Concilier biodiversité et
transition énergétique au
sein d’un PNR - retour
d’expériences de projets
de parcs photovoltaïques
au sol

Juliette Théveniaut, chargée de mission Transition Energétique
Rémi Pescay, chargé de mission Natura 2000

Café GENial - 25 novembre 2021

Sommaire
1) Les énergies renouvelables à travers la Charte du PNR

2) Zonages Natura 2000 et projets ENR

3) Cas concrets de projets PV au sol, à deux « échelles »

1) Les énergies renouvelables à travers la
Charte du PNR

1) Les énergies renouvelables à travers la
Charte du PNR

Ce que nous dit la Charte sur les filières EnR à valoriser
Développer prioritairement les énergies renouvelables les plus génératrices d’activités et
d’emplois locaux
●
●
●

●

déployer des installations photovoltaïques en toiture ou en ombrières
relancer une filière locale liée au solaire thermique
conforter et structurer la filière locale "bois-énergie" existante
faire connaître la géothermie et créer une filière locale

1) Les énergies renouvelables à travers la
Charte du PNR
Ce que nous dit la Charte sur le développement du PV au sol :
privilégier l’implantation des projets sur des friches industrielles et des terrains
artificialisés
assurer l'intégration paysagère et environnemental (cône de co-visibilité)
ne pas venir en concurrence directe avec des enjeux de protection contre les risques
naturels, production de bois, gestion forestière
encourager les projets territoriaux de transition énergétique avec les habitants et les
acteurs locaux (maîtrise d’oeuvre publique et/ou publique-citoyenne)
En dehors des sites anthropisés :
compte tenu de la haute valeur patrimoniale, les “hauts lieux paysagers”et les “hauts
lieux de biodiversité” n’ont pas vocation à accueillir de parcs PV au sol
éviter les projets en espaces agricoles (SAU et/ou usage agricole constaté) sauf avis
favorable de la Chambre d’Agriculture ou CDPENAF
attention aux projets dans les “espaces de biodiversité remarquable reconnus” : ne
pas porter atteinte aux espèces de faune et de flore patrimoniales, ni sur leurs habitats

Des accompagnements spéficiques seront possibles dans
le cas de solutions innovantes ou expérimentales, sous
réserve et accord des services instructeurs
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Ce que nous dit la Charte sur le développement de l’éolien :
Le Parc propose un document d’aide à la décision et d’information sur le développement de
l’éolien
intitulé “Schéma éolien”. Pourquoi ce document ?
1.Un potentiel théorique important mais des contraintes techniques, administratives et
patrimoniales qui laissent peu de possibilités pour un développement important de cette
filière sur le territoire ;
2.Un impact reconnu pour l’avifaune, les chiroptères et les paysages ;
3.Des projets interrogeant la cohérence des choix de développement du territoire ;
4. Une importante contestation locale autour de l’éolien ;
5. Une demande du CNPN reprise par le préfet de Région lors de l’avis d’opportunité de la
démarche de création du Parc Naturel Régional.
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2) Zonages Natura 2000 et projets ENR
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
❖ Etude ciblée sur habitats et espèces d’IC, proportionnée à la nature et à
l’importance des incidences potentielles du projet
❖ Projets soumis à EIN2000 : 1 liste nationale + 2 listes locales pour l’Aude
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Dossier d’évaluation des incidences
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Répartition des rôles

ASSOCIATIONS NATURALISTES
• Informations auprès de la
structure animatrice et/ou
services de l’Etat
• Veille locale

PORTEUR DE PROJET
• Mon projet → EIN2000 ?
• Si oui, rédaction du dossier
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STRUCTURE ANIMATRICE
• Informations auprès du
porteur de projet et/ou
services de l’Etat
• Veille locale

SERVICES ETAT (DDTM, DREAL)
• Instruction du dossier de demande
• Sollicitation structure animatrice
et/ou assos naturalistes
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STRUCTURE ANIMATRICE
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Deux visions à avoir par rapport à la potentielle incidence du projet :
❖ Objectifs du ou des DOCOB concerné(s) → le projet va-t-il à leur encontre
?

➢ « Préserver l’état de tranquillité des espèces d’intérêt communautaire
et de leurs habitats » / « Améliorer la ressource alimentaire des
oiseaux »
❖ Enjeux locaux spécifiques au périmètre du projet
➢ Données DOCOB et SINP
➢ Veille sur le terrain si besoin
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STRUCTURE ANIMATRICE
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❖ Sollicitation services de l’Etat : procédure règlementaire → avis multienjeux (biodiversité, paysages, patrimoine bâti, etc.) basé sur la Charte
et les DOCOBs (si Natura 2000 concerné)
❖ Sollicitation du porteur de projet : réponse « technique
→ accompagnement et préconisations aux ≠ stades du projet
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»

3) Cas concrets de projets PV au sol,
à deux « échelles »
➢ Société d’exploitation souhaitant implanter un projet d’envergure sur un secteur pré-ciblé
- Aucune prise de contact de la part du porteur de projet ou de la commune avec le PNR en
amont du projet ;
- Etude d’impact réalisée par prestataire, séquence ERC ;
- PNR sollicité par les services de l’Etat pour émettre des suggestions vis-à-vis du projet,
souvent au dernier moment (format courrier technique, validé par les élus).
➢ Projet participatif à l’échelle locale, avec objectif de viser l’autonomie énergétique
- Prise de contact par la commune pour étudier un potentiel projet ;
- PNR accompagne le projet, en lien avec Natura 2000 si site(s) concerné(s) (rédaction d’une
note d’enjeux de la zone) ;
- Mise en lien avec le syndicat d’énergie ou autres partenaires (ECLR Occitanie projets
citoyens) et partage de la note d’enjeux ;
- Visite in situ des agents du PNR (et Natura 2000) avec les porteurs de projets ;
- PNR associé à un COPIL ;
- Etc.

Merci de votre attention !
Pour plus d’information :

N’hésitez pas à visiter :

Juliette Théveniaut
Chargée de mission Transition énergétique
Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes
Siège de Tuchan
Tél : 04.68.33.99.80
Mail : j.theveniaut@corbieres-fenouilledes.fr

Le site internet du PNR Corbières-Fenouillèdes :

Rémi Pescay
Chargé de mission Natura 2000
Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes
Antenne de Mouthoumet
Tél : 04.68.42.77.02
Mail : r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr

https://projet.corbieres-fenouilledes.fr/

Le site internet du réseau Natura 2000 dans les
Corbières:
corbieres.n2000.fr

La page facebook du PNR Corbières-Fenouillèdes :
https://www.facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes
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