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Une forte dynamique nationale

+937,3 MW / an

2% env. 
de la production d’ENR



Objectif fin 2028
35,6 à 44,5 GW
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La CRE préconise la construction 
de centrales de grande taille, 
plus compétitives.

Des objectifs ambitieux



BIODIVERSITÉ?



Encore des projets biodiversivores?

• 30 000 panneaux 
• 400 ha 
• 320 MW
• 200 000 habitants
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« Quant à l’impact présumé du projet sur la faune et la flore, des études
d’inventaire et d’impact environnemental ont été menées par des
bureaux d’études indépendants et présentées lors de l’atelier n°1. Elles
ont permis d’identifier les espèces en présence et les risques éventuels à
prendre en compte. Les études ont par ailleurs montré que le site n’était
pas un lieu pour la nidification de l’Aigle royal. »

Compte-rendu du maître d’ouvrage Solarzac 2019

Encore des projets biodiversivores?



De nombreux projets



Des suivis écologiques indispensables…

suivis écologiques

caractérisation les effets de ces aménagements 
sur les différents compartiments biologiques 

amélioration des choix d'implantations et de 
construction de nouvelles CPV 

en minimisant leurs impacts environnementaux. 



Étude de l'efficacité des mesures E-R-C en faveur
de la biodiversité dans les centrales photovoltaïques au sol:
analyse de protocoles et préconisations d'amélioration.

M2, DREAL PACA 2017

… et ces suivis « existent »

0
avec protocole 

sur ERC

23
dossiers 

disponibles

9
avec des suivis 

disponibles



Interaction triple
aménageurs x bureaux d’études x scientifiques

(+parties prenantes)

Besoin de suivis plus efficaces, plus utiles:
• reproductibles
• adaptables

• comparables
• contrôlables

« peut mieux faire »
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outils pour suivre de manière objective et efficace lors des 
phases de conception, de réalisation et d’exploitation :
Ø les effets de CPV 
Ø les effets des mesures d’intégration écologique

Octobre 
2014

Mai
2020

Le projet PIESO



Le projet PIESO

5 CPV au sol en 
zone naturelle
En Occitanie

expertise 
naturaliste 
et terrain

conceptions de 
protocoles et 

analyses

• Définition d’outils pertinents et de questions scientifiques.

• Élaboration des protocoles d’études : robustesse scientifique et applicabilité 
dans le cadre d’une exploitation de CPV par des experts écologues de BEE. 



Scientifique?Une évidence dès le départ

« Toute étude qui se respecte doit suivre 
une démarche scientifique rigoureuse. »

Didier R., Marseille, 2020



Scientifique?Une démarche scientifique 



Scientifique?Autres éléments de cadrage

Ø Quelle échelle écologique?

Ø Quelle(s) espèce(s) suivre?

Ø Quelle méthode employer?

Ø Qu’est-ce que la méthode BACI?

Ø Qu’est-ce qu’une publication scientifique?

Ø Comment formater les données?



Scientifique?Étude de différents compartiments

avifaune

lépidoptères

orthoptères

végétaux

sol

Une approche 
taxonomique globale



• 5 CPV 
• suivies pendant  3 ans 
• 3 fois par an au printemps
• relevés intra- et extra-CPV

l’avifaune à l’intérieur des CPV 
présente-t-elle 

une diversité différente 
de celle rencontrée à l’extérieur?

Étude de l’avifaune



La différence intérieur/extérieur 
n’a pas le même sens 

selon la CPV et selon l’année. 

2017 (68) 2018 (72)

Intra-CPV 58 40

Extra-CPV 52 63

83 espèces recensées au totalRICHESSE SPÉCIFIQUE
Principaux résultats

Étude de l’avifaune



La différence intérieur/extérieur 
n’a pas le même sens 

selon la CPV et selon l’année. 

2017 (68) 2018 (72)

Intra-CPV 58 40

Extra-CPV 52 63

83 espèces recensées au totalRICHESSE SPÉCIFIQUE

DIVERSITÉ 2017 :
• peu de différences intra- extra-CPV,
• peu de différences entre les CPV
2018 :
• Extra-CPV toujours plus diversifié que intra-CPV
• Différences marquées

La différence intérieur/extérieur 
n’a pas le même sens 

selon la CPV et selon l’année. 

Étude de l’avifaune
Principaux résultats



• Différences intérieur / l’extérieur sur différents paramètres (S, H’) 
• pas toujours dans le même sens selon années et centrales

• plus que 2 ans de suivis nécessaires
• plus de CPV pour plus de poids statistique

• 5 à 10 ans de suivi nécessaire
• Intégrer la détectabilité des espèces
• Considérer des suivis plus fins (distance-sampling)

• continuité inter-annuelle et inter-CPV dans l’acquisition des  
données

• Saisie et vérification des données au cours de la saison de terrain 
par l’observateur

DISCUSSION

CONCLUSION

PERSPECTIVE

GESTION

Étude de l’avifaune



• 5 CPV 
• suivies pendant 2  ans, 
• 6 fois par an, 
• relevés intra et  extra-CPV

La diversité en lépidoptères est-elle 
différente entre l’intérieur 
et l’extérieur d’une CPV?

Étude de l’entomofaune



INTERIEUR

EXTERIEUR

840 transects parcourus totalisant 15 938  Lépidoptères

Les communautés intérieures sont moins 
diversifiées que celles observées à l'extérieur 
des CPV indépendamment des actions de 
débroussaillage concernant les OLD.

les communautés d'intérieur et d'extérieur ont 
des compositions différentes en 2018 (mais 
cette différence n'est pas significative en 2017).

Principaux résultats

Étude de l’entomofaune



• 2 CPV 
• suivies pendant 2  ans
• 3 fois par an
• relevés intra et  extra-CPV

La diversité en orthoptères est-elle 
différente entre l’intérieur 
et l’extérieur d’une CPV?

Étude de l’entomofaune



Pas de différence entre indices de diversité
intérieure et extérieure

Différences entre les communautés 
intérieures et extérieures

800 relevés totalisant 2839 orthoptères

Principaux résultats

Étude de l’entomofaune



CONCLUSIONS

PERSPECTIVES

GESTION

• lépidoptères et orthoptères semblent affectés par les CPV
• pas d’effet clôture
• les lépidoptères plus impactés que les orthoptères
• Les OLD n’amplifient pas l’impact de la CPV

• Répétition du protocole à intervalles réguliers, 5 ou 10 ans
• Accroître le nombre de CPV pour augmenter le poids statistique

• Réaliser des OLD en rotation sur plusieurs années

Étude de l’entomofaune



Objectifs :
• Évaluer et comparer la qualité des  sols
• Évaluer différentes techniques de  restauration 

écologique sur la  qualité des sols
• Évaluer la capacité prédictive de la  

spectroscopie du proche infrarouge (SPIR)

Contexte : 
• 5 CPV 
• suivies pendant 3  ans
• 3 fois par an au printemps
• relevés intra- et extra-CPV

Méthodes : 
• 22 indicateurs mesurés 
• dans 4  modes d’occupations des sols

Étude des sols



Faible qualité des sols 
au sein d’une CPV Réduction des activités microbiennes 

sous panneaux

Effet de serre en hiver et parasol en été

Principaux résultats:

respiration Activité 
enzymatique

Étude des sols



DISCUSSION

CONCLUSION

PERSPECTIVES

GESTION

• Les sols au sein de la CPV sont de moins bonne qualité 
que celle dans les milieux extérieurs

• Propriétés physico-chimiques et microbiologiques du sol 
différentes sous les  panneaux en raison de l’ombrage

La présence des panneaux solaires modifie à court terme le 
pédoclimat et  certaines activités microbiennes impliquées dans le 
cycle du carbone

• Suivi sur le long terme (+ étude de la faune du sol)
• La spectrophotométrie proche infrarouge comme outil de 

mesure
• Analyse du lien restauration du sol et de la végétation

• Réalisation de CPV sur milieu fortement anthropisé
• Adaptation des travaux de construction
• Restauration du sol + revégétalisation

Étude des sols



• Des résultats (très) contrastés:
• En fonction des sites
• En fonction des années
• En fonction des questions posées
• En fonction des espèces / compartiments étudiés
• Etc.

• Des résultats prometteurs sur des techniques de restauration du sol 
et des  communautés végétales ont tout de même été obtenus.

• Des interactions difficiles avec la règlementation

• Un besoin de suivis à long terme

• Un transfert plus ou moins facile vers les BEE

• Un besoin de formations réciproques

Conclusion générale



valorisation



• Multiplicité des interlocuteurs sur du temps long

• Besoin d’appropriation des protocoles par les chargés de mission

• Difficultés d’accès à la bibliographie scientifique

• Hétérogénéité des aptitudes en analyses statistiques

• Composer avec les obligations règlementaires

• Suivre des espèces abondantes plutôt que des espèces rares

• Quid des moyens mis en œuvre pour atteindre ces exigences

Ça reste entre nous😉




