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1

Identification du demandeur

La présente demande d’autorisation de construire et d’exploiter une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance
totale de 6 984 MWc est sollicitée par la société PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT dont l’identité est précisée ci-après :
SIREN :

PARIS 518 310 446

Code APE :

7112B / 3511Z

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiée

Capital social :

386 610 €

Siège social :

5, rue DROUOT – 75 009 PARIS

Activités :

Ingénierie / Production d’électricité

La présente demande est déposée pour le compte de la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, au nom de M. DE
DEKEN Alexis, de nationalité française, en qualité de Chef de Projet Développement de PHOTOSOL
DEVELOPPEMENT.

1.1

Présentation du groupe PHOTOSOL

Fondé en 2008 dans une logique d’être présent sur l’intégralité du cycle de développement, de financement, de
construction, d’investissement et d’exploitation de centrales photovoltaïques, PHOTOSOL est devenu en 10 ans l’un
des leaders français toujours indépendants, du marché de la production d’énergie photovoltaïque.
La philosophie de développement des associés fondateurs et dirigeants est de développer, construire, exploiter des
installations et d’assurer la maintenance des centrales, tout en conservant une structure à taille humaine,
particulièrement réactive et adaptable.
Le groupe possède un actionnariat stable et fort dont la majorité du capital est détenue par ses 3 fondateurs aux
domaines de compétences complémentaires.
Depuis 2009, le groupe PHOTOSOL assume une continuité de résultats par la mise en place d’une stratégie de
développement efficace basée sur :

Figure 1 : Implantation des centrales photovoltaïques PHOTOSOL en France et dans les DOM/TOM

1.2

Capacité économique et financière du groupe PHOTOSOL

La société PHOTOSOL est une SAS au capital de 345 372,20 €, constituée en 2008. Son objet social est la
réalisation et l’exploitation de centrales d’énergie photovoltaïques par le biais de centrales au sol de grande ampleur.
Le groupe PHOTOSOL s’est fortement structuré afin de disposer des outils juridiques et financiers lui permettant de
développer l’ensemble de ses activités de réalisation et d’exploitation des centrales d’énergies. La structuration est la
suivante :


une société Holding, la société PHOTOSOL SAS au capital de 345 372,20 €, détenue par des actionnaires
privés ;



Une stratégie de positionnement dans le photovoltaïque en tant que cœur de métier ;





Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en externalisant les
travaux de construction ;

une société assurant le rôle de contractant général pour toutes les études jusqu’à l’obtention des arrêtés de
Permis de Construire, la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT SAS au capital de 386 610,00 € ;





Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à maturité avec des perspectives de
développement très importantes ;

une société assurant la gestion des actifs du groupe, levés de fonds, trésorerie, la société PHOTOSOL
INVEST 2 au capital de 6 M€ ;





Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance.

une société assurant la maintenance de toutes les centrales du groupe en cours d’exploitation, la société
PHOTOM SERVICES au capital de 13 M€ ;



une société assurant le développement à l’international (Amérique du Nord essentiellement), la société
PHOTOSOL INTERNATIONAL ;



37 sociétés assurant le rôle de producteur d’électricité et détenant l’ensemble des sociétés d’exploitation
d’électricité, propriétaires des centrales photovoltaïques.
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1.3

Le développement des activités et du chiffre d’affaires du groupe PHOTOSOL

Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, le groupe PHOTOSOL a su se baser sur son
expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier année après année sa position dans le secteur des énergies
renouvelables.
Présent sur un seul et unique secteur d’activité des énergies renouvelables – à savoir — le photovoltaïque ; le groupe
PHOTOSOL est également présent sur toute la chaîne de valeur de ces métiers : le développement, la conception
des centrales de production d’énergie, la mise en place du financement, la réalisation, et surtout l’exploitation et la
production d’énergie de ces centrales sur la durée des contrats d’achat.

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces
s’organisent selon trois procédés :


Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités ;



Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités ;



Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication
de nouveaux produits.

1.5

Les centrales PHOTOSOL

En matière de centrale au sol, le groupe PHOTOSOL a réalisé des installations couvrant toutes les technologies et a
ainsi développé un savoir-faire incontestable.
La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites.
Vous trouverez ci-après la liste complète des centrales solaires au sol en exploitation
Figure 2 : PHOTOSOL en chiffre

1.4

Des engagements environnementaux

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 2014.
La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements électriques et
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE.
Les Principes :


Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que leur
financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit
individuellement soit par le biais de systèmes collectifs ;



Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin de vie.



Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE ;



Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la mise
sur le marché d'un produit.

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et
d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour
PHOTOSOL. C’est pourquoi PHOTOSOL est adhérent à la SAS PV CYCLE France depuis 2015.

Créée en 2007, l’association PV CYCLE regroupe des fabricants européens de
panneaux photovoltaïques. L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 85 % en
2020. Des filiales opérationnelles ont été mises en place dans les différents pays de
l’Union Européenne pour mettre en œuvre le dispositif requis par la directive DEEE.
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1 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LE LAZARET

3 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : DIOU

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

1,1
1 966 kWh/kWp
1 530 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

28/09/2011

LOCALISATION

LOCALISATION

Le Lazaret – Chemin Doudou
97231 LE ROBERT

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

14.7028396
-60.9398466
+120 NGF
2,5 ha

2 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : PHOEBUS

1,1
1 511 kWh/kWp
1 327 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

19/06/2012

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

12
1 428 kWh/kWp
1 199 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

18/12/2013

LOCALISATION

LOCALISATION

Les Pinots
03290 DIOU

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

46.5086054
3.6994521
+260 NGF
13,2 ha

4 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SARRAZAC

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

PARAMÈTRES TECHNIQUES

LOCALISATION

LOCALISATION

Chemin Bras de Fer Bras Pistolet –
97441 STE SUZANNE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

-20.9594218
55.6126407
+250 NGF
1,5 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

11,5
1 513 kWh/kWp
1 268 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

14/01/2014

LOCALISATION

LOCALISATION

Pech Ayal
46600 SARRAZAC

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

45.0067109
1.5464333
+280 NGF
23,9 ha
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5 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : MARMANHAC
PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

12
1 555 kWh/kWp
1 307 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

31/01/2014

7 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LA COMMANDERIE
LOCALISATION

LOCALISATION

Entre 2 Rieux
15250 MARMANHAC

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

45.0205944
2.4493916
+850 NGF
30,22 ha

6 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GENNETINES
PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

12
1 416 kWh/kWp
1 188 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

05/02/2014

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

5
1 410 kWh/kWp
1 187 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

07/08/2014

LOCALISATION

LOCALISATION

La Commanderie
85590 TREIZE-VENTS

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

46.9244812
-0.8283366
+ 200 NGF
6,65 ha

8 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GETIGNE
LOCALISATION

LOCALISATION

La Chapelle
03400 GENNETINES

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

46.6352972
3.3856611
+248 NGF
28,42 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

3,73
1 399 kWh/kWp
1 176 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

26/09/2014

LOCALISATION

LOCALISATION

Ecarpierre
44190 GETIGNE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

47.0897794
-1.1950958
+81 NGF
11,41 ha
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9 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : VILLEFRANCHE 1

11 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : YCHOUX 1 à 3

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

6
1 362 kWh/kWp
1 144 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

24/02/2015

LOCALISATION

LOCALISATION

La Genetière
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

47.2902228
1.7313330
+100 NGF
13 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

12
1 477 kWh/kWp
1 240 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

10/08/2015

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

31
1 506 kWh/kWp
1 268 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

14/01/2016 au
31/05/2016

LOCALISATION

LOCALISATION

Toret
40160 YCHOUX

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

44.4049080
-0.9816084
+55 NGF
87 ha

12 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : PARENTIS

10 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LOUCHATS

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

PARAMÈTRES TECHNIQUES

LOCALISATION

LOCALISATION

Le Barrat Blanc
33125 LOUCHATS

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

44.5363245
-0.5995393
+ 68 NGF
29,85 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

12
1 514 kWh/kWp
1 276 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

15/02/2016

LOCALISATION

LOCALISATION

La Lucate
40160 PARENTIS EN BORN

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

44.4136727
-1.0333077
+47 NGF
30 ha
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13 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SAINT MARTIAL
PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

8
1 492 kWh/kWp
1251 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

29/02/2016

15 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : EGLISOTTES
LOCALISATION

LOCALISATION

Les Terres de Peudry
16190 SAINT MARTIAL

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

45.3597298
0.0937067
+ 87 NGF
18,08 ha

14 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : VERNEUIL 1 à 3 / CHARRIN
PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

8
1 484 kWh/kWp
1 242 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

15/11/2017

LOCALISATION

LOCALISATION

Lanière Sud
33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

45.1003862
-0.0238817
+
16,87 ha

16 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SALVIAC
LOCALISATION

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE

43
1 413 kWh/kWp

LOCALISATION

Faye/Les
Mellerets/Les
Joussiaux
58300 VERNEUIL

IRRADIANCE MODULES

1 186 kWh/kWp
13/11/2017 au
05/12/2017

46.835228
3.598105

MISE EN SERVICE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

+ 212 NGF
69 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

4,5
1 519 kWh/kWp
1 274 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

17/11/2017

LOCALISATION

LOCALISATION

Pech d’Estev
46340 SALVIAC

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

44.6682249
1.2651575
+ 260 NGF
10,80 ha
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17 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : YZEURE

19 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GAILLAC

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

5
1 422 kWh/kWp
1 193 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

05/02/2018

LOCALISATION

LOCALISATION

La Bruyère des Brosses
03400 YZEURE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

46.5323450
3.3769098
+ 253 NGF
11,33 ha

18 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : RANCOGNE

5
1 457 kWh/kWp
1 222 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

15/03/2018

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

10
1 576 kWh/kWp
1 319 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

22/03/2018

LOCALISATION

LOCALISATION

ZA du Mas de Rest
81600 GAILLAC

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

43.9217028
1.9204749
+ 151 NGF
17,70 ha

20 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : DOMERAT

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

PARAMÈTRES TECHNIQUES

LOCALISATION

LOCALISATION

La Maison Blanche
16110 RANCOGNE

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

45.7107682
0.3905934
+ 84 NGF
9,27 ha

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PUISSANCE (MWc)
IRRADIANCE HORIZONTALE
IRRADIANCE MODULES

5
1 406 kWh/kWp
1 178 kWh/kWp

MISE EN SERVICE

16/05/2018

LOCALISATION

LOCALISATION

Aérodrome Domerat
03410 DOMERAT

LATITUDE
LONGITUDE
ALTITUDE
SURFACE CLÔTURÉE

46.3493212
2.5663503
+ 230 NGF
14,64 ha
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2

Contexte du projet et cadre réglementaire de l’étude d’impact
2.1

2.1.1

Mayenne

Contexte photovoltaïque

Politique énergétique nationale

La volonté et la nécessité de développer la production des énergies renouvelables en France et plus généralement en
Europe ont abouti à l’élaboration en 2009 d’une Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de
production d'électricité (arrêté du 15 décembre 2009). À travers des objectifs fixés pour chaque filière, la PPI vise à
porter la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique national à hauteur de 23 % de la consommation
d'énergie à l’horizon 2 020. Le développement rapide de la filière solaire lié notamment à la baisse des coûts a permis
d’atteindre, dès 2014, l’objectif qui avait été fixé à 5 400 MW de puissance installée. Afin de pérenniser le
développement de la filière solaire, les objectifs ont été relevés à 8 000 MW au 31 décembre 2020 (arrêté du 28 août
2015).

Figure 4 : Puissance solaire installée au 31 mars 2017 par régions et au 31 mars 2018 par départements (source : SER / St@tInfo)

2.1.2

Atouts du développement du photovoltaïque

La mise en service d’un parc solaire photovoltaïque est un projet à la fois de développement local et d’intérêt général
puisqu’il contribue à repenser l’aménagement du territoire dans une logique de transition vers un nouveau modèle
énergétique. Il répond notamment aux objectifs suivants :
Figure 3 : Puissance solaire installée au 31 mars 2017 (source : Syndicat des Énergies Renouvelables)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) entrée en vigueur le 19 août 2015 prévoit
l’accélération du développement des énergies renouvelables (Titre V) à travers deux objectifs principaux :


Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français à l’horizon
2 030 ;



Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à de
nouvelles modalités de soutien.

Ces nouveaux objectifs ambitieux supposent un soutien au développement des énergies renouvelables et notamment
de la filière photovoltaïque.
Le gouvernement français a confirmé l’importance du développement des énergies renouvelables en publiant un
arrêté le 24 avril 2016. Celui-ci fixe pour 2023 un objectif de puissance installée compris entre 21 800 MW et
26 000 MW selon les options. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) adoptée par le décret n°2016-1442
du 27 octobre 2016 (et se substituant à la PPI – Modifié en novembre 2018) reprend ces objectifs. Afin d’atteindre cet
objectif, une série d’appels d’offres répartis sur six périodes allant jusqu’en mai 2019 a été lancée par la commission
de régulation de l’énergie (CRE) en août 2016. La publication sur la stratégie finale adoptée par l’état quand à la
transition écologique est prévue au deuxième trimestre 2019.
La répartition des installations mises en service au 31 mars 2017 sur le territoire national se concentre dans la moitié
sud de la France, notamment en Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.



Une production d’électricité propre et sécurisée, sans impact majeur sur l’environnement et la santé, sans
émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau, sans émission de gaz à effet de serre et sans
recours à des ressources fossiles (en dehors de la fabrication des panneaux) ;



La contribution locale au développement des énergies renouvelables, décentralisées et « propres » ;



La réalisation d’un équipement participant à la valorisation des ressources et de l’image du territoire ;



Un approvisionnement énergétique à l’échelle locale ne nécessitant pas la création de lourdes infrastructures ;



L’augmentation des recettes fiscales des collectivités locales concernées (taxe d’aménagement, taxe foncière,
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) ;



Des retombées indirectes pour l’emploi et l’économie locale en phase de chantier, pour la maintenance et
l’exploitation du parc (entreprises sous-traitantes locales, hébergement et restauration, etc.)



Un projet à caractère industriel compatible avec le contexte du territoire, intégralement financé par le
développeur.

2.2

Contexte du projet

Le présent projet, situé sur les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet dans le sud-ouest du
département de la Mayenne (cf. Figure 5), s’inscrit dans une démarche de développement des énergies solaires
photovoltaïques. Il contribue par ailleurs à rééquilibrer la production de ce type d’énergie sur le territoire national, les
Pays-de-la-Loire étant la sixième région productrice d’énergie photovoltaïque du territoire métropolitain avec 471 MW
répartis sur 43 089 installations raccordées au 31 mars 2018 (cf. Figure 4).
Les politiques régionales et locales encouragent elles aussi le développement de la filière photovoltaïque. Elles sont
encadrées par le SRCAE1 à l’échelle régionale et par les PCAET2 au niveau local.

1

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
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Le SRCAE des Pays-de-la-Loire, adopté le 18 avril 2014, fixe une feuille de route à travers 29 orientations destinées
à atteindre des objectifs chiffrés en 2020 et à proposer un cap permettant la réalisation du scénario prospectif élaboré
à l’horizon 2 050. Le développement des énergies solaires figure l’un des objectifs de ce schéma à travers l’orientation
n° 24 « Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque » qui met l’accent sur l’information technique et
l’utilisation d’espaces artificialisés pour l’implantation de centrales au sol. Les objectifs du SRCAE sont fixés à
650 MW installés en 2020, dont 110 MW pour le seul département de la Mayenne. La puissance installée en Mayenne
au 31 mars 2018 est de 36 MW, soit environ 7,6 % de la puissance installée en Pays-de-la-Loire.
Au niveau local, le secteur d’étude s’inscrit dans le PCET dit « GAL SUD Mayenne », porté depuis 2012 par un
groupe d’action local réunissant trois intercommunalités (Pays de Craon, Pays de Château-Gontier et Pays de
Meslay-Grez) dans le cadre d’une démarche volontaire. Ce document de planification repose sur la mise en œuvre de
50 actions (cf. ANNEXE 1), parmi lesquelles le développement des énergies renouvelables (action 29) et en
particulier des centrales photovoltaïques (action 31).
Le projet photovoltaïque proposé ici est donc pleinement en phase avec les objectifs de développement
durable et harmonieux du territoire fixés par les documents de planification nationaux et ou locaux.

Emprise de la

Erreur ! Source du
envoi introuvable.

Figure 5 : Localisation régionale du site (source : Géoportail, 2 018)

2

Plan Climat-Air-Énergie Territorial
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Plan 1:Localisation détaillée du site (fond Scan25 IGN)

21

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE A : Présentation de l’étude d’impact

2.3

Cadre réglementaire et contenu de l’étude d’impact

Les installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une puissance supérieure ou égale à
250 kWc, sont soumises à une procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article R.122-2 du code de
l’environnement (rubrique 30 du tableau annexé à cet article). Cette procédure prévoit la réalisation d’une étude
d’impact environnemental dont l’article R.122-5 du code de l’environnement précise le contenu comme suit :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduque, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 porte sur les effets
directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,

2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du
projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet

utilisés ;

proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement ;

comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur

évités ;

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui

en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :
la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l'environnement ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans
la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances
et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa
réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des

l'étude d'impact. »

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptible d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité

En outre, ce même article précise que « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».

environnementale a été rendu public.
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Par ailleurs, ce type d’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme. La
faisabilité réglementaire du projet photovoltaïque peut être préalablement évaluée à travers le dépôt d’une demande
de certificat d'urbanisme opérationnel (article R.410-1-b du code de l’urbanisme). S'agissant des ouvrages de
production d'électricité, cette demande est instruite par les services de l'État (préfecture) conformément à l’article
R.422-2-b du code de l’urbanisme.
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3

3.2

Méthodologie de l’étude d’impact
3.1

Structure et contenu de l’étude d’impact

Périmètres d’étude retenus

Selon les thématiques abordées dans l’étude d’impact, les effets potentiels du projet sur l’environnement seront
différents. Trois périmètres distincts sont donc utilisés pour apprécier les impacts :

La présente étude d’impact est composée des chapitres suivants regroupant l’ensemble du contenu réglementaire
requis :



CHAPITRE A : Présentation de l’étude d’impact (10-11° du II de l’art. R.122-5)
Ce chapitre présente le contexte réglementaire et le contenu de l’étude d’impact. Il présente également les aspects
méthodologiques qui ont présidé à son élaboration, les difficultés rencontrées, les limites de l’étude ainsi que les
auteurs et intervenants associés à cette étude.

Un périmètre d’étude immédiat (PEI) qui correspond au site sur lequel sera implantée la centrale, c'est-à-dire
à l’emprise des parcelles concernées par le projet, soit une superficie totale de 109 340 m² (33 455 m²
pour les parcelles de Saint-Saturnin-du-Limet et 75 885 m² pour celles de Congrier). Ce périmètre sera utilisé
pour décrire le site et recenser les effets du projet sur le site en lui-même. Il concerne les communes de
Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet.



Un périmètre d’étude restreint (PER) qui englobe le PEI et s’étend jusqu’à une distance d’un kilomètre des
bordures du PEI, soit une superficie totale d’un plus de 4,3 km². Ce périmètre sera utilisé pour recenser et
décrire les effets du projet sur l’environnement proche du site en prenant en compte la topographie, les milieux
naturels et les usages et activités humaines et les réseaux notamment. Il concerne les communes de Congrier,
de Saint-Saturnin-du-Limet et de Renazé, toutes trois situées dans le département de la Mayenne.



Un périmètre d’étude élargi (PEE) qui englobe le PER et s’étend jusqu’à une distance de deux kilomètres
des bordures du PEI, soit une superficie totale d’environ 14,6 km². Ce périmètre sera utilisé pour traiter de
manière plus complète certaines thématiques (paysages, air, hydrographie, etc.). Il concerne les communes
de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet, de Renazé, et d’une petite partie des communes de La SelleCraonnaise et de Saint-Martin-du-Limet. Ces communes sont toutes situées dans le département de la
Mayenne.

CHAPITRE B : État actuel de l’environnement (3° du II de l’art. R.122-5)
L’état initial de l’étude d’impact présente le territoire d’étude, c'est-à-dire le site en lui-même et ses abords à une
échelle plus ou moins étendue selon les thématiques abordées. Cette analyse s’articule selon trois grandes parties :
le milieu physique est décrit dans un premier temps (§ 2) car il sert de support aux milieux naturels et à la biodiversité
(§ 3), ainsi qu’aux activités humaines (§ 4).
CHAPITRE C : Description du projet photovoltaïque (2° du II de l’art. R.122-5)
Le projet photovoltaïque est présenté dans ce chapitre sous un angle technique en précisant les emprises,
équipements et aménagements nécessaires. Les impacts seront recensés sur la base de cette description en prenant
en compte l’état actuel de l’environnement et son évolution prévisible.
CHAPITRE D : Scénario d’évolution prévisible de l’environnement (3° du II de l’art. R.122-5)
Un scénario de référence, correspondant à l’évolution du site et de son environnement à un horizon donné dans le
cas de figure où le projet est mis en œuvre, est bâti sur la base des connaissances actuelles. Il est ensuite comparé à
un scénario « neutre » correspondant à l’évolution du site et de son environnement sur la même période, mais en
l’absence de mise en œuvre du projet.
CHAPITRE E : Raisons du choix du projet et solutions de substitution envisagées (7° du II de l’art. R.122-5)
Ce chapitre insiste sur les choix opérés par l’exploitant dans le cadre de la définition du projet au regard des
contraintes locales.
CHAPITRE F : Impacts environnementaux du projet et mesures retenues (4-5-6-8-9° du II de l’art. R.122-5)
Les impacts générés par le projet sont listés, décrits et caractérisés pour chacune des thématiques abordées. La
nature, l’intensité, la fréquence, la durée, etc. de ces impacts sont détaillées et évaluées. Une évaluation des effets
cumulés du projet avec d’autres projets riverains connus est proposée.
Les mesures prévues par l’exploitant pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les effets du projet sur
l’environnement sont exposées dans ce chapitre. La séquence de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) est
ici privilégiée.
CHAPITRE G : Conclusion
Les documents, ouvrages et ressources en ligne utilisés et consultés pour bâtir l’étude d’impact sont ici référencés.
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Plan 2: Périmètres d’étude retenus
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La carte du Plan 2 illustre l’extension de ces trois périmètres. Il est notable que l’étude faune-flore concerne en
premier lieu le PEI pour ce qui concerne les inventaires, mais également une zone plus vaste pour ce qui concerne
les biocorridors et réservoirs de biodiversité (trames écologiques).

Les informations relatives aux réseaux à proximité du projet ont été collectées par l’intermédiaire d’une DICT à
laquelle les opérateurs et gestionnaires de réseaux ont répondu.
Les informations relatives à la stabilité des sols et sous-sols proviennent des bases de données gérées par le BRGM.

L’étude d’impact se référera autant que possible à ces périmètres, mais il n’est pas exclu que certains inventaires ou
analyses puissent, selon les besoins et la pertinence, dépasser le cadre du PEE.

3.3
3.3.1

Méthodologie de réalisation de l’étude d’impact

Données et matériaux utilisés

L’élaboration d’une étude d’impact suppose en premier lieu un inventaire détaillé du site et de son environnement. La
description de l’état actuel de l’environnement constitue donc un prérequis nécessaire. Elle repose sur la collecte et la
synthèse de multiples sources bibliographiques et données accessibles en ligne ou sollicitées auprès des
administrations et des organismes détenteurs d’informations suivants :


La DRAC des Pays-de-la-Loire et notamment le SRA (patrimoine et sensibilité archéologique) ;



L’ARS des Pays-de-la-Loire (captages d’eau potable et périmètres associés) ;



La DREAL des Pays-de-la-Loire (projets connus) ;



La DDT de Mayenne (projets connus) ;



Les collectivités territoriales : mairies de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet, communauté de communes
du Pays de Craon (documents d’urbanisme, projets et servitudes) ;



Conseil départemental de la Mayenne (servitudes, réseau routier, et compétences propres aux
départements) ;



Les gestionnaires de réseaux et de captage d’eau potable (RTE, GRDF, ENEDIS, etc.).

Ces données sont complétées par une étude technique « faune-flore-habitats » confiée au bureau d’études
indépendant CALIDRIS et dont les résultats sont repris au § 3 du CHAPITRE B.
Les données recueillies pour décrire l’état actuel du site sont organisées selon quatre grandes parties qui traitent du
milieu physique (configuration physique du territoire et des ressources naturelles que l’on y trouve), du milieu naturel
(espaces naturels à statuts, biodiversité et espèces protégées), du milieu humain (activités, équipements et ouvrages
anthropiques sur le territoire d’étude), ainsi que du patrimoine paysager, historique et culturel. Les sources des
informations et des données sur lesquelles s’appuie la rédaction de l’état initial sont livrées dans les légendes des
figures et tableaux, ou dans le texte. Ces sources figurent en outre dans les références bibliographiques (CHAPITRE
G). Chaque information ou donnée a fait l’objet de vérifications concernant sa validité et sa mise à jour.
Les informations et données relatives aux captages d’eau potable et aux périmètres de protection associés
proviennent de l’ARS des Pays-de-la-Loire (délégation de Mayenne). Elles sont donc supposées à jour à la date de
transmission des informations.
Les informations et données relatives au patrimoine historique, architectural et paysager proviennent du recoupement
de différentes bases de données en ligne et accessibles au public (Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Atlas
des patrimoines, etc.). Celles relatives au patrimoine archéologique ont fait l’objet d’une démarche auprès du service
régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC des Pays-de-la-Loire.

Les informations relatives aux projets connus sur le territoire d’étude proviennent de démarches effectuées auprès de
la DDT de la Mayenne et de la DREAL Pays-de-la-Loire. En outre, les informations ont été recoupées avec celles qui
sont disponibles sur le portail web de la Préfecture de la Mayenne.
Les documents, plans, schémas d’aménagement ou de gestion des ressources ont été collectés sur les portails web
des services de l’État, des collectivités territoriales, syndicats d’aménagement et autres organismes concernés.
Les documents méthodologiques suivants ont été consultés et ont servi de guide à l’élaboration de l’étude
d’impact :


Guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques au sol (édité par le MEDDTL et le MINEFI,
avril 2011) ;



Guide de l’installation classée pour la protection de l’environnement (édité par le SNIIM-SNATEI, 2016).

MINELIS et CALIDRIS se sont rendus sur le site afin de prendre en compte de manière exhaustive le contexte local et
d’acquérir les informations et données nécessaires à l’évaluation des impacts environnementaux et à l’illustration de
l’étude.
Une bibliographie des ouvrages et des ressources en ligne consultés est jointe au CHAPITRE G.

3.3.2

Analyse des impacts et proposition de mesures

Les effets directs, indirects en chaîne ou induits, diffus ou ponctuels, temporaires ou permanents ont été recensés visà-vis des opérations et travaux envisagés dans le cadre du projet, tant pour ce qui relève de la phase de construction,
que pour la phase d’exploitation et de post-exploitation de la centrale.
Le diagnostic faune-flore-habitats mentionné dans le paragraphe précédent a permis de préciser les impacts sur la
biodiversité et les milieux naturels. MINELIS a compilé et synthétisé ces impacts en prenant également en compte les
effets cumulés du présent projet avec les projets concomitants connus, tels que définis à l’article R.122-5 II-4° du code
de l’environnement.
L’évaluation quantitative des impacts est proposée chaque fois que les données le permettent. À défaut, une
évaluation qualitative est proposée en reprenant les éléments spatiaux, temporels et spécifiques à chacun des
impacts.
Les mesures adéquates visant à Éviter, Réduire ou Compenser3 les impacts potentiels identifiés sont ensuite
proposées et hiérarchisées. Une réflexion a également été portée sur la mise en œuvre de mesures dites
d’accompagnement, à titre complémentaire et facultatif. Les coûts de mise en œuvre et de gestion sont évalués
autant que possible, soit de manière globale, soit au cas par cas.

3

La doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) consiste à privilégier les mesures d’évitement ou de réduction des impacts. Lorsque que cela
n’est pas possible (destruction, impossibilité de réduire les impacts ou impacts résiduels trop importants), des mesures de compensation
proportionnées sont envisagées.
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Enfin, les dispositions de l’article R.122-5 II-4°, 5°, 6°, 8° et 9° du code de l’environnement sont traitées de manière
intégrée au sein du CHAPITRE F.

4

Auteurs de l’étude d’impact

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études MINELIS pour le compte de PHOTOSOL
DEVELOPPEMENT, et plus particulièrement par M. Loïc MÉVEL (ingénieur géologie-environnement) et par M. Harold
LEFEVRE (ingénieur géologie-environnement), sous la responsabilité de M. Nicolas SAUZAY (directeur général de la
société).
Le diagnostic faune-flore-habitats préalable à la rédaction de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études
CALIDRIS et plus particulièrement par M. Frédéric TINTILIER (chargé d’études), sous la responsabilité de M. Gaétan
BARGUIL (chef de projet) et M. Bertrand DELPRAT (gérant de la société). L’analyse des impacts et les mesures
associées pour préserver la biodiversité et les milieux naturels s’appuie très largement sur ce diagnostic.

5

Description des difficultés rencontrées et des limites de l’étude

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de la
présente étude d’impact.
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1

Présentation générale du territoire

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé pour parties à l’est de la commune de Congrier et au sud
de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne), à environ 37 km au sud-ouest de Laval (Mayenne), 55 km au
nord-ouest d’Angers (Maine-et-Loire) et 56 km au sud-est de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Emprise de la figure suivante

Le site est localisé à une soixantaine de mètres d’altitude dans la vallée du Chéran, en rive droite. Ce cours d’eau est
un affluent de l’Oudon, lui-même affluant de la Mayenne qui se jette in fine dans la Loire via La Maine au niveau
d’Angers. Ce secteur est en position amont du bassin-versant de la Loire, à environ 4 km à l’est de la zone de partage
des eaux avec le bassin-versant de la Vilaine.
L’environnement du site présente une trame paysagère rurale à tendance bocagère reposant sur des terrains métasédimentaires du domaine central du massif armoricain. Néanmoins, le site retenu correspond à celui d’un ancien
établissement industriel (ancien site des établissements INOX OUEST) et le développement urbain du bourg de
Renazé se poursuit vers l’ouest le long de la RD 110 qui passe environ 250 m au sud.
Les figures suivantes illustrent la localisation du site dans son environnement. Le référentiel européen d'occupation
des sols « Corine Land Cover » indique que le site est localisé sur une « zone industrielle et commerciale » au sein
d’un environnement à dominante rurale mixte dominé par des prairies et des parcelles cultivées de petites
dimensions, ainsi que par quelques massifs boisés sur les hauteurs des petits plateaux définis par le réseau
hydrographique.
Les périmètres d’étude retenus pour décrire l’environnement du site sont définis au § 3.2 du CHAPITRE A et nous n’y
revenons donc pas ici. Précisons juste que les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du site sont les
suivants :


Hameau de La Gauterie aux abords du site à l’ouest ;



Hameaux du Buisson et du Hardas aux abords du site à l’est ;



Hameaux du Chêne Rond et de La Grée, à plus de 180 m au sud du site, le long de la RD 110 ;

Figure 6 : Localisation régionale du site (source : Géoportail, 2018)

Ces bâtiments seront particulièrement pris en compte dans les problématiques de nuisances potentielles (bruit,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières, etc.).
Concernant les noyaux urbains les plus proches :


le bourg de Saint-Saturnin-du-Limet est localisé à environ 850 m au nord-est du site ;



le bourg de Renazé est localisé à environ 1,4 km au sud-est du site ;



le bourg de Congrier est localisé à plus de 2,7 km à l’ouest du site.

pour
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Plan 3: Localisation détaillée du site d’implantation de la centrale photovoltaïque (fond Scan 25 IGN)
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Plan 4 : Plan de situation du projet sur fond cadastral
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2

Milieu physique
2.1

2.1.1

Air et climat

Contexte climatique

entre 1988 et 2000 sont visualisables sur la Figure 8. Leur vitesse moyenne annuelle mesurée sur des intervalles de
10 minutes sur cette période est de 3,6 m.s-1 (soit 13 km/h). Les vitesses sont supérieures à cette moyenne entre
décembre et avril. Les rafales les plus violentes enregistrées à la station de Laval-Entrammes ont atteint des vitesses
de 38 m.s-1 (soit près de 137 km/h).

Le département de Mayenne est soumis à un climat océanique altéré. L’influence océanique y est prépondérante
mais tempérée par une composante continentale. Cette influence océanique limite les écarts de température d’une
saison à l’autre et se traduit par des précipitations moyennes abondantes et des vents fréquents et parfois violents.
Les hivers y sont donc plutôt doux et les températures estivales relativement peu élevées par rapport à la moyenne
nationale. La station météorologique de référence la plus proche est celle de Laval-Entrammes, distante d’environ
35 km au nord-est du site.

2.1.2

Températures

Les températures sont relativement douces et les écarts moyens assez faibles d’une saison à l’autre. Les moyennes
mensuelles enregistrées sur la période 1981-2010 oscillent entre 1,8 °C pour le mois le plus froid (février) et 24,5 °C
pour le mois le plus chaud (août), soit une température moyenne annuelle de 11,5 °C.

2.1.3

Précipitations

Les précipitations sont assez régulières et abondantes tout au long de l’année (moyenne annuelle de 769,1 mm
entre 1981 et 2010). Les hauteurs mesurées varient peu entre le mois le plus sec (juillet : 44,6 mm d’eau en moyenne
mensuelle) et le mois le plus humide (octobre : 82,2 mm d’eau en moyenne mensuelle). La régularité des
précipitations est marquée avec un total de 118,4 jours de pluies dont la hauteur excède 1 mm pour la période 19812010.

Figure 8 : Rose des vents enregistrés à la station météorologique de Laval-Entrammes entre 1988 et 2000 (source : MétéoFrance)

2.1.5

Ensoleillement

L’ensoleillement ne fait l’objet de mesures que depuis 2011 à la station de Laval-Entrammes. Il avoisine 1 841 heures
par an en moyenne sur la période 2012-2017 pour une moyenne de 60,3 jours d’ensoleillement. Les zones les plus
favorisées sont celles présentant un relief plus prononcé orienté vers le sud. Les fonds de vallées subissent
davantage les occurrences du brouillard et souffrent de ce fait d’un ensoleillement moindre.
Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Moyenne annuelle

Heures d’ensoleillement
1 843,5
1 768,6
1 903,9
1 923,3
1 761,3
1 844,5
1 840,9

Nombre de jours d’ensoleillement
64
63
57
66
52
60
60,3

Tableau 1 : Ensoleillement mesuré entre 2012 et 2017 à la station de Laval-Entrammes (source : MétéoFrance)

La répartition mensuelle de l’ensoleillement enregistrée en 2017 est présentée à la Figure 9. On note clairement que
la période d’avril à août présente un ensoleillement maximal avec des durées dépassant 160 heures par mois.
Figure 7 : Diagramme ombrothermique et moyennes mensuelles de températures et de précipitations à la station de Laval-Entrammes
pour la période 1981-2010

2.1.4

Vents

Les vents dominants, de secteur sud-ouest (environ 28 % des cas), se font surtout sentir sur les plateaux et sommets
de collines, ou dans les vallées bien orientées. L’orientation et la fréquence des vents par classe d’intensité
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2.2
2.2.1

Topographie et eaux superficielles

Topographie et organisation du réseau hydrographique

Le secteur d’étude est situé à l’ouest et en position amont du vaste bassin hydrographique de la Mayenne, à un peu
plus de 4 km à l’est de la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Mayenne et celui de la Vilaine (vallée du
Semnon). Les Plan 5 et Figure 10 illustrent la configuration topographique et hydrographique du secteur étudié aux
échelles régionales et locales. On distingue nettement que le réseau hydrographique qui alimente l’Oudon en rive
droite est marqué par une direction préférentielle d’écoulement ONO-ESE correspondant aux axes des crêtes
structurant le relief. Nous verrons plus loin que cette caractéristique est en lien avec la géologie (cf. § 2.3.1).

Figure 9 : Répartition mensuelle de l’ensoleillement en 2017 à la station de Laval-Entrammes (source : MétéoFrance)

2.1.6

Évènements locaux particuliers

En marge de ces données climatiques, on dénombre à la station de Laval-Entrammes et pour la période 1988-2000 :


Orage : 10,1 jours par an en moyenne (contre 12 j. pour la moitié nord de la France).



Brouillard : 28,7 jours par an en moyenne (contre 40 j. en moyenne nationale).



Grêle : 3,9 jours par an en moyenne (contre 4 j. en moyenne nationale).

Pour ce qui concerne l’activité kéraunique, on peut noter que le nombre de jours d’orage est comparable à la
moyenne de la moitié nord de la France. Toutefois, la densité d’arcs (nombre d’impacts par km² et par an) demeure
très faible (entre 0,1 et 0,3 arc par km² et par an). La fréquence des orages est donc similaire à la moyenne de la
moitié nord de la France, mais leur intensité est très faible en comparaison des régions plus continentales.

2.1.7

La centrale de La Gauterie 1 sera répartie sur deux sites localisés de part et d’autre de la vallée du Chéran, affluent
de l’Oudon en rive droite, puis de la Mayenne en rive droite, et enfin de la Loire via la Maine4 au niveau d’Angers.
L’altitude du site est comprise entre 60 et 68 m NGF, s’élevant sensiblement vers le sud et l’ouest, en rive droite du
Chéran (Congrier), et entre 60 et 73 m NGF en rive gauche (Saint-Saturnin-du-Limet). La partie sud forme un plateau
à peu près plat constitué par des déchets ardoisiers, tandis que la partie nord présente une pente plus forte et s’élève
depuis la vallée du Chéran vers le nord.
Le Chéran s’écoule vers l’est en longeant la bordure nord-est du site à une altitude d’environ +57 m NGF. La vallée
présente des reliefs modérés, mais plus marqués en rive gauche (dénivelée de 40 m avec des pentes moyennes de
près de 10 %) qu’en rive droite.
Le point haut du secteur culmine à 106 m NGF, plus au sud aux abords de la forêt du Lourzais, mais les altitudes
dépassent également les 100 m au nord de la vallée du Chéran sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet, offrant
de beaux points de vue comme l’attestent le bâti et la toponymie (Bellevue, châteaux de Beauchêne et de la Rivière).
La Figure 11 présente les profils topographiques relevés autour du site de La Gauterie 1 selon les axes ouest-est (AA’) en rive droite du Chéran, ouest-est (B-B’) en rive gauche du Chéran et nord-sud (C-C’) sur l’ensemble des deux
parties du site. L’emprise du site y est matérialisée par des traits rouges et les tracés sont matérialisés sur la Figure
10.

Qualité de l’air

Il n’existe pas de jeu de données cohérent et représentatif de la qualité de l’air sur le long terme dans le secteur
d’étude.
Les seules données disponibles et cohérentes en Mayenne concernent l’agglomération de Laval (source : Air Paysde-la-Loire). Ces huit dernières années, l’indice de pollution moyen demeure « très bon à bon » (inférieur à 4 sur 10).
Les dépassements les plus importants (indice de qualité de l’air « mauvais à très mauvais ») ne concernent que 1,8 %
du temps (54 jours) et sont causés par des teneurs excessives en particules (PM10). C’est toutefois l’ozone qui est le
polluant le plus impliqué dans les dépassements modérés de l’indice (275 jours d’indice supérieur à 4 contre 226 jours
pour les PM10 et seulement 8 pour le NO2). Enfin, aucune pollution au SO2 n’est constatée sur cette période.
L’agglomération de Laval n’est cependant pas représentative du secteur étudié, plutôt rural. On peut simplement
conclure que les polluants atmosphériques mesurés (PM10, O3, NO2, SO2) sont très certainement moins abondants
qu’à Laval, mais en contrepartie, il est probable que d’autres substances caractéristiques de zones rurales agricoles
(pesticides, nitrates) soient présentes dans des proportions similaires voire plus élevées.

4

Tronçon ainsi nommé après la confluence avec la Sarthe
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Plan 5 : Carte régionale du relief et du réseau hydrographique (fond BDalti 75 m)
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Figure 10 : Carte du relief autour du site (fond Scan25 IGN)
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2.2.2
A

A’
La Gauterie

Le Hardas
Site nord

Vallée du
Chéran

B

B’
Route

Caractéristiques du réseau hydrographique

Comme l’illustre le Plan 5, le réseau hydrographique qui alimente l’Oudon en rive droite est fortement contrôlé par le
relief qui présente globalement une direction N110°. Le chevelu hydrographique en rive droite de l’Oudon est dès lors
très marqué et offre des directions d’écoulement ONO-ESE. Du nord (amont de l’Oudon) vers le sud, on retrouve les
cours d’eau significatifs suivants :


La Mée,



Le ruisseau de l’Usure,



Le ruisseau de Saint-Martin,



Le ruisseau du Tertre,



Le Chéran,



Le ruisseau de Queille,



L’Araize,



Le ruisseau de Misengrains,



La Verzée.

Site sud

Vallée du
Chéran

Le Buisson

Le réseau hydrographique secondaire de ces cours d’eau est lui aussi contrôlé par ces reliefs et présente le plus
souvent des directions d’écoulements perpendiculaires, directement depuis les sommets des crêtes, et parfois même
retrouve la direction N110° sur les plateaux (cas des ruisseaux de la Ridelais, des Fléchères à Saint-Saturnin et plus
en amont du ruisseau du Bois de Beauchêne).
Le Chéran est rattaché à la zone hydrographique dite de « L’Oudon de l’Hière à l’Araise » qui regroupe également le
ruisseau de la Queille. S’écoulant sur une distance d’environ 30 km, il prend sa source dans le bois d’Andigné à la
limite des communes de Saint-Aignan-sur-Roë et de La Rouaudière (environ 105 m d’altitude) et rejoint l’Oudon au
nord de la commune de Châtelais (environ 31 m d’altitude).
Durant son parcours, il reçoit les eaux des principaux cours d’eau suivants d’amont en aval :

C
La Grée

Stade
Site sud

C’

Site nord

Vallée du
Chéran



Le ruisseau de Beauvais (en amont du site),



Le ruisseau du Bois de Beauchêne (en amont du site),



Le ruisseau de la Girardière (en amont du site),



Les ruisseaux de la Ridelais et des Fléchères (en aval du site),



Le ruisseau de Sauveloup (en aval du site),



Le ruisseau du Bois Gérard (en aval du site).

La carte du Plan 6 illustre la configuration du réseau hydrographique, ainsi que les points d’eau répertoriés dans la
Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS points d’eau).

Figure 11 : Profils topographiques E-O et NE-SO du secteur d’étude (les tracés sont indiqués sur la Figure 10)

La banque de données HYDRO mentionne une station hydrométrique sur le Chéran à la Boissière (n°04131300), à
environ 10 km en aval hydraulique du site à la cote +39 m NGF. Cet ouvrage couvre un bassin-versant de 85 km² et
fournit une bonne chronique des débits et hauteurs d’eau du Chéran depuis 1971. La synthèse des données
hydrologiques mesurées et calculées est présentée dans le Tableau 2 et à la Figure 12.
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Plan 6 : Carte du réseau hydrographique et des points d’eau répertoriés dans la BSS sur le secteur d’étude
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Tableau 2 : Synthèse des données hydrologiques du Chéran à la station de la Boissière entre 1972 et 2018 (source : Banque HYDRO, 2018)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits (m3/s)

1,320

1,240

0,801

0,446

0,280

0,126

0,062

0,033

0,045

0,176

0,435

0,964

0,490

Qsp (l/s/km²)*

15,6

14,5

9,4

5,2

3,3

1,5

0,7

0,4

0,5

2,1

5,1

11,3

5,8

Lame d'eau (mm)

41

36

25

13

8

3

1

1

1

5

13

30

183

* Qsp : débit spécifique (débit écoulé par unité de surface)

Modules interannuels calculés sur 47 ans (1971-2018)

Paramètres de basses eaux calculés sur 47 ans (loi de Galton)

Module moyen

0,49 m3/s

Fréquence de retour

Quinquennale sèche

0,31 m3/s

Biennale

0,008 ± 0,002

0,020 ± 0,004

Quinquennale humide

0,68 m3/s

Quinquennale sèche

0,003 ± 0,001

0,010 ± 0,002

23,2 m3/s

Hauteur maximale instantanée

3 030 mm

Débit journalier maximal

18,2 m3/s

QMNA (m3/s)**

Moyenne
0,012 (σ = 0,009)
0,025 (σ = 0,014)
* VCNn : Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs.
** QMNA : Débit mensuel minimal d'une année hydrologique.

Maxima connus (enregistrés le 26 février 1996)
Débit instantané maximal

VCN3 (m3/s)*

Paramètres de hautes eaux calculés sur 45 ans (loi de Gumbel)
Fréquence de retour

QJ (m3/s)**

QIX (m3/s)***

Xo*

5,42

7,17

Gradex*

3,50

4,65

Biennale

6,7 ± 0,8

8,9 ± 1

Quinquennale

11,0 ± 1,5

14,0 ± 1

Décennale

13,0 ± 2

18,0 ± 2

Vicennale

16,0 ± 3

21,0 ± 3

Cinquantennale

19,0 ± 4

25,0 ± 5

Centennale
Non calculée
Non calculée
* Xo et Gradex : Paramètres retenus pour les calculs de crues (loi de Gumbel).
** QJ : Débit moyen journalier maximal sur une période donnée.
*** QIX : Débit instantané maximal sur une période donnée.

Figure 12 : Débits moyens mensuels à la station de la Boissière (source : banque HYDRO, 2018)
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2.3
2.3.1
2.3.1.1

Géologie et hydrogéologie

Contexte géologique
Généralités

Le secteur d’étude est situé en bordure orientale du massif armoricain, vaste entité géologique cristalline et
métamorphique héritée de plusieurs phases orogéniques successives (cf. Figure 13).
Et plus particulièrement dans le domaine centre armoricain. Les formations géologiques présentes à l’affleurement
sont dominées par des séries méta-sédimentaires paléozoïques qui se sont déposées durant la phase hercynienne, il
y a 300 à 350 Ma.
Le site est concerné par les feuilles n° 389 (Châteaubriant) et n° 390 (Craon) de la carte géologique de la France au
1/50 000. Ces feuilles et leurs notices associées ont servi de base à la description du contexte géologique.

2.3.1.2

Organisation et nature des affleurements

La carte et la coupe des Plan 7 et Figure 14 illustrent l’organisation géologique des couches à l’affleurement.
Outre les dépôts quaternaires récents (alluvions de fonds de vallées, terrasses et colluvions, limons des plateaux,
etc.), les formations affleurantes dans le secteur d’étude sont essentiellement des séries sédimentaires ordoviciennes
à siluriennes métamorphisées et largement plissées, formant à grande échelle un synclinorium d’axe N110° (cf.
Figure 14). Cette direction est celle des écoulements du réseau secondaire de l’Oudon et démontre clairement le
contrôle de la géologie sur la structuration du réseau hydrographique.

La région de Craon, émergée depuis le Silurien continue à subir les effets de l’altération et de l’érosion continentale
durant tout le Trias, le Jurassique, et le Crétacé inférieur, sans qu’aucun témoin n’en soit pour autant préserver.
Il faut attendre le Crétacé supérieur pour assister à un retour dans la région de la mer avec la transgression
cénomanienne, dont les traces, absentes sur Craon, sont visibles sur les secteurs de Laval, Mayenne, ChâteauGontier, Le Lion-d’Angers, et La Guerche-de-Bretagne. Les études réalisées sur ces secteurs laissent entrevoir
l’appartenance d’une partie des grands placages sableux présents sur Craon au Cénomanien.
La mer se retire définitivement de toute la région à la fin du Cénomanien. Au cours du Tertiaire, des petits fossés
d’effondrement s’individualisent ou se consolident avec d’importants dépôts de sables et graviers résultant de la
reprise de matériaux préexistants. Le milieu est continental, fluviatile, lacustre à marécageux, sous un climat chaud et
humide ou sec favorisant les processus de latéritisation-ferruginisation (roussard) et de silicification (dalle gréseuse,
silcrète).
Formations quaternaires :
Au cours du Quaternaire, l’altération et l’érosion des roches se poursuivent, en particulier sous les effets des périodes
glaciaires et interglaciaires qui se succèdent et facilitent la solifluxion et la formation de colluvions. C’est enfin au
cours de cette période que vont se déposer les principales couches de limons (loess) sous l’effet du vent.
Les formations géologiques du Paléozoïque et du Protérozoïque sont localement recouvertes par ces dépôts
quaternaires fluviatiles, éoliens, ou liés à des remaniements récents (érosion, glissements de pentes, etc.) :


Les fonds de vallées sont tapissés par des alluvions de nature détritique (sables, silts, argiles, graves,
cailloutis et galets) d’épaisseurs variables, charriées par le réseau hydrographique (notées Fy-z). Aucune
terrasse alluviale ancienne n’est préservée dans cette partie amont de la vallée du Chéran, mais on en
retrouve plus à l’est à proximité de la vallée de l’Oudon ;



Les sommets de collines et de plateaux ont préservé de l’érosion les dépôts éoliens des périodes glaciaires et
interglaciaires. Il s’agit de fines particules détritiques de nature argilo-sableuse appelées lœss ou limons des
plateaux (notés LP-OEy sur la carte géologique) ;



Les remaniements et altérations des terrains paléozoïques et protérozoïques peuvent localement recouvrir les
formations en place (colluvions, altérites, épandages). Ces phénomènes sont le plus souvent observables
sur les versants notés C, A, EpIV ou encore pSG sur la carte géologique selon le type de matériaux et de
processus érosif à l’œuvre.

Formations protérozoïques et paléozoïques :
Les terrains les plus anciens présents à l’affleurement remontent au Briovérien (b2 sur le Tableau 3). Ils
correspondent à des grès et siltites-argilites issus du dépôt de sables et argiles en milieu marin de plusieurs centaines
de mètres de puissance. Cette sédimentation s’est poursuivie jusqu’au début du Cambrien avec localement des faciès
plus quartzitiques.
L’absence de dépôts cambriens suggère une période d’émersion avant le retour de la mer durant l’Ordovicien. Les
faciès de dépôts sont d’abord épicontinentaux (formation de Pont-Réan notée O1-2 sur le Tableau 3, puis de plus en
plus marins littoraux (formation des Grès armoricains notée O2 sur le Tableau 3)
La sédimentation devient de plus en plus distale, témoignant d’un approfondissement du milieu. Cette évolution se
traduit par des apports sableux plus réduits et des faciès plus fins (boues et silts de la formation des schistes
ardoisiers d’Angers-Traveusot notée O3-4 sur le Tableau 3).
Le niveau marin s’abaisse à nouveau et les dépôts redeviennent plus sableux (formation des Grès du Châtellier notée
O5a sur le Tableau 3). Dans le secteur d’étude, les dépôts gréseux sont peu épais et deviennent de plus en plus fins
du fait de conditions de sédimentation plus calmes (argiles et silts de la formation des schistes de Riadan-Renazé
notée O5b-6 sur le Tableau 3). La transition Ordovicien-Silurien est marquée par une sédimentation plus rythmée de
dépôts gréseux grossiers et argileux fins (ampélites). Les ampélites du Silurien marquent la fin des dépôts
sédimentaires jusqu’à la fin du Mésozoïque par émersion progressive de la chaîne hercynienne.
Formations méso-cénozoïques :
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Figure 13 : Contexte géologique général
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Plan 7 : Extrait de la carte géologique au 1/20 000 (source : Infoterre, BRGM)
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Âge

Notation
Fy-z

Tertiaire-Quaternaire

LP-OEy
C
Cb2-3
A P / A b2

Ordovicien

Alluvions fluviatiles récentes (Holocène) : cailloutis, sables, argiles
Formations éoliennes : limons de plateaux (lœss)
Colluvions de versants indifférenciées : limons argilo-sableux à débris lithiques
Colluvions dérivant des formations briovériennes
Altérites argilisées des terrains paléozoïques et briovériens
Épandages graveleux des plateaux (> cote 90 m) : blocs, cailloutis, argiles

pSG / c1-p

Faciès sablo-graveleux et grès ferrugineux de base (Cénomanien à Pliocène)

S2-3

Formation de Renac : ampélites, shale bleu sombre, grès et siltites à lamines

S1c

Formation de Poligné : quartzites clairs et psammites

S1b

Formation de la Chesnaie (schistes moyens) : argilites faiblement silteuses

S1a

Formation de la Chesnaie (grès de base) : quartzites clairs saccharoïdes

O5b-6

Briovérien

Protérozoïque

Paléozoïque

Silurien

pIV

Lithologie

Formation de Riadan-Renazé : siltites ± grossières, micacées, feldspathiques, à niveaux ardoisiers et calcareux ± altérée

O5a

Formation du Châtellier : grès verts micacés chlorito-feldspathiques et lentilles de quartzites blancs ± altérée

O3-4

Formation d'Angers-Traveusot : pélites silteuses subardoisières, sombres à quartz, chlorite, séricite ± chloritoïdes

O2c

Formation du Grès armoricain (membre gréseux supérieur) : quartzites, psammites, siltites micacées

O2b

Formation du Grès armoricain (membre silto-gréseux intermédiaire) : siltites argileuses micacées à niveaux gréso-calcareux et subardoisiers

O2a

Formation du Grès armoricain (membre gréseux inférieur) : quartzites, psammites, siltites micacées

O1-2

Formation de Pont-Réan : siltites rouges ou vertes, grès fins et argilites ocre

b2-3 / b2GQ

Alternance d’argilites, siltites et grès ± quartzites

Tableau 3 : Lithologie des formations géologiques rencontrées à l’affleurement dans le secteur d’étude
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Synclinal de la vallée du Chéran

Figure 14 : Coupe géologique NNE-SSO à l’ouest du secteur d’étude entre Craon et Combrée (source : notice de la carte géologique de Craon)
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2.3.1.3

Aspects structuraux

Dès la fin du Dévonien, la région est soumise à d’intenses mouvements tectoniques dans le cadre de l’orogenèse
hercynienne (fonctionnement des grands cisaillements armoricains) accompagnés d’une importante activité
magmatique (filons doléritiques, volcanites et plutons granitiques). La pile sédimentaire paléozoïque et briovérienne
va subir d’intenses déformations et notamment un plissement régional qui va structurer un ensemble de synclinaux
orientés N110° dans le domaine centre armoricain. Cette phase de déformation s’accompagne de nombreuses failles
d’accommodation décrochantes et normales de directions variées qui continuent aujourd’hui à fonctionner de manière
plus modérée dans le contexte de l’orogène alpin.

2.3.1.4

Géologie au droit du site

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé au cœur du synclinal de Martigné-Ferchaud où affleure
la formation de Riadan-Renazé (notée O5b-6 sur la feuille de Craon). Il s’agit de siltites plus ou moins grossières à
micas et grains de feldspath présentant par endroits des niveaux schisteux ardoisiers et calcareux. Ces niveaux
ardoisiers ont fait l’objet en de nombreux endroits d’une exploitation par le passé autour de Renazé. Le site est
d’ailleurs localisé à proximité immédiate de ces anciennes ardoisières (ardoisières de La Gauterie, de La Rivière, de
La Besnardière ; cf. § 4.7.2).
Sur le plan structural, la carte géologique indique l’existence d’une petite faille orientée N30° d’un peu plus de 600 m
de longueur pour un rejet horizontal d’environ 60 m. Son extrémité septentrionale vient mourir à l’extrémité sud du
site.

2.3.2
2.3.2.1

Contexte hydrogéologique
Description des systèmes aquifères au droit du site

La nappe affleurante au droit du site est l’entité 179AE02 dite « Socle plutonique dans les bassins-versants de
l'Oudon de sa source à la Mayenne (non inclus), de la Verzée et de l'Argos ». Elle correspond à la nappe dite de
l’Oudon selon la nomenclature Sandre (entité FRGG021). Nous parlerons simplement de la nappe du socle par la
suite.

Figure 15 : Coupe schématique des circulations fissurales en région de socle (d’après J-P. Floc’h, 1990)

Signalons également l’existence d’aquifères localisés au sein des petits tertiaires résiduels (Sables du Pliocène :
entité n°104AB01) disséminés sur le socle schisto-gréseux. Des nappes d’eau libres, d’extension plus ou moins
modérée, circulent dans ces aquifères poreux et continus. Ce type d’aquifère n’est pas rencontré à proximité du
secteur étudié.
La répartition et l’extension de ces différentes nappes d’eau souterraines sont illustrées sur la carte de la Figure 17.
Les ouvrages les plus proches du site permettant le suivi des eaux de la nappe du socle sont les suivants :

Cette nappe s’étend sur une superficie d’environ 1 492 km² et circule librement dans les anfractuosités des formations
méta-sédimentaires du socle armoricain selon un schéma similaire à celui qui est présenté à la Figure 15. Les
résurgences observées (exutoires) qui alimentent le réseau hydrographique sont donc en lien avec la topographie, le
réseau de fracturation, la schistosité et la porosité des formations méta-sédimentaires, ainsi que l’épaisseur de la
couverture altérée des terrains superficiels (altérites). Cette nappe libre est en relation étroite avec le réseau
hydrographique de surface, et notamment la vallée du Chéran, dont les formations alluviales constituent l’aquifère le
plus superficiel. Ces formations alluviales sont d’extension très limitée, exclusivement en fond de vallée et ne sont pas
exploitées pour l’alimentation en eau potable (AEP) dans le secteur d’étude (cf. § 2.4.3).



Mesure de la piézométrie depuis 1984 au lieu-dit « La Mazuraie » sur la commune d’Ombrée d’Anjou
(anciennement Chazé-Henry5) à environ 6 km au sud-ouest (n°03898X0014/S) ;



Mesure de la piézométrie depuis 2003 au lieu-dit « Lotissement des Penthières » sur la commune de Ballots
(n° 03555X6010/PZ1) à environ 10 km au nord ;



Mesure de la qualité au lieu-dit « La Marinière » sur la commune d’Ombrée d’Anjou (n°03898X0049/AEP) à
environ 4 km au sud-ouest ;



Mesure de la qualité au lieu-dit « Les Chaintres » sur la commune de Ballots (n°03555X6006/F) à environ
12,8 km au nord ;



Mesure de la qualité au lieu-dit « Le Petit Assé » sur la commune de Ballots (n°03555X0012/P) à environ
11,5 km au nord ;

La localisation des ouvrages de suivi des eaux souterraines est visible sur la carte de la Figure 17.
La piézométrie de la nappe du socle n’est pas connue avec précision au droit du site. Toutefois, les variations
interannuelles du niveau moyen, minimal et maximal de la nappe aux stations de Chazé-Henry (Ombrée d’Anjou) et
des Ballots sont présentées à la Figure 16. Bien que non représentatifs du secteur d’étude du fait de l’éloignement

5

La commune d’Ombrée d’Anjou, créée le 15 décembre 2016, résulte de la fusion des communes suivantes : La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry,
Combrée, Grugé-l'Hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint-Michel-et-Chanveaux, Le Tremblay et Vergonnes.
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des stations (respectivement 6 km et 10 km) et de la variabilité importante de l’aquifère (contexte fissural), ces
niveaux offrent néanmoins un ordre de grandeur de l’évolution saisonnière du niveau de la nappe du socle.
La qualité des eaux souterraines est discutée au § 2.4.2.2.
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Figure 17 : Carte des entités hydrogéologiques et du réseau de suivi des eaux souterraines ADES (source : SIGES Pays-de-la-Loire,
2018)
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Figure 16 : Variation du niveau de la nappe du socle aux stations de Chazé-Henry et de Ballots (données ADES, 2018)
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2.4
2.4.1
2.4.1.1

Qualité, usages et protection de la ressource en eau

Outils de gestion de la ressource en eau
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Les Agences de l’Eau issues de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 ont vocation à définir et à accompagner les
politiques de gestion des eaux à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. Ces politiques de gestion et
de préservation de la ressource en eau sont mises en œuvre à travers les Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux. Le SDAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau. Il s’impose aux décisions de l’État, des collectivités et des établissements publics
dans le domaine de l’eau notamment pour la délivrance des autorisations administratives. De même, les documents et
schémas de planification en matière d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les
objectifs du SDAGE.

2.4.2
2.4.2.1

L’état écologique et chimique de l’ensemble des masses d’eau superficielles concernées est évalué dans le cadre de
l’état des lieux de 2013 (données 2010-2011). Cet état est assorti d’un objectif de qualité à atteindre à un horizon
défini. Le tableau suivant présente ces évaluations et objectifs pour chaque masse d’eau.

Les communes de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet et de Renazé sont concernées par le SAGE de l’Oudon dont
le Chéran est un affluent. Ce document a été approuvé une première fois par arrêté préfectoral le 4 septembre 2003
et a fait l’objet d’une révision approuvée le 8 janvier 2014. Le site se trouve dans le périmètre de ce SAGE dont les
documents de gestion et d’évaluation du SAGE sont consultables en ligne7. Un état de référence dressé en 2015 et
les indicateurs clefs du SAGE sont présentés en ANNEXE 2, et les données de qualité du Chéran sont détaillées au
§ 2.4.2.1.
La commune de Congrier est également concernée par le SAGE de la Vilaine (approuvé initialement le 1er avril 2003
et révisé le 2 juillet 2015). Toutefois, celui-ci ne couvre que l’extrémité occidentale du territoire communal et ne
concerne donc pas le site du projet photovoltaïque.

2.4.1.3

Contrats de milieux

Le contrat de milieux (anciennement « contrat de rivière ») est un instrument d’intervention à l’échelle de bassinsversants restreints et sensibles. Comme le SAGE, il fixe des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu
aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau à l’échelle d’une rivière. Il prévoit de manière opérationnelle
et programmatique les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Contrairement au SAGE, il n’a pas de portée juridique.

Masse d’eau
Le Chéran et ses affluents de sa source à SaintMartin-du-Limet

État écologique
Mauvais (retour au bon
état - 2027)

État chimique
Non publié (retour au bon
état - non défini)

Le Chéran de Saint-Martin-du-Limet à sa
confluence avec l’Oudon

Moyen (retour au bon
état en 2021)

Non publié (retour au bon
état en 2027)

Tableau 4 : État et objectifs de la DCE concernant les masses d’eaux superficielles à proximité du site (source : SDAGE LoireBretagne 2016-2021)

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente
(bassin-versant, aquifère) visant à améliorer, à préserver et à suivre la qualité des eaux. Il fixe des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau en compatibilité avec le
SDAGE. Le projet doit être compatible avec les dispositions et principes énoncés dans ce document.

Eaux superficielles

Le Chéran est identifié dans le SDAGE Loire-Bretagne selon deux tronçons distincts : « Le Chéran et ses affluents de
sa source à Saint-Martin-du-Limet » (FRGR0521a) et « Le Chéran de Saint-Martin-du-Limet à sa confluence avec
l’Oudon » (FRGR0521b).

Dans le cas présent, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est compétente. Le SDAGE de Loire-Bretagne établi pour la
période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 20156.

2.4.1.2

Qualité des eaux

Ces cours d’eau en contexte rural traversent des secteurs à dominante agricole et sont soumis de manière directe et
indirecte aux pressions agricoles cumulées, notamment pour ce qui concerne les nitrates et les produits
phytosanitaires. Deux stations permettent le suivi de la qualité des eaux du Chéran :


La station n°04131250 située à Congrier, environ 3,9 km en amont hydraulique du site ;



La station n°04131300 située à la Boissière, environ 10 km en aval hydraulique du site.

Si la qualité globale du Chéran montre une nette amélioration depuis 15 ans grâce notamment grâce aux actions
menées dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD)8, elle demeure insuffisante au regard des objectifs fixés dans le cadre de la DCE (Tableau 4).
Concernant l’état chimique des eaux, les principaux problèmes de qualité rencontrés sur l’Oudon et ses affluents sont
liés au phosphore, aux nitrates, à la matière organique et aux résidus de produits phytosanitaires. À titre d’exemple, la
qualité des eaux du Chéran au regard du paramètre « Nitrates » est passée « d’extrêmement mauvaise » en 1996 à
« très mauvaise » en 2007, puis à « mauvaise » en 2013.
L’état écologique du Chéran est également en amélioration constante ces dernières années, mais ne satisfait toujours
pas les objections de la DCE : obstacles aux continuités écologiques encore trop présents, indicateurs biologiques
encore peu satisfaisants (IBG passable, IPR mauvais, IBMR mauvais).
Un état des lieux, établi en 2016 sous forme de fiches détaillées, définis pour chaque paramètre l’évolution de la
qualité des eaux de l’Oudon et de ses affluents, dont le Chéran (cf. ANNEXE 3).

Aucun contrat de milieux n’est recensé sur les communes concernées par le projet.

6
7

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage-2016---2021.html
http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009

8

http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009
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2.4.2.2

Eaux souterraines

Une unique masse d’eau souterraine est recensée au droit du site. Il s’agit de l’entité 179AE02 dite « Socle plutonique
dans les bassins-versants de l’Oudon de sa source à la Mayenne (non inclus), de la Verzée et de l’Argos ». L’état des
lieux réalisé en 2013 (données 2010-2011) indique que les états chimique et quantitatif de la nappe sont jugés
« bons ». Les objectifs poursuivis par le SDAGE Loire-Bretagne dans le cadre de la DCE sont donc le maintien de ce
bon état global en 2027.
D’après le portail des eaux souterraines ADES9, l’ouvrage de suivi de la qualité des eaux souterraines le plus proche
se situe au niveau du captage de Chazé-Henry (commune d’Ombrée d’Anjou en Maine-et-Loire), à environ 4 km au
sud-ouest du site (ouvrage BSS n°03898X0049/AEP).

2.4.3

Prélèvements et rejets

2.4.3.1

Prélèvements en eau



La STEP de Saint-Saturnin-du-Limet (code 0453253S0002), sur le ruisseau de la Ridelais, à environ 1 km en
amont de la confluence avec le Chéran mais en aval hydraulique du site, a été mise en service en 1982 et
traite les eaux usées de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet ;



La STEP de Congrier (code 0453073S0002), environ 4 km en amont hydraulique du site sur le Chéran, a été
mise en service en 1993 et traite les eaux usées de la commune de Congrier ;



La STEP de Renazé (code 0453188S0001), sur le Chéran à environ 3 km en aval hydraulique du site, a été
mise en service en 2006 et traite les eaux usées de la commune de Renazé ;

2.4.4

L’ARS des Pays-de-la-Loire a été consultée afin d’identifier les captages AEP présents à proximité du site. Les
ouvrages encore en activité les plus proches sont situés à Chazé-Henry (commune d’Ombrée d’Anjou en Maine-etLoire). Le Tableau 6 présente les principales caractéristiques des quatre ouvrages les plus proches du site.
Aucune des parcelles du site n’est concernée par un périmètre de protection de captages AEP.

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) permet d’estimer les volumes d’eau prélevés à
l’échelle communale. Les données renseignées dans cette base pour l’année 2016 et pour les communes concernées
et riveraines du projet sont présentées dans le tableau suivant.

Usine de Dirickx SAS

Industrie

Volume
(m³)
16 736

La Métairie

Irrigation

7 640

Nom de l’ouvrage

Protection des captages AEP

Usage

Type d’eau
Superficielle
Superficielle

La Ridelaie

Irrigation

11 552

Superficielle

Fond de Saint-Aignan
Coteau
Puits 2
La Marinière
Mines de fer (La Mazuraie)
TOTAL

Irrigation
Irrigation
Irrigation
AEP
AEP

13 580
0
0
507 032
481 579
1 038 119

Superficielle
Souterraine
Souterraine
Souterraine
Souterraine

Identifiant
ouvrage

Commune

La Mazuraie

ChazéHenry
(49)

Commune
Congrier
Saint-Saturnin-duLimet
Saint-Saturnin-duLimet
Renazé
Renazé
Renazé
Ombrée d’Anjou (49)
Ombrée d’Anjou (49)

Tableau 5 : Liste et synthèse des prélèvements en eau réalisés en 2016 sur les communes riveraines du projet (source : BNPE, 2018)

Les prélèvements d’eau en 2016 représentent, sur les ouvrages recensés un volume total de 1 038 119 m3, dont
988 611 m3 proviennent des eaux souterraines (captages AEP de Chazé-Henry dans la vallée de l’Araize).
L’ensemble des eaux prélevées dans la vallée du Chéran (49 508 m3) proviennent des eaux superficielles et ne
servent qu’à l’industrie ou à l’irrigation.

La Marinière
La
Fontaudière
Saint-Aubindu-Pavoil

Volume
autorisé

Profondeur
de
l’ouvrage

Gestionnaire
de l’ouvrage

220 m3/h

193 m
(anciennes
mines de
fer)

SIAEP du
Segréen

DUP

Distance
du
captage
au site

Distance du
périmètre
éloigné au
site

27/11/2017

Plus de
6 km au
sud-ouest

Plus de
5,4 km au
sud-ouest

Plus de
4 km au
sud-ouest
Plus de
4 km au
sud-ouest
Plus de
18 km au
sud-est

Plus de
3,3 km au
sud-ouest
Plus de
3,3 km au
sud-ouest
Plus de
12,8 km à
l’est

33 m

ChazéHenry
(49)

70 m3/h

Segré (49)

160 m3/h

Dérivation
de l’Araize
Pompage sur
l’Oudon

SIAEP du
Craonnais

16/09/2008

SIAEP du
Segréen

11/10/2005

Tableau 6 : Liste des ouvrages de captage AEP et des périmètres de protection à proximité du site (source : ARS Pays-de-la-Loire,
2018)

2.4.5

Autres usages des eaux superficielles

Concernant les usages des eaux superficielles, on peut souligner que la pêche peut être pratiquée dans le Chéran et
ses affluents qui sont classés en cours d’eau de deuxième catégorie piscicole et abritant principalement des
populations de cyprinidés (carpes, barbeau, gardon).

L’alimentation en eau potable des communes concernées par le projet est assurée par le SIAEP du Craonnais à partir
des eaux souterraines du captage de Chazé-Henry (commune d’Ombrée d’Anjou, Maine-et-Loire). Cette source d’eau
est sécurisée par un apport ponctuel d’eaux superficielles prélevées dans la Mayenne (station de la Roche à Loignésur-Mayenne) et l’Oudon (station de Saint-Aubin-du-Pavoil au nord de Segré).

2.4.3.2

Rejets dans les eaux de surface

Trois stations d’épuration (STEP) sont implantées sur les communes concernées, dont une au sein du PEE :

9

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Plan 8 : Captages AEP, périmètres de protection associés et stations d’épuration autour du site (source : ARS Pays-de-la-Loire, 2018

49

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

2.5

Risques naturels

Cette section dresse l’inventaire des risques naturels majeurs identifiés sur les communes concernées par le projet.
Cet inventaire s’appuie sur plusieurs sources : le Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par la Préfecture
(DDRM édition 2017 approuvée par arrêté préfectoral du 21 septembre 2017), le portail national de la prévention et
d’information sur les risques (www.georisques.gouv.fr) et la base de données GASPAR (Ministère en charge de la
prévention des risques).

2.5.1

Historique des états de catastrophes naturelles

Les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (procédure CATNAT) pris sur les communes de
Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet sont listés dans le tableau suivant.
Type de catastrophe
Inondations, coulées
de boue et
mouvements de terrain
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue

Période

Arrêté

25-29 décembre
1999

29 décembre
1999

16 mai 1988

24 août 1988

Congrier

21 février 1995

Congrier

17 juin 1996

Saint-Saturnindu-Limet

22 avril 2014

Congrier

17-31 janvier
1995
25-27 février
1996
23-25 décembre
2013

Commune
Congrier et
Saint-Saturnindu-Limet

Tableau 7 : Inventaire des arrêtés CATNAT (source : Georisques.gouv, 2018)

2.5.2

Risque d’inondation

Le risque d’inondation résulte de la combinaison de l’aléa inondation, c’est-à-dire de la possibilité d’occurrence d’une
inondation sur un territoire donné, et des enjeux existants sur ce même territoire. Il en existe quatre types distincts :


la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d'un cours d'eau ou remontée de la nappe
phréatique ;



la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;



le ruissellement pluvial renforcé par l'imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l'infiltration
des précipitations ;



la submersion marine dans les zones littorales et les estuaires résultant de la conjonction de la crue du fleuve,
de fortes marées et de situations dépressionnaires.

Le projet s’inscrit au sein de l’atlas des zones inondables (AZI) dit des « affluents de l’Oudon en Mayenne » qui
couvre les bassins-versants de la Mée, de l’Uzure, de l’Hière et du Chéran. Ce document préventif, achevé en 2004 et
diffusé en 2008, vise à porter à connaissance le risque d’inondation identifié sur la base d’études hydrauliques et le
repérage des zones exposées.
Par ailleurs, les communes concernées ne sont soumises à aucun plan de prévention du risque d’inondation, ni aucun
autre document de prévention relatif au risque d’inondation.

2.5.3

Risque de mouvement de terrain

Les mouvements des terrains de surface peuvent résulter de différents phénomènes dont les causes (et les
conséquences) sont variées :



L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre de carrières abandonnées dont les cavités
constituent aujourd’hui un risque potentiel d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important ;



Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des fluides peuvent apparaître avec le
temps et constituer également un risque potentiel d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins
important ;



La présence d’argiles dans les formations géologiques contribue à faire travailler les sols par absorption d’eau
et gonflement en période humide, puis par déshydratation et contraction (ou retrait) en période sèche ;



Les pentes importantes et les ruptures de pente peuvent être le siège d’instabilités gravitaires (éboulements et
chutes de blocs, glissements de terrain, ou encore coulées de boues et torrentielles lors d’épisodes
particulièrement pluvieux) ;



L’occurrence d’un événement sismique peut, en dehors des mouvements qui lui sont intrinsèques, provoquer
des mouvements de terrain induits (éboulements, glissements de terrains, etc.) ;



Enfin, les berges des cours d’eau peuvent également être soumises à des phénomènes d’érosion plus ou
moins localisés.

D’après le DDRM de la Mayenne, les deux communes sont concernées par un risque de mouvement de terrain
qualifié de faible. Celui-ci correspond d’une part à un aléa retrait-gonflement des argiles et d’autre part à la présence
de cavités souterraines liées aux anciennes ardoisières.

2.5.4

Éboulements, effondrements, coulées, glissements de terrain et érosion de berges

Aucun phénomène de ce type n’est mentionné sur le portail d’information sur les risques majeurs (georisques.gouv).

2.5.5

Cavités souterraines

Le portail d’information sur les risques majeurs (georisques.gouv) mentionne la présence de cavités souterraines à
proximité du projet (Plan 9 :Carte de synthèse des aléas mouvement de terrain (Source : Géorisques, 2018)Plan 9)
liées à l’exploitation passée de l’ardoise. Le site est concerné par les travaux souterrains liés à l’exploitation des
ardoisières de « La Rivière ». Ceux-ci sont présentés en détail au § 4.8.6.

2.5.6

Aléa retrait-gonflement des argiles

Les propriétés cristallines des argiles peuvent engendrer des mouvements de terrain à la suite de périodes de
sécheresse ou/et de périodes particulièrement humides. Ces mouvements sont d’autant plus probables que la
proportion d’argiles dans les formations sédimentaires affleurantes est forte. On parle de phénomène de retraitgonflement des argiles.
Le portail d’information sur les risques majeurs (georisques.gouv) permet de visualiser l’aléa lié au retrait-gonflement
des argiles sur la base des lithologies rencontrées à l’affleurement. L’ensemble du périmètre du site (PEI) est
concerné par un aléa « faible ».

2.5.7

Aléa sismique

L’ensemble du département de la Mayenne est situé en zone de sismicité 2, c’est-à-dire en zone d’aléa sismique
faible. Cette classification ne préjuge toutefois pas de l’occurrence potentielle d’événements sismiques, mais signifie
que la probabilité d’occurrence d’un événement destructeur est jugée faible.
La sismicité historique indique en outre une intensité sismique potentiellement ressentie de niveau IV (dégâts légers :
fissuration des plâtres).
Ainsi, les bâtiments d’importance significative (catégories III et IV) sont soumis aux prescriptions parasismiques dites
Eurocode 8. Les centres de production collective d’énergie font partie de la catégorie III.
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2.5.8

Risque de feu de forêt

Aucun risque de feu de forêt n’est mentionné dans le DDRM pour les communes concernées par le projet.
L’occurrence d’un feu de forêt ou de broussailles ne peut toutefois pas être totalement écartée, bien qu’aucun massif
boisé d’importance ne jouxte le site.

2.5.9

Risque météorologique

Les risques météorologiques sont variés (tempête, grêle, foudre, etc.) et peuvent occasionner des dégâts matériels et
des pertes humaines dans des cas extrêmes.
Il existe a priori un risque météorologique sur l’ensemble du département de la Mayenne et plus généralement du
territoire national. Cependant, la manifestation de phénomènes météorologiques à risques est par définition
imprévisible et non localisable. Des recommandations et des dispositifs d’alerte sont toutefois mis en œuvre aux
niveaux régionaux, départementaux et communaux (bulletin de vigilance météorologique par exemple).
Les phénomènes pris en compte dans les bulletins de vigilance météorologique (élaborés deux fois par jour) sont : les
vents violents et tempêtes, les fortes précipitations, les orages, la grêle, la neige, le verglas, les canicules (du 1er juin
au 30 septembre) et les grands froids (du 1er novembre au 31 mars).

2.5.10 Autres risques
Aucun autre risque naturel n’est identifié sur les communes concernées par le projet.
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Plan 9 :Carte de synthèse des aléas mouvement de terrain (Source : Géorisques, 2018)
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3

Milieu naturel
Nom

Distance

Identifiant

L’analyse du milieu naturel a été élaborée par le bureau d’études CALIDRIS et est fournie en ANNEXE 4. Sont
reprises ci-après uniquement la synthèse de l’état initial et les préconisations. À travers de l'état initial du volet
paysager c'est l’identité du territoire soumis à projet, ainsi que les enjeux paysagers et les sensibilités associées qui
sont abordés.

3.1
3.1.1

Présentation des aires d’études

Aires d’études

Deux aires d’étude sont retenues : la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet photovoltaïque et l’aire d’étude
faune-flore dont l’échelle doit considérer les unités biogéographiques et les relations fonctionnelles entre les unités
concernées (zones d’alimentation, haltes migratoires, zone de reproduction) et les continuités écologiques, elle est
fixée à 5 km autour de la ZIP (cf. Figure 18).
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages relatifs au
patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont
de deux types :


Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets peut être soumise à un régime dérogatoire
particulier. Il s’agit des arrêtés de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau Natura
2 000 (zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale), parcs nationaux, etc. ;



Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui indiquent la
présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets
d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelon national
et certains zonages internationaux comme les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à
l’échelle européenne.

Intérêt
Cette ancienne exploitation de schistes ardoisiers possède
d'importants terrils qui se trouvent colonisés par une végétation
singulière et remarquable dans le département de la Mayenne. La
présence d'une exceptionnelle diversité de lichens dont certains
peuvent être qualifiés de rares à l'échelle du Massif armoricain
confère une grande valeur biologique à la zone.

Ancienne
ardoisière
840 m
de
SaintAignan

Intérêt lichénologique : deux espèces de lichens rares à l'échelle du
département.

520015236

Intérêt entomologique : présence d'une espèce de criquet à tendance
méridionale peu représenté dans le Massif armoricain
Intérêt herpétologique : présence de deux ophidiens de la liste
déterminante des Pays de la Loire et belle population d'un lézard.
Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Gomphocère
tacheté, l’Œdipode aigue-marine, la Coronelle lisse et la Couleuvre
vipérine.

Tableau 8 : Zonage d'inventaire dans l'aire d'étude faune-flore (Source : INPN)

Notons que les ZNIEFF sont de deux types :


les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de faibles surfaces caractérisés par un patrimoine
naturel remarquable ;



les ZNIEFF de type II qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.

Une ZNIEFF de Type I se situe dans l’air d’étude faune-flore (cf. Figure 18)
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3.1.2

Corridors écologiques

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région
le 30 octobre 2015 après son approbation par le conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015.
Réservoirs biologiques
Le site de la Gauterie 1 est concerné par le réservoir biologique de la sous-trame des milieux aquatiques lié au
ruisseau du Chéran et ses milieux humides adjacents (prairies, boisements, plans d’eau), ce réservoir est nommé
« Vallée du Chéran et ligne des ardoisières ».
Corridors écologiques
Le site d’étude est également concerné par le corridor écologique constitué par les vallées du ruisseau du Chéran et
de son affluent le Beauvais.
Ainsi, le site de la Gauterie 1 se trouve dans un contexte écologique important pour les milieux aquatiques ou
humides. Néanmoins, le site étudié est constitué de débris ardoisiers formant une épaisseur pouvant atteindre
quelques mètres, ayant créé des milieux mésophiles à xérophiles n’ayant que peu de rapport avec les milieux
humides. Le site de la Gauterie 1 est donc peu fonctionnel pour les espèces liées aux milieux humides en tant que
réservoir biologique ou corridor de déplacement.
Cependant, les deux entités de la ZIP sont assez boisées et peuvent être utilisées dans le cadre de déplacement au
sein d’une trame boisée.

Figure 18 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune-flore (Source : CALIDRIS)

Le projet de la Gauterie 1 se situe dans un contexte écologiquement pauvre au regard du nombre de périmètres du
patrimoine naturel connus dans l’aire d’étude faune-flore : une ZNIEFF de type 1. L’intérêt principal de cette dernière
réside dans la présence de deux espèces de reptiles (Couleuvre vipérine et Coronelle lisse), deux espèces
d’orthoptères (Gomphocère tacheté et Œdipode aiguemarine).
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3.2
3.2.1

Les habitats naturels et la flore

Les habitats naturels

Les entités de Congrier et de Saint-Saturnin offrent des mosaïques assez complexes de milieux ouverts et boisés
rendant difficile leur cartographie précise et, de fait, l’estimation des surfaces occupées.
Habitat
Communautés

de

bryophytes et lichens

Code EUNIS

Rattachement phytosociologique

-

-

E1.91 : Pelouses siliceuses d’espèces
Pelouses

sèches

annuelles à vivaces

annuelles naines

-

E1.92 : Pelouses siliceuses ouvertes
pérennes

Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet
Prairies mésophiles

E2 : Prairies mésiques

ex Braun- Blanquet, Roussine & Nègre
1952
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising

E5.14 : Communautés d’espèces rudérales
Friches

des sites industriels extractifs récemment

& Tüxen ex von Rochow 1951.
Sisymbrietea officinalis Korneck 1974.

abandonnés

Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer &
Preising ex von Rochow 1951

F3.11 : Formations tempérées à Cytisus
Fourrés

scoparius
F3.14 : Fourrés médio-européens sur sols
riches

Recolonisations
forestières
Haies
Bois de Robinier fauxacacia

G5.61 : Prébois caducifoliés

Ulici europaei - Cytision striati RivasMartínez, Báscones, T.E. Diáz,
Fernández González & Loidi 1991.
Pruno spinosae - Rubion radulae Weber
1974
Carpinion betuli Issler 1931

FA : Haies
G1.C3 Plantations de Robinia

Chelidonio majoris - Robinion
pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980

Tableau 9 : Habitats recensés dans la ZIP

La végétation des sites d’étude ne fait pas l’objet d’actions de gestion. Les milieux ouverts présents lors du
fonctionnement des sites ou s’étant développés depuis l’arrêt de l’activité sont touchés par la dynamique naturelle de
la végétation aboutissant au retour de la forêt. Ainsi, les milieux ouverts sont tous touchés à des degrés divers par le
développement de ligneux (arbustifs ou arborescents) en leur sein.

Figure 19 : Localisation de la ZIP dans la trame verte et bleue de la région
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Communautés de bryophytes et lichens :
Ces communautés se développent directement sur les débris ardoisiers, où aucun sol ne s’est constitué. Lorsqu’ils
sont dominés par les bryophytes, ils ont une physionomie vert-sombre tandis qu’ils sont vert-gris lorsque les lichens
(plusieurs espèces du genre Cladonia) prédominent.
Pelouses sèches annuelles à vivaces :
Ces pelouses composées d’espèces herbacées s’installent dans les communautés de bryophytes et qu’elles peuvent
remplacer. Dans les milieux instables (pentes des débris ardoisiers) ou très contraignants (sols minéraux à faible
ressource en eau), ces pelouses sont composées d’espèces annuelles. Le passage des prospections relativement
tardif n’a pas permis de caractériser finement la composition floristique de ces végétations mais des restes de Canche
caryophyllée (Aira caryophyllea) et de Vulpie queuede-rat (Vulpia myuros) ont été observés. Le Petit Nard délicat
(Micropyrum tenellum) est très vraisemblablement présent. Lorsque le substrat est stable ou moins contraignant, des
végétations vivaces dominées par des graminées se développent. Elles sont dominées par l’Agrotis capillaire (Agrotis
capillaris) accompagné de la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium),
etc.
Composition floristique dans le site : Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium,
Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Pilosella officinarum, etc.
Prairies mésophiles :
Ces végétations herbacées sont de physionomie plus élevée que les pelouses précédemment décrites. Elles sont
dominées par le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le Fromental (Arrhenatherum elatius) et s’installent sur
des sols plus mésophiles, à substrat plus développé. Elles sont floristiquement peu diversifiées. Elles sont
généralement assez fortement mêlées d’espèces rudérales et, comme pour les pelouses, divers ligneux (souvent des
ronces) commencent à s’y installer.
Composition floristique dans le site : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Agrostis capillaris,
Hypochaeris radicata, Daucus carota, Hypericum perforatum, Holcus lanatus, etc.

Fourrés :
Ces formations ligneuses composées de divers arbustes s’inscrivent dans la dynamique forestière. Ils s’installent dans
les milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités. Deux grands types peuvent être distingués :
Les fourrés de Genêt à balai (Cytisus scoparius) s’installant en conditions relativement sèches ;
Les ronciers (Rubus sp.) s’installant sur des terrains plus mésophiles.
Ils sont souvent mêlés de jeunes individus d’essences arborescentes, principalement le Bouleau verruqueux (Betula
pendula). Le Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant des sols plus frais. Ces fourrés peuvent
être assez âgés et denses ou en début d’installation au sein des pelouses ou des prairies précédemment décrites. Il
existe tout un continuum entre ces deux stades.
Composition floristique dans le site : Cytisus scoparius, Rubus sp., Betula pendula, Digitalis purpurea, Teucrium
scorodonia, Salix atrocinerea, etc.
Recolonisations forestières :
Stade pionnier de la forêt, elles sont composées d’essences pionnières : le Bouleau verruqueux (Betula pendula) et
plus localisé le Peuplier tremble (Populus tremula). Le Chêne pédonculé (Quercus robur) est souvent présent et
préfigure l’évolution vers une chênaie mésophile. Elles forment des boisements localement denses et relativement
âgés (à Saint-Saturnin) ou des stades plus jeunes, plus clairs avec tout un continuum entre ces deux situations. Ces
recolonisations sont de taille plus élevée que les fourrés qu’elles tendent à remplacer. Le Saule roux (Salix
atrocinerea) est localement présent, indiquant un milieu plus frais.
Composition floristique : Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix atrocinerea, Rubus sp., Ilex
aquifolium, Crataegus monogyna, Teucrium scorodonia, Cytisus scoparius, etc.
Haies :
Quelques haies subsistent localement en marge des sites. Ce sont des haies arborescentes de Chêne pédonculé
(Quercus robur) sans strate arbustive. Dans l’entité de Congrier, subsistent des haies plantées d’arbustes horticoles
ou de résineux.
Bois de Robinier faux-acacia :

Friches :
Ce sont des communautés végétales s’installant dans des milieux perturbés, anthropisés composés d’espèces
généralement nitrophiles ou rudérales. Dans les sites étudiés, les plantes de friches s’installent parmi les pelouses et
prairies ou peuvent être dominantes dans certaines parties récemment remaniées ou constamment modifiées par les
activités humaines. Ainsi, elles sont bien développées dans le secteur de la scierie. Ces végétations sont annuelles à
vivaces et s’installent également dans les anciens chemins des sites et sur leurs abords.
Composition floristique dans le site : Echium vulgare, Lactuca virosa, Coincya monensis, Daucus carota, Verbascum
pulverulentum, Cirsium vulgare, Picris hieracioides, Kickxia elatine, Sonchus asper, Echinochloa crus-galli, Erigeron
canadensis, Saponaria officinalis, Datura stramonium, Chenopodium album, Anisantha sterilis, etc.

Dans le site de Congrier, dans la partie sud-est près de l’entrée de l’ancienne usine, s’étend un petit boisement de
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce introduite considérée comme invasive.
Composition floristique dans le site : Robinia pseudoacacia, Rubus sp., Rosa sp., Teucrium scorodonia, etc.
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Figure 20 : Carte des habitats naturels secteur de Saint-Saturnin-du-Limet

Figure 21 : Carte des habitats naturels secteur de Congrier
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3.2.2

La flore

Aucune plante protégée que ce soit au niveau national que régional n’a été observée dans la ZIP. D’après la
bibliographie, une plante protégée nationalement est connue sur la commune de Saint-Saturnin, il s’agit de la
Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris). C’est une espèce annuelle des pelouses exondables, milieu absent des zones
d’étude.
Aucune plante patrimoniale n’a été recensée dans la ZIP. De même, d’après la bibliographie, aucune plante
patrimoniale n’est connue sur les deux communes concernées par le projet.

3.2.3

Détermination des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore

Dans la ZIP, aucun habitat naturel n’est patrimonial et aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été notée. Au
regard de ces éléments les enjeux concernant la flore et les habitats naturels sont faibles.
Habitat
Communautés de bryophytes et lichens
Pelouses sèches annuelles à vivaces
Prairies mésophiles
Friches
Fourrés
Recolonisations forestières
Haies
Bois de Robinier faux-acacia

Code EUNIS
E1.91 & E1.92
E2
E5.14
F3.11 & F3.14
G5.61
FA
G1.C3

Niveau d’enjeu
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Figure 22 : Niveaux d'enjeu lié aux habitats naturels et à la flore

Figure 23 : Enjeux concernant les habitats naturels et la flore

58

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

Résultats de terrain

L’inventaire de l’avifaune a quant à lui permis de mettre en évidence la présence de trente-quatre espèces d’oiseaux
dans la ZIP. Parmi les trente-quatre espèces contactées sur le site, trois peuvent y nicher et sont considérées comme
patrimoniales : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois.
En plus de ces trois espèces, deux autres espèces patrimoniales citées dans la bibliographie mais non observées
durant les prospections, le Verdier d’Europe et le Bruant jaune, sont susceptibles de nidifier dans la ZIP en raison de
la présence d’habitats favorables à la nidification (haies hautes et basses, les ronciers) et à leur nourrissage (zones
ouvertes à semi-ouvertes, proximité de milieux agricoles et d’habitations, etc.). Les autres espèces patrimoniales
citées dans la bibliographie ne sont pas susceptibles de trouver dans la ZIP les conditions optimales à leur
reproduction ; elles ne sont donc pas prises en compte dans la présente étude.

Nicheur

NAd

NAd

EN

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art. 3

VU

NAd

NAd

NT

Linotte mélodieuse
Tourterelle des bois
Verdier d'Europe

Carduelis cannabina
Streptopelia turtur
Carduelis chloris

Art. 3
Chassable
Art. 3

VU
VU
VU

NAd

NAc
NAc
NAd

VU
NT
NT

NAd

Hivernant

De passage

VU

Tableau 10 : Espèce patrimoniale pouvant nicher dans la ZIP

3.3.3

Détermination des enjeux concernant les oiseaux

Les cinq espèces patrimoniales définies dans la présente étude ont un statut de conservation défavorable à l’échelle
de la France, elles sont considérées comme vulnérables en tant que nicheurs. C’est le même cas de figure en Pays
de la Loire pour la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, ce dernier ayant un niveau de menace plus élevé. Ainsi
l’enjeu pour le Bruant jaune est fort, modéré pour les autres espèces.

Liste rouge
France

Liste rouge Pays
de la Loire

Nom commun

Nom scientifique

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Art. 3

VU

NAd

NAd

EN

Carduelis carduelis

Art. 3

VU

NAd

NAd

NT

Carduelis cannabina

Art. 3

VU

NAd

NAc

VU

Streptopelia turtur

Chassable

VU

NAc

NT

Carduelis chloris

Art. 3

VU

NAd

NT

Chardonneret
élégant
Linotte
mélodieuse
Tourterelle des
bois
Verdier d'Europe

NAd

Enjeu dans la ZIP

3.3.2

Art. 3

Nidification dans la ZIP

D’après l’analyse bibliographique, cent quarante-neuf espèces d’oiseaux dont cent sept protégées sont connues sur
les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Un certain nombre d’entre elles a un statut de reproducteur
(possible, probable ou certain) ; si toutes ne se reproduisent pas dans la ZIP, cela montre cependant les potentialités
de ce secteur des anciennes ardoisières.

Emberiza citrinella

Hivernant

Connaissance bibliographique et potentialités

Hivernant

3.3.1

Les oiseaux

Bruant jaune

Nicheur

3.3

Nom scientifique

Nicheur

La liste complète des espèces recensées est dans le rapport complet de CALIDRIS présent en ANNEXE 4.

Nom commun

De passage

autres catégories : NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes pour évaluer
l’espèce, NA : non applicable (NAa : introduite après l’année 1500 ; NAb : présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année ; NAc : régulièrement présente en hivernage ou en passage mais
ne remplissant pas les critères d’une présence significative ; NAd : régulièrement présente en hivernage ou en
passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères
d’une présence significative sont remplis).

Hivernant



Nicheur

espèces menacées : CR : en danger critique, EN : en danger et VU : vulnérable.

rouge Liste rouge Pays de la
Loire

Protection nationale



Liste
France

Protection nationale

Ci dessous la légende utilisée pour les tableaux (valable pour tous les groupes faunistiques) :
Listes rouges :

Possible

Fort
Modéré

Possible

Modéré

Possible

Modéré

Possible

Modéré

Possible

Tableau 11 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les oiseaux

Le site de la Gauterie 1 est intéressant pour l’avifaune notamment pour la reproduction et la nidification. En effet, les
nombreux micro-habitats, la proximité du site de parcelles agricoles, d’un plan d’eau et d’un cours d’eau (le ruisseau
du Chéran), ainsi que la présence de haies pouvant servir de refuge et d’habitats de nidification favorise l’accueil des
oiseaux. En outre, les débris ardoisiers, les murets et les tas de bois liés à l’activité de la scierie offrent des milieux
propices au développement et à la thermorégulation des insectes, grande source de nourriture pour de nombreux
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passereaux. L’activité de la scierie ne constitue pas un dérangement pour les oiseaux. En effet, l’activité de production
de bois de chauffage est artisanale et ne produit pas de nuisances rédhibitoires.
Les espèces patrimoniales observées sur la ZIP sont dans une période de dispersion postnuptiale et il est possible
que certaines y soient nicheuses. Ainsi, les habitats semi-ouverts et les haies – sites potentiels de nidification –
constituent un enjeu modéré. Sur le reste de la ZIP, au niveau des bâtiments et des surfaces rases – goudron et
gravillons –, l’enjeu est faible.
Néanmoins, la ZIP offre de bonnes possibilités pour la nidification du Bruant jaune, espèce nicheuse en danger dans
les Pays de la Loire. Si sa présence était avérée, certains secteurs de la ZIP pourraient être d’enjeu fort.

Figure 24 : Enjeux concernant les oiseaux

60

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

3.4
3.4.1

Les Amphibiens

durant les prospections sont très faibles, un individu de Crapaud commun dans un secteur semi-ouvert utilisé par la
scierie. On considérera donc les abords du plan d’eau, dans la ZIP, d’enjeu modéré.

Connaissances bibliographiques et potentialités

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection nationale

Directive « Habitat »

Liste rouge France

Liste rouge Pays de
la Loire

Alyte accoucheur
Grenouille agile
Rainette verte

Alytes obstetricans
Rana dalmatina
Hyla arborea

Art. 2
Art. 2
Art. 2

Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

LC
NT
LC

LC
LC
LC

Enjeu dans la ZIP

Les deux espèces observées lors des prospections ne sont pas patrimoniales. Parmi les espèces issues de la
bibliographie et pouvant trouver des conditions favorables à la réalisation d’une partie de leur cycle de vie dans la ZIP,
trois sont patrimoniales : l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile et la Rainette verte. Les deux dernières peuvent
potentiellement hiverner dans le site d’étude (haies, tas de bois, ronciers, minérales, etc.). Pour l’Alyte accoucheur,
étant une espèce pionnière, la ZIP pourrait être localement favorable à sa reproduction.

Nom scientifique

Liste rouge Pays de
la Loire

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de deux espèces d’amphibiens sur
la ZIP : Le Crapaud commun / épineux (un individu) dans la végétation semi-ouverte utilisée par la scierie et la
Grenouille verte (onze individus) au niveau du plan d’eau en limite sud-ouest de la ZIP.

Nom vernaculaire

Liste rouge France

Résultats de terrain

Directive « Habitat »

3.4.2

Protection nationale

D’après l’analyse bibliographique, douze espèces d’amphibiens, toutes protégées, sont connues sur les communes
de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Les potentialités de reproduction de ces espèces dans le site d’étude sont
assez faibles – absence de points d’eau –, néanmoins la ZIP offre des milieux favorables à leur hivernage.

Alyte accoucheur
Grenouille agile
Rainette verte

Alytes obstetricans
Rana dalmatina
Hyla arborea

Art. 2
Art. 2
Art. 2

Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

LC
NT
LC

LC
LC
LC

Modéré
Modéré
Faible

Tableau 13 : Enjeux par espèces patrimoniales pour les amphibiens

Tableau 12 : Espèce patrimoniale d’amphibiens pouvant se trouver dans la ZIP

3.4.3

Détermination des enjeux concernant les amphibiens

Les trois espèces patrimoniales ne sont pas considérées comme menacées à l’échelle de la France ou de la région
Pays de la Loire. Cependant L’Alyte accoucheur et la Grenouille agile sont inscrits à l’annexe IV de la directive
« Habitats ». Ainsi l’enjeu pour ces deux espèces est modéré et faible pour la Rainette verte.
La ZIP est relativement intéressante pour les amphibiens, notamment la partie située sur la commune de Congrier. En
effet, la présence à proximité d’un plan d’eau de haies, de boisements et de tas de bois liés à l’activité de la scierie
semble favorable pour la reproduction et l’hivernage. Le plan d’eau est un site de reproduction avéré pour les
amphibiens puisque, bien que la période de reproduction soit passée, au moins une espèce y a été vue, la Grenouille
verte. Les boisements et les reliques de haies directement attenantes constituent des sites très favorables à la phase
terrestre des amphibiens (hivernage). Ces deux milieux (plan d’eau et boisements) sont donc d’enjeu fort. Plus
largement les abords du plan d’eau, dans la ZIP, sont également favorables à la phase terrestre des amphibiens où
les petits boisements, les tas de bois ou de pierres permettent aux individus de trouver des sites d’hivernage. Ceci est
d’autant plus vrai que l’ouest et le sud du plan d’eau sont constitués de parcelles cultivées, milieux assez défavorables
aux amphibiens. Il reste plus difficile d’observer les amphibiens dans leur phase terrestre et les observations faites
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3.5
3.5.1

Les reptiles

Connaissances bibliographiques et potentialités

D’après l’analyse bibliographique, six espèces de reptiles, toutes protégées, sont connues sur les communes de
Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Si toutes ne fréquentent pas la ZIP, cela montre cependant les potentialités
de ce secteur des anciennes ardoisières de la région de Renazé.

3.5.2

Résultats de terrain

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de deux espèces sur le site
d’étude : le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection nationale

Directive « Habitat »

Liste rouge France

Liste rouge Pays de
la Loire

Le lézard des murailles et le Lézard à deux raies observés lors des prospections sont des espèces considérées
comme patrimoniales. D’après les données issues de la bibliographie, la Couleuvre d’Esculape est une espèce définie
comme patrimoniale et qui peut trouver dans la ZIP les conditions favorables à l’exécution de l’ensemble de son cycle
de vie.

Couleuvre d'Esculape
Lézard à deux raies
Lézard des murailles

Zamenis longissimus
Lacerta bilineata
Podarcis muralis

Art. 2
Art. 2
Art. 2

Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Tableau 14 : Espèces patrimoniales de reptiles pouvant se trouver dans la ZIP

3.5.3

Détermination des enjeux concernant les reptiles

Les trois espèces patrimoniales observées ou potentiellement présentes sur le site, malgré leur protection
réglementaire, ne sont pas considérées comme menacées à l’échelle de la France et de la région Pays de la Loire.
Cependant La Couleuvre d’Esculape, Le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles sont inscrits à l’annexe IV de
la directive « Habitats ». Ainsi l’enjeu relatif à ces trois espèces est modéré.

Figure 25 : Enjeux concernant les amphibiens

Le site de La Gauterie 1 est très intéressant pour les reptiles. En effet, étant une ancienne ardoisière, les milieux sont
secs et riches en minéraux favorables aux développements des insectes (source de nourriture), mais aussi à la
thermorégulation et à la reproduction des reptiles. En outre, la présence de nombreux tas de bois liés à l’activité de la
scierie offre un abri pour l’hivernage des espèces ; activité de la scierie restant modérée et ne procurant pas un
dérangement rédhibitoire à la présence des reptiles. Enfin, un point d’eau se situant à proximité de la partie sud
(commune de Congrier) fournit eau et nourriture.
La population de lézards est importante sur le site mais ces espèces ne présentent d’enjeu particulier au niveau de la
patrimonialité. On peut considérer que l’enjeu de la ZIP pour les reptiles comme modéré sauf au niveau des bâtiments
où il est faible.
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Nom scientifique

Directive « Habitat »

Liste rouge France

Liste rouge Pays de
la Loire

Couleuvre d'Esculape
Lézard à deux raies
Lézard des murailles

Zamenis longissimus
Lacerta bilineata
Podarcis muralis

Art. 2
Art. 2
Art. 2

Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Enjeu dans la ZIP

Nom vernaculaire

Protection nationale

CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

Modéré
Modéré
Modéré

Tableau 15 : Enjeu par espèces patrimoniales pour les reptiles

Figure 26 : Enjeu concernant les reptiles
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3.6
3.6.1

Mammifères hors chiroptères

Connaissances bibliographiques et potentialité

représentent une part moins importante de la présence chiroptérologique sur le site mais l’occupent tout de même
ponctuellement.

Bien que protégés, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe ne présentent pas de patrimonialité. Ils ne relèvent pas de
la directive « Habitats » et ne sont pas menacés d’après les listes rouges nationales et régionales.

3.6.3

Détermination des enjeux concernant les mammifères

Aucune des espèces de mammifères n’ayant de statut de patrimonialité, même pour les deux espèces protégées, les
enjeux par espèce sont faibles.
Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé durant les inventaires sur la ZIP. Cette dernière est utilisée par
diverses espèces comme zone de reproduction, de chasse ou d’hivernage. Ainsi l’enjeu est faible sur l’ensemble de la
ZIP.

3.7
3.7.1

Nom scientifique

Liste rouge Pays de
la Loire

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de quatre espèces : le Chevreuil
européen, l’Écureuil roux, la Fouine et le Lapin de garenne. L’Écureuil roux a été observé en périphérie de l’entité de
Saint-Saturnin par un cadavre dû à un impact routier et un lot de noisettes rongées le long du cours d’eau sous des
noisetiers.

Nom vernaculaire

Liste rouge France

Résultats de terrain

Directive « Habitat »

3.6.2

Protection nationale

D’après l’analyse bibliographique, vingt-six espèces de mammifères sont connues sur les communes de SaintSaturnin-du-Limet et de Congrier. Seules deux espèces sont protégées au niveau national : l’Écureuil roux et le
Hérisson d’Europe.

Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Pipistrelle commune
Petit Rhinolophe
Murin
à
oreilles
échancrées
Grand Murin
Murin de Natterer
Oreillard gris
Pipistrelle de Kuhl

Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus hipposideros

Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2

An. II & IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. II & IV

LC
NT
LC
LC
NT
LC

NT
LC
NT
NT
LC
NT

Myotis emarginatus

Art. 2

An. II & IV

LC

LC

Myotis myotis
Myotis nattereri
Plecotus austriacus
Pipistrellus kuhlii

Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2

An. II & IV
An. IV
An. IV
An. IV

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

Chiroptères

Connaissances bibliographiques et potentialités

Les documents bibliographiques disponibles ne font pas référence à la présence de chauves-souris dans les
communes et les périmètres du patrimoine naturel concernés par la ZIP.
Gîtes avérés : lors des prospections, des gîtes ont pu être repérés dans les anciens bâtiments des deux entités. En
effet, un Murin à moustaches et un Murin à oreilles échancrées gîtent actuellement dans l’ancien bâtiment des
bureaux à Congrier ainsi qu’un Petit Rhinolophe dans le sous-sol de la maison à Saint-Saturnin. De plus, dans tous
les bâtiments, y compris l’ancienne usine d’inox, de nombreuses traces de guano ont pu être observées montrant que
ces bâtiments sont également utilisés comme gîte en été.

Tableau 16 : Espèces patrimoniales de chiroptères se trouvant dans la ZIP

3.7.3

Détermination enjeux concernant les chiroptères

Le tableau ci-dessous synthétise l’intérêt patrimonial de chaque espèce (défini par sa cotation à la liste rouge) son
activité et son enjeu par habitat. L’enjeu global par espèce est déterminé en réalisant une moyenne de ses enjeux par
habitat.

Potentialités faibles : sur les autres habitats, les potentialités de gîtes sont faibles pour les chiroptères. La zone
d’étude est constituée majoritairement d’une mosaïque complexe de milieux ouverts et de milieux boisés, de
recolonisations forestières et de friches. Les arbres présents dans ces milieux sont encore très jeunes ou en cours de
maturation et ne présentent donc pas ou très peu de micro-habitats favorables à l’installation de chiroptères.

3.7.2

Résultats de terrain

Les investigations ont permis de recenser un minimum de onze espèces de chiroptères. Cette diversité est modérée
au regard des dix-neuf espèces de chiroptères présentes régulièrement dans le département de la Mayenne.
Le nombre de contacts obtenu sur les deux entités de la zone d’étude est globalement important avec un total de
5 184 séquences enregistrées en 2 soirées d’écoute. Le peuplement chiroptérologique est largement dominé par la
Pipistrelle commune (avec 3 494 contacts enregistrés représentant 67,4 % de l’activité globale) suivi par le Murin de
Daubenton qui représente 23,8 % des séquences enregistrées. Les autres espèces ou groupes d’espèces
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Pipistrelle commune

Murin de Daubenton

Pipistrelle de Kuhl

Oreillard gris / O. roux

Murin à oreilles échancrées

Sérotine commune

Grand Murin

Murin à moustache

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang
Fourrés et
forestière

Petit Rhinolophe

Modéré

recolonisation

Milieux anthropisés
Étang

Activité
par habitat

Modérée

Modéré

Forte
Forte

Fort
Fort

Modérée

Modéré

Très faible
Très forte

Faible
Fort

Faible

Faible

Modérée
Modérée

Modéré
Modéré

Modérée

Modéré

Forte
Modérée
Très
Faible
Forte

Modéré
Modéré

Faible

Modéré

Modérée

Modéré

Modérée
Modérée

Modéré
Modéré

Modérée

Modéré

Fort

-

Forte

Fort

-

-

-

-

Très
Faible
Très
Faible

Faible

Modéré

Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang

Faible

Fort

Fourrés et recolonisation
forestière
Milieux anthropisés
Étang

-

-

Faible
Très
Faible

Modéré

-

-

Faible

Faible

Très

-

-

Faible

Faible

Faible

Tableau 17 : Synthèse des enjeux liés aux espèces dans la ZIP

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Enjeu fort : en raison de sa présence régulière sur la zone d’étude et de sa forte activité de chasse, l’enjeu de
conservation pour la Pipistrelle commune est fort.
Enjeu modéré : en raison de leur présence régulière sur la zone d’étude, de leur activité ponctuellement modérée,
l’enjeu de conservation pour le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle de Kuhl, le groupe
des oreillards, la Sérotine commune et le Grand Murin est modéré.
Enjeu faible : bien que leur patrimonialité soit modérée, l’activité du Murin à moustaches, du Petit Rhinolophe et de la
Barbastelle d’Europe est trop irrégulière et globalement faible pour motiver un enjeu de conservation supérieur à
faible.
Enjeu très faible : en raison de sa très faible présence sur la zone d’étude, l’enjeu de conservation pour le Murin de
Natterer est très faible.
Habitat

Modéré

Fourrés et recolonisation forestière
Milieux anthropisés
Étang

Modéré

Faible
Faible

Barbastelle d’Europe

Murin de Natterer

Faible

-

Très
Faible
Très
Faible

Enjeu sur la zone
d'étude

Habitat de la zone d'étude

Enjeu par habitat

Espèce

Intérêt
patrimonial

CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

Faible

Activité de
chasse
Faible à
modérée
Forte
Très forte

Activité de
transit

Potentialité de
gîtes

Richesse
spécifique

Enjeu de
l'habitat

Modérée

Faible

Modérée

Modéré

Forte
Très forte

Très forte
Très faible

Modérée
Modérée

Fort
Très fort

Tableau 18 : Synthèse des enjeux liés aux habitats dans la ZIP

L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude diffère en fonction des habitats de la zone d’étude. Globalement,
l’habitat le plus représenté sur la zone d’étude est les fourrés et la recolonisation forestière qui présente une activité
globalement modérée. La richesse spécifique est modérée sur l’ensemble des habitats prospectés.
L’étang constitue une zone importante pour la chasse et montre une activité très forte. Les bâtiments abandonnés
présents sur la zone d’étude servent aux gîtes et leurs abords sont parcourus pour la chasse en début et en fin de
nuit.
Au regard de la proportionnalité des habitats inventoriés, l’enjeu pour les chiroptères est globalement modéré au sein
de la zone d’étude. Cependant, certains habitats présents sur la zone d’étude présentent un enjeu fort à très fort en
raison de leur utilité pour les chauves-souris : étang (zone de chasse), bâtiments (gîte)

Faible

Faible
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3.8
3.8.1

Les insectes

Connaissances bibliographiques et potentialisé

D’après l’analyse bibliographique, soixante-dix-huit espèces d’invertébrés dont trente-et-une odonates et quarantesept lépidoptères sont connus sur les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Aucune des espèces
n’est protégée à l’échelle nationale, cependant onze sont déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire.

3.8.2

Résultats de terrains

Flambé
Mélitée du mélampyre
Œdipode aigue-marine
Figure 27 : Cartographie des enjeux chiropterologiques

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitat »

Iphiclides
podalirius
Melitaea athalia
Sphingonotus
caerulans

Dét. ZNIEFF Pays
de la Loire

Nom vernaculaire

Liste rouge France

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de cinquante-six espèces. D’après les
données issues de la bibliographie et des prospections et au vu des milieux présents
dans la ZIP, trois espèces considérées comme patrimoniales peuvent fréquenter la ZIP pour leur reproduction. Les
odonates n’ont pas été pris en compte il n’y a aucun point permettant leur reproduction dans le site d’étude.

LC

OUI

LC

OUI

410

OUI

Tableau 19 : espèces patrimoniales d’insectes pouvant se trouver dans la ZIP

Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental diversifié. Au sein de la ZIP, les habitats majoritaires sont
moyennement favorables aux chiroptères. Celle-ci est majoritairement constituée de fourrés et recolonisations
forestières et des milieux ouverts plus ou moins favorables. Des bâtiments abandonnés sont également présents et
servent de gîtes. Plusieurs espèces de chauves-souris y ont été observées en fin de période estivale et en période
automnale. Les passages effectués sont néanmoins trop tardifs pour connaître le niveau d’utilisation des constructions
par les colonies en période estivale. La présence d’une importante quantité de guano par endroits laisse à penser que
le site peut être utilisé localement par des petites grappes d’individus. Les abords des bâtiments montrent d’ailleurs
une activité importante. En marge de la zone d’étude, la présence de milieux aquatiques (cours d’eau et étangs), de
boisements et haies apporte des terrains de chasse et des zones de transit importantes pour les populations
présentes.
À plus grande échelle, le site est très bien connecté avec les autres milieux naturels et des zones de gîtes potentiels.
En effet, il est situé à proximité de plusieurs lieux-dits des communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet dont
les habitations accueillent vraisemblablement des gîtes. Le Chéran longe la bordure nord-est de la zone d’étude ; il
est pourvu d’une ripisylve favorable aux déplacements des chiroptères. Il permet la liaison avec d’autres milieux
naturels comme le ruisseau de la Ridelais, le bois du Limet ou encore la zone d’étude de la Gauterie 2. Au regard de
la proximité des deux sites, il est probable qu’il existe des échanges entre les deux zones d’étude.

3.8.3

Déterminations des enjeux concernant les insectes

Les statuts de conservation pour des espèces patrimoniales ne sont pas défavorables en France, cependant elles font
partie des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. Ainsi l’enjeu pour ces espèces est modéré. À noter
que l’Œdipode aigue-marine est mentionnée dans la ZNIEFF de type I de l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan.
La ZIP est relativement intéressante pour les orthoptères et les lépidoptères. En effet, la présence de différents microhabitats tels que les haies, les tas de bois, les murets, les friches, les débris ardoisiers et la présence d’un point d’eau
à proximité de la ZIP permettent la réalisation complète du cycle biologique de ces espèces. L’Œdipode aigue-marine
fréquente les chemins et les zones gravillonnées ouvertes ; sa répartition exacte n’est pas connue sur la ZIP car c’est
une espèce très mimétique et qui partage le même milieu que l’Œdipode turquoise dont elle est physionomiquement
très proche et qui est plus nombreuse. Les arbustes hôtes pour les chenilles du Flambé sont présents çà et là à
travers toute l’entité de Congrier (où le papillon a été vu), donc tous les milieux semi-ouverts sont favorables à
l’accueil de la chenille de cette espèce. Ainsi tous les secteurs ouverts et caillouteux des deux entités, favorables à
l’Oedipode, sont d’enjeux modérés ainsi que les zones semi-ouvertes de Congrier.
Seule l’emprise des bâtiments et une zone dense en végétation, dans la partie nord de la ZIP, présentent un enjeu
faible.

10

Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce
non menacée, en l’état actuel des connaissances.
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Figure 28 : Enjeux concernant les insectes

67

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

4

4.1.4

Milieu humain
4.1

4.1.1

PLU de Congrier

Approuvé le 15 janvier 2015, il indique que la partie sud du site se trouve intégralement en « zone urbaine industrie ou
équipement » (UEie). Le règlement associé à cette zone est consultable en ANNEXE 5 et un extrait de la carte de
zonage du PLU est visible sur la Figure 30.

Contexte administratif du territoire

Situation administrative

Le projet s’inscrit sur deux emprises non mitoyennes, l’une à l’est de la commune de Congrier et l’autre au sud de
celle de Saint-Saturnin-du-Limet. Ces deux communes sont situées dans le département de la Mayenne (région des
Pays-de-la-Loire) et rattachées à l’arrondissement de Château-Gontier. Elles sont également adhérentes à la
communauté de communes du Pays de Craon créée le 1er janvier 2015 et regroupant un total de 37 communes
Mayennaises.
Le site se trouve à mi-distance (environ 55 km) au sud-est de Rennes et au nord-ouest d’Angers, à proximité de la
commune de Renazé juste à l’est.

Cette partie du site est quasi-intégralement concernée par un secteur soumis à un risque de mouvement de terrain lié
aux anciennes ardoisières.
En outre, sa frange occidentale est concernée par des bois à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de
l’urbanisme sur une largeur d’environ 15 m.
Le site est également mentionné dans la BASIAS (cf. § 4.7).

Les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet s’étendent respectivement sur des superficies de 24,28 et
10,7 km². Elles font partie de la région naturelle du Haut Anjou occidental et du pays ardoisier qui s'étend sur toute la
partie nord du département du Maine-et-Loire et le tiers sud du département de la Mayenne, dite Mayenne angevine.

Enfin, un emplacement réservé est identifié juste au nord de cette partie du site, mais en dehors, en vue de
l’aménagement futur d’un cheminement piéton au bénéfice de la commune.

Le maillage du territoire d’étude est caractéristique d’une typologie rurale constituée de petits noyaux urbains au sein
d’une trame bocagère agricole. Cependant le maillage bocager a pratiquement disparu, et les haies restantes sont
dans l’ensemble fortement dégradées.

Approuvé le 25 juillet 2013, indique que la partie nord du site se trouve pour parties en « zone naturelle protégée »
(NP) et en « zone urbaine d’équipement et d’activités » (UE). Le règlement associé à ces zones est consultable en
ANNEXE 6 et un extrait de la carte de zonage du PLU est visible sur la Figure 31.

4.1.2

L’article N-2 du règlement du PLU sur l’occupation et l’utilisation des sols autorise les installations nécessaires à la
production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments), à
l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole.

Situation cadastrale

Le tableau suivant dresse l’inventaire des parcelles concernées par le projet de centrale photovoltaïque de la Gauterie
1.Les figures Figure 30 et Figure 31 illustrent l’emprise du site sur fond cadastral.
Parcelle

Commune

n°50 section ZM
n°99 section ZM
n°105 section ZM

Surface concernée par le
projet

38 830 m²

38 830 m² (100 %)

1 360 m²

1 360 m² (100 %)

1 220 m²

1 220 m² (100 %)

n°106 section ZM

32 930 m²

32 930 m² (100 %)

n°116 section ZM

1 545 m²

1 545 m² (100 %)

n°57 section ZL

19 904 m²

19 904 m² (100 %)

160 m²

n°58 section ZL
n°59 section ZL

Congrier

Surface

Saint-Saturnin-du-Limet

n°60 section ZL

PLU de Saint-Saturnin-du-Limet

En outre, la quasi-totalité du site est concernée par des bois à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de
l’urbanisme, et un élément de paysage ou de patrimoine à protéger est recensé sur la parcelle n° 59.
L’article N-13 indique que : « Les espaces boisés identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois,
les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à
condition d’être dûment justifiés :


dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé
dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin,
aménagement d’installations légères et démontables ;

160 m² (100 %)



dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ;

7 783 m²

7 783 m² (100 %)



16 997 m²

5 608 m² (33 %)

dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une
valeur écologique équivalentes. »

Tableau 20 : Caractéristiques des parcelles cadastrales concernées par le projet (source : Cadastre.gouv, 2018)

4.1.3

4.1.5

Documents d’urbanisme et servitudes

Les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet disposent chacune d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ces documents sont compatibles avec le SCoT du Pays de Craon.

Nous pouvons premièrement nous placer dans le premier cas, vu qu’il s’agit d’une installation légère et démontable.
En effet, la centrale photovoltaïque sera construite en pieux vissés il n’y aura donc pas de fondations. De plus, la
structure même des tables permet un démantèlement de la centrale assez facilement.
Lors de l’installation, une partie de la végétation présente sur site sera détruite afin de laisser de la place pour les
tables photovoltaïques. Le PLU défini l’emprise de la zone en « espacé boisé », cependant la végétation détruite sera
principalement des arbres isolés et non un bois. Le bois situé sur la partie nord ne sera pas impacté. Nous nous
situons donc également dans le 3ème cas où des arbres seront donc plantés afin de compenser ce qui a été détruit à
une valeur écologique équivalente (cf. Figure 29). Une partie des nouvelles plantations peut aussi être effectué sur la
centrale de Renazé au niveau de l’étang.
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Figure 29 : Carte des espaces verts conservés, supprimés ou bien ajouté sur le secteur de Saint-Saturnin-du-Limet
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Une centrale photovoltaïque revêt un caractère d’intérêt public, dans la mesure où la production d’énergie est
renvoyée vers le réseau public, et donc est considérée comme une installation nécessaire à un équipement collectif.
De plus, la centrale se situe au droit de l’ancien site carrier de « La Rivière ». L’occupation des sols sera donc
modifiée avec l’implantation d’une activité « moderne » au lieu d’une zone de friche à l’abandon. De même que
l’insertion des infrastructures de manière harmonieuse afin d’intégrer pleinement le projet au paysage. Les modalités
d’impacts et de mesures sur le paysage sont définies dans le chapitre F § 4.
De plus, cette partie du site est en majeure partie concernée par un secteur soumis à un risque de mouvement de
terrain lié aux anciennes ardoisières.
Enfin, la frange sud-ouest de cette partie du site est concernée par un risque d’inondation par le Chéran (Atlas des
Zones Inondables).
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté l’ensemble des installations et aménagements du projet
photovoltaïque sont compatibles avec les règles d’urbanisme en vigueur.

4.1.6

Servitudes et restrictions d’usages

Le site n’est concerné par aucune servitude. Il faut néanmoins mentionner :


Une servitude de passage des engins mécaniques pour l’entretien des berges et du lit du Chéran (A4).



Une servitude de passage pour l’entretien et l’exploitation de la ligne électrique de 90 kV entre Craon et
Pouancé (I4).

Enfin, il faut mentionner que la majeure partie du site est concernée par une interdiction de survol par les drones de
loisir. Cette restriction concerne essentiellement les zones urbanisées ou à vocation industrielle et commerciale.
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Site

Figure 30 : Carte de zonage du PLU de Congrier (Echelle 1 :2 000)
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Site

Figure 31 : Carte de zonage du PLU de Saint-Saturnin-du-Limet (Echelle 1 : 2000)
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4.2
4.2.1

Démographie et logement
Nombre total de logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

Démographie

Les données démographiques proviennent de l’INSEE et de la base de données Cassini de l’EHESS. Elles sont
établies à partir des recensements effectués sur les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet.
Congrier

Saint-Saturnindu-Limet
2010
2015

2010

2015

Population

924

912

513

Densité de population (hab./km²)

38,1

37,6

47,9

2010
643
565
24
55

2015
661
567
29
65

Tableau 22 : Caractéristiques du parc de logements sur les communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Source : données
LOGT2 – INSEE, RP2015)

TOTAL
2010

2015

510

1437

1422

47,7

41,1

40,7

Tableau 21 : Caractéristiques démographiques du territoire d’étude (Source : données POPT0 - INSEE, RP2015)

4.3
4.3.1

Activités socio-économiques et emploi (hors agriculture)

Profil économique du territoire

Les données économiques évoquées ci-après concernent les principales communes incluses pour tout ou partie dans
le PEE du projet, c'est-à-dire Congrier, Saint-Saturnin-du-Limet et Renazé.
Le tableau suivant indique la répartition de l’emploi par catégories socio-professionnelles pour les trois communes
concernées.
Saint-Saturnindu-Limet
30
5
0
30
60
85
210

Congrier
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et profession intellectuelle supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
TOTAL

48
20
16
52
116
180
432

Renazé
36
46
26
204
214
373
899

Tableau 23 : Répartition des actifs (15 à 64 ans) par catégories socioprofessionnelles sur les communes du PEE (Source : INSEE, 2015)

La catégorie socio-professionnelle des employés et ouvriers est nettement dominante sur le territoire d’étude (près de
68 % des actifs en emploi). On peut également souligner que les exploitants agricoles représentent 7,4 % des actifs
en emploi.
Figure 32 : Évolution comparée de la population depuis 1968 (source : INSEE)

On constate que la population a globalement diminué depuis les années 1960, tandis que celle du territoire national
n’a cessé d’augmenter dans le même temps. On peut attribuer cette évolution à la déprise industrielle (ardoisières
notamment) et à la situation géographique du territoire à l’écart des grands axes structurants en Mayenne et Maine-etLoire.
La densité de population, caractéristique d’une zone rurale, demeure toujours nettement inférieure à la densité de
population métropolitaine (environ 164 hab./km² en 2014).
Les différentes tranches d’âges sont assez bien représentées. Les moins de 14 ans représentent près du cinquième
de la population totale, tandis que les plus de 75 ans ne représentent que moins de 10 %.

4.2.2

Le taux d’actifs en emploi est supérieur à 90 % et par conséquent le taux de chômage des 15-64 ans demeure
inférieur à 10 % sur l’ensemble des trois communes concernées par le PEE.
Congrier
Actifs
Inactifs
Chômeurs

410
140
44

Saint-Saturnindu-Limet
831
409
132

Renazé
204
61
22

Tableau 24 : Emploi et chômage de la population active des 15 à 64 ans sur les communes du PEE (Source : INSEE, 2015)

Selon l’INSEE, les activités industrielles et commerciales sont en augmentation et le nombre d’entreprises créées en
2015 représente environ 10 % du nombre total d’entreprises.

Évolution du parc de logement

Le parc de logements disponibles à Congrier et à Saint-Saturnin-du-Limet a légèrement augmenté entre 2010
et 2015. Cette augmentation demeure toutefois inférieure à celle du territoire national :

Nombre d’entreprises

33

Saint-Saturnindu-Limet
10

(dont commerces et services aux particuliers)

12

4

Congrier

Renazé
114
52
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Entreprises créées

8

0

10

Tableau 25 : Nombre d’entreprises dans le PEE (Source : INSEE, 2015)
Congrier
Commerce
Services aux particuliers
Services publics

1
11
0

Saint-Saturnindu-Limet
0
4
0

Renazé
12
40
0

Tableau 26 : Détails des commerces en fonction de leur secteur d’activité (Source : INSEE, 2015)

4.3.2

Installations classées pour la protection de l’environnement

À l’échelle des trois communes du PER, 19 établissements sont des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) parmi lesquels 15 sont liés à des exploitations agricoles (dont près de la moitié concerne
l’élevage porcin). Le tableau suivant liste les ICPE non agricoles recensées dans le PEE.
Il est à souligner que la partie sud du site correspond aux anciens établissements de chaudronnerie industrielle
INOX’OUEST, classés ICPE. L’activité est désormais terminée et l’établissement a été transféré sur la commune de
Segré.

Nom
établissement

Commune

Adresse

DIRICKX
INDUSTRIES

Congrier

rue de la gare - site
de la Tréfilerie

DIRICKX
INDUSTRIES

Congrier

EARL de l'Avenir
EARL du Froment
EARL de l'Ouzil
EARL POURIAS
THUAL DAMIEN
VERDIER
MICHAEL
QUALIPAC
ALUMINIUM (ex
QUALICOSMETICS)
GAEC des
Hunaudières
EARL du Limet
EARL Les Boulays
GAEC du Brossais
Communauté de
Communes du
Pays de Craon
GUEROIS JEANJACQUES
SCEA GOISBEAULT
SCEA SALMON

Activité principale

Régime ICPE

Localisation

Autorisation

PER

Congrier
Congrier
Congrier
Congrier
Congrier

19 rue de Bretagne
- site de la
Serrurerie
Terre Neuve
L'Oulerie
L'Ouzil
La Rouaudière
Les Mats

Fabrication de
clôtures
métalliques
Fabrication de
clôtures
métalliques
Élevage porcin
Élevage de volaille
Élevage porcin
Élevage porcin
Élevage de volaille

Enregistrement
Autorisation
Enregistrement
Enregistrement
Autorisation

Congrier

La fléchère

Élevage porcin

Enregistrement

Saint-Saturnindu-Limet
Saint-Saturnindu-Limet
Saint-Saturnindu-Limet
Saint-Saturnindu-Limet
Saint-Saturnindu-Limet

La Rivière

La Besnardière

Fabrication
d'emballages de
produits
cosmétiques
Élevage de volaille
et de bovin

Autorisation

Autorisation

PER

Autorisation

PER
PEE

Les Châteliers

Élevage de volaille

Autorisation

Le Grand Boulay

Élevage porcin

Enregistrement

Le Brossais

Élevage bovin

Enregistrement

Renazé

Longchamps

Renazé

Sainte-Marie

Renazé
Renazé

La Touche Gohier
Le Coteau

STAR

Renazé

Malvalière

VERDON MARC

Renazé

Le Bois Pépin

PEE

PEE

Installation de
stockage de déchets Enregistrement
inertes
Élevage porcin

Autorisation

Élevage bovin
Enregistrement
Élevage de volaille
Autorisation
Installation de
stockage de déchets Enregistrement
inertes
Élevage porcin
Enregistrement

Tableau 27 : Liste des établissements classés ICPE hors agriculture (Source : répertoire des installations classées, 2018)
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4.3.3

Établissements de soins et de santé

4.4.1.2

À l’échelle du PEE, la commune de Renazé concentre les principaux établissements et le personnel de santé. Elle est
équipée d’un centre de court et de moyen séjour et dispose d’une pharmacie et d’une médecine libérale (médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes).

Aucune activité sylvicole n’est recensée dans le PEE. Toutefois, un projet de valorisation des espaces boisés situés le
long de l’ancienne voie ferrée Laval-Renazé permet d’envisager le développement d’une filière bois à terme.

4.4.2
Congrier

Saint-Saturnin-du-Limet

Renazé

Établissements de santé

0

0

4

Structures sociales

1 (accueil de la petite enfance)

1 (maison de retraite)

2 (maisons de retraite)

Activités forestières

Typologie et structure des exploitations agricoles

D’après le recensement agricole de 2010, le nombre d’exploitations a fortement diminué entre 2000 et 2010 (-32 % en
moyenne sur la zone d’étude). Parallèlement, la SAU communale demeure à peu près stable, impliquant une
augmentation de la SAU par exploitation dans les mêmes proportions (+32 %).

Tableau 28 : Établissements de santé (Source : INSEE, 2015)

4.3.4

Établissements et effectifs scolaires

Exploitations agricoles (EA)

Le nombre d’enfants et d’étudiants scolarisés représente 20 % de la population totale, dont 48 % dans l’enseignement
primaire, et 42 % dans l’enseignement secondaire.

2-5 ans
6-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
18-24 ans
25 ans et plus

41
68
57
34
12
4

Saint-Saturnindu-Limet
29
40
22
17
13
1

Établissements scolaires

2 élémentaires

0

Congrier

STH** communale (en ha)
Renazé
94
134
121
102
34
6
1 maternelle,
2 élémentaires,
1 collège

Tableau 29 : Scolarisation par tranches d’âges et établissements scolaires (Source : INSEE, 2014)

4.4
4.4.1
4.4.1.1

SAU* communale (en ha)

Activités agricoles et forestières

Contexte agricole et forestier
Contexte agricole

D’après le portail Agreste (Ministère de l’Agriculture), la Mayenne est un département à vocation agricole. La
superficie agricole utilisée (SAU) représente 78 % des surfaces (contre 69 % pour l’ensemble des Pays-de-la-Loire).
Les espaces boisés (y compris les haies) couvrent quant à eux 12 % de la superficie départementale, et plus de 8 %
des surfaces sont artificialisées. L’agriculture représente donc une activité importante avec 8 % des emplois du
département, soit une part deux fois plus importante qu’au niveau régional.
Située au sein de l’entité naturelle agricole du bocage mayennais, les communes concernées par le projet sont avant
tout un territoire rural marqué par une part importante des activités agricoles dans l’économie locale, malgré le
contexte de déprise agricole en France. Enfin, les communes concernées par le PEE ne sont pas classées en zone
« Montagne ».
L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) montre que les activités agricoles sont dominées par la
polyculture et le polyélevage et notamment l’élevage de granivores.

SAU moyenne des EA (en ha)
STH moyenne des EA (en ha)

2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010

CC du Pays de
Craon
506
366
18 784
18 454
2 214
1 526
37,1
50,4
4,4
4,2

Congrier

Renazé

50
38
1 974
1 995
166
127
39,5
52,5
3,3
3,3

29
30
1 050
1 185
158
112
36,2
39,5
5,5
3,7

Saint-Saturnindu-Limet
23
13
1 008
886
114
93
43,8
68,2
5
7,2

* Superficie Agricole Utilisée
** Superficie Toujours en Herbe
Tableau 30 : Évolution des exploitations et des surfaces agricoles entre 2000 et 2010 (Source : recensement agricole, 2010)

Les activités agricoles exercées sur les trois communes du PEE sont essentiellement liées à l’élevage bovin (lait et
viande dans une moindre mesure). L’élevage d’ovins et autres herbivores (hors sols ou non) est également pratiqué
surtout sur les communes de Congrier et de Renazé. Ces activités sont en lien avec une proportion élevée de la
superficie toujours en herbe (STH).
Les tableaux ci-après synthétisent les surfaces agricoles utilisées et le nombre d’exploitations concernées par les
différentes orientations agricoles recensées sur les trois communes du PEE.

4.4.3

Appellations et labels

Le territoire d’étude est assez riche en produits labellisés et protégés. Il s’inscrit notamment dans le périmètre de
l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Volailles de Loué », dont la réputation est liée à la « Foire de l’Envoi »
(village de Loué) qui attirait au XIXème siècle de nombreux marchands de volailles. D’autres appellations concernant la
volaille, ou des productions associées comme les œufs, sont recensées (cf. tableau ci-après).
La viande « Maine-Anjou », dont l’aire de production couvre les trois quarts du département, fait l’objet est également
l’objet d’une appellation d’origine contrôlée. Elle est complétée d’une IGP « Bœuf du Maine ».
Enfin, trois produits transformés sont également protégés : le cidre de Bretagne, le pommeau du Maine et la farine de
blé noir de Bretagne.
Le tableau présenté ci-après dresse la liste exhaustive des appellations et indications géographiques protégées, et
labels recensés sur le PEE.
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Bœuf du Maine

Appellations
et labels
IGP

Produits
Cidre de Bretagne ou Cidre breton

IGP

Farine de blé noir de Bretagne (Gwinizh Du Breizh)

IGP

Viande Maine-Anjou

AOC – AOP

Oie d’Anjou
Volailles de Bretagne
Volailles de Janzé

IGP
IGP
IGP

Volailles de Loué

IGP

Volailles du Maine

IGP

Œufs de Loué

IGP

Pommeau du Maine (Renazé)

AOC - IGP

Tableau 31 : Liste des produits bénéficiant d’une appellation ou d’un label dans le PEE (Source : INAO, 2018)

Surface Agricole Utilisée (ha)
Grandes
cultures

Total
2010

2000

2010

2000

Maraîchage
et
Horticulture
2010 2000

Bovins
viande

Bovins lait
2010

Bovins
mixtes

2000

2010

2000

2010

2000

Ovins et
Autres
herbivores
2010 2000

Élevage hors
sol

Polyculture,
Polyélevage

2010

2000

2010

2000

Renazé

1 185

1 050

117

-

8

-

598

528

-

67

-

-

-

30

250

203

-

-

Congrier

1 995

1 974

-

-

-

-

1 115

1 173

-

-

175

-

64

35

456

352

-

287

Saint-Saturnin-du-Limet

886

1 008

-

-

-

-

404

506

160

163

-

-

-

-

-

234

-

-

TOTAL

4 066

4 032

117

0

8

0

2 117

2 207

160

230

175

0

64

65

706

789

0

287

Tableau 32 : Données des superficies agricoles utilisées en fonction des orientations technico-économiques (Source : recensements agricoles, 2000-2010)

Exploitation
Toutes
orientations

Grandes
cultures

Maraîchage
et
Horticulture
2010 2000

2010

2000

2010

2000

Renazé

30

29

4

-

3

Congrier

38

50

-

-

Saint-Saturnin-du-Limet

13

23

-

TOTAL

81

102

4

Bovins
viande

Bovins lait

Bovins
mixtes

Ovins et
Autres
herbivores
2010 2000

Élevage hors
sol

Polyculture,
Polyélevage

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

-

9

11

4

3

-

-

-

4

5

6

-

-

-

-

15

21

-

-

4

-

5

9

7

9

-

7

-

-

-

6

9

3

4

-

-

-

-

-

6

-

-

0

3

0

30

41

7

7

4

0

5

13

12

21

0

7

Tableau 33 : Données des exploitations agricoles en fonction des orientations technico-économiques (Source : recensements agricoles, 2000-2010)
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4.5
4.5.1



Tourisme et loisirs

Tourisme

Le secteur d’étude n’est pas spécialement orienté vers le tourisme et l’essentiel des structures touristiques se
concentre sur la commune de Renazé comme le précise le tableau ci-dessous.
Congrier
Nombre d’hôtels
Nombre de campings
Restaurants
Cinémas
Musées

0
0
1
0
0

Saint-Saturnindu-Limet
0
0
0
0
0

Renazé
1
0
3
1
1

Tableau 34 : Activités touristiques dans le PEE (Source : INSEE, office de tourisme, 2014)

4.5.2
4.5.2.1

Activités sportives, de loisirs et usages du territoire

Les cours d’eau de 2ème catégorie abritent majoritairement des populations de cyprinidés (carpe, barbeau,
gardon, etc.). Les règles de pêche, de vidanges et de travaux en rivière y sont différentes et fixées par arrêté
préfectoral (source : Fédération Nationale de la Pêche en France).

Toutes les rivières et plans d’eau du PEE sont classés en 2ème catégorie piscicole. Deux associations de pêche
coexistent dans le secteur d’étude : celle de Congrier/Saint-Saturnin-du-Limet et celle de Renazé. Les espèces
recensées sont variées (brochet, carpe, anguille pour les plus connues) et une dizaine d’entre-elles peut être pêchée.
Chasse :
Différents modes de chasse sont pratiqués en Mayenne dont certains sont inscrits dans les traditions locales, comme
notamment la vénerie (en équipage).
La ruralité marquée du territoire d’étude offre des milieux riches et variés propices au petit gibier (lièvre, lapin, renard,
bécasse, etc.) comme au grand gibier (cerf, sanglier, chevreuil) ou encore au gibier d’eau (canard, oies, etc.).
La chasse au grand gibier, avec l’augmentation des populations et la raréfaction du petit gibier, fait de plus en plus
d’adeptes (près de 8 000 permis délivrés sur un total de 8 700 permis de chasse).

Activités sportives

Aucun sentier de grande randonnée (GR) n’est recensé sur le territoire de la communauté de communes du Pays de
Craon, cependant 27 sentiers balisés sont identifiés. En particulier, l’ancienne voie ferrée Laval-Renazé qui traverse le
territoire du nord au sud est désormais requalifiée en voie verte ouverte aux randonneurs, cyclistes et cavaliers. Cette
voie de circulation douce est entretenue et valorisée conjointement par le Conseil Général de la Mayenne et le Pays
de Craon.
Par ailleurs, les communes du PEE disposent d’infrastructures permettant la pratique d’activités sportives variées.

0
1
0
1
0
1

Saint-Saturnindu-Limet
0
0
0
0
0
1

0

0

1

0

0

1

Congrier
Nombre de piscines
Nombre de gymnases
Nombre de stades
Nombre de courts de tennis
Nombre de centres équestres
Nombre de terrains de football ou de rugby
Nombre de terrains de basket-ball, handball,
volley-ball, badminton
Nombre de parcours de golf (9 ou 18 trous,
initiation, practice)

Renazé
0
2
1
1
0
0

Tableau 35 : Activités sportives dans le PEE (Source : INSEE, 2014)

4.5.2.2

Usages du territoire

Outre la cueillette des champignons et diverses baies et plantes, signalons, parmi les usages du territoire, les
pratiques de la pêche et de la chasse.
Pêche :
Les cours d’eau sont classés selon deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations qui y évoluent :


Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole correspondent à des eaux dont les peuplements sont
principalement des salmonidés (truite, saumon, etc.).
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4.6
4.6.1

Réseaux et infrastructures de transport

Réseaux de transport d’électricité

Dans le périmètre d’étude éloigné, seule une ligne électrique d’une puissance inférieure ou égale à 150 kV traverse le
secteur. Elle relie Châteaubriant à Craon et se situe à une distance d’environ 1 km au nord-ouest du site au plus
proche.
Les gestionnaires de réseaux exploitants des ouvrages à proximité du site ont livré les informations présentées de
manière synthétique sur le Plan 10.

4.6.2

Canalisations

Le département de la Mayenne est parcouru par un réseau de gaz GRT haute pression sur une longueur totale de
plus de 171 km. Le réseau est principalement constitué d’une canalisation structurante (diamètre 900 mm) qui
traverse le sud-est du département avec quatre dérivations secondaires, dont une dérivation (diamètre 100 mm) en
direction de Renazé. Toutefois, les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet ne sont pas concernées par
cette dernière.

4.6.5

Infrastructures portuaires

Aucune infrastructure portuaire n’est recensée dans le secteur d’étude et le Chéran n’est pas une voie navigable.

4.6.6

Infrastructures aéroportuaires

L’aérodrome le plus proche se situe à environ 9 km au sud-ouest du site (Ombrée d’Anjou). Il s’agit d’un aérodrome
civil, ouvert à la circulation aérienne publique. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation
légère, hélicoptère et aéromodélisme).
L’aéroport le plus proche et celui de Laval il est situé au nord-est du site à environ 35 km. Il s’agit d’un aérodrome civil,
ouvert à la circulation aérienne publique. Il est utilisé pour le transport aérien (national et international) et pour la
pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, hélicoptère, parachutisme et aéromodélisme). Sa gestion
est assurée par le Syndicat mixte de l’aérodrome de Laval et de la Mayenne.

Les gestionnaires de réseaux exploitants des ouvrages à proximité du site ont livré les informations présentées de
manière synthétique sur le Plan 10.

4.6.3

Infrastructures routières

Le secteur d’étude est principalement traversé par des routes communales reliant les différents hameaux et
principaux bourgs et villes (cf. Figure 33). Les principaux axes sont les suivants :


La RD 771, voie majeure reliant Châteaubriant et Laval, passe au sud-est du site selon un axe SO-NE.



La RD 110 passe au sud du site en reliant les bourgs de Congrier et de Renazé selon un axe NNE-SSO.



La RD 287 passe au nord du site au niveau du bourg de Saint-Saturnin-du-Limet, parallèlement à la RD 287
(NNE-SSO).

Le reste du réseau viaire autour du site est constitué de routes communales ou de chemins ruraux et d’exploitation de
moindre importance.
Enfin, il nous faut mentionner ici l’existence d’une ancienne voie ferrée reliant Laval à Renazé. Cette ligne permettait
de rejoindre l’axe Paris-Brest. Elle est aujourd’hui transformée en voie verte entre Renazé et Laval sur une distance
d’environ 44 km et destinée à la pratique de la randonnée pédestre, cycliste ou équestre. Elle part de la RD 110 au
niveau du hameau des Grielles et longe le site à l’est à environ 230 m en son point le plus proche (cf. ligne rose sur la
Figure 33).

4.6.4

Infrastructures ferroviaires

La voie ferroviaire la plus proche du site est l’axe Nantes-Rennes situé à environ 20 km au sud-ouest.
L’axe reliant Paris-Montparnasse à Brest traverse le département de la Mayenne d’est en ouest à hauteur de Laval (à
plus de 33 km au nord du site). Elle est l'une des principales lignes radiales du réseau ferroviaire français et s’étend
sur une distance de 622 km. Le trafic sur cette ligne est essentiellement lié au transport de passagers et le fret y est
assez peu développé.
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Plan 10: Carte des réseaux autour du site
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500 m
Figure 33 : Carte des infrastructures de transport autour du site
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4.7
4.7.1

Sols pollués et exploitation du sous-sol

Sites et sols (potentiellement) pollués

Trois inventaires sont mis à disposition du public. Le premier recense tous les sites industriels ou de services, anciens
ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante (BASIAS). Le second, les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), et le troisième répertorie les accidents de pollution industriels (ARIA). Il est à noter
que ces inventaires sont en cours d’élaboration et ne sont pas exhaustifs.
La consultation de la base de données BASOL mentionne l’existence de deux sites dans le secteur d’étude :




INOX’OUEST (lieu-dit La Gauterie sur la commune de Congrier). Il s’agissait d’un établissement de
fabrication et de vente de produits chaudronnés, d’appareils à pression, d’échangeurs thermiques, et de
tuyauterie industrielle en acier inoxydable et alliages en nickel. L’exploitation a quitté le site de La Gauterie
pour s’installer sur la commune de Segré en 2010. Le mémoire de cessation d’activité de novembre 2009
comporte un diagnostic initial de pollution des sols. Celui-ci est complété d’un diagnostic approfondi de la
pollution des sols et des eaux souterraines qui fut réalisé en juillet 2010. Des travaux de dépollution ont enfin
été entrepris en février-mars 2011 au droit de trois zones sources identifiées. L’usage futur du site restera de
type industriel et est donc pleinement compatible avec le projet de centrale photovoltaïque au sol.
LISI COSMETICS (lieu-dit La Rivière à environ 500 m au nord du site sur la commune de Saint-Saturnindu-Limet). Il s’agit d’une fabrique de bouchons et de capsules en aluminium située dans une ancienne
ardoisière. Un diagnostic de pollution de sols et des eaux souterraines a été réalisé en décembre 2001. Le
traitement des zones polluées, en cas de travaux dans les zones repérées comme localement polluées, est
repris dans un arrêté préfectoral du 24 août 2004 régissant l’ensemble du site.

Identifiant

Raison sociale

PAL5301626

Station d’épuration

PAL5301627

Forge maréchalerie

PAL5300730

LISI COSMETICS

PAL5301063

DLI

PAL5300460

INOX’OUEST

PAL5300752

Courcelle Georges Ets

PAL5300022

Société Ardoise de
Renazé

PAL5300114

DIRICKX

Activités potentiellement
polluantes
Collecte et traitement des eaux
usées (STEP)
Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage,
matriçage découpage ;
métallurgie des poudres
Fabrication de capsule et
bouchons en aluminium
Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)
Chaudronnerie industrielle
Démantèlement d'épaves,
récupération de matières
métalliques recyclables
Extraction de pierres
ornementales et de
construction, de calcaire
industriel, de gypse, de craie et
d'ardoise.
Fabrication de grillage et de
crochet à ardoise

Commune

État

Saint-Saturnin-du-Limet

en activité

19 rue Principale (SaintSaturnin-du-Limet)

activité terminée

La Rivière (SaintSaturnin-du-Limet)

en activité

La Gauterie (Congrier)

activité terminée

La Gauterie (Congrier)

activité terminée

La Gauterie (Congrier)

activité terminée

Sur le bord du ruisseau
des Grihelles

activité terminée

Le Bas Rocher

en activité

Tableau 36 : Descriptifs des différentes activités potentiellement polluantes dans le PEE (Source : BASIAS, 2018)

Enfin, la consultation de la base ARIA gérée par le BARPI indique que plusieurs accidents ont eu lieu dans le secteur
d’étude. L’un d’eux en particulier (QUALICOSMETICS) a eu des conséquences environnementales sur la commune
de Saint-Saturnin-du-Limet le 16 avril 2001 : « une électrovanne de distribution de soude se bloque en position
ouverte dans la station d’épuration interne d’une entreprise. Une quantité indéterminée de lessive de soude est
rejetée dans la station d’épuration, puis dans le Chéran ».
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Plan 11 : Localisation des sites recensés dans la BASIAS et la BASOL

pour

82

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE B : État actuel de l’environnement

4.7.2

Exploitation du sous-sol

Le département de la Mayenne fut le siège d’une intense activité minière durant plus de quatre siècles jusqu’à la fin
du XIXème siècle. Une vingtaine de sites sont recensés, il s’agissait principalement d’exploitations d’ardoise.
La région Maine-Anjou et plus spécifiquement le secteur d’étude offre à l’affleurement ou à faible profondeur de
vastes gisements de schistes ardoisiers, divisés en bandes parallèles et dont une des veines passe au nord de la
commune de Renazé.
Des générations d’ardoisiers se sont succédé en Anjou depuis le XIIème siècle. L’activité des ardoisières du HautAnjou, moins connue probablement que celle des ardoisières de Trélazé (région d’Angers), est cependant très
ancienne. L’exploitation y est attestée en 1456 à la Roche Charbonnel (aujourd’hui Roche Charbonneau à Congrier)
et fleurit un peu plus tard sur la commune de Renazé, à partir de la première moitié du XVIIème siècle.
Deux sociétés se partagent le bassin sur le secteur de Renazé :


La Société ardoisière de l’Anjou pour la veine sud (Longchamp, La Touche, Laubinière, et Saint-Aignan). Le
site de Renazé fut longtemps le second producteur d’ardoises de l’Ouest, avec jusqu’à 100 millions de tonnes
d’ardoise produites annuellement. Cette activité très importante pour l’économie locale employait jusqu’à 569
personnes en 1914. Cette société exploitera ce site jusqu’à sa fermeture fin décembre 1975 (fin de l’exhaure
en mars 1976).



La Commission des ardoisières d’Angers pour la veine nord (La Rivière à Saint-Saturnin-du-Limet). Les
ardoisières de « la Rivière » occupaient, en 1899, 250 ouvriers travaillant 11 h/jour pour une production
annuelle de 18 millions de tonnes d’ardoises. En 1906, la Commission des Ardoisières d’Angers rachète la
société. Elle sera exploitée jusqu’en 1970. L’extension de la zone de production déborde à l’Est comme à
l’Ouest sur les communes de Renazé et de Congrier.

Le site est concerné par les travaux des ardoisières de « La Rivière ». Ceux-ci sont présentés en détail au § 4.8.6.
En dehors de ces ardoisières, les extractions de matériaux sont limitées sur cette zone. Elles sont anciennes, à
caractère artisanal, et portent essentiellement sur la formation des Grès armoricains et les grès siluriens, et sur les
sables et graviers du Tertiaire avec quelques petites carrières aujourd’hui en grande partie rebouchées.
Quelques gisements de minerai furent également exploités dans la région. Les principales ressources en métaux ou
minéraux industriels connues sur cette région concernent :


le fer qui fera vivre toute la région pendant plus de 70 ans (Société des mines de fer de Segré).



l’or qui fût anciennement recherché dans toute cette zone et dont les traces d’exploitation sont encore visibles
dans le paysage.
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Légende

1 km

Figure 34 : Localisation des secteurs d’exploitation du sous-sol

pour
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4.8

Risques technologiques

Les risques technologiques sont associés aux activités anthropiques passées ou présentes, en lien avec des
établissements industriels (risque industriel, nucléaire, minier), des réseaux ou des infrastructures (risque lié au
transport de matières dangereuses, rupture de barrage), ou encore avec l’histoire (risque lié à la présence d’engins
explosifs).

4.8.1

Risque industriel

Les communes de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet et de Renazé ne sont pas concernées par le risque industriel.
Cependant, deux entreprises non classées SEVESO méritent une attention particulière :

Il n’existe pas de barrages classés en amont de la zone d’étude et le DDRM de Mayenne ne mentionne aucun risque
de ce type pour les trois communes de la zone d’étude.

4.8.4

Risque nucléaire

Aucune installation nucléaire n’est implantée à proximité de la zone d’étude et aucun risque de ce type n’est recensé
dans le DDRM de Mayenne.

4.8.5

Risque lié à la présence d’engins explosifs

En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être :



L’établissement de la société SELHA dans le secteur de l’électronique, implanté sur la commune de Renazé.



L’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ;



L’établissement de la société QUALICOMESTICS S.A. (ou QUALIPAC Aluminium) dans le secteur de la
chimie, implanté sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet.



L’intoxication par inhalation, ingestion ou contact ;



La dispersion dans l’air de gaz toxiques pour armes chimiques renfermant des agents toxiques et/ou mortels.

4.8.2

Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le risque TMD concerne, selon les cas, les voies de circulation (routières, ferroviaires, fluviales ou maritimes) ou les
canalisations de transport et de distribution et leurs abords immédiats.
Concernant les axes routiers, le risque d’accident impliquant un transport de matières dangereuses est
particulièrement diffus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises consommatrices de
produits dangereux (activités industrielles et de construction, stations-services, etc.), mais aussi les particuliers
(livraisons de fioul domestique ou de gaz).
Le département de la Mayenne est parcouru par des réseaux de canalisations sur une longueur totale de plus de
171 km. Le réseau est principalement constitué par une canalisation structurante qui traverse le sud-est du
département avec quatre dérivations secondaires dont une en direction de Renazé (cf. §. 4.6.2)
Territoire de transition reliant le bassin parisien et la Bretagne, le département de la Mayenne est traversé par la ligne
ferroviaire Paris-Brest. Une petite partie du flux de cet axe correspond au transport de fret, susceptible de véhiculer
des matières dangereuses (produits pétroliers liquides, produits chimiques, engrais et gaz de pétrole liquéfiés).
Néanmoins, cette voie ferroviaire est située à plus de 34 km au nord du projet.
À l’échelle des communes concernées par le projet, le DDRM de Mayenne mentionne :


un risque TMD associé au transport par canalisation pour la commune de Renazé (GRT haute pression –
100mm) ;



un risque TMD associé au transport par voie routière pour les trois communes. Il s’agit de la route
départementale RD 771.

4.8.3

Risque de rupture de barrage et de digues

Les barrages et les digues sont répartis en trois classes de A (pour les ouvrages les plus importants) à C en fonction
de leurs caractéristiques géométriques (hauteur, volume d’eau stocké) et de la présence éventuelle d’enjeux
importants à l’aval (nombre de personnes dans la zone protégée par les systèmes d’endiguement, présence
d’habitations et d’activités en aval des barrages).
Treize barrages (1 de classe B et 12 de classe C) et une digue (Bel Orient) sont recensés en Mayenne.

Contrairement aux grandes villes industrielles, aux ouvrages de franchissement des cours d’eau majeurs et autres
enjeux stratégiques, la campagne mayennaise a été relativement épargnée. Aussi, aucun risque de ce type n’est
recensé dans le DDRM de la Mayenne sur le secteur d’étude.

4.8.6

Risque minier et carrier

Après l’arrêt de l’exploitation des mines et carrières souterraines, et en dépit des travaux de mise en sécurité réalisés,
des mouvements résiduels de terrain peuvent se produire. Ceux-ci peuvent être de trois types :


Les effondrements localisés résultent de l’éboulement de cavités proches de la surface et créent un entonnoir
de faible surface.



Les effondrements généralisés se produisent lorsque les terrains cèdent brutalement sans signe précurseur
apparent.



Les affaissements de terrain produisent généralement lorsque les travaux sont à plus grande profondeur et de
façon souple et progressive dans le temps.

Dans les ardoisières de la région, la technique dite « des bancs à remonter par chambres remblayées » était utilisée.
Les vides créés par l’extraction étaient ainsi remblayés à l’avancement des travaux.
Les ardoisières de « La Rivière » ont été exploitées depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à leur fermeture en 1970. Les
travaux concernent essentiellement la commune de Saint-Saturnin-du-Limet, mais se sont progressivement étendus
aux communes voisines de Congrier et de Renazé. Le site est bien sûr concerné par ces travaux (galeries et
chambres), surtout pour sa partie nord. L’épaisseur de recouvrement au droit des voûtes des chambres sous la partie
nord du site n’est pas inférieure à 45 m et l’une d’elles est à plus de 160 m de profondeur. Par ailleurs, un ouvrage
débouchant au jour est recensé à l’extrémité nord-ouest de la partie nord du site (puits 1bis).
La Figure 35 présente une coupe globalement est-ouest des travaux souterrains (le site est figuré par une flèche),
tandis que la Figure 36 localise la projection de ces travaux en surface et la Figure 39 présente le zonage des aléas
identifiés.
Le BRGM a rédigé en 2004 un rapport de cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces ardoisières (rapport RP53192-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont désormais inaccessibles, en grande partie comblées ou
ennoyées. Toutefois, la nature des travaux et des incertitudes sur le volume des vides laissés obligent à évaluer les
aléas de mouvements des terrains de surface dans le temps.
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Ainsi, des zones d’aléas liées à d’éventuels mouvements des terrains de surface en lien avec l’exploitation passée
des ardoisières sont définies au niveau du site (cf. Figure 37).
La partie sud n’est concernée que par un aléa « tassement, affaissement, glissement » jugé moyen et uniquement en
périphérie nord, le long du chemin de La Gauterie.

La partie nord est concernée par :


Un aléa « tassement, affaissement, glissement » faible à moyen sur la quasi-totalité du site ;



Un aléa « effondrement et fontis » moyen à fort au droit des chambres à 45, 51 et 64 m, et autour du puits
1bis.

Précisons enfin qu’il n’est pas fait mention de ces aléas dans le DDRM de la Mayenne et qu’aucun PPR n’est prescrit
ou approuvé.

Extension du site (partie nord)

Figure 35 : Coupe Est-Ouest des travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de « La Rivière » (source : BRGM, 2004)
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45 m

106 m
63 m

51 m
163 m
64 m
88 m
89 m

500 m
Figure 36 : Localisation et recouvrement des travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de « La Rivière » (source : BRGM, 2004)
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500 m
Figure 37 : Zonage des aléas liés à l’exploitation des ardoisières de « La Rivière » autour du site (source : BRGM, 2004)
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4.8.7

Synthèse des risques technologiques

Le tableau suivant recense de manière synthétique l’ensemble des risques technologiques identifiés sur les
communes concernées par le projet. Lorsqu’aucun zonage des aléas ou des risques n’est élaboré, le risque est
considéré comme « non défini ».
Risque

Congrier

Industriel
TMD
Rupture de barrage/digue
Nucléaire
Engins explosifs
Minier

Absence de risque
Routier
Absence de risque
Non défini
Non défini
Absence de risque

Saint-Saturnin-duLimet
Absence de risque
Routier
Absence de risque
Non défini
Non défini
Absence de risque

Renazé
Absence de risque
Routier, Canalisation
Absence de risque
Non défini
Non défini
Absence de risque

Tableau 37 : Inventaire des risques naturels et technologiques (source : Préfecture de Mayenne, DDRM 2017)

En marge du DDRM, les documents d’urbanisme mentionnent un aléa mouvement de terrain en lien avec
l’exploitation des anciennes ardoisières sur les trois communes et surtout sur celles de Saint-Saturnin-du-Limet et de
Renazé.
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5

Patrimoine paysager, historique et culturel
5.1

5.1.1

Paysages

Description des unités paysagères

Selon l’atlas des paysages de la Mayenne, le territoire du projet s’inscrit au sein de l’unité paysagère des marches
entre Anjou et Bretagne (UP n°22 ; cf. Figure 38 et Figure 39). Cette entité se caractérise par un vaste plateau
bocager formant d’amples ondulations selon un axe nord-ouest/sud-est, alternant crêtes boisées et vallons humides,
s’étendant aux confins des départements de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de l’Ille-etVilaine. Les points hauts et bas de cette trame présentent des paysages plus fermés que les flancs de vallons et les
parties basses du plateau, propices aux activités agricoles (pâturages et champs cultivés).
Les activités extractives ont également façonné cette entité paysagère et l’on distingue fréquemment des éléments du
patrimoine industriel, minier et carrier (anciennes ardoisières, mines, moulins, forges, etc.).
La nature du sous-sol se traduit aussi dans le bâti traditionnel qui incorpore la diversité des roches présentes à
l’affleurement (schistes ardoisiers, grès ocre et gneiss notamment). L’architecture de ce bâti marque en outre la
complexité de ce territoire de transition entre Bretagne, Anjou et Mayenne. Le bâti ancien comme récent et les
éléments du patrimoine industriel et carrier sont d’autant plus perceptibles visuellement que le paysage s’ouvre sur les
parties basses du plateau.
Enfin, le développement de l’éolien donne une nouvelle dimension monumentale au paysage.
Plus précisément, les communes concernées s’inscrivent au sein de la sous-unité des « sillons ardoisiers et miniers »
(identifiant régional SSUP221 de l’Atlas des Paysages des Pays-de-la-Loire ; cf. zone 1 de la Figure 39), dont les
caractéristiques sont les suivantes :


Les horizons sont marqués par les crêtes boisées, ponctuées par les clochers des bourgs et d’anciens
chevalements préservés signalant les anciennes activités minières et ardoisières sur le territoire.



Le bâti traditionnel respecte la direction générale du relief, le plus souvent à mi-pente sur les coteaux et en
relation directe avec les fonds de vallées (présence d’eau).



Le bocage forme un réseau stratifié alternant :



o

des pâturages dans les vallées associées à une ripisylve plus ou moins dense,

o

des trames plus distendues de haies délimitant champs cultivés et pâturages sur les coteaux,

o

des paysages ouverts de grandes cultures ponctués d’arbres, de bosquets et de quelques haies plus
rares.

Figure 38 : Carte de localisation des unités paysagères en Pays-de-la-Loire (source : Atlas des paysages)

Le territoire offre un patrimoine minier et ardoisier particulièrement riche et certaines carrières sont encore bien
visibles dans le paysage.

Le bloc-diagramme de la Figure 40 illustre de manière synthétique les caractéristiques essentielles du paysage
autour du site de La Gauterie 1.
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Figure 39 : Carte de localisation des sous-unités paysagères de l’est de l’unité des marches entre Anjou et Bretagne (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire)
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Figure 40 : Bloc-diagramme illustrant les caractéristiques paysagères du territoire d’étude (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire)
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5.1.2

Le site

Les deux parties du site correspondent en partie à des parcelles à vocation industrielle et commerciale sur lesquelles
s’est développée une végétation de friche associant des strates herbacées, arbustives et arborescentes (cf. Figure
41). La fermeture des milieux a progressivement conduit à reconsidérer une partie de ces surfaces en zones
naturelles (partie nord du site notamment).

5

La partie nord-est du site est la plus boisée et l’on note que des coupes d’entretien ont été réalisées récemment dans
la partie sud.
Des plateformes bitumées ou de terre battue constituée de débris ardoisiers (cf. Figure 41) occupent une grande
partie du site, notamment autour des anciens bâtiments d’INOX’OUEST (partie sud) et à proximité des bâtiments
actuellement exploités par la société de transport GILLOIS (partie nord).
Les deux parties du site sont actuellement ceintes de clôtures ou de barbelés. L’accès au site nord se fait par la voie
communale menant au château de la Rivière et aux établissements QUALICOSMETICS / QUALIPAC depuis la vallée
du Chéran. La partie sud du site est quant à elle accessible à partir d’un portail cadenassé installé au niveau du
hameau de La Gauterie (cf. Figure 41).
Un chemin menant de La Gauterie à la vallée du Chéran longe le nord de la partie sud du site et montre
particulièrement bien la nature artificielle du substratum du site : il s’agit de vastes plateformes aménagées sur
d’anciens « terrils » ardoisiers (cf. Figure 41).

1

Faciès d’embroussaillement sur la partie sud du site

Accès à la partie sud du site (La Gauterie)

3

Gravier ardoisier tapissant le sol sur le site

2

4

Bâtiments abandonnés d’INOX’OUEST (partie sud du site)

Flancs est du « terril » ardoisier en bordure du Chéran (partie sud du site)

6

Mur de soutènement le long du chemin de La Gauterie

7

Vue de la partie sud du site depuis Le Buisson
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8

Accès à la partie nord du site (transport GILLOIS)

11

Vue vers le nord-ouest de la partie nord du site depuis la route

9

Faciès d’embroussaillement sur la partie nord du site

12

Vue vers le sud-est de la partie nord du site depuis la route

10
13

Vue de la partie nord du site depuis le château de la Rivière (bâtiment exploité par GILLOIS au premier plan).
Zone boisée au nord de la partie nord du site

(voir Figure 43 pour la localisation)

Figure 41 : Photographies illustrant la configuration du site et ses alentours immédiats
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Figure 42 : Localisation des photographies et configuration des abords immédiats du site
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5.1.3

Perception visuelle du site dans le paysage

Les deux parties du site occupent des terrains situés de part et d’autre de la ripisylve du Chéran. Ces terrains à
vocation industrielle et commerciale sont principalement entourés de champs cultivés et de prairies, à l’exception des
hameaux de La Gauterie à l’ouest de la partie sud, et du Buisson et des Hardas à l’est de la partie nord.
Du fait de leur position topographique relativement peu élevée, de la continuité avec les boisements de la ripisylve du
Chéran et de la persistance de haies, talus et bosquets autour des champs, les deux parties du site sont assez peu
perceptibles dans le paysage. Aussi, les seules vues sur le site depuis l’extérieur sont localisées :


Sur les hauteurs des plateaux offrant un panorama sur la vallée ;



À proximité du site lorsque le premier plan est ouvert sur des champs ou prairies (milieux ouverts) et qu’aucun
obstacle à la visibilité n’est présent (boisement, haie, bâti, etc.).

Les clichés de la Figure 44 illustrent la visibilité du site et les cônes de vue sont localisés sur la Figure 43 (à
l’exception du point n°13, Figure 41).

Figure 43 : Localisation des prises de vues paysagères autour du site
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14

Vue vers l’est depuis le lieu-dit « La Closerie des Masses »

Extension du site

Zoom de la photographie précédente dévoilant la partie sud du site (bâtiments abandonnés d’INOX’OUEST)
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15

Vue vers l’est depuis la route d’accès à « La Gauterie »

Extension du site

Zoom de la photographie précédente dévoilant la partie sud du site (plateau ardoisier et tas de bois).
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16

Extension du site

Vue vers le nord-est depuis le carrefour de la RD 110 en allant vers « La Gauterie ».

17
Extension du site

Vue vers le sud-ouest depuis le lieu-dit « Les Hunaudières »
Figure 44 : Prises de vues paysagères autour du site
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5.1.4

Enjeux paysagers

L’atlas des paysages des Pays-de-la-Loire identifie 23 enjeux paysagers sur l’unité des marches entre Anjou et
Bretagne. Ceux-ci s’articulent autour de quatre grands axes :

La Figure 45 synthétise ces enjeux sur un bloc-diagramme et le Tableau 38 offre une analyse de la compatibilité du
projet avec ces enjeux.

A. Accompagner l’évolution de l’activité agricole et de l’identité rurale liée à l’élevage ;
B. Maîtriser les extensions urbaines des principaux pôles urbains et des bourgs sous influence des grandes
agglomérations ;
C. Accompagner le développement des zones d’activités et des infrastructures ;
D. Améliorer les conditions de découverte des paysages.

Figure 45 : Bloc-diagramme synthétisant les enjeux paysagers du territoire d’étude (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire)
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Axe

A

B

Enjeux paysagers
Recomposer le bocage à une échelle compatible avec l’activité agricole et l’occupation du sol (habitat,
activités)
Accompagner le changement d’échelle des activités d’élevage qui induit des mutations dans le paysage
(taille des bâtiments, agrandissement des pâtures et des cultures fourragères)
Veiller à la qualité architecturale et l’intégration dans la topographie et la trame bocagère des
bâtiments d’exploitation.
Assurer la pérennité des boisements, des arbres d’alignement et des arbres isolés qui ponctuent ce
paysage.
Assurer le maintien d’une agriculture diversifiée qui participe à la diversité des paysages (protéger le
foncier agricole de la pression urbaine, limiter le mitage urbain).
Accompagner le développement de l’arboriculture présente sur la partie est de l’unité
Maitriser les extensions urbaines des bourgs sous pressions urbaines à proximité de l’agglomération
angevine ou des gares de la ligne tram-train.
Promouvoir un traitement qualitatif des franges : limites de l’urbanisation, continuité entre les
quartiers
Composer les nouveaux quartiers en préserver les structures bocagères, en valorisant la topographie
naturelle et les vues sur le lointain.
Utiliser les motifs végétaux identitaires (bosquets, bois, haies) pour travailler la perception des franges
urbaines et de l’habitat diffus.
Limiter l’impact visuel et structurel des voiries dans le paysage des aménagements périurbains en
anticipant le devenir des espaces entre frange urbaine et voie nouvelle.
Assurer l’insertion des nouvelles infrastructures dans le paysage et notamment des axes de
contournement des bourgs : doublement et élargissement des voies, traitement des abords et des
carrefours
Valoriser les premiers plans et préserver le patrimoine végétal associé aux voies

C

D

Maîtriser les développements des activités au niveau des axes stratégiques et restructurer de manière
qualitative les entrées de ville.
Accompagner la mutation et le développement des activités sur les pôles stratégiques, et notamment
des quartiers de gare.
Concevoir les zones d’activités comme des opérations d’urbanisme qui composent avec la structure des
bourgs/villes et le paysage environnant (éviter les implantations en point haut - concilier l’effet de
vitrine et le maintien de la qualité de l’entrée de ville – assurer la qualité de l’espace public)
Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain sur les anciens secteurs d’activités
désaffectés en cœur de tissu urbain.
Favoriser l’intégration paysagère des équipements et infrastructures spécifiques (notamment
éoliennes) en évitant la saturation visuelle ou l’artificialisation trop importante des paysages.
Assurer la mise en valeur du bâti patrimonial et des espaces publics associés
Valoriser le patrimoine industriel spécifique de l’unité en accompagnant le développement de l’offre de
loisirs et d’hébergement)
Limiter la fermeture des fonds de vallée pour maintenir les perspectives et valoriser le patrimoine bâti
et naturel des principales rivières
Soigner l’occupation des coteaux : préserver le petit parcellaire et le réseau de chemin à l’appui des
pentes, assurer le dégagement des points de vue, valoriser la perception du patrimoine
Préserver les boisements principaux et accompagner les usages de loisirs associés aux ensembles
forestiers

Relation avec le projet

Enjeux sur le site

Non concerné (zone non agricole)

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Concerné (déboisement sur le site mais
conservation des arbres et haies situés en bordure
du site pour masquer partiellement la centrale).

Faible

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Concerné (végétalisation des bordures du site de
manière à masquer les panneaux)

Moyen

Peu concerné (accès au site déjà existants)

Faible

Peu concerné (accès au site déjà existant)

Faible

Concerné (végétalisation des bordures et des accès
au site)

Moyen

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné

Pas d’enjeux

Non concerné
Concerné (projet situé sur un ancien site industriel)
Concerné (végétalisation des bordures du site de
manière à masquer les panneaux)
Non concerné
Non concerné

Pas d’enjeux
Moyen
Moyen
Pas d’enjeux
Pas d’enjeux

Non concerné (projet situé en contre-haut du
Chéran)
Concerné (parcelles à vocation industrielle, mais
nécessité de masquer les panneaux par une
végétalisation des bordures du site)

Pas d’enjeux

Peu concerné (site très faiblement boisé)

Faible

Moyen

Tableau 38 : Enjeux paysagers identifiés et relations avec le projet (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire)
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