
Mollugine 

1 non 1% 

h 107711 Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 116952 
Ranunculus bulbosus L., 
1753 

Renoncule bulbeuse 1 non 1% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

1 non 1% 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 1 non 1% 

h 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

+ non + 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF26 

Habitat :  Friche herbacée Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 1 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

h 99373 Galium aparine L., 1753 
Gaillet gratteron, Herbe 
collante 

40 non 40% 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

20 non 20% 

h 119473 Rumex crispus L., 1753 
Patience crépue, Oseille 
crépue 

20 non 20% 

h 95149 Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, 
Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

10 non 10% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

5 non 5% 

h 93308 
Cruciata laevipes Opiz, 
1852 

Gaillet croisette, 
Croisette commune 

5 non 5% 

h 91430 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

Cirse commun, Cirse à 
feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

+ non + 

h 100052 
Geranium dissectum L., 
1755 

Géranium découpé, 
Géranium à feuilles 
découpées 

+ non + 

h 105273 Lathyrus tuberosus L., 1753 
Macusson, Gland-de-
terre 

+ non + 

h 108996 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 
1764 

Myosotis des champs + non + 

h 141165 
Silene latifolia subsp. alba 
(Mill.) Greuter & Burdet, 
1982 

Compagnon blanc, 
Silène des prés 

+ non + 

h 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette + non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF27 

Habitat :  
Prairie sèche colonisée 

par les ligneux 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation : 100% Nombre de strates : 2 

            
 

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

10 non 50% 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

10 non 50% 

h 83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

30 non 38% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 30 non 38% 

h 98718 
Filipendula vulgaris 
Moench, 1794 

Filipendule vulgaire, 
Spirée filipendule 

20 non 25% 

h 92501 Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

+ non + 

h 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

+ non + 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

+ non + 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

+ non + 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

+ non + 

h 89653 Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire + non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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RF28 

Habitat :  
Prairie sèche colonisée 

par les ligneux 
Surface : 10 m² 

Recouvrement de la végétation :  100% Nombre de strates : 2 

       

Strates Cdref Nom latin Nom vernaculaire 
Recouvrem

ent (%) 

Zone 
humi

de 

Recouvre
ment 
relatif 

Au 116142 Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

25 non 100% 

h 86512 
Bromopsis erecta (Huds.) 
Fourr., 1869 

Brome érigé 45 non 45% 

h 119097 Rubus fruticosus L., 1753 
Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

20 non 20% 

h 80410 
Agrimonia eupatoria L., 
1753 

Aigremoine, 
Francormier 

10 non 10% 

h 94207 Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

10 non 10% 

h 103316 
Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé, 
Herbe de la Saint-Jean 

10 non 10% 

h 82288 
Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich., 1817 

Orchis pyramidal, 
Anacamptis en 
pyramide 

1 non 1% 

h 91289 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, 
Chardon des champs 

1 non 1% 

h 98718 
Filipendula vulgaris 
Moench, 1794 

Filipendule vulgaire, 
Spirée filipendule 

1 non 1% 

h 114332 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 1 non 1% 

h 115624 Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

1 non 1% 

h 85740 Bellis perennis L., 1753 Pâquerette + non + 

h 97141 
Eryngium campestre L., 
1753 

Chardon Roland, 
Panicaut champêtre 

+ non + 

h 105273 Lathyrus tuberosus L., 1753 
Macusson, Gland-de-
terre 

+ non + 

        
Conclusion 

ZH 
non 
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Annexe 2 : Tableau complet de description des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la délimitation des zones humides 

Sondage 
Dénomination 
pédologique 

Texture 
de 

surface 

Texture de 
profondeur 

Materieux 
parental 

Profondeur 
sondage 

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
rédoxique  

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
réductique 

Profondeur de 
disparition de 

l’hydromorphie 

Classe 
d’hydromorphie 
GEPPA, 1981 

S1 
ANTHROPOSOL 

réductique 
LSA ALO Remblais 110 / 0 30 / 

S2 BRUNISOL rédoxique LSA SA 
Argiles 

sableuses 
110 20 / 30 / 

S3 
BRUNISOL à ressuyage 

ralenti 
LSA / 

Argiles 
sableuses 

55 / / / / 

S4 BRUNISOL sain S AS 
Argiles 

sableuses 
90 / / / / 

S5 REDOXISOL surrédoxique LAS AS 
Argiles 

sableuses 
95 15 / 50 Va 

S6 
BRUNISOL rédoxique, 

caillouteux 
LSA S 

Argiles 
sableuses 

85 35 / 55 IVb 

S7 BRUNISOL rédoxique SL SA 
Argiles 

sableuses 
110 50 / / IIIb 

S8 
BRUNISOL à horizon 

rédoxque de profondeur 
SL SA 

Argiles 
sableuses 

110 70 / / IIIb 

S9 
BRUNISOL à ressuyage 

ralenti 
LAS AS 

Argiles 
sableuses 

80 / / / / 

S10 
BRUNISOL à ressuyage 

ralenti 
LSA ALO 

Argiles 
sableuses 

110 / / / / 

S11 BRUNISOL rédoxique LSA SA 
Argiles 

sableuses 
110 55 / / IIIb 

S12 BRUNISOL rédoxique LSA ALO 
Argiles 

sableuses 
110 35 / 70 IVb 

S13 
ANTHROPOSOL 

technologique 
LSA / Remblais 45 / / / / 
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Sondage 
Dénomination 
pédologique 

Texture 
de 

surface 

Texture de 
profondeur 

Materieux 
parental 

Profondeur 
sondage 

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
rédoxique  

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
réductique 

Profondeur de 
disparition de 

l’hydromorphie 

Classe 
d’hydromorphie 
GEPPA, 1981 

S14 
ANTHROPOSOL 

technologique 
/ / Remblais 5 / / / / 

S15 ANTHROPOSOL calcaire LAS / 
Calcaires 
Jurassique 

30 / / / / 

S16 BRUNISOL rédoxique LAS SA 
Argiles 

sableuses 
100 75 / / / 

S17 CALCOSOL sain LA SL 
Argiles 

sableuses 
75 / / / / 

S18 BRUNISOL rédoxique LAS ALO 
Argiles 

sableuses 
110 50 / / IIIb 

S19 BRUNISOL rédoxique LSA SA 
Argiles 

sableuses 
110 60 / / IIIb 

S20 
BRUNISOL rédoxique, 

anthropique 
LSA ALO 

Argiles 
sableuses 

110 50 / 80 IIIb 

S21 BRUNISOL sain LSA ALO 
Argiles 

sableuses 
110 / / / / 

S22 BRUNISOL anthropique LAS / 
Argiles 

sableuses 
50 / / / / 

S23 BRUNISOL sain LSA ALO 
Argiles 
sableuses 

80 / / / / 

S24 
BRUNISOL rédoxique, 

caillouteux 
LAS SA 

Argiles 
sableuses 

70 40 / / IVb 

S25 BRUNISOL rédoxisol LAS ALO 
Argiles 

sableuses 
110 30 / / IVc 

S26 
CALCOSOL sain, 

caillouteux 
LAS / 

Calcaires 
Jurassique 

50 / / / / 

S27 
CALCOSOL sain, 

caillouteux 
LAS / 

Calcaires 
Jurassique 

50 / / / / 
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Sondage 
Dénomination 
pédologique 

Texture 
de 

surface 

Texture de 
profondeur 

Materieux 
parental 

Profondeur 
sondage 

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
rédoxique  

Profondeur 
d’apparition 
de l’horizon 
réductique 

Profondeur de 
disparition de 

l’hydromorphie 

Classe 
d’hydromorphie 
GEPPA, 1981 

S28 
CALCOSOL anthropique, 

caillouteux 
LAS / 

Calcaires 
Jurassique 

50 / / / / 

S29 
CALCOSOL décarbonaté 

en surface, caillouteux 
LAS ALO 

Calcaires 
Jurassique 

55 / / / / 

 
 


