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PREFACE 
La transition énergétique est une chance pour réussir à concilier la lutte contre le dérèglement climatique 
et la perte de biodiversité, et de nouveaux modèles et filières de développement économique et social. 
C’est aussi une nécessité face à l’urgence climatique et la précarité énergétique. En effet, des milliards 
de personnes n’ont toujours pas accès à une source d’énergie propre, fiable et bon marché. Et cet état 
de fait n’est pas sans conséquence sur les inégalités sociales et sur la dégradation de l’environnement, 
l’année 2022 nous l’a de nouveau rappelé avec des températures records dans différentes régions du 
monde et des évènements climatiques extrêmes qui se multiplient. 

Les piliers de cette transition sont pourtant connus depuis longtemps : la sobriété, l’efficacité énergétique 
et le développement des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles et fissiles. Le WWF 
porte la vision que la seule solution pour satisfaire les besoins de tous tout en minimisant l’impact sur 
l’environnement est le passage généralisé aux énergies renouvelables, produites par des sources 
naturelles comme l’eau, le vent, le soleil, la géothermie ou la biomasse. 

Et il y a aujourd’hui amplement matière à accélérer : En 2020, 3,1 % seulement de la production mondiale 
d'électricité provenait du photovoltaïque (842 TWh), dont 32 % en Chine. Sur la base des puissances 
installées, l'Agence internationale de l'énergie estimait la part du photovoltaïque à 5 % fin 2021 (7,2 % en 
Europe). 

Pourtant, les bénéfices et avantages des énergies renouvelables sont multiples et d’ores et déjà visibles : 
de plus en plus compétitives, créatrices d’emplois au cœur des territoires, elles permettent de dessiner un 
nouvel avenir de l’énergie, plus équilibré, solidaire et respectueux de l’environnement.  

Cependant la nécessité du développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment 
d’autres enjeux environnementaux tels que l’érosion de la biodiversité ou bien encore le recul des terres 
agricoles. Afin de tirer le maximum de ces énergies, celles-ci doivent, comme toute infrastructure, 
répondre à des exigences en termes de durabilité, dans toutes ses dimensions (environnementale, 
sociale, gouvernance et économie locale), et à chaque étape.  

C’est fort de cette conviction, que Bouygues Energies & Services et le WWF France se sont rapprochés 
pour travailler ensemble sur le développement durable du photovoltaïque. 

Le WWF France agit avec les entreprises, les collectivités et les acteurs locaux pour construire un avenir 
énergétique respectueux à la fois de l’environnement et des parties prenantes locales. Cette action 
s’inscrit dans un objectif de long terme d’atteindre en 2050 un mix énergétique basé à 100% sur les 
énergies renouvelables, qui soit adapté aux spécificités de chaque territoire, urbain ou rural et repose sur 
l’ensemble des filières renouvelables. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce guide pratique sur la biodiversité dans les projets photovoltaïques 
de Bouygues Energies & Services. 

Car c’est grâce au développement de projets conçus et exploités de manière responsable et durable 
que le photovoltaïque pourra développer pleinement son potentiel et construire un futur énergétique qui 
réconcilie l’être humain avec la nature. 

 
Bastien ALEX 

Responsable du Programme 
Climat et Energie 

du WWF France 
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1. PREAMBULE 
Ce guide concerne essentiellement les projets photovoltaïques de grande taille construits au 
sol ou sur l’eau, incluant donc les projets classiques mais également ce que l’on appelle le PV 
flottant (Flotovoltaïque) et l’Agrivoltaïsme. Les projets en toiture ne sont pas traités dans ce 
document. 

1.1. OBJECTIFS DE CE GUIDE 

1.1.1. Informer et sensibiliser les équipes à la préservation de la 
biodiversité  

Il s’agit ici de fournir aux opérationnels concernés quelques notions de biodiversité pour bien 
appréhender les enjeux et les impacts liés aux activités de construction et d’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque. Une fois les problématiques identifiées et illustrées par des images 
issues de nos chantiers, des mesures simples et concrètes en faveur de la biodiversité sont pro-
posées, sous la forme de fiches « actions biodiversité » numérotées. 

1.1.2. Proposer des actions simples à mettre en œuvre par les 
équipes 

Ici, la philosophie consiste à rester sur des choses simples, relativement faciles à mettre en 
œuvre sur place par les équipes en charge du projet. Certaines mesures nécessitent l’accom-
pagnement d’écologues, d’autres pas ; elles demandent surtout du bon sens et la connais-
sance du site sur lequel les équipes interviennent généralement depuis plusieurs mois. 
L’objectif est de trouver le bon compromis entre les contraintes des équipes de construction 
qui doivent délivrer le projet dans les délais, les équipes en charge de l’exploitation qui sont 
responsables de l’entretien des installations et de garantir les performances, les exigences du 
client, ainsi que les exigences réglementaires et la préservation de la biodiversité. 
 

Des documents similaires à ce guide ont déjà été rédigés par des 
bureaux d’études ou cabinets d’experts en Ecologie.  
Par exemple, le guide pratique PIESO réalisé par le bureau 
d’écologie ECO MED pour Total Quadran en septembre 2020, qui 
est très bien fait.   
De nombreuses fiches actions du guide PIESO ont été reprises en 
intégralité dans ce document, car elles expriment parfaitement 
les enjeux avec la rigueur scientifique nécessaire et proposent 
des solutions pratiques, sérieuses et efficaces, souvent simples à 
mettre en œuvre. 
En revanche, ce guide PIESO est plutôt orienté écosystèmes 
méditerranées, ne traite pas du PV flottant ni de l’agrivoltaïsme 
et n’aborde pas (volontairement) dans le détail les sujets 
financiers et moyens techniques pour réaliser les travaux 
préconisés. 
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Le présent guide contient également des informations sur les problématiques spécifiques par-
fois rencontrées sur les projets à l’international, précise les responsabilités qui incombent au 
client et à l’entreprise et donne surtout des indications sur les coûts et les moyens de mise en 
œuvre de ces actions. Des fiches consacrées au PV flottant et à l’intérêt d’installer des ruches 
constituent par exemple des originalités qui ne sont pas évoquées dans le guide PIESO. 

1.2. CE QUE N’EST PAS CE GUIDE 

1.2.1. Ce n’est pas un document générique à l’attention des 
développeurs de projets 

Il ne s’agit pas d’un ouvrage à destination des maîtres d’ouvrages ou des développeurs de 
projets photovoltaïques tels que ceux en cours de rédaction par des organismes compétents 
comme le WWF en France ou EVEROZE, ou tels que ceux déjà produits par le BNE en Allemagne 
et l’UNEF en Espagne. En revanche, dans le cadre du partenariat signé entre BOUYGUES et le 
WWF, ce guide pourra servir de support technique au WWF pour étayer son rapport final sur le 
Photovoltaïque. 

1.2.2. Ce n’est pas le Plan d’Action Biodiversité du Groupe 

Ce document n’est pas un « Plan d’Action Biodiversité » à l’échelle de Bouygues Energies & 
Services qui décrirait la politique et l’engagement de l’entreprise dans la préservation de l’en-
vironnement et la lutte contre le dérèglement climatique. L’approche bilan carbone ou l’ana-
lyse du cycle de vie du projet ne seront donc pas abordées dans ce document. 

1.2.3. Ce n’est pas une étude d’impact d’un projet photovoltaïque 

Bien qu’il soit nécessaire et important de reconnaitre que les projets photovoltaïques de 
grande taille ont des incidences sur les milieux dans lesquels ils sont construits, Il ne s’agit pas 
dans ce guide de faire la synthèse ou la liste des impacts positifs ou négatifs des projets pho-
tovoltaïques sur l’environnement et plus précisément sur la biodiversité. On se réfèrera pour 
cela en France à des documents du type : 
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1.3. RAPPELS DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.3.1. En France, l’approche « ERC » : Eviter-Réduire-Compenser  

Il est sans doute utile de rappeler l’évolution du contexte réglementaire des études d’impact 
des projets, en particulier en France.  Dans l’idéal, il est préférable d’éviter ou réduire les im-
pacts négatifs d’un projet sur l’environnement dès sa conception plutôt que de devoir les com-
penser a posteriori (même si c’est l’objet principal de ce guide, car les actions sur l’évitement 
et la réduction des impacts sont principalement sous la responsabilité des développeurs des 
projets et non de l’EPC qui réalise le projet). 

 
Figure 1 : extrait du guide PIESO Eco-Med/ Quadran 

 
Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la séquence 
ERC (Eviter-Réduire-Compenser) a notamment été consolidée et précisée en août 2016 dans 
le texte de loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
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Figure 2 : extrait du guide PIESO Eco-Med/ Quadran 

Les premières rubriques « Eviter et Réduire » s’adressent principalement aux maîtres d‘ouvrages 
ou développeurs des projets qui identifient les sites de projets, doivent justifier de leurs choix et 
montrer comment ils ont évité les zones sensibles, comment ils comptent réduire les impacts sur 
les milieux naturels et compenser les impacts qui n’auront pas pu ni être évités ni être suffisam-
ment réduits. 
L’étude d’impact va également proposer un certain nombre de mesures compensatoires 
« obligatoires » dont la réalisation sera à la charge du développeur / maître d‘ouvrage, qui la 
transfère généralement à l’entreprise qui va construire et ou exploiter la centrale. 
 
Dans ce guide sont présentées les grandes familles de mesures compensatoires généralement 
prescrites dans les études d’impact, mais également des mesures dites d’accompagnement 
qui viennent compléter et renforcer les précédentes actions. 

1.3.2. Les études d’impact 

Dans la plupart des pays, les projets photovoltaïques de grande taille (au sol et sur l’eau) sont 
maintenant soumis à étude d’impact avec un volet environnemental, qui va établir un dia-
gnostic de l’état initial du site de projet et présenter les impacts du projet sur le milieu récepteur. 
 
Dans la grande majorité des cas, les conclusions de ces études d’impact sont favorables à la 
réalisation des projets photovoltaïques, mettant en avant les vertus des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique du pays, et les bénéfices du projet pour l’économie locale. 
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2. BIODIVERSITE : DEFINITIONS 

2.1.1. Biodiversité ou diversité biologique ou diversité du vivant 

Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux (éco-
systèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d'une même espèce. La biodiver-
sité peut être considérée à cinq niveaux : celui des écosystèmes, des espèces, des populations, 
des individus et des gènes. Sur le terrain, le deuxième niveau est clairement le plus accessible 
et relève directement des compétences naturalistes. 
 
Pour faire simple, on peut considérer qu’un ECOSYSTEME est composé d’une part par le(s) BIO-
TOPE(S) qui correspond aux habitats et d’autre part par la(les) BIOCENOSE(S), qui correspond 
aux espèces animales et végétales qui vivent dans ces habitats. 

 
Figure 3 : images Ecosystème : source internet 

En écologie, ces deux composantes sont intimement liées et interagissent en permanence. 
L’étude des réseaux trophiques, généralement appelés « chaînes alimentaires » permet d’ex-
pliquer que lorsque les activités humaines viennent perturber ou détruire l’une des compo-
santes de la chaîne, la chaîne peut être affectée dans son ensemble, directement ou indirec-
tement, immédiatement ou à plus long terme. 

La construction d’une centrale solaire de grande taille (souvent plusieurs 
dizaines d’hectares) va inévitablement perturber le biotope (travaux de 
terrassement, défrichement) et potentiellement perturber la biocénose 
locale (déplacement de faune et flore). Elle peut même provoquer de la 
mortalité pour les espèces incapables de se déplacer en dehors de l’emprise 
du site. 

Si certaines espèces animales ou végétales ne sont pas considérées comme rares ou mena-
cées d’extinction sur la zone de projet, d’autres doivent être protégées. Leur destruction, voire 
leur simple dérangement (en phase de reproduction notamment) peut avoir des consé-
quences désastreuses sur les populations locales ou régionales.  

Ce qu’il faut retenir : la biodiversité ne concerne pas que les animaux et les 
plantes visibles mais aussi les sols. Les impacts du projet photovoltaïque 
doivent être considérés à différentes échelles : temporelle et spatiale, avec 
des notions d’irréversibilité (ou pas) et de zone d’influence stationnelle, 
locale ou régionale. 
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3. CARACTERISTIQUES D’UN PROJET TYPE 
Un projet de centrale photovoltaïque comporte les grandes phases classiques d’un grand pro-
jet d’infrastructure ou de construction. Les principales différences avec des chantiers de bâti-
ments ou d’infrastructures linéaires résident dans les points suivants : 
 

• Une emprise généralement de plusieurs dizaines, voire centaines d’hectares pour les 
grands projets (environ 1 ha / MWp pour des projets en structure fixe, jusqu’à 2 ha/ MWp 
en tracker), en zone non urbaine, parfois des sites morcelés ou distants de plusieurs km, 
parfois avec des conditions d’accès difficiles, parfois dans ou proche de zones natu-
relles sensibles. 

• Des délais de réalisation relativement courts : de 6 à 12 mois en général, sauf au Japon 
où les travaux de préparation des sites peuvent prendre plusieurs années avant de 
construire la centrale photovoltaïque à proprement parler. 

• Des travaux de terrassement plus ou moins importants selon les sites : des fondations 
de type légères et peu profondes sont principalement utilisées pour les supports des 
modules, mais également pour les bâtiments d’exploitation qui restent généralement 
de taille modeste. En dehors de quelques bâtiments, de la base vie et du réseau routier 
interne au site, les travaux consistent à installer des modules PV sur des structures mé-
talliques ancrées dans le sol à environ 2-3 m de profondeur via des pieux, des vis ou des 
plots en béton. Ils consistent également à installer des onduleurs et des transformateurs 
électriques sous forme de « skid outdoor » ou de containers, à les relier par des câbles 
souvent enfouis en tranchées et le cas échéant, à construire une sous-station pour éva-
cuer l’énergie produite sur le réseau. 

• Une importante logistique : des dizaines de camions qui déchargent des containers 
tous les jours, donc un réseau routier fortement sollicité, des routes et des accès à ren-
forcer, un fort accroissement de la circulation locale. 

• Des effectifs de travailleurs variables, selon les projets et les pays, avec des pics pouvant 
dépasser 1000 ouvriers par jour pendant plusieurs mois et des conséquences sur la lo-
gistique du projet et ses impacts environnementaux. 

 
Ce sont donc principalement les premières phases d’un projet de construction d’une centrale 
PV qui ont le plus d’impacts sur la biodiversité : préparation du site, défrichage, terrassements, 
VRD. En quelques semaines ou quelques mois, le site peut être dépourvu de toute végétation 
et ressembler à un désert.  

 
Figure 4 : Préparation du site, projet Yaita, 40 MWp, réalisé par Bouygues Energies & Services, 

Japon, 2017. Ancien golf reconverti en centrale solaire 
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Les travaux d’installation mécanique et électrique ont moins d’impacts directs sur la biodiver-
sité du site (si ce n’est sur la durée de perturbation par le bruit et la présence humaine avant 
possible recolonisation du site par la faune et la flore) et ne seront donc pas détaillés ici. 
 

 

 

 
Figure 5 : différentes phases de construction de la centrale PV de Noheji 

 réalisé par Bouygues Energies & Services, Japon, 2015 : 13,7 MWp 
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4. IMPACTS DE CHAQUE PHASE DU PROJET 
SUR LA BIODIVERSITE 

4.1. PHASE CONCEPTION/ DESIGN DU PROJET 
 

Comment considérer la question de la préservation de la biodiversité par les 
équipes en charge de la conception/chiffrage de la centrale (côté EPC) ? 

 

4.1.1. Comprendre ou se faire expliquer les conclusions de l’étude 
d’impact 

Il faut que l’équipe en charge de la conception et du chiffrage lise l’étude d’impact et se 
fasse expliquer par un spécialiste si nécessaire les principales informations concernant la biodi-
versité (digérer des listes d’espèces avec des noms en latin n’est effectivement pas à la portée 
de tous). Pour cela, il existe des ingénieurs écologues dans le groupe : chez Elan, au sein de la 
Direction du Développement Durable ou de la Direction Technique photovoltaïque). 
La Direction de projet se fera confirmer, en accord avec le client, la responsabilité de la mise 
en place de ces mesures et les moyens à mettre en œuvre au niveau de l’encadrement et du 
suivi de ces actions. 
Pour l’équipe en charge des offres techniques et commerciales, Il faut lister les mesures com-
pensatoires proposées, si besoin se les faire expliquer par un spécialiste, vérifier les montants 
proposés et les intégrer dans les chiffrages une fois validés.  
Il est préférable de prévoir dès le début un budget pour réaliser ces actions pour ne pas géné-
rer de conflits avec l’équipe en charge de la construction et/ou de l’O&M (Opérations et Main-
tenance), qui va avoir sans doute d’autres priorités à gérer que ce poste de dépense qui arrive 
souvent en dernier dans la liste. 
 
Si le cahier des charges n’impose pas de mesures particulières, rien n’empêche de proposer 
des actions allant dans le sens de la préservation de la biodiversité à notre client (bien indiquer 
les montants prévus à cet effet dans la feuille de vente), et de les valoriser dans les offres. 
A noter que rien n’empêche les équipes travaux de mettre en œuvre ces actions pendant le 
chantier de façon volontaire dans la mesure où de nombreuses actions réutilisent les « dé-
chets » de construction et s’accompagnent d’économies potentielles (suppression de coûts 
de transports et de mise en décharge). 

A) EN PARTICULIER INTEGRER DANS LE PLANNING DU PROJET LES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES LIEES AU CYCLES DE REPRODUCTION DES ESPECES 

Un aspect fondamental du respect de la biodiversité dans le cadre d’un projet photovoltaïque 
réside dans la prise en compte des calendriers de reproduction des espèces. Un projet PV de 
grande taille nécessite plusieurs mois de construction (souvent >1 an), il aura donc forcément 
un impact sur la période de reproduction de certaines espèces animales (principalement les 
oiseaux et les batraciens). Il est primordial pour l’équipe projet de bien avoir en tête les risques 
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associés à un arrêt du chantier ou à des fortes contraintes à certaines périodes pour ces rai-
sons. 
 
Les fiches suivantes extraites du rapport PIESO cité en introduction ne concernent que la 
France et probablement quelques pays voisins. Des adaptations pourront être nécessaires en 
fonction des localisations des projets à l’international. 
 
Le cortège herpétologique concerne les reptiles (serpents, lézards, orvets) et amphibiens (gre-
nouilles, crapauds, tritons et salamandres). 
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Le cortège ornithologique concerne les oiseaux, le cortège mammalogique concerne les 
mammifères dont les chiroptères (chauve-souris). 
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Si ce type de contrainte existe sur le projet, il faut en tenir compte dans le budget et le pro-
gramme, de manière à anticiper une éventuelle démobilisation, suspension partielle de chan-
tier ou l’affectation des équipes à des tâches alternatives non perturbantes pour ces espèces. 
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4.2. PHASE CONSTRUCTION 
 

Comment considérer la question de la préservation de la biodiversité par les 
équipes en charge de la construction de la centrale (côté EPC) ? 

4.2.1. Bornage du site et balisage des zones sensibles à protéger 

Lors des premières visites du site, ou au démarrage des travaux, le bornage contradictoire par 
le géomètre et le choix des zones d’installation de la base vie et des plates formes logistiques, 
les impacts sur la biodiversité sont normalement faibles et limités à du dérangement ponctuel 
par des équipes et des effectifs réduits (véhicules légers, nuisances sonores limitées). 
C’est la phase durant laquelle les zones d’exclusion des travaux ou de protection des espèces 
doivent être identifiées et balisées, si possible en présence d’un expert écologue. En exemple, 
un extrait d’une fiche du rapport PIESO. 
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On parle là de coûts très limités mais variables selon les surfaces : de quelques centaines  à 
plusieurs milliers d’euros de budget à prévoir pour le balisage et l’affichage. 

4.2.2. Défrichement, abattage d’arbres 

Le plus souvent, l’installation d’une centrale solaire nécessite le défrichement des parcelles 
mises à disposition : il peut s’agir d’une simple végétation de type herbacée (prairies d’éle-
vage) ou de zones cultivées, mais également, selon les pays, de steppes plus ou moins arides, 
de zones semi ouvertes voire partiellement ou totalement boisées.  
Dans la plupart des projets aujourd’hui, des bosquets d’arbres remarquables (où ont été iden-
tifié des espèces protégées, mais aussi autour de mares ou zones humides) sont désormais 
conservés même lorsqu’ils sont situés au centre du site. Cela représente des contraintes pour 
l’installation des panneaux solaires (design et ombrages à gérer) mais permet de préserver des 
îlots de biodiversité au sein des centrales solaires. Ces bosquets constituent des zones de per-
choir et de nutrition, de nidification pour les oiseaux et chiroptères essentiellement, mais éga-
lement pour de nombreux insectes ou petits mammifères. 
 
Au Japon, la plupart des gros projets intègrent la préservation ou la création de corridors éco-
logiques boisés de 50 m de large qui permettent la traversée du site par les animaux. 
 

 
Figure 6 : opération d’abattage des arbres sur le projet Japonais de Yaita, 2016 : 

quelques bosquets préservés au sein de la centrale PV 
 
Selon le type de végétation présente et le pays, les moyens utilisés pour enlever la végétation 
pourront varier (souvent au bulldozer et à la pelleteuse pour des raisons de coûts et de délais). 
Compte-tenu des surfaces à traiter et des délais accordés, la fauche manuelle ou le débar-
dage à cheval sont rarement employés, ce qui est regrettable car moins impactant pour la 
biodiversité.  
 
En Australie, l’abattage des zones boisées est parfois (jamais sur nos projets) réalisé avec des 
méthodes radicales et brutales : deux puissants bulldozers reliés par d’énormes chaînes métal-
liques se déplacent en parallèle et arrachent tous les arbres sur des bandes de plusieurs di-
zaines de mètres de large. Dans ce cas extrême, il est probable que la faune arboricole qui 
n’a pas la possibilité de fuir rapidement la zone de travaux soit fortement impactée voire dé-
truite. 
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Dans le cas de parcelles agricoles (champs de canne à sucre par exemple), les opérations de 
défrichage s’apparentent à une opération de moissonnage classique avec des engins agri-
coles, plus ou moins mécanisée selon les pays et les pratiques locales. Dans ces conditions, la 
faune a généralement le temps de fuir la zone de travaux (encore plus si elle n’est pas encore 
clôturée). 
 
Sur certains projets australiens, les terrains sont parfois dégagés par la méthode du brulis : la 
végétation est brulée sous le contrôle des pompiers locaux pour éviter toute propagation en 
dehors des limites du site. Cette technique peut sembler contraire à la protection de la biodi-
versité, mais elle a l’avantage d’être efficace, rapide et peu onéreuse. Elle ne remet pas en 
cause la repousse de la végétation herbacée qui reprend rapidement ses droits après 
quelques semaines.  
Il est probable qu’une certaine mortalité soit observée pour les insectes et certaines espèces 
incapables de fuir le feu, mais certains animaux possèdent la faculté de se soustraire de l’ac-
tion du feu, en s’enfouissant dans le sol par exemple. 
 

 
Figure 7 : technique du brulis pour dégager les terrains recouverts de végétation herbacée en Australie, 

images chantiers Bouygues. 
 
Etonnamment, mais toujours sous le contrôle d’un Ingénieur agronome certifié, l’usage de dés-
herbants chimiques (glyphosate/round-up) est autorisé en Australie pour contrôler certaines 
espèces envahissantes dans le cadre des opérations de clearing du site. 
 
Dans un souci de protection de la biodiversité, ces opérations de déforestation ou de défri-
chage devraient être suivies et encadrées par un écologue, capable d’arrêter ponctuelle-
ment les travaux en cas de nécessité pour procéder à un sauvetage lors de la découverte de 
nids occupés au sol par exemple, ou de petite faune terrestre (batraciens, reptiles). L’identifi-
cation par l’équipe projet d’un éventuel refuge pour animaux sauvages à proximité du site 
pourra être utile pour évacuer les animaux trouvés ou blessés. Le recel d’animaux sauvages 
ou protégés est à proscrire. 
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4.2.3. Gestion des déchets verts 

La gestion des déchets verts générés par ces opérations fera l’objet de propositions d’actions 
dans ce guide, pour valoriser sur site les troncs et branches des arbres coupés ou les copeaux 
issus du broyage des branches de petites sections. 
 
L’idée est de préserver les équilibres entre flore, faune et sol, les cycles de recyclage de la 
matière organique et des sels minéraux en évitant d’exporter systématiquement hors du site 
toute la matière végétale coupée. Des économies substantielles peuvent être réalisées à cette 
occasion. 
 

 
Figure 8 : stockage des grumes issues du programme d’abattage avant évacuation, 

sur le projet Japonais de Yaita 
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4.2.4. Démolition de bâtiments ou petits ouvrages 

Dans certains cas, la préparation du terrain va également nécessiter la destruction de bâti-
ments ou d’ouvrages d’art. 
Dans les pages suivantes sont présentées des fiches du rapport PIESO qui expliquent comment 
devraient être gérées les opérations de destruction de bâtiments ou d’ouvrages pouvant abri-
ter des espèces à préserver et comment récupérer et déplacer des espèces protégées. 
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4.2.5. Déplacement de plantes protégées 

Idem pour la flore, la présence d’un botaniste pourra être utile pour protéger ou déplacer une 
station d’espèce rare ou protégée qui n’aurait pas été identifiée lors de l’étude d’impact ini-
tiale. 
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4.2.6. Décapage de la terre végétale et de la végétation 
herbacée 

Dans certains cas, la question de décaper la couche de terre végétale sur plusieurs dizaines 
de cm de profondeur va se poser. En effet, cette couche ne présente généralement pas de 
caractéristiques mécaniques suffisantes pour être considérée dans les calculs de dimension-
nement des pieux ou fondations des structures qui supportent les panneaux solaires et elle pré-
sente le désavantage de se transformer en boue lors des périodes pluvieuses, ce qui pénalise 
les déplacements des engins de construction et ralenti l’exécution du chantier. 
En fonction des sites, il peut être envisagé ou demandé de décaper la terre végétale, souvent 
dans le but d’éviter les ornières et les enlisements d’engins. C’est surtout vrai dans les cas où la 
terre végétale représente une couche de plus de 20-30 cm d’épaisseur et pendant la saison 
des pluies ou dans des zones à forte humidité ou pluviométrie. 
Les retours des équipes travaux lorsque on leur demande ou propose de maintenir la couche 
de terre végétale et la végétation herbacée pour limiter les phénomènes d’érosion par 
exemple sont les suivants :  

• Pour réaliser le positionnement précis des pieux ou des vis par piquetage, le géomètre 
et ses équipes vont avoir besoin d’un sol dégagé. Travail compliqué en présence de 
hautes herbes. Ralentissement des cadences. 

• Les opérations de dispatching des structures métalliques au sol avant montage sont 
rendues compliquées en présence de végétation abondante au sol : risque de pertes 
des éléments de visseries et autres petites pièces. Ralentissement des cadences. 

• Dans la plupart des cas en zone intertropicale, la repousse de la végétation est très 
rapide, en quelques jours ou quelques semaines : la végétation repousse et nécessite 
des opérations de tontes régulières lors de la construction. 

Il est pourtant important pour la biodiversité de limiter le décapage systématique des couches 
superficielles du sol (terre végétale). 
Il n’est pas recommandé de procéder systématiquement au décapage de la couche de terre 
végétale, sauf s’il est possible de la stocker sur site pour la réutiliser plus tard, car cette opération 
constitue une destruction de la biodiversité du sol et une modification/ perturbation des équi-
libres et des cycles de la matière : recyclage de la matière organique, perturbation du cycle 
de l’eau. 
Il est souvent stipulé dans le contrat de revégétaliser le site après travaux. Conserver la terre 
végétale pendant les travaux permet donc des économies et un gain de temps pour restaurer 
les fonctions bénéfiques de la végétation, sur la prévention de l’érosion et les émissions de 
poussières par exemple, sans parler des bénéfices pour la biodiversité. 
Des traitements des sols permettent de limiter les effets indésirables des sols boueux : traitement 
à la chaux (pas très écologique), ajout de copeaux de bois, mise en place de plaques métal-
liques, planches ou panneaux de bois pour favoriser le déplacement des engins sur sols boueux 
ou glissants. 

 
Figure 9 : utilisation des copeaux de bois pour protéger les sols en pente (projet Yaita) 

 et utilisation de plaques de protection métalliques sous voiries lourdes sur projet Noheji au Japon 
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4.2.7. Les opérations de terrassement, nivellement  

 

 

 
Figure 10 : importantes opérations de terrassement sur l’ancien golf de Yaita, Japon, 2016 

 
En raison des coûts très importants que représentent ces opérations, les travaux de terrasse-
ment sont de plus en plus souvent limités au strict minimum, ce qui correspond à livrer un terrain 
avec des pentes compatibles avec l’installation des structures métalliques (fixes ou trackers) 
qui ont des tolérances d’installation à respecter. 
De même, en phase conception, l’objectif des études est d’arriver à équilibrer les déblais et 
les remblais de façon à ne pas devoir importer ou évacuer des matériaux, toujours dans le but 
de réduire les coûts. 
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4.2.8. Tranchées, ouvrages spéciaux 

Dans la majorité des cas, les câbles d’une centrale solaire sont posés dans des tranchées creu-
sées à l’aide de pelleteuses mécaniques ou de trancheuses. Ces tranchées peuvent atteindre 
plusieurs mètres de large et généralement moins de 2 m de profondeur. Elles sont remblayées 
avec du sable et les matériaux du site. 
 

 
Figure 11 : exemples de tranchées réalisées dans le cadre de projets PV : 

chantiers Bouygues en Australie 
 
Dans certains cas, et pour l’instant principalement au Canada, les sites sont traversés par des 
conduites de gaz enterrées qu’il faut croiser avec les réseaux de câbles. 
Dans cette configuration, les travaux d’excavation peuvent être plus conséquents et com-
plexes : forages dirigés ou grosses ouvertures comme sur la photo ci-dessous.  
 

 

 
Figure 12 : photos de chantiers GASTIER au Canada : franchissement de canalisation de gaz 
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4.2.9. Gestion du risque de pollution des sols et des milieux 
aquatiques par les engins de chantiers 

A ce stade du projet, les plus gros impacts sur la biodiversité ont déjà été observés lors du 
défrichement, autrement dit : les impacts sur la microfaune du sol ne préoccupent plus grand 
monde. La grande faune ou l’avifaune est normalement sortie du site et les principales nui-
sances qui subsistent pour l’environnement sont alors le bruit, les émissions de fumées, la pous-
sière et des contaminations potentielles des cours d’eau par les matières en suspension, fuites 
de carburants ou huiles. 
 
On veillera donc en priorité à éviter ou limiter toute pollution des sols et des eaux par des huiles 
ou carburants des engins de terrassement, afin de ne pas contaminer ces milieux ni compro-
mettre leur recolonisation ultérieure par la biodiversité, aussi invisible soit-elle pour le commun 
des mortels. 
 
 

 
Figure 13 : zone de dépôt de fûts hydrocarbures et huiles sur projet Japonais de Yaita : 

très mauvais exemple - à éviter (absence de bacs de rétention adaptés.) 
 
Ces bonnes pratiques sont normalement bien intégrées dans les process de l’entreprise. 
Du fait des travaux, des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements accidentels 
de substances polluantes comme les hydrocarbures, les déchets solides, etc.) sont à prévenir. 
Voici ci-après les recommandations à prendre en considération concernant les huiles, graisses 
et hydrocarbures : 
 

• Les véhicules et engins de chantier devront justifier d'un contrôle technique récent et 
être bien entretenus (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et 
fluides hydrauliques). 

• La base-vie du chantier devra être installée loin des zones écologiquement sensibles, 
au niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables) dans l'emprise de 
la CPV. 

• Les engins de chantier devront stationner loin des zones écologiquement sensibles, au 
niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables). 
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Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des empla-
cements spécialement aménagés à cet effet et imperméabilisés, à l'écart de la zone de tra-
vaux. Les produits de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges 
agréées : 
  

• Interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifique-
ment dédiées. 

• Les substances non naturelles ne devront être pas rejetées dans le milieu naturel et de-
vront être retraitées par des filières appropriées. Les terres souillées seront aussi éva-
cuées/retraitées. 

 
Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir im-
médiatement en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures ou d'huiles de moteur dans 
les cours d'eau.  
 
Eaux sanitaires : Si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux 
usées, elles devront être équipées de sanitaires (douches, WC) autonomes munis de cuves de 
stockage des effluents. Ces cuves devront être régulièrement vidangées par une société ges-
tionnaire. 
 
Déchets de chantier : Les déchets de chantier devront être gérés et traités par les entreprises 
attributaires des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur à savoir : 
 

•  Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récu-
pération des matériaux. 

• Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente. 

• Arrêté du 18 février 1994 modifiant celui du 18 décembre 1992 et fixant les seuils d'ad-
mission des déchets spéciaux en Centre d'Enfouissement Technique (CET) de classe 1 
ainsi que ceux à partir desquels ces déchets doivent être stabilisés. 

Les entreprises devront ainsi s'engager à : 

•  Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et 
de leur toxicité. 

• Conditionner hermétiquement ces déchets. 

• Définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier 
en vue de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées. 

• Prendre les dispositions nécessaires contre l'envol des déchets et emballages. 
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4.2.10. Gestion des eaux pluviales et du risque d’érosion des sols 

A) GESTION DU RISQUE DE POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES PAR LES MATIERES 
EN SUSPENSION (MES) 

Les études d’impact, mais également les études géotechniques et hydrauliques qui accom-
pagnent les projets solaires abordent désormais systématiquement ce sujet de gestion des ma-
tières en suspensions dans les eaux de ruissellement sur le site. 
Il faut toutefois que l’équipe projet identifie correctement le sens d’écoulement des eaux plu-
viales sur son site avant les travaux de drainage et qu’elle identifie les exutoires dans le milieu 
naturel (les cours d’eau, mares ou points bas existants autour du site). 
 

 
Figure 14 : gros bassin de rétention des eaux avant rejet en milieu naturel, projet Yaita, Japon. 

 
Pour éviter ces pollutions, de façon temporaire ou permanente, des bassins de rétention avec 
des poches de sédimentation (zone plus profonde à l’entrée du bassin pour favoriser les dépôts 
de matières en suspension (MES) en brisant la vitesse des flux) ou des systèmes de fossés cloi-
sonnés avec des systèmes de seuils à déversement peuvent être envisagés en remplacement 
des systèmes de drainage conventionnels (fossés en béton) qui sont généralement conçus 
pour évacuer rapidement les eaux, qu’elles soient chargées en MES ou pas.  

 
Figure 15 : exemple de coupe de bassin de décantation : source image internet : 

Guide technique AFB - Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques 
 en phase chantier - Février 2018 

 



 

 
 PROJETS PHOTOVOLTAIQUES & PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 03/08/2022 29 

 

 
Figure 16 : exemple de bassin de décantation avec filtration verticale géotextile : source internet Guide 

technique AFB - Bonnes pratiques environnementales - Protection des milieux aquatiques 
en phase chantier - Février 2018 

 

  

 
 
On pourra également s’inspirer des fiches descriptives de solutions proposées dans ce guide 
technique canadien : Gestion environnementale des fossés. 
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La solution des bandes enherbées (au moins 5 à 10 m de large) conservées en limite de site ou 
le long des drains permet également de limiter les rejets de MES dans les milieux aquatiques 
voisins en cas de débordement. 

La préservation des milieux aquatiques est parfois négligée sur certains 
projets : il s’agit donc de tout faire (pièges à sédiments) pour limiter les 
colmatages des fonds des fossés, cours d’eau ou plans d’eau voisins par des 
rejets de matières en suspension (MES) issues des travaux. 

 

B) RESEAU DE DRAINAGE, FOSSES 

Une des principales préoccupations des équipes travaux consiste à sécuriser le site en aména-
geant rapidement un réseau de drainage efficace leur permettant de circuler avec les engins 
même en période de pluie. 
 
Dans la continuité des opérations de terrassement et de nivellement, la conception du système 
de drainage du site photovoltaïque peut générer des impacts sur la biodiversité en modifiant 
le fonctionnement du réseau hydrographique local, en asséchant certaines zones ou au con-
traire en favorisant les inondations dans d’autres secteurs. Dès que le site présente des zones 
humides ou des milieux aquatiques, il faut considérer que ce sont des réserves de biodiversité 
potentielles. 
  
Dans la mesure du possible, ces éléments de drainage naturels doivent être préservés, mais 
lorsque la sécurité et les délais de construction du site l’exigent, d’importantes modifications 
ou créations de fossés et ou de bassins de rétentions sont nécessaires.  
 

 
Figure 17 : photo d’un chantier PV Bouygues en Thaïlande après un épisode pluvieux, 

site en cuvette, inondé. 
 
Là encore, les études vont donner les indications pour le dimensionnement optimal de ces 
ouvrages d’évacuation ou de rétention des eaux pluviales. En général, les préconisations sont 
basées sur des ouvrages hydrauliques en béton ou avec des étanchéités assurées par des 
matériaux non biodégradables (membrane PEHD), assez peu favorable à la biodiversité et 
pouvant même représenter des pièges mortels pour la faune (constat fait sur les réseaux en 
tôles métalliques au Japon, mais les services de l’état en charge des aménagements hydrau-
liques étaient intransigeants sur ces questions de lutte contre les inondations). 
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Figure 18 : exemple de drainage en béton et tôle acier sur le projet Yaita au Japon, la fosse de décan-
tation s’est avérée être un piège mortel pour de nombreux amphibiens coincés et incapables de sortir 

en période sèche. 
 

Des alternatives de conception des systèmes de drainage sont possibles : on 
évitera dans la mesure du possible les fossés en U ou en V en béton pour 
favoriser les noues végétalisées plus larges et en pente douce, protégées 
avec du géotextile coco, certes a priori moins résistantes, mais plus durables 
et faciles à maintenir. Nombreux sont les exemples de déchaussement de 
buses béton, de caniveaux béton lors de pluies exceptionnelles, en 
particulier dans les pays tropicaux. Les coûts de remise en état de ces 
ouvrages artificiels en béton ou en acier sont considérables en comparaison 
de la remise en état de fossés naturels revégétalisés sur géonattes coco.  

L’étanchéité des bassins peut être réalisée par compactage d’argile ou de bentonite. Une in-
filtration partielle ne peut pas avoir d’effet complétement négatif sur des ouvrages de rétention 
qui n’ont pas vocation à rester pleins, sinon leur capacité de stockage est réduite pour le pro-
chain évènement… 
 

 
Figure 19 : exemples de fossés de drainage « naturels » végétalisés ou empierrés localement, 

projet BIM2, Viet Nam 250 MWp en 2018 réalisé par Bouygues Energies & Services. 
 
De plus, dans le cas des grandes centrales photovoltaïques, l’accès aux modules photovol-
taïques pour la maintenance est nettement plus simple pour les engins en traversant une noue 
en pente douce plutôt qu’en empruntant des passages busés ou des ponts ponctuels. 
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La notion de capacité d’évacuation des eaux pour des pluies 
exceptionnelles est très importante. Les notions de rétention et d’infiltration 
des flux sont cependant intéressantes dans le cadre de la gestion des 
inondations et plus généralement du respect du cycle de l’eau et de la 
réduction des pollutions en aval du site. Ces méthodes peuvent engendrer 
des coûts de curage et d’entretien, à comparer avec les bénéfices pour la 
biodiversité et la préservation des milieux aquatiques en aval du projet. 
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4.3. PHASE EXPLOITATION & MAINTENANCE (O&M) 
 

Comment considérer la question de la préservation de la biodiversité par les 
équipes en charge de l’O&M ? 

 
En dehors des opérations de maintenance préventives et curatives sur les équipements élec-
triques et mécaniques de la ferme solaire, les principales activités pouvant avoir un impact 
significatif sur la biodiversité du site concernent l’entretien des modules, en particulier l’entre-
tien de la végétation sous les tables et entre les tables. 
 

4.3.1. Nettoyage des modules 

En fonction des pays et des budgets alloués au nettoyage, différentes méthodes sont utilisées :  

• Méthode mécanisée, tracteur ou minipelle avec bras articulé et brosse rotative, avec 
ou sans eau. 

 

Figure 20 : exemple de nettoyage avec brosse rotative sur bras articulé sur minipelle à chenille : source 
internet sunbruchmobil.com & mulag.de 

Dans ce cas de figure, les principaux impacts sur la biodiversité peuvent être liés au passage 
de l’engin entre les rangées, mais la vitesse et lente et le risque est faible pour la faune qui peut 
fuir. La flore, cependant, sera écrasée. 

• Méthode manuelle, à l’aide de perches télescopiques et tuyau d’arrosage 

 
Figure 21 : extrait d’un rapport O&M de Bouygues en Thaïlande : 

nettoyage manuel des modules 
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L’impact sur la biodiversité dans ce cas de figure est encore plus limité. 
 
Dans les deux cas, l’usage de produits détergents toxiques est proscrit. 
La meilleure eau de lavage est l’eau de pluie stockée sur site. Certains projets utilisent de l’eau 
déminéralisée qui évite la formation de dépôts calcaires sur les modules. 
Attention à la température de l’eau utilisée qui doit toujours être voisine de celles des modules 
afin d’éviter les chocs thermiques.  
Il est important que les équipes cherchent à économiser l’eau au maximum durant ces opé-
rations et si possible utiliser de l’eau de pluie récupérée et filtrée sur site. 
 

4.3.2. Entretien de la végétation 

De la même façon, différentes méthodes sont utilisées en fonction des sites et des pays pour 
la tonte ou l’entretien de la végétation le long des routes ou entre les rangées de panneaux, 
de la tondeuse électrique ou thermique, en passant par les petits tracteurs pour finir par les 
débroussailleuses électriques ou thermiques. 
 

 
Figure 22 : extrait d’un rapport O&M de Bouygues en Thaïlande, 

débroussaillage manuel au rotofil. 
 
L’impact sur la biodiversité va dépendre du niveau de formation et de sensibilisation des opé-
rateurs, qui ne sont généralement ni formés ni sensibilisés au sujet et pour qui un travail bien fait 
correspond à un terrain bien rasé, de près et partout. Les opérateurs sont principalement for-
més à ne pas couper les câbles électriques sous les tables et éventuellement à ne pas projeter 
de pierres sur les modules, mais pas à une fauche sélective ou à l’évitement de la microfaune. 
L’arrachage manuel des végétaux de type lianes grimpantes sur les piquets, poteaux ou struc-
tures métalliques est déjà pratiqué par les équipes car les méthodes mécaniques classiques 
sont inopérantes. 
 
De plus amples informations et différentes solutions sont proposées dans la fiche action N°6 de 
ce guide. 
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5. FICHES ACTIONS BIODIVERSITE 
Cette partie du guide présente 13 fiches actions biodiversité sur les thèmes suivants :  
 

• Fiche n°1 : Choix des clôtures et aménagement de passages pour la faune 
• Fiche n°2 : Pollution lumineuse nocturne 
• Fiche n°3 : Ripisylve et haies : protection & replantation 
• Fiche n°4 : Gestion des déchets verts, bois de coupe 
• Fiche n°5 : Gestion des terres contaminées (espèces invasives indésirables) 
• Fiche n°6 : Entretien de la végétation au sein de la centrale solaire 
• Fiche n°7 : Aménagement de mare 
• Fiche n°8 : Construction d’habitats pour la petite faune 
• Fiche n°9 : Construction de nichoirs pour oiseaux 
• Fiche n°10 : Construction de nichoirs pour chiroptères 
• Fiche n°11 : Abeilles et pollinisation au sein de la centrale solaire 
• Fiche n°12 : Création d’habitas pour la faune aquatique sous le PV flottant 

 
La dernière fiche est très importante car elle met en avant un sujet généralement oublié ou 
négligé par les opérateurs. 
 

• Fiche n°13 : Mise en place d’un suivi écologique, suivi de l’efficacité des me-
sures prises en faveur de la biodiversité 
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5.1. FICHE ACTION N°1 : CHOIX DES CLOTURES & 
AMENAGEMENT DE PASSAGES POUR LA FAUNE 

Sauf cas particuliers de projets dans des zones à fort risque d’attaque ou de vol où des clôtures 
en béton pleines et semi enterrées sont requises, dans la grande majorité, les projets PV sont 
ceinturés par de simples clôtures grillagées. 
Toutefois, selon les pays et les cahiers des charges, les types de poteaux et de grillage (taille 
de la maille) peuvent varier et ne tiennent pas toujours compte des contraintes de circulation 
de la petite faune. 
 

 
 

Figure 23 : exemple de clôtures sur les projets Japonais 
 
Si pour certaines espèces comme ce serpent, la clôture grillagée ne pose pas de problème 
de libre circulation, il en va autrement pour de nombreuses autres espèces terrestres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : exemple de serpent franchissant la clôture de la centrale de Noheji au japon. 
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5.1.1. Sécurité anti-intrusion et passage de grande faune 

La grande faune n’est généralement pas prise en compte pour les aménagements dans les 
clôtures des projets solaires, sauf lorsque de véritables corridors écologiques sont maintenus et 
permettent aux animaux de traverser le site. 
Lorsque le site est traversé par des rivières ou des fossés se pose la question de l’arbitrage entre 
laisser un passage libre sous la clôture pour le cours d’eau ou les fossés de drainage ou fermer 
ces passages au risque de créer des zones favorables à la formation d’embâcles qui vont me-
nacer la stabilité de la clôture en cas de crue. 
 
Les choix d’aménagements doivent permettre aux animaux de ressortir facilement du site sans 
se retrouver piégés, sans quoi le risque de dégradation des équipements et/ou de mauvaise 
rencontre avec les opérateurs de maintenance peut exister. 
 

 
 

Figure 25 : exemple de drain passant sous la clôture, permettant le passage de la grande faune 

5.1.2. Exemples d’aménagements de passage pour la faune 

Dans de nombreux cas aujourd’hui (France, UK, Australie), des haies basses arbustives sont 
associées aux clôtures pour améliorer l’intégration paysagère du projet et la biodiversité. Ces 
initiatives sont à encourager. Ces barrières végétales peuvent servir pour masquer des ouver-
tures pour la petite faune. 
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Figure 26 : exemple de fiche biodiversité proposée par Bruxelles Environnement, source internet 
 
Certains experts écologues sont allés plus loin dans l’analyses des risques associés aux clôtures 
et présentent leurs recommandations dans le guide PIESO.  
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5.1.3. Choix des poteaux pour éviter la mortalité des animaux 
cavicoles 
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5.1.4. Coûts estimatifs associés 

Les quelques panneaux spéciaux coûtent généralement un peu plus cher que des panneaux 
classiques malgré moins de matière, mais ces aménagements de passage pour la faune ne 
doivent pas avoir un coût associé trop élevé. A négocier avec le fournisseur dès la commande 
pour limiter l’impact.  
 
En cas de problème budgétaire et en accord avec le client, faire soi-même les ouvertures 
dans le grillage en respectant les consignes ci-dessus. Idéalement, pratiquer les ouvertures au 
niveau de zones de replantation de haies pour qu’elles restent discrètes. 
On doit parler de quelques euros supplémentaires par m² de grillage pour les secteurs concer-
nés. 
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5.2. FICHE ACTION N°2 : POLLUTION LUMINEUSE 
NOCTURNE 

De nombreux cahiers des charges requièrent l’installation de systèmes d’éclairage sur les clô-
tures et à l’intérieur du site, le long des routes ou des principaux équipements de conversion. 
Leur objectif : sécuriser le site et compléter le système anti-intrusion, mais également circuler 
en sécurité dans l’enceinte du site en cas d’intervention nocturne par les équipes en charge 
de l’exploitation. 
 
Ces points lumineux constituent une pollution lumineuse dont les effets sur la biodiversité sont 
de mieux en mieux connus et documentés. Les plus connus sont les effets sur les chauves-souris 
lucifuges qui sont repoussées loin des points lumineux qui paradoxalement attirent leurs proies, 
et les effets de fatigue mortelle des oiseaux chanteurs territoriaux qui s’épuisent à chanter toute 
la nuit, leurrés par les éclairages artificiels. 
 

 
Figure 27 : source stelvision.com: image internet illustrant l’impact de la pollution lumineuse 

sur différentes espèces aux mœurs nocturnes 
 
Il s’agit là encore de trouver un compromis entre les besoins de sécurisation du site et les enjeux 
de biodiversité. Des solutions existent : 
 

• Limiter les zones éclairées aux bâtiments d’exploitation, équipements critiques, portail 
d’entrée. Installer des cellules de détection de présence qui déclenchent l’allumage 
des points lumineux uniquement en cas de besoin. 

• Attention portée aux types de luminaires et à l’orientation des flux lumineux pour limiter 
l’éclairage inutile côté ciel. 

 

 
Figure 28 : Orée, guide interactif de la gestion des risques liées à l’environnement pour les collectivités 
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• Privilégier les outils de surveillance vidéo infrarouge ne nécessitant pas d’appoint en 
éclairage. 

 
Des économies substantielles peuvent être trouvées en réduisant ou en limitant les points lumi-
neux sur un site photovoltaïque. 
 
La fiche n°17 du guide PIESO aborde ce sujet. 
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5.2.1. Coûts estimatifs associés 

Aucun surcoût ou faible surcoût à prévoir si ce n’est les détecteurs de présence : à négocier 
lors des consultations initiales. 
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5.3. FICHE ACTION N°3 : RIPISYLVE ET HAIES, 
PROTECTION & REPLANTATION 

5.3.1. Ripisylve 

La ripisylve est constituée par le corridor d’arbres et de végétaux qui bordent les berges d’un 
cours d’eau. Ces arbres et végétaux assurent plusieurs fonctions écologiques qui contribuent 
à la bonne qualité du milieu aquatique : 
 

• Ombrage qui limite le réchauffement excessif des eaux, 

• Ombrage qui limite l’eutrophisation (croissance anormale des algues lors de fortes ex-
positions à la lumière et à la chaleur), 

• Apport de matière organique et source de nourriture pour la faune aquatique, 

• Consommation de nutriments et épuration via le système racinaire, 

• Zones de refuge pour la faune aquatique (système racinaire). 

 
Figure 29 : illustration de Eric Rebmeister, document Agence de l’eau Rhin Meuse 1994 
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Dans la majorité des projets photovoltaïques traversés par des cours d’eau permanents, la pré-
servation de la ripisylve est généralement demandée dans les contraintes environnementales 
du projet. 

 
Figure 30 : exemple de centrale PV en République Dominicaine avec ripisylve préservée : 

source PV magazine image drone projet Soventix Monte Plata I. 
Bouygues Energies & Services réalise la Phase II sur le même principe de préservation de la ripisylve 

Des bandes « tampons » allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de 
mètres de large, dans lesquelles l’abattage des arbres est proscrit, sont 
généralement proposées. Attention à bien vérifier si l’emprise de ces zones 
est centrée sur le milieu du lit du cours d’eau ou depuis le bord des berges. 

La principale difficulté réside dans la possibilité que la ripisylve constitue une source d’ombrage 
pour les modules solaires et pénalise plus ou moins fortement la production. La chute de 
branches ou de troncs peut provoquer des dégâts sur les modules. Dans la mesure du possible, 
on évitera de placer les modules solaires sous les arbres en laissant une bande tampon de 3 à 
5 minimum (variable, à adapter selon la hauteur des arbres). 

5.3.2. Coûts estimatifs associés 

Dans le cas de figure où le site serait traversé par un cours d’eau permanent mais dépourvu 
de ripisylve, et si la taille du site permet d’éviter de devoir placer des modules à proximité im-
médiate des berges, alors la plantation d’une ripisilve peut constituer une action forte en fa-
veur de la biodiversité. 
Pour limiter les coûts de cette opération, l’effort de re-végétalisation des berges pourra être 
mis sur la strate herbacée et arbustive plutôt que sur la strate arborée, ce qui limitera égale-
ment les sujets d’ombrages et de risques de chute sur les modules. Pour le choix des essences, 
se faire conseiller par un écologue ou un botaniste local qui sélectionnera les espèces endé-
miques les plus adaptées. 
Des exemples de coûts et de méthodologie d’implantation sont disponibles sur les sites des 
syndicats d’aménagement de cours d’eau en France et sont évidemment variables selon les 
régions et les pays. On parle ici de quelques euros par unités végétales (hélophytes) ou de 
quelques dizaines d’euros pour 10 ml de berge revégétalisée par des haies arbustives. 
Pour chiffrer les travaux de mise en œuvre si travaux faits en part propre, considérer l’équivalent 
d’une équipe de 3 personnes dont un chauffeur, une mini pelle, un camion benne, pelles et 
pioches, arrosage, soit entre 750€ et 1000€ par jour en France. Prévoir le double au Japon ou 
en Australie et la moitié dans les pays du sud-est Asiatique ou dans les Caraïbes.  
Compter environ une surface replantée de 50 ml x 10 ml de largeur par jour environ pour une 
équipe de 3-4 personnes. 
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5.4. FICHE ACTION N°4 : GESTION DES DECHETS 
VERTS ET BOIS DE COUPE 

Dans de nombreux cas, les opérations de coupe d’arbres ou de 
défrichement ne sont pas dans le scope de l’EPC, mais directement gérés 
par le client et ses sous-traitants. Même dans ce cas de figure, rien 
n’empêche de proposer dans nos offres des mesures ou des préconisations 
pour la gestion et le réemploi des déchets verts et du bois de coupe, dans le 
cadre d’aménagements favorables à la biodiversité du projet. 

Il existe de nombreuses machines qui permettent de transformer les déchets verts en copeaux 
facilement réutilisables sur site pour stabiliser et protéger les sols, en évitant des évacuations en 
décharge coûteuses (voir figure n°6, chapitre 2.2.3 et fiche n°5).  
 

 
Figure 31 : image de broyeuse, source internet à préciser 

 
Les petites branches de certaines essences pourront être utilisées vivantes pour réaliser des 
travaux de fascinages ou de tressages pour protéger les talus (génie forestier), les berges des 
cours d’eau (génie végétal) ou constituer des abris ou habitats pour la petite faune : cf fiche 
n°8. 
Sauf dans le cas où le client valorise déjà financièrement le bois de coupe et ne laisse rien sur 
site, il est possible de proposer de conserver et de ranger grumes, grosses branches et troncs 
selon différentes dispositions présentées ci-dessous qui seront très favorables à la petite faune 
du site. 
Certaines économies sont ainsi réalisées.  

 

 
Figure 32 : exemples de rangements de tas de bois favorables à la biodiversité, source images internet 
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Des précautions sont à prendre pour la sécurité et la stabilité des tas de bois et l’emplacement 
devra être choisi judicieusement : le long des clôtures, dans les zones éloignées des modules... 
Ces tas de bois pourront compléter ou remplacer les haies à certains endroits. 
Afin de réduire les coûts et le temps passé à ranger trop proprement les troncs coupés, il est 
également possible, en fonction de la place disponible, de constituer des zones de stockage 
plus sauvages comme ci-dessous sur le chantier Suntop de Bouygues Energies & Services en 
Australie, qui démontre l’intérêt de ces zones pour la faune locale. 
 

 
Figure 33 : zone de stockage des troncs coupés sur projet Suntop 

de Bouygues Energies & Services en Australie, 2021. 
 

5.4.1. Coûts estimatifs associés 

 
Variable en fonction du coût de la main d’œuvre locale et des entreprises. Prévoir entre 200€ 
le petit tas de 1 m3 et 1500€ le tas de 10 m de long par 1 m de haut, selon les moyens méca-
niques utilisés pour l’agencement des troncs. A comparer avec les coûts de transport en cas 
d’évacuation. 
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5.5. FICHE ACTION N°5 : GESTION DES TERRES 
CONTAMINEES 

on distinguera ici deux types de contamination des terres : les sols pollués 
par des composés chimiques et/ou organiques souvent toxiques et les sols 
contaminés par des végétaux invasifs indésirables (graines et système 
racinaires). 

 
Les responsables de travaux de terrassement sont normalement sensibilisés au risque de mani-
puler des terres contaminées, mais dans certaines régions la réglementation peut être plus ou 
moins sévère, en particulier pour la deuxième catégorie de contamination.  

5.5.1. Gestion des sols pollués par des contaminants chimiques et 
ou organiques  

Les projets concernés seraient les projets de centrales solaires qui s’implanteraient sur d’an-
ciennes friches industrielles, terrains militaires, ou zone de décharge. Ces activités sont généra-
lement identifiées lors des études préalables à l’obtention des permis, dans la majorité des 
pays. 
Une procédure particulière doit alors décrire les modes opératoires pour l’excavation, l’éva-
cuation et le traitement des terres contaminées. 
Des opérations de bioremédiation pour dépolluer les sols peuvent être proposées ou envisa-
gées, dans la mesure où elles sont pertinentes et envisageables (pas toujours compatibles 
avec le calendrier des travaux si l’accès au site est conditionné par des résultats de dépollution 
des sols avérée). 
 
Dans la majorité des cas où les projets sont implantés sur des anciennes décharges ou zones 
de stockage de minerais ou de déchets d’extraction, des mesures sont prises pour limiter le 
risque de contamination des nappes phréatiques et ou des milieux aquatiques voisins par infil-
tration et/ou ruissellement des eaux superficielles (fondations peu profondes ou superficielles, 
plan de drainage adapté). 
 

5.5.2. Gestion des sols pollués par des contaminants végétaux 
indésirables 

L’analyse des listes botaniques de l’étude d’impact par un botaniste permettra d’identifier la 
présence ou le risque lié à la présence de plantes invasives et indésirables dans la zone de 
projet. 

Dès qu’un projet va présenter un sujet d’apport de terres extérieures ou 
d’exportation des déblais, il faut faire preuve d’une grande vigilance. La 
circulation des engins de chantiers et autres véhicules est un vecteur de 
contamination de l’environnement. Car si ce risque de contamination 
biologique peut sembler moins grave ou moins important que le risque de 
sol pollué chimiquement, les impacts de la prolifération d’une espèce 
invasive indésirable sur la biodiversité sont souvent catastrophiques. 
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Pour mieux comprendre ce problème, le responsable du projet pourra consulter ce guide bien 
illustré mais valable en France ou en Europe occidentale principalement. 
 

 
 
Les exemples les plus connus en France concernent la Renouée du Japon, L’ambroisie, le Rai-
sin d’Amérique, le Buddleja (arbre à papillons) et la Berce du Caucase. 
 

 
Figure 34 : Exemples de plantes invasives indésirables : Renouée du Japon (photo de gauche), 

 Buddleja (droite), source images internet 
 

En effet, ces espèces se développent généralement plus vite que les espèces locales, se re-
produisant par simple bouturage ou marcottage (la coupe mécanique va générer de nom-
breuses boutures qui donneront de nouvelles plantes) et avec un système racinaire parfois très 
profond qui empêche la destruction totale sauf à excaver des volumes de terres énormes et 
à tamiser les racines. Elles n’ont généralement pas de prédateurs naturels, ce qui limite les 
moyens de contrôle des proliférations. 
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Ces espèces vont rapidement occuper toute la surface au sol en empêchant les autres plantes 
de pousser (compétition pour la lumière et pour les nutriments), conduisant à une réduction 
drastique de la diversité floristique locale et affectant la faune par la suite. 
 

Le responsable des travaux se fera confirmer par un botaniste ou un 
écologue local l’absence d’espèces invasives indésirables dans la liste 
floristique de l’étude d’impact, idéalement doublé par une contre visite sur 
le site au démarrage des travaux : en fonction de la période des 
investigations, certaines espèces auront pu échapper aux premiers 
inventaires. 

Le guide PIESO d’ECO-MED/ Quadran évoque le sujet dans une fiche dédiée. 
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5.5.3. Coûts estimatifs associés 

Impossible à estimer de façon globale, à voir au cas par cas en fonction des projets et des 
pays mais budget potentiellement important, soit pour l’évacuation (selon prix déchetterie 
agréée et volume : 100 à 800 €/tonne selon pollution) et traitement des déchets, soit pour lutte 
en phase O&M (plusieurs k€/an). 
 
D’une manière générale, on évitera les opérations d’exportation des terres excavées en de-
hors du site de travaux (sauf à avoir une procédure de traçabilité jusqu’à une décharge 
agréée), en favorisant la réutilisation sur place, dans un souci d’optimisation des coûts autant 
que de limitation des risques de contamination des sols. 
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5.6. FICHE ACTION N°6 : GESTION ET ENTRETIEN DE LA 
VEGETATION SUR SITE 

Certaines zones de la centrale solaire ou certains équipements électriques 
ne sont pas prévus ou compatibles avec la présence de végétaux, pour des 
question d’accès, d’entretien, de performance et principalement de 
sécurité. 

On le constate sur la majorité des chantiers, surtout en zone tropicale :  une fois les travaux 
terminés, la nature reprend ses droits rapidement (après quelques semaines à quelques mois) 
et va parfois recoloniser des zones où ce n’est pas souhaitable. Cependant, les espèces qui 
repoussent n’ont pas toujours la même valeur écologique que la végétation d’origine. Il s’agit 
souvent d’espèces pionnières ou de friches à croissance rapide avec une faible diversité. 
 
Ci-dessous quelques exemples observés sur nos chantiers à l’international, pour illustrer le pro-
pos. 
 

  

 
Figure 35 : exemples de végétation indésirable créant de l’ombre sur les panneaux solaires 
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5.6.1. Eviter les ombrages sur les modules et maintenir 
l’accessibilité aux équipements 

En ce qui concerne la repousse de la végétation entre les rangées de modules, sous les tables 
ou le long des routes internes, il faut veiller à éviter que les plantes ne viennent faire de l’ombre 
sur les modules. Ces ombrages ponctuels provoquent des phénomènes appelés HOT SPOTS 
qui provoquent de forts échauffements des cellules ombragées, abîment les modules et dé-
gradent les performances du string de modules. 

Les équipes en charge de l’exploitation du site doivent donc régulièrement 
vérifier l’absence de problème d’ombrage par la végétation sur les 
panneaux solaires. 
La coupe mécanique et/ou l’arrachage manuel de ces végétaux doivent 
être réalisés de façon préventive et systématique.  

 

 
Figure 36 : Opérations de tontes mécanisées, projets de Bouygues Energies & Services en Thaïlande 

 
D’autres méthodes d’entretien de la végétation plus naturelles sont également de plus en plus 
utilisées, comme la mise à disposition du site à un berger et ses moutons. On évitera les chèvres 
qui sont capables de monter sur les modules.  
De nombreuses études mettent en avant les bénéfices communs pour les animaux comme 
pour le site de ces pratiques plus respectueuses de la biodiversité en comparaison avec les 
actions mécanisées humaines. 
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On voit apparaître d’autres pistes de gestion des espaces entre les rangées de modules, avec 
la mise à disposition de ces surfaces à des agriculteurs locaux pour cultiver des espèces adap-
tées (Agrivoltaïsme). 
Rien n’empêche de réfléchir avec le client et les équipes de l’O&M sur des pratiques d’entre-
tien raisonnées ou écologiques (en prenant conseil auprès d’un écologue pour définir le zo-
nage et le calendrier) de façon à maintenir le plus longtemps possible et dans les zones où 
c’est possible, une végétation herbacée et à fleurs favorable à la biodiversité. Ces pratiques 
doivent également permettre de réduire les coûts d’entretien. 
Il s’agit comme toujours de trouver le meilleur compromis entre la sécurité du site et des équi-
pements et la biodiversité. 
 

 
Figure 37 : exemple de fauche tardive entre les rangées de modules solaires 

source : Générale du Solaire, site internet. 

5.6.2. Eviter les intrusions / colmatage des équipements de 
ventilation  

Les équipements électriques : ici un poste de transformation (onduleur + transfo + cellule MV), 
sont rapidement recouverts par des végétaux rampants ou grimpants de type lierre, liserons, 
vignes ou équivalent local. Ce problème peut survenir très rapidement dans les zones intertro-
picales ou tropicales avec une végétation à croissance très rapide. La problématique réside 
dans l’obstruction partielle ou totale des organes de ventilation ou de refroidissement, ce qui 
peut provoquer des pannes ou des baisses de rendement des équipements. On imagine éga-
lement que cette végétation va faciliter les intrusions d’insectes, lézards ou autres petits ani-
maux à l’intérieur des équipements, ce qui représente un risque accru de court-circuit et de 
panne. 
La photo ci-dessous illustre un autre problème rencontré sur les sites :  

 
Figure 38 : Poste onduleur containerisé envahi par les plantes grimpantes après quelques semaines, 

projet BIM2, Viet Nam 
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Dans ce cas de figure, l’arrachage manuel et une surveillance régulière (hebdomadaire) sem-
blent être la solution la plus adaptée. 

5.6.3. Interdiction d’utiliser des désherbants chimiques 

L’usage de produits phytosanitaires ou désherbants chimiques dans le cadre 
des travaux de construction et d’exploitation/maintenance doit être 
absolument évité car contraire à la protection de la biodiversité, la sélectivité 
des principes actifs étant le plus souvent insuffisante. 

 
Le guide PIESO d’ECO-MED / Quadran évoque également le sujet dans une de ses fiches. 
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5.6.4. Coûts estimatifs associés 

Le coût de l’entretien classique de la végétation est très variable selon les projets, les pays, le 
degré de mécanisation et le coût de la main d’œuvre locale. 
La mise en place d’un fauchage sélectif ou raisonné qui va consister à réduire les zones de 
fauchage et à en espacer la fréquence devrait logiquement conduire à des économies subs-
tantielles sur le budget de l’O&M. 
En revanche, l’intensification des opérations d’arrachage manuel des plantes grimpantes peut 
s’accompagner d’une augmentation du budget O&M spécifique : variable et à apprécier en 
fonction du coût de la main d’œuvre locale et de la fréquence nécessaire (une fois par se-
maine, une fois par mois). 
Des contrats passés avec des associations d’aide à la réinsertion ou des opérations pédago-
giques auprès d’écoles locales pour sensibiliser les jeunes au sujet peuvent également être 
envisagées pour maîtriser ces coûts. 
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5.7. FICHE ACTION N°7 : CREATION/AMENAGEMENT 
DE MARES 

 

Les mares, temporaires ou permanentes, constituent des réserves de 
biodiversité. Leur préservation dans le cadre du chantier ou leur création 
dans le cadre de mesures compensatoires font parties des actions simples à 
mettre en œuvre pour améliorer la biodiversité du site. 

Dans l’exemple ci-dessous, la mare a été implantée visiblement à l’exutoire d’un talweg exis-
tant provenant de l’extérieur du site et sera donc probablement bien alimentée par temps de 
pluie. La clôture a été placée pour limiter l’accès à des moutons qui entretiennent le site. 
 

 
Figure 39 : source : Générale du Solaire, centrale solaire au sol située au lieu-dit Papayet 

 sur la commune de Boulogne sur Gesse en Haute-Garonne (31) 

De très nombreux exemples ou guide de conception/réalisation de mares existent dans la bi-
bliographie (ONF, LPO). La fiche suivante a été extraite du rapport PIESO. 
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5.7.1. Coûts estimatifs associés 

 
Variable en fonction de la taille de la mare et surtout, du système d’étanchéité retenu. 
Compter une équipe de 3 personnes dont un chauffeur, une minipelle pour le terrassement et 
le mouvement de terres et d’éventuels blocs de pierres. 1 jour de travail environ par mare. 
 
Budget estimatif pour la création d’une mare de 15 m² et 50 cm de profondeur au centre : 
1500-2500 € maximum si étanchéité argileuse, rajouter 1000 € pour une étanchéité par mem-
brane PEHD (pas forcément recommandée sauf si maintien de l’eau impératif ou si terrain très 
perméable). 
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5.8. FICHE ACTION N°8 : CREATION/AMENAGEMENT 
D’ABRIS POUR LA PETITE FAUNE 

La construction de gîtes pour la petite faune est une formidable occasion de 
réutiliser les « déchets  naturels » du chantier (bois et blocs de pierres) Il n’est 
pas question en revanche d’utiliser des déchets contaminés ou 
contaminants qui doivent être collectés, stockés et évacués en décharge 
agréée pour y être traités correctement. 

Pour faire simple, il s’agit de recréer à différents endroits pertinents du site, des habitats en 
matériaux naturels, favorables à la recolonisation du site par la faune terrestre : reptiles, am-
phibiens, insectes, arthropodes, oiseaux ou autres petits mammifères. 
 
Les exemples ci-dessous sont intéressants mais s’ils partent d’une bonne idée et d’une bonne 
volonté, le résultat ressemble à un showroom très visuel, très (trop) orienté visiteurs ou élus, dont 
l’efficacité restera à démontrer par un suivi écologique. 

 

 
Figure 40 : source : Générale du Solaire, centrale solaire au sol située au lieu-dit Papayet 

sur la commune de Boulogne sur Gesse en Haute-Garonne (31) 

• Concernant les amas de pierres, le principal reproche serait le type de pierres utilisé, 
visiblement des pierres issues de la carrière locale, bien blanches, bien propres et de 
même taille. La localisation en îlot isolé ne semble pas forcément très pertinente : une 
proximité avec d’autres habitats : haies, arbres aurait pu faire plus « naturel » ou moins 
« artificiel ». 

• Concernant le tas de bois ci-dessus, le seul reproche serait la localisation qui semble 
avoir été davantage choisie pour être visible par le public que pour être intégrée dans 
le site et réellement efficace… 
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Dans la fiche ci-dessous extraite du rapport PIESO d’ECO-MED et Quadran, les aménagements 
proposés semblent plus rustiques et mieux intégrés dans le paysage. 
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5.8.1. Coûts estimatifs associés 

L’idée est de réutiliser les blocs de pierres du site trouvés lors des opérations de nivellement et 
de terrassement : le seul coût correspond à la main d’œuvre pour la réalisation de tas de 
pierres ou de murets en pierres sèches. Compter une équipe de 3 personnes, un chauffeur, 
une mini pelle et un dumper : 1 jour environ pour 30 m² de muret ou de pierrier. 
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5.9. FICHE ACTION N°9 : POSE DE NICHOIRS POUR 
LES OISEAUX 

Il s’agit de l’une des mesures compensatoires les plus connues en faveur de 
la biodiversité. toutefois, le choix et la bonne localisation des nichoirs est 
essentielle pour assurer leur utilisation par les oiseaux 

Le guide PIESO d’ECO-MED et Quadran propose une fiche détaillée sur le sujet. 

 



 

 
 PROJETS PHOTOVOLTAIQUES & PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 03/08/2022 67 
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5.9.1. Coûts estimatifs associés 

Il est très important d’installer des nichoirs avec des trous de diamètres adaptés (26 mm & 32 
mm) aux différentes espèces d’oiseaux ciblées pour une bonne efficacité. 
 
Le prix d’un nichoir à oiseaux en bois correctement conçu va varier selon les pays : un budget 
raisonnable pour un nichoir de qualité peut varier autours de quelques dizaines d’euros (on 
évitera les modèles trop commerciaux vendus dans les grandes surfaces). Les nichoirs peuvent 
également être fabriqués à moindre coût par des écoles locales à l’occasion d’ateliers spéci-
fiques ou travaux pratiques. 
Budget maximum, pose comprise (y compris accessoires pour fixation) de 100€ par nichoir, 
sauf à devoir utiliser une nacelle pour pose à grande hauteur (voir prix local location nacelle). 
 
Les quantités de nichoirs artificiels à installer sont à définir avec un spécialiste en fonction du 
nombre de nichoirs naturels potentiels existants. 
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5.10. FICHE ACTION N°10 : POSE D’ABRIS A 
CHAUVES-SOURIS 

Moins connue que les nichoirs pour oiseaux, cette mesure compensatoire est 
soumise aux mêmes exigences. Le choix et la bonne localisation des abris 
sont essentiels pour assurer leur utilisation par les chiroptères. 

 
Dans la même veine que la fiche de création de nichoirs pour les oiseaux, il est de plus en plus 
souvent proposé de mettre en place sur nos chantiers des abris pour les chiroptères. Les pré-
conisations sont similaires à celles formulées pour les nichoirs pour oiseaux, et là encore le choix 
du lieu d’implantation est le facteur majeur de réussite. 
 

 
Figure 41 : exemple de nichoirs à chauves-souris installés sur un poste de raccordement, 

chantier PV flottant de St Maurice de la Clouère, 
 Bouygues Energies & Services pour SERGIES, septembre 2020. 

Comme pour les oiseaux, il existe de nombreuses espèces de chauve-souris avec des dimen-
sions et des habitudes différentes, sans parler des spécificités locales en fonction des pays. Il 
faudra donc faire appel à un expert pour valider le type d’abri le mieux adapté au site du 
projet ou consulter ce type d’ouvrage avant d’envisager de construire les abris soi-même avec 
des matériaux de récupération comme des briques ou des parpaings ou des palettes. 
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Figure 42 : exemples de nichoirs à chauves-souris : source internet. 

 

5.10.1. Coûts estimatifs associés 

Le prix d’un nichoir à chiroptères en bois correctement conçu va varier selon les pays : un 
budget raisonnable pour un nichoir de qualité peut varier autours de quelques dizaines d’euros 
(on évitera les modèles trop commerciaux vendus dans les grandes surfaces). Les nichoirs peu-
vent également être fabriqués à moindre coût par des écoles locales à l’occasion d’ateliers 
spécifiques ou travaux pratiques. 
 
Budget maximum, pose comprise (y compris accessoires pour fixation) d’environ 100€ maxi-
mum par nichoir, sauf à devoir utiliser une nacelle pour pose à grande hauteur (voir prix local 
location nacelle). 
 
Les quantités de nichoirs artificiels à installer sont à définir avec un spécialiste en fonction du 
nombre de nichoirs naturels potentiels existants. 
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5.11. FICHE ACTION N°11 : ABEILLES ET 
PHOTOVOLTAIQUE 

Symbole de biodiversité, l’abeille est reconnue comme étant l’une des 
espèces les plus actives et les plus efficaces en termes de pollinisation, avec 
un impact significatif sur le rendement de certaines pratiques agronomiques 
(arbres fruitiers par exemple).  
Selon l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 35 % de notre 
alimentation, 84 % des espèces cultivées en Europe et 80 % des espèces 
sauvages dépendent de la pollinisation des abeilles. C’est dire toute 
l’importance de leur rôle dans la sauvegarde de notre biodiversité, du 
croisement des espèces végétales à la préservation de la végétation 
naturelle. 
Les initiatives visant à favoriser l’implantation de ruches et d’apiculteurs au 
sein des sites photovoltaïques sont donc à favoriser pour lutter contre la 
disparition des abeilles. 

 
Toute pratique de plantation et de fauche raisonnée des plantes à fleurs à l’intérieur de la 
centrale photovoltaïque aura un effet bénéfique sur le maintien des populations d’abeilles, sur 
la pollinisation et donc sur la biodiversité. 
 

 
Figure 43 : source PV magazine : https://www.pv-magazine-australia.com/2021/10/20/solar-farms-

prove-to-bee-hives-of-economic-activity/. Seconde photo extraite d’une présentation Soltec 
Webinar Ecovoltaica : safe beekeeping 

Cela peut paraître surprenant, mais abeilles et panneaux photovoltaïques font bon ménage 
selon deux études (source : https://www.revolution-energetique.com/pourquoi-les-centrales-
solaires-sont-un-paradis-pour-les-abeilles) 
La plus récente provient des facultés britanniques de Lancaster et de Reading, qui ont analysé 
les bénéfices apportés par l’installation de ruches dans les parcs solaires. Le constat des uni-
versitaires est impressionnant : en Angleterre, l’ensemble des champs situées dans un rayon de 
1500 m autour des centrales équipées pourrait accroître leur profit de 80 millions de livres ster-
ling (environ 95 M€) chaque année. Leur rendement serait en effet augmenté grâce à la pol-
linisation, elle-même stimulée par la présence plus importante d’abeilles. 
Un constat partagé par une seconde étude publiée par l’institut de recherche américain Ar-
gonne National Laboratory. Le laboratoire, qui dépend du département fédéral de l’environ-
nement, estime que la présence de plantes mellifères aux abords des parcs photovoltaïques 
pourrait augmenter de 0,2 à 1,75 millions de dollars (0,17 à 1,51 M€) le rendement des cultures 
de soja, d’amandes et canneberges. 
En France, Engie laisse par exemple des apiculteurs investir certains de ses parcs de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Quadran, Akuo Energy et Urbasolar, entre autres, encouragent 
également ce genre de partenariats. 

https://www.untoitpourlesabeilles.fr/blog/tag/dossier-abeilles-inra/
https://www.pv-magazine-australia.com/2021/10/20/solar-farms-prove-to-bee-hives-of-economic-activity/
https://www.pv-magazine-australia.com/2021/10/20/solar-farms-prove-to-bee-hives-of-economic-activity/
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5.11.1. Coûts estimatifs associés 

Le coût de l’installation est négligeable, l’essentiel (capex et opex) étant à la charge de l’api-
culteur. 
Les seules questions à se poser sont :  
 

• Valider les conditions d’accès pour l’apiculteur dans le site et le former aux risques élec-
triques pour éviter tout problème. 

• Valider l’emplacement des ruches dès le début du projet pour éviter tout problème de 
sécurité du personnel lors des interventions de maintenance. 

 
Dans certains pays, certaines colonies d’abeilles peuvent coloniser les équipements de la cen-
trale de façon temporaire et spontanée. En cas de menace ou de risque pour les opérateurs, 
il pourra être fait appel à des entreprises spécialisées, pompiers ou apiculteurs pour gérer la 
situation. En aucun cas les pesticides ne devront être utilisés par les opérateurs de la centrale 
solaire qui devront rester à l’écart des insectes. 
 

 
Figure 44 : essaim d’abeilles sauvages colonisant spontanément un module PV 

sur un projet Bouygues Energies & Services en Australie 
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5.12. FICHE ACTION N°12 : PV FLOTTANT, CREATION 
D’ABRIS IMMERGES POUR LA FAUNE 
AQUATIQUE 

De plus en plus, des projets de centrales flottantes se développent sur des 
plans d’eau artificialisés, anciennes carrières, barrages hydroélectriques. 
Ces grandes étendues d’eau libres présentent souvent un déficit de diversité 
dans les habitats aquatiques. Il est possible de proposer des aménagements 
sous les centrales flottantes pour favoriser la biodiversité dans ces plans 
d’eau. 

Les modules PV sont installés sur des flotteurs et la centrale est ancrée, soit dans le fond du 
bassin soit dans les berges. 
 

 
Figure 45 : exemples de centrales PV flottantes : France avec flotteurs Akuo à gauche, 

Pays bas avec système Zimmerman Baywa à droite (projet déjà équipé par les dispositifs Biohut 
en faveur de la biodiversité d’Ecocéan) 

Les défenseurs de ce type de projets mettent en avant un certain nombre d’effets positifs sur 
la qualité des plans d’eau comme la lutte contre l’évaporation, la lutte contre le réchauffement 
de l’eau, la lutte contre la dystrophisation, les proliférations algales ou de végétation aqua-
tique. 
 
Comme toujours, l’analyse objective des impacts dépendra de l’état initial du plan d’eau et 
de sa capacité à intégrer ces installations PV flottantes. La durée et la période de construction 
pourront avoir un impact significatif sur l’avifaune si le plan d’eau est sur leur route migratoire 
ou constitue leur lieu de reproduction ou de nutrition. 
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Figure 46 : extrait de la présentation d’AKUO sur le projet Piolenc Omega 1 réalisé par Bouygues Ener-

gies & Services France 

Ce qui est indéniable, c’est que ces îlots flottants vont constituer des refuges protecteurs pour 
la faune piscicole qui pourra se cacher dessous. Ils serviront également de perchoir voir de 
zone de nidification pour les oiseaux d’eau (ce qui n’est pas forcément une bonne chose pour 
l’exploitant car les fientes constituent des ombrages sur les panneaux (phénomène de HOT 
SPOT parfois dangereux) et ne s’auto-nettoient pas bien naturellement.) 
 

 
Figure 47 : exemple de panneaux solaires et flotteurs « salis » par les fientes des oiseaux aquatiques, pro-

jet installé sur une pièce d’eau au siège de Bouygues Construction en 2021 

Il est possible de coupler des actions en faveur de la biodiversité et des outils de monitoring de 
la qualité biologique des plans d’eau :  
 

• En installant sous les flotteurs des abris immergés en pleine eau (profondeur de l’ordre 
de 50 cm à 1.5 m selon turbidité de l’eau), sous forme de petits caissons grillagés (rem-
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plis avec des bouts de bois et coquilles d’huitres ou morceaux de brique) ou en instal-
lant des substrats artificiels comparables à ceux utilisés dans le cadre des suivis qualita-
tifs des plans d’eau (ex IQBP ou IBG RCS), facile à remonter sur les pontons pour analyse 
de la biodiversité par un hydrobiologiste dans le cadre des suivis qualitatifs.  

• En proposant des îlots artificiels végétalisés à côté de la centrale PV. 

• En rajoutant sur les cordes ou chaînes d’ancrage des boots ou morceaux de cordage 
en matière naturelle sur lesquels seraient attachés des bouts de bois ou des pierres : sur 
le modèle des fermes japonaises pour la culture des algues ou des coraux. 

• En proposant lorsque c’est possible des massifs de fondation non pas en béton lisse, 
mais avec des aspérités ou des anfractuosités, ou encore mieux des gabions. 

 
Ces solutions sont faciles à installer sous tous les types de structures ou de flotteurs sans impact 
majeur sur le design (faible poids dans l’eau).  
 
La maintenance des îlots végétalisés peut être couplée avec les campagnes de suivi qualitatif. 
 

 

 
Figure 48 : extrait de la présentation d’Ecocéan ; octobre 2021, 

INES : innovations pour la biodiversité au sein des parcs photovoltaïques flottants, synthèse des REX. 

Ce type de solution a été installé par le client : AKUO sous la centrale PV flottante de Piolenc 
(17 MWp), après les travaux réalisés par Bouygues. 
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5.12.1. Coûts estimatifs associés 

Prix du BIOHUT d’Ecocéan (environ 500/700 € livré et installé par unité France et proche Eu-
rope), à regrouper par 8 à 10 pour recréer des nurseries (2 nurseries par projet de 10 MW suffi-
sent, installation en 1-2 jours maximum.)  
 
Prix du radeau flottant Ecocéan : livré et installé en France et proche Europe, 1,15 m x 2,3 m, 
boudin géotextile coco végétalisé d’hélophytes (15 plants / m²), rempli de type PEHD haute 
flottabilité, 650 € / m² ; prévoir des îlots de 40 m² environ (installés en 1 journée, variable selon 
type d’ancrage). 
 
Prix estimatif des cordages « japonais » : 5-10 € pièce en fourniture + temps de fabrication 
Prix des fondations : à voir selon projet et pays (plusieurs centaines d’euros par massif généra-
lement). 
Prix estimatif du substrat artificiel = mini gabion à construire soi-même : maximum 100/200 € 
(équivalent Biohut) mais en plus simple. 
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5.13. FICHE ACTION N°13 : SUIVI ECOLOGIQUE DES 
MESURES  

Comme toujours, si les effets des actions et mesures mises en œuvre ne sont 
pas suivis et mesurés de façon adaptée, il sera difficile de communiquer 
positivement sur la démarche et de convaincre et de motiver les équipes 
opérationnelles de poursuivre dans cette voie sur les prochains projets. 

Cette obligation réglementaire de suivi des résultats s’applique en principe au propriétaire de 
la centrale, donc au client final. 
Les suivis écologiques sont généralement considérés comme étant le parent pauvre des pres-
tations relatives à la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire. 
D’une manière générale, ces suivis se limitent la plupart du temps à une visite annuelle par 
compartiment biologique, à vérifier le maintien de quelques espèces ou habitat cibles, sans 
réellement développer d’indicateur et de protocole particulier, ce qui correspondrait à de la 
veille écologique plutôt qu’à de véritables suivis. 
Là encore ECO MED a travaillé sur un rapport intéressant pour la mise en place de protocoles 
de suivis écologiques en lien avec la réalisation de centrales solaires au sol. Le document est 
facilement téléchargeable sur internet. Des extraits du rapport sont présentés pages suivantes. 
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5.13.1. Coûts estimatifs associés 

Cette obligation réglementaire de suivi des résultats s’applique dans la majorité des cas au 
propriétaire de la centrale, donc au client final, pas à l’EPC ou à l’exploitant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé dans le cadre 
du partenariat de Bouygues Construction 
et de ses entités avec WWF. 
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