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RESUME NON TECHNIQUE 
 
La société « direct energie neoen » prévoit l’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur un ancien 
terrain de manœuvre militaire sur la commune de Morhange. L’emprise globale du projet est de 
10,4 ha. 
 
ETAT INITIAL : MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE 
 
L’implantation de la centrale photovoltaïque s’étend sur des Marnes tendres du Keuper moyen (T7Bg) 
de l’ère secondaire mais recouvertes par des placages de limons des plateaux (Lp). 
Les altitudes du périmètre d’étude oscillent entre 265 et 280 m ce qui montre un relief très peu 
marqué et donc propice aux manœuvres de chars militaires. 
Aucun milieu aquatique ni aucune zone humide n’est concerné directement par le projet de centrale 
photovoltaïque.  
 
Le site d’étude ayant un unique mode de gestion agricole, on ne distingue selon le code européen 
Corine Biotope, que 9 habitats biologiques d’origine naturelle et 2 autres habitats liés directement à 
des aménagements humains. Parmi ces 11 habitats biologiques, 2 sont d’intérêt communautaire et 4 
habitats correspondent à des zones humides. 
 
Le site d’étude est confronté à la présence de 2 espèces végétales protégées localisées dans les 
pelouses calcaires marneuses  

L’Ophioglosse vulgaire dans les pelouses marneuses du Nord Est du site ; 

La Scabieuse des prés dans la pelouse à dominance calcaire au Sud Ouest du site. 
 
Le site d’étude est confronté à la présence de 2 espèces animales protégées localisées dans les 
pelouses calcaires marneuses  

L’Azurée du serpolet, trouvé dans les secteurs à thym et pelouses calcaires marneuses; 

Damier de la Succise, trouvé dans les roselières de l’étang de la Mutche. 
 
Enjeu biologique : 
 
Les enjeux intrinsèques aux habitats sont liés à la présence d’habitats d’intérêt communautaire 
(Pelouse calcaire marneuse et Aulnaie Frênaie) et à la présence de zones humides qui se superposent 
en partie avec les habitats d’intérêt communautaire. 
Les enjeux liés aux plantes protégées concernent l’Ophioglosse vulgaire et la Scabieuse des prés. 
Les enjeux liés à la présence d’espèces animales dont l’habitat est protégé concernent les 
oiseaux et deux espèces de papillon. 
Les enjeux liés aux oiseaux protégés patrimoniaux sont nettement liés aux secteurs buissonnants et 
aux arbustes épars. L’habitat de l’Azuré du serpolet est probablement centré sur le versant nord du 
site, en pelouse marneuse mais aussi dans certains secteurs propices de pâturage à Serpolet. L’habitat 
du Damier de la Succise est limité à la zone Nord de l’ancien terrain militaire. 
L’ensemble de ces espaces concerne le versant Nord dominant l’étang de la Mutche et une 
partie du flan Ouest de l’ancien terrain militaire. 
Ces enjeux déterminants apparaissent en phase et complémentaires de l’inscription partielle de 
l’ancien terrain militaire de Morhange au sein des Espaces Naturels Sensibles de la Moselle. Ils viennent 
également renforcer l’intérêt patrimonial de l’étang de la Mutche, inscrit à l’inventaire ZNIEFF 
et ENS. 
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PRESENTATION DU PROJET ET GAINS ECOLOGIQUES 
 
Le projet initial retenu occupait une surface de 24,34 ha et s’étendait de la zone industrielle de Claire 
Forêt jusqu’à la route d’Harprich. Cependant en raison de la présence d’un habitat d’intérêt 
communautaire (pelouse calcaire marneuse), l’emprise du projet a été fortement réduite pour éviter 
au maximum d’impacter cet habitat. Au final, le projet présenté n’occupe que 10,4 ha et épargne la 
plus grande partie de la pelouse marneuse. 
 
L’ensemble de la zone disponible a été équipé du maximum de tables, avec un pas de 6,6 m. Dans la 
mesure du possible, et afin de minimiser les effets d’ombrage mutuel, les rangées ont été décalées les 
unes par rapport aux autres. On pourra donc installer : 

621 tables entières de 2 x 20 modules 

47 demi-tables de 2 x 10 modules 
Soit au total 25 780 modules d’une puissance nominale unitaire de 230 Wc, soit : 5,9 MWc. 
 
Après calculs (cf. en annexe), le productible annuel au point d’injection sur le réseau s’élève à : 5 534 
MWh 
A partir du productible injecté sur le réseau calculé ci-avant, le projet permettrait : 
 

D’éviter le rejet de 2450 tonnes de CO2 
D’alimenter 1750 foyers. 

 
 
IMPACT DU PROJET 
 
Le projet initial (24,3 ha) impactait les stations Gesse sans vrille - Orchis fistuleux, plantes protégées 
en Lorraine. En réduisant l’emprise, le projet final épargne la totalité de ces espèces. Aucune espèce 
floristique protégée n’est donc au final concernée par le nouveau périmètre. 
 
Les enjeux liés aux oiseaux protégés patrimoniaux sont nettement liés aux secteurs buissonnants et 
aux arbustes épars. 
En l’absence de défrichement d’un véritable réseau de haie ou de boisement continu, le projet n’a 
aucun impact direct très fort sur les habitats « particuliers » des espèces animales protégées inféodées 
aux structures arborées. Hors période de reproduction de la faune avienne, l’impact est très limité 
voire nul en raison principalement de la faiblesse des structures arbustives. 
Le projet nécessite une clôture infranchissable pour l’homme et pour la grande faune afin d’éviter les 
dégradations des installations. 
Aujourd’hui, le terrain de manœuvre est entièrement accessible depuis la zone industrielle de la Claire 
forêt et depuis la zone Domofutura. Compte-tenu des surfaces concernées, le projet pourra 
facilement être contourné par la grande faune. 
 
Les nouvelles clôtures peuvent engendrer une rupture de déplacement pour la petite faune terrestre 
(carnivores, Hérisson, Lièvre). Des mesures réductrices seront proposées telle que l’adaptation des 
mailles au passage de la petite faune. 
 
MESURES REDUCTRICES, ACCOMPAGNATRICES OU DE SUPPRESSION DES 
IMPACTS  
 
Par rapport aux habitats biologiques : 
 
En phase de travaux, la réduction des impacts sur les pelouses calcaires marneuses doit se concrétiser 
par l’absence de terrassement et de nivellement de ces milieux afin de préserver la couverture végétale 
en place.  
 
Pour réduire encore les impacts, les travaux sur les pelouses calcaires marneuses interviendront à 
partir d’Août afin de ne pas altérer la végétation et le sol (intervention en période sèche). Cette 
réduction du risque d’impact indirect sera assurée par un encadrement du chantier et par une 
délimitation des aires de circulation des engins en dehors des milieux naturels sensibles. 
  



Etude d’impact d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien terrain militaire de Morhange 
 

ECOLOR  - Avril 2011  
 

10

 
Par rapport aux espèces animales protégées : 
 
L’exclusion de la plus grande partie des pelouses calcaires marneuses permet de réduire de façon très 
significative les impacts sur les insectes et notamment sur l’Azuré du Serpolet. 
Pour les autres insectes des milieux prairiaux, l’impact sera limité par le maintien de la couverture 
herbacée actuelle. L’impact résiduel sur les insectes sera ainsi faible. 
Pour éviter tout impact en phase travaux, les pelouses marneuses calcaires patrimoniales feront l’objet 
d’un balisage (clôture de chantier) avec panneau « attention site protégé». 
Des mesures d’accompagnement sont  envisagées. Elles visent essentiellement à conserver et à gérer les 
pelouses calcaires marneuses et les prairies sèches exclues du projet. 
Les mesures d’accompagnement sont identiques à celles proposées concernant les pelouses calcaires 
marneuses auxquelles nous renvoyons le lecteur. 
 
Par rapport à l’avifaune : 
 
Néant : le périmètre du projet n’intègre aucun boisement ou haie d’importance. Seuls 3 petits buissons 
seront supprimés, mais leur suppression est sans impact sur le cortège avifaunistique. 
Il conviendra d’abattre ces 3 buissons avant toute période de reproduction au cas où une espèce 
viendrait à y construire son nid. 
 
Par rapport au corridor biologique : 
 
Les clôtures (2,40 m de hauteur) seront constituées de grillage rigide à mailles de 10 x 10 cm et 
laisseront libre un espace de 10 cm de haut à la base afin de permettre le passage de la 
petite faune terrestre. Ce grillage ne sera pas enterré. La solution alternative consistera à laisser dans 
la partie basse de la clôture une ouverture d’une largeur de 24 cm et de hauteur 22 cm, afin de laisser 
circuler également la petite faune. 
 
Le périmètre de la centrale photovoltaïque dessine deux « trames vertes » d’axe SO à NE sous forme 
d’un couloir prairial non aménagé d’environ 5 à 10 m de large, comportant des bandes à fauche tardive 
et non fauchées (environ 2m de large) et éventuellement de petits buissons bas (maximum 1 à 2 m de 
haut – Cornouiller et Viorne). Cet espace pourra également être végétalisé avec des essences mellifères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


