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I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on 

observe à l’échelle mondiale : 

- Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée 

ces 25 dernières années,  

- Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,  

- L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner 

inondations et sécheresses,  

- L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, 

- ...  

 

Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale 

Ecart de température par rapport à la moyenne de la période de référence 1961-1990 

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2019 - Service de la donnée et des études statistiques (SDES) 

 

 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines, 

notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté 

de plus de 40 % depuis 1750. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 22 450 Mt Co2 en 1990 à 35 753 

Mt CO2 en 2016. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont ainsi confirmé 

dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine humaine est 

supérieure à 90%. 

 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 

1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 

serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 % 

par rapport au niveau de 1990. 

 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 

1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les 

dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont 

pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter 

des opportunités potentielles. 

 

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que 

l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, par exemple, la filière 

de l’éolien terrestre produirait en moyenne 12,7g de CO2eq/KWh contre 66,7g de CO2eq/KWh pour le nucléaire 

(ADEME, 2017). Enfin, d’après le World Energy 2018 de BP, plus de la moitié des nouvelles installations de 

productions d’électricité mises en services dans le monde, de nos jours, sont des parcs éoliens ou solaires. La 

croissance des énergies renouvelables vise donc à développer une énergie sobre en carbone afin de limiter l’impact 

des GES sur le climat.  

 

 

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Situation dans le monde 

Les énergies renouvelables constituent environ 25% de nos productions d’énergie. Au niveau mondial, la production 

d’énergie par le photovoltaïque se situe après l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse. 

 

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. Selon une 

étude de Bloomberg New Energie Finance (BNEF), la puissance installée dans le monde était de près de 465,98 GW 

mi 2018, contre 23 GW fin 2009.  

 

 

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années 

s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.  

 

 

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2016 (en GW) 

Source : EPIA 

 

 

Les pays produisant le plus d’énergie grâce au photovoltaïque sont : la Chine (43,1 GW), l’Allemagne (39,6 GW), 

le Japon (33,3 GW), les Etats-Unis (27,3 GW) et l’Italie (18GW). 
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2. Situation en Europe 

En 2018, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 109 GW, ce qui représente 

plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale.  

 

Le marché européen est largement dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée 

sur son sol. 

 

Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2016 (en GW) 

Source : EPIA 

 

 

3. Situation en France 

• Objectifs 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de 

l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux 

articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 

octobre 2016. 

 

La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

 

La PPE comprend les volets suivants :  

- La sécurité d’approvisionnement, 

- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile), 

- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en 

particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour 

l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés, 

- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de 

la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des 

réseaux intelligents et l’autoproduction, 

- La stratégie de développement de la mobilité propre, 

- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en 

particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, 

- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation 

des formations à ces besoins. 

 

 

La PPE a été présentée le 27 novembre 2018 par le Président de la République, Emmanuel MACRON, et détaillée 

par le Ministre d’Etat, François de RUGY.  

 
La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies 

renouvelables. Le système énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030.  

 

En particulier, les objectifs de la PPE permettront de :  

- accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce notamment à une trajectoire d’augmentation 

du Fonds Chaleur jusqu’en 2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter à 9,5 

millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ;  

- augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre jusqu’à 32 TWh de biogaz produit en 2028 ;  

- soutenir le développement des biocarburants, en confirmant le maintien de l’objectif d’incorporation pour 

les biocarburants de première génération et en fixant des objectifs de développement pour les biocarburants 

avancés ;  

- doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW 

installés en 2028 , en augmentant de 50 % les capacités installées d’ici 2023. Ce doublement de capacité 

reposera en très grande partie sur l’essor de l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque 

(35,6 à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et l’éolien en mer (4,7 à 5,2 

GW).  

 

 

La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des conditions réalistes, 

pilotées, économiquement et socialement viables, et visant l’atteinte d’une part de 50 % dans le mix en 2035. 
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• Etat des lieux en France 

D’après les données et études statistiques réalisées par le ministère de la transition écologique et solidaire le parc 

photovoltaïque de France s’élève à 9 904 MW, pour 454 394 installations photovoltaïques, fin décembre 2019.  

 

Les régions en tête des volumes d’installation sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie avec respectivement 2 480 

et 2 026 MW. 

 

 

4. Situation en Nouvelle-Aquitaine 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 31 décembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine compte une puissance raccordée de 2 480 MW, 

pour 64 759 installations sur son territoire. 

 

 

5. Situation dans le département du Lot-et-Garonne 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Lot-et-Garonne s’élève à 163 MW, pour 

4 377 installations au 31 décembre 2019. 
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III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE - AMARENCO 

1. La société AFD11 

AFD11 est une société de projet dont la société mère est AMARENCO Construction. 

 

2. La société AMARENCO 

AMARENCO France a été créé par Olivier Carré, en mai 2008, sous le nom Méthode Carré. A l’origine, Méthode 

bureau d’études et maître d’œuvre en solaire photovoltaïque, elle conseille et accompagne des industriels, 

agriculteurs qui souhaitaient investir dans des projets de centrales solaires en photovoltaïque. 

Au fil de années, la société s’est diversifiée pour répondre au marché et au cadre règlementaire. Elle a développé 

les activités suivantes : 

- Développement et construction de projets ; 

- Maintenance et gestion des centrales pour le compte de tiers ; 

- Conception et commercialisation de produits d’éclairage solaire ; 

 

Depuis 2016, la société a été renommée AMARENCO France, et s’est recentré sur les activités de développement, 

construction et gestion d’actifs dans le solaire photovoltaïque et le stockage de l’énergie. 

Aujourd’hui, la société est un des producteurs indépendants d’énergies renouvelables qui fait référence en France. 

Son siège est situé à Lagrave dans le Tarn.  

 

* 

Localisation du siège social d’AMARENCO France 

Source : Amarenco 

 

La société a connu durant les dernières années une belle expansion et ouvert plusieurs filiales dans les DOM TOM 

et à l’étranger avec 7 filiales crées dans le monde. 

 

 

Filiales et position d’AMARENCO France dans le monde  

Source : Amarenco 

 

La croissance importante de la société ne s’est pas faite au détriment de la qualité, bien au contraire, elle a permis 

une structuration permettant la maitrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la genèse d’un projet à son 

démantèlement.  

Au sein d’AMARENCO France, il existe 3 structures complémentaires qui interviennent sur les projets :  

- AMARENCO Solutions, intervient bien en amont sur la recherche et le développement de solution solaire 

correspondant au besoin du marché ; 

- AMARENCO Construction, développe et construit les projets ; 

- AMARENCO Services, exploite et gère les projets en production.  

La structuration d’AMARENCO France lui a permis de créer ses propres véhicules d’investissement aussi appelés 

sociétés projets sous lesquelles sont développés et construits les différents projets. La structure d’investissement est 

AF project CO.  

Les filiales françaises localisées dans les DOM TOM répondent à la nécessité de proximité requise par le 

développement et la construction des projets.  

 

 

Organisation des différentes filiales d’AMARENCO 

Source : Amarenco 
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3. L’expertise d’AMARENCO : le développement de projet 

En fil directeur de la croissance d’AMARENCO France, le développement de projet. Il s’agit véritablement de l’ADN 

de la société qui est d’ailleurs inscrit dans l’organisation du groupe, au point de créer la filiale AF Project Co, qui 

regroupe l’ensemble des sociétés projets, véhicules juridiques et économiques pour assurer leurs croissances. 

 

AMARENCO est un acteur qui développe et investit dans ses propres projets mais qui est aussi amené à développer 

et construire pour des clients extérieurs. 

 

Toutes étapes du développement d’un projet sont maitrisées par AMARENCO France :  

- Les équipes commerciales d’AMARENCO Construction détectent et sécurisent le projet 

- Les équipes administratives, techniques et juridiques réalisent les démarches administratives pour obtenir 

l’autorisation d’urbanisme 

- Les équipes techniques et de chef de projet reprennent les dossiers pour sécuriser le budget de construction 

et finaliser les accords commerciaux  

- Les équipes financières préparent les dossiers et les présentent à nos partenaires bancaires et institutionnels 

pour accompagner la levée des dettes sur les sociétés projets.  

- Les équipe de construction, chef de chantier et chef de projet dirigent la construction en tant qu’EPC et 

contractant général.  

- Enfin l’équipe d’AMARENCO Services réalise l’exploitation et la maintenance de la centrale.  

 

L’organisation financière d’AMARENCO est optimisée dans le but de réduire le risque encouru par les sociétés 

projets (filiales de AF Project Co). Ainsi durant toute la première phase de développement, jusqu’à l’obtention de 

l’autorisation d’urbanisme, les frais de développement sont supportés par AMARENCO Construction. Cette avance 

est refacturée à la société projet lors du financement par un partenaire bancaire ou institutionnel acté. Ensuite, la 

société projet prend à sa charge l’ensemble des coûts afférents au projet. 

 

Les filiales en Corse et dans les DOM TOM gèrent elle-même le développement des projets sur leur territoire. Elles 

bénéficient de l’appui technique, juridique et financier de la métropole mais restent commercialement autonomes. 

Cette organisation conserve une proximité avec les acteurs de terrain et nos clients et garanti un suivi de projet 

réactif. 

 

 

Hanger agricole en Corse 

Source : Amarenco 

 

 

 

4. Le savoir-faire : le photovoltaïque 

Depuis 2008, les équipes de AMARENCO Construction étudient, développent et construisent des centrales 

photovoltaïques de 36 kWc à plusieurs mégawatts, en raccordé réseau ou en autoconsommation, en France et dans 

les DOM.  

 

Après plus de 10 ans d’expériences et plus de 100 MWc mise en service, la société a développé un véritable savoir-

faire technique pour la conception et la réalisation de centrales photovoltaïques, en assumant des rôles allant de 

l’assistance à maitrise d’ouvrage à celui de contractant général. 

 

Ces compétences ont été développées dans tous les type de projets, que ceux soient les centrales photovoltaïques 

en toitures, les centrales au sol et flottantes, ou bien encore des serres photovoltaïques. 

 

Aujourd’hui, l’équipe d’AMARENCO Construction est constituée en majorité d’ingénieurs et possède un bureau 

d’études indépendant assurant la revue systématique des dimensionnements des installations. 

 

 

Ombrières de parking de 1 MWc  

Source : Amarenco 

 

Hangars agricoles 

Source : Amarenco 

 

Le photovoltaïque, en France, est aussi très politisé et très réglementé. Pour répondre aux aspects juridiques, 

AMARENCO s’est très vite doté d’un pôle juridique compétent dans les domaines du droit de l’urbanisme, des 

sociétés, de l’assurance et de l’environnement. 

 

 

Centrale au sol 

Source : Amarenco 
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5. Le petit plus : la filiale AMARENCO Services  

Pour gérer au mieux les installations une fois mises en service et pendant toute leur durée de vie, AMARENCO 

France possède en interne une filiale spécialisée dans les services photovoltaïques. 

 

Toute une équipe est dédiée à la gestion des actifs, à leur suivi opérationnel et à leur maintenance. Elle est composée 

de comptables et contrôleurs de gestion pour la gestion des actifs et d’ingénieurs et technicien pour le suivi 

opérationnel et la maintenance. 

 

Les techniciens sont détachés du siège et travaillent à proximité des sites qu’ils surveillent pour garantir des délais de 

réaction que l’on veut minimales. Ils sont en contact direct avec le centre de supervision, basé au siège 

d’AMARENCO France, qui les informes en temps réel de l’état de fonctionnement des centrales. 

 

Dans le cadre des grands projets, la filiale AMARENCO Services assure aussi le retour sur les études 

environnementales et agronomiques souvent prévues sur ce type de projet. Leur travail permet de capitaliser les 

données et d’étoffer le savoir d’AMARENCO sur l’impact des centrales photovoltaïques sur leurs milieux 

d’implantation. 

 

6. Politique Qualité, Sécurité, Environnement et Anti-corruption 

Dans le respect de ses valeurs, les axes et objectifs de la politique d’AMARENCO France pour 2020/2021 sont les 

suivants :  

1. Maintenir la confiance et la satisfaction des clients 

a. Améliorer la productivité des services 

b. Améliorer la performance technique de nos projets 

c. Mettre en place une démarche Qualité / Sécurité / Environnement  

 

2. Avoir une meilleure assise financière 

a. Recapitaliser la société 

b. Assurer un financement massif des plateformes de développement 

 

3. Tenir un rythme de croissance fort 

a. Assurer une croissance organique 

b. Assurer une croissance inorganique 

 

4. Diversifier les activités 

a. Assurer une diversification géographique  

b. Accompagner Infram (Investisseur AMARENCO en Irlande) dans sa diversification sectorielle (éolien 

en particulier) 

c. Développer l’activité Power Purchase Agreement – PPA 

 

5. Développer la qualité de vie au travail (QVT)  

a. Améliorer le cadre et les conditions de travail 

b. Développer une culture d’entreprise avec une dimension sociale / sociétale 

 

 

Pour respecter la politique qualité, sécurité, environnement et anti-corruption AMARENCO France s’est engagé : 

- A mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (humains, financiers et matériels) pour atteindre les objectifs 

de cette politique ; 

- A être conforme aux exigences légales et autres exigences ; 

- A prévenir les pollutions et protéger la biodiversité et les écosystèmes ; 

- A réduire les risques liés à la santé et la sécurité au travail ; 

- A améliorer en continu le système de management de la qualité, sécurité et environnement. 

 

Pour déployer et animer le système de management de la qualité, sécurité et environnementale, un service QSE a 

été mis en place au sein de la société AMARENCO France.  

 

La société a également été certifié ISO 9001 et ISO 14001 en 2019. 

 

 

 

7. Chiffre d’affaire et effectif actuel  

La forte croissance du groupe visible par la forte croissance de son chiffre d’affaire. 

 

Années 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires 

d’Amarenco France 
14 M€ 30 M€ 40 M€ 

 

Cette croissance se répercute dans l’effectif du groupe qui a augmenté de façon significative depuis 3 ans. Un 

organigramme du groupe et une description des moyens humains sont joints à la candidature. 

 

Années 2017 2018 2019 

Nombre de salariés du 

groupe 
20 50 100 

Nombre de cadres 

encadrant 
4 10 20 

 



12 

Préambule 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

 

8. Les projets 
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IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1. Le permis de construire 

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir 

de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum 

au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts 

et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de 

construire.  

 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 

ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250 

kilowatts sont soumises à un permis de construire. 

 

Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande. 

 

Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire. 

 

 

2. L’évaluation environnementale 

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme 

de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017. 

 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du 

projet, soit l’étude d’impact, 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend 

un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du 

public. 

- L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations 

par l’autorité autorisant le projet. 

 

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité 

précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas 

par cas. 

 

Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué : 

 

Catégories d’aménagements, 

d'ouvrages et de travaux 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à la procédure de 

" cas par cas " 

30° Ouvrages de production 

d'électricité à partir de l'énergie solaire  

Installations au sol d'une 

puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et 

ombrières d'une puissance égale 

ou supérieure à 250 kWc.  

 

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale 

systématique, comprenant une étude d’impact environnementale. 

 

 

 

3. L’enquête publique 

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 

123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application 

des II et III de l'article R. 122-2 ». 

 

Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une 

enquête publique. 

 

 

4. Demande de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 

pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». 

 

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou 

documents d'urbanisme) qui l'établissent.  

 

Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois dans avoir 

préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique : 

 

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, SAUF pour les 

opérations de défrichement réalisées dans les massifs boisés suivants : 

 

Conditions excluant le défrichement d’une 

demande d’autorisation 
Cas du projet 

Condition 

vérifiée 

Les forêts domaniales 
Le projet ne trouve pas implanté au droit d’une 

forêt domaniale. 
Non 

Le défrichement est réalisé dans un bois 

de superficie inférieure à un seuil compris 

entre 0,5 et 4 hectares, fixé par 

département 

Le projet renferme des éléments boisés (bosquets, 

ripisylve) d’une surface totale de 0,45 ha.  
Oui 

Certaines forêts communales 
Aucune forêt communale ne se trouve au droit du 

site d’étude. 
Non 

Les parcs ou jardins clos, de moins de 

10 hectares, attenants à une habitation 

Le projet ne se trouve pas au niveau d’un parc ou 

jardin clos. 
Non 

Les zones dans lesquelles la reconstitution 

des boisements après coupe rase est 

interdite ou réglementée, ou ayant pour 

but une mise en valeur agricole 

Les terrains du projet ne se trouvent pas dans une 

telle zone.  
Non 

Les bois de moins de 30 ans 

Du fait de son passé industriel, les éléments 

boisés présents au sein du projet ont moins de 30 

ans. 

Oui 

 

 

Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement 
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5. Evaluation des incidences Natura 2000 

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Cf. Partie 8 : 

Evaluation des incidences Natura 2000 en page 206) tel que le précise l’article R414-22 du Code de 

l’Environnement « L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés 

respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 

2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 ». 

 

Le projet de parc photovoltaïque est soumis à une évaluation des incidences Natura 2000, intégrée dans la présente 

étude, en page 206. 

 

 

6. Dossier loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 

 

Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans les rubriques suivantes de cette 

nomenclature : 

 

Rubrique nomenclature loi sur l’eau Situation du projet vis-à-vis de la rubrique 

2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

> Déclaration 

- Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation 

La surface totale concernée dans le cadre 

de ce projet est d’environ 2,9 hectares.  

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque 

n’engendre qu’une faible 

imperméabilisation des sols. Les structures 

portantes des panneaux sur le site seront 

des pieux n’engendrant pas d’incidence 

sur la perméabilité des sols. En effet, le 

guide méthodologique de l’étude d’impact 

des installations solaires photovoltaïques 

au sol (version Avril 2011) du MEEDDM 

(aujourd’hui MTES) précise que les très 

faibles surfaces imperméabilisées liées aux 

fondations des panneaux ne modifient pas 

l’écoulement naturel des eaux pluviales sur 

le sol et que l’espacement laissé entre les 

modules induit un apport d’eau au sol 

homogène et reste donc inchangé par 

rapport à la situation initiale « sans 

panneaux ». 

 

Le projet ne nécessite pas la création 

d’ouvrage hydraulique particulier. En effet, 

au vu de la topographie du site, les eaux 

ruissellent peu. La modification du régime 

d’écoulement du site durant la phase de 

chantier et la phase d’exploitation du parc 

sera très faible. L’aménagement d’ouvrage 

de gestion n’est donc pas nécessaire. Il est 

préférable de ne pas stocker les eaux et de 

ne pas créer de point de rejet unique mais 

de conserver les écoulements naturels qui 

ne seront que très peu modifiés par la mise 

en place du projet. 

 

Dans ce contexte, en l’absence d’ouvrage 

de gestion des eaux pluviales, le terme 

« rejet » défini dans la nomenclature Loi sur 

l’Eau peut être remis en cause puisque le 

régime d’écoulement naturel sera 

maintenu sur le site. 

Non 

concerné  
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3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit 

majeur d’un cours d’eau : 

- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 

m² et inférieure à 10 000 m² > Déclaration 

- Surface soustraite supérieure ou égale à 

10 000 m² > Autorisation 

Ainsi, au sens de cette rubrique « le lit 

majeur du cours d’eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte 

crue connue ou par la crue centennale si 

celle-ci est supérieure. La surface à 

prendre en compte est la surface soustraite 

à l’expansion des crues du fait de 

l’existence de l’installation ou ouvrage, y 

compris la surface occupée par 

l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans 

le lit majeur ». Les zonages identifiés dans 

le PPRI sont considérés comme le lit majeur 

(zone d’expansion des crues) des cours 

d’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0. Ces 

zonages ont été définis en fonction du 

niveau des plus hautes eaux connues. 

 

La totalité du projet est situé dans le 

zonage du PPRi, il est donc concerné par 

celui-ci et respecte les precriptions pour 

chaque zone. En revanche, la surface 

soustraite par le projet de parc 

photovoltaïque est définie par les pieux 

(fixation portante des tables 

d’assemblages : 164 m²) et des bâtiments 

annexes (95,8 m²).  Les mesures fixées 

permettent de limiter l’impact du projet sur 

la surface soustraite. Les panneaux seront 

surélevés de 20 cm par rapport aux PHEC, 

les pistes seront arrasées au niveau du 

terrain naturel et les bâtiments annexes 

seront construit sur vide sanitaire. 

 

L’ensemble des prescriptions du PPRi ont 

été suivi tout au long du projet et ont été 

reprises dans les mesures. 

 

Ainsi la surface soustraite au champ 

d’expansion des crues est négligeable et 

sera ponctuelle par l’écartement des pieux 

de fondation et des bâtiments annexes. 

 

La surface soustraite sera inférieure à 400 

m² (259,8 m²). 

Non 

concerné  

3.3.2.0 - Réalisation de réseaux de drainage 

permettant le drainage d’une superficie : 

- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha 

> Déclaration 

- Supérieure ou égale à 100 ha > Autorisation 

Aucun réseau de drainage ne sera mis en 

place dans le cadre du projet. 

Non 

concerné  

3.3.1.0 - Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais : 

- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha > 

Déclaration 

- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation 

Un des habitats décrits par l’étude de 

Nymphalis est indicateur de la présence de 

zones humides. Il s’agit des friches 

amphibies à Cyperus eragrostis. Deux 

zones humides ont pu être identifiées. 

 

Ces zones humides ont été caractérisées 

artificielles suivant le bureau d’étude 

écologique. En effet le remaniement du sol 

et l’apport de remblais a formé un sol 

classé « Anthroposols ». 

 

La seule fonctionnalité assurée par ces 

zones humides temporaires est une 

fonctionnalité écologique, avec l’accueil 

d’une espèce d’amphibien, le Crapaud 

calamite (Epidalea calamita) ayant pour 

enjeu local faible. La principale 

occupation de la zone par le crapaud est 

durant la période de reproduction. Celui-

ci a été localisé seulement sur la zone 

humide Nord. 

 

Les très faibles surfaces imperméabilisées 

liées aux fondations des panneaux ne 

modifient pas l’écoulement naturel des 

eaux pluviales sur le sol et l’espacement 

laissé entre les modules induit un apport 

d’eau au sol homogène et reste donc 

inchangé par rapport à la situation initiale 

« sans panneaux ». 

 

Ce type de fondation permet de ne pas 

modifier l’alimentation des zones humides 

et par conséquent de favoriser la 

conservation de ses fonctionnalités. La 

seule fonctionnalité impactée est 

écologique par la présence du crapaud 

calamite. La zone humide lui servant 

comme lieu de reproduction. L’ensemble 

de la zone concernée est évitée et 

conservée par une mesure d’évitement. 

 

Ainsi, l’ensemble des fonctionnalités des 

zones humides seront conservées. La mise 

en défens de la zone permettra 

l’interdiction de travaux ou tout autre 

intervention. 

 

L’évitement des zones aux plus forts enjeux 

et la mise en place de techniques adaptées 

permettent de préserver les zones humides. 

Celles-ci ne seront pas asséchées, ni 

imperméabilisées, aucun remblai ne sera 

réalisé. 

Non 

concerné 

 

Le présent projet n’est pas soumis au dossier Loi sur l’eau. 
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7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées 

et de leur habitat (ou Dossier CNPN) 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les 

listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats : 

 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 

la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 

ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; » 

 

Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises : 

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 

un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 

des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes 

; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de 

destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas 

général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National 

de Protection de la Nature (CNPN). 

 

D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc 

photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de 

leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon 

fonctionnement de leur cycle biologique.  

 

A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 

8. Etude préalable agricole 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 

des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 

minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 

des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 

ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. » 

 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 

notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 

étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes : 

 

Conditions de déclenchement d’une étude 

préalable agricole 
Cas du projet 

Condition 

vérifiée 

1. Soumis à étude d’impact 

systématique, 

Le site d’étude est soumis à une étude 

d’impacts. 
Oui 

2. Situés sur une zone qui est ou a été 

affectée par une activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour 

les projets en zone agricole, 

naturelle ou forestière d’un 

document d’urbanisme ou sans 

document d’urbanisme  

- dans les 3 dernières années pour 

les projets localisés en zone à 

urbaniser, 

Les terres présentes au droit du site d’étude ne 

font pas l’objet d’une activité agricole. 

Non 

3. D’une superficie supérieure ou égale 

à 5 ha (seuil pouvant être modifié par 

le préfet de département). 

Non 

 

Le présent projet n’est pas soumis à une étude préalable agricole. 
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9. Bilan des procédures règlementaires 

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes : 

 

 

Procédure Référence règlementaire Situation du projet vis-à-vis de la procédure 

Permis de construire 
Articles R 421-1 et 421-9 

du Code de l’Urbanisme 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW. 

Concerné 

Evaluation 

environnementale 

comprenant étude 

d’impact 

Article R 122-2 du Code 

de l’Environnement 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW. 

Concerné 

Enquête publique 
Article R123-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact. 
Concerné 

Demande de 

défrichement 

Article L. 341-1 du Code 

Forestier 

Le projet n’est pas soumis à une 

demande de défrichement. 

Non 

concerné 

Evaluation des incidences 

Natura 2000 

Article R414-19 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation 

d’une évaluation des incidences Natura 

2000 

Concerné 

Dossier Loi sur l’Eau 
Article L214-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet n’est pas soumis à un dossier 

Loi sur l’Eau 

Non 

concerné  

Dossier de demande de 

dérogation au titre de la 

destruction d’espèces 

protégées et de leur 

habitat 

Articles L. 411-1 et 

L.411-2 du Code de 

l’Environnement 

Le projet n’est pas soumis à un dossier 

de dérogation  

Non 

concerné 

Etude préalable agricole 

Article L112-1-3 du Code 

Rural et de la Pêche 

Maritime 

Le projet n’est pas soumis à une étude 

préalable agricole. 

Non 

concerné 

 

V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

1. Contenu de l’étude d’impact 

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 

sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement ((modifié par les décrets 

du 29 décembre 2011, du 11 août 2016 et du 14 mars 2019). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait 

la correspondance avec les parties du présent document. 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Partie correspondante dans le 

dossier 

I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

- 

II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les 

éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ; 

 

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant. 

Le résumé Non Technique est un 

dossier à part. Il s’agit du document 

« Résumé Non Technique ». 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

— une description de la localisation du projet ; 

— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 

projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 

nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 

la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le 

dossier de demande d’autorisation, en application des articles R.181-13 et suivants et 

de l’article R.593-16. 

La description du projet est réalisée 

dans la Partie « Descriptif technique 

du projet de parc photovoltaïque au 

sol » en page 24 du présent 

document. 
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Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Partie correspondante dans le 

dossier 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 

base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles. 

Il s’agit de la Partie 7 : Scénario de 

référence et aperçu de son évolution 

en page 204 du présent document. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de 

l’état initial du site d’étude en page 

35 du présent document. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 

de ces ressources ; 

 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets 

; 

 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l’environnement ; 

 

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

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-

14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 

214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation 

est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; 

 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

 

 

 

 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet. 

Il s’agit de la Partie 3 : Analyse des 

impacts du projet sur 

l’environnement en page 139 du 

présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets cumulés sont étudiés dans 

la Partie 5 : Compatibilité du projet 

avec l’affectation des sols définie 

par le document d’urbanisme 

opposable et articulation avec les 

plans, schémas et programmes en 

page 189 du présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit du Paragraphe Le projet et 

le changement climatique en page 

174 du présent document. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 

négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation 

et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 

Il s’agit du paragraphe 

lV. Vulnérabilité du projet aux 

risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs et incidences 

notables attendues en page 170 du 

présent document. 

Article R122-5 du Code de l’Environnement 
Partie correspondante dans le 

dossier 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 

par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 

spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 

une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

Il s’agit de la Partie 2 : Description 

des solutions de substitution 

raisonnables examinées, et 

indication des principales raisons du 

choix effectué en page 135 du 

présent document. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 

du projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

 

Il s’agit de la Partie 4 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs du projet sur 

l’environnement en page 176 du 

présent document. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées. 

Il s’agit de la Partie 4 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs du projet sur 

l’environnement en page 176 du 

présent document. 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

Il s’agit de la Partie 9 : 

Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 207 du 

présent document. 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

Il s’agit de la Partie 10 : Auteurs de 

l’étude d’impact et des études qui 

ont contribué à sa réalisation en 

page 222 du présent document. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise 

des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour 

les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact. 

Un projet de parc photovoltaïque 

n’est pas soumis à étude de 

dangers. 
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2. Méthodologie générale de l’étude d’impact 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts 

de chaque solution et les analysera. 

 

Le schéma suivant illustre le déroulé de l’étude d’impact. 

 

Illustration 4 : Déroulé de l’étude d’impact environnementale 

Réalisation : Artifex 2018 

 

 

La méthodologie spécifique à chaque thématique est présentée en Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 207. 

 

 

3. Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique 

physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Définition 

Application des aires d’étude par thématique 

Milieu 

physique 
Milieu naturel Milieu humain 

Paysage et 

patrimoine 
Risques 

Aire d’étude éloignée 

Bassin 

versant 

du Lot :  

du 

confluent 

du 

Dourdou 

au 

confluent 

de la 

Garonne 

Unité 

biogéographique 

du Val de 

Garonne, 

intégrant la 

basse vallée du 

Lot (15-20 km 

autour du site 

d’étude – et 5 

km pour un lien 

écologique 

marqué avec le 

site d’étude) 

Département 

du Lot-et-

Garonne 

Rayon de 5 

km 

Département 

du Lot-et-

Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les 

impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire 

facilement identifiables ou remarquables, 

des frontières biogéographiques ou des 

éléments humains ou patrimoniaux 

remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- Rayon de 500 m - - - 

Cette aire d’étude est essentiellement 

utilisée pour définir la configuration du parc 

et en étudier les impacts paysagers. Sa 

délimitation repose donc sur la localisation 

des lieux de vie des riverains et des points 

de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 

500 m 
Rayon de 50 m 

Rayon de 500 

m 

Rayon de 

500 à 700 

m 

Commune de 

Granges-sur-

Lot 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude 

et une zone de plusieurs centaines de 

mètres autour. Il s’agit de l’aire des études 

environnementales au sens large du terme : 

milieu physique, milieu humain, milieu 

naturel, habitat, santé, sécurité… Elle 

permet de prendre en compte toutes les 

composantes environnementales du site 

d’accueil du projet. 

Site d’étude 

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle 

l’opérateur envisage potentiellement de 

pouvoir implanter le parc photovoltaïque. 

Le site d’étude correspond à la maîtrise 

foncière du client ; elle est donc fournie par 

celui-ci au prestataire. 

 

Le détail du choix de l’emprise des aires d’études est précisé au début de chaque thématique concernée. 

Phase 1

Analyse de l'état 

initial

•Analyse bibliographique

•Relevés de terrain

•Analyse de l'état initial

•Détermination des enjeux du site d'étude

Phase 2

Analyse des solutions 

de substitution

•Echanges et coordination entre les experts environnementaux et 

les experts techniques pour définir l'implantation la moins 

impactante

Phase 3

Réalisation de l'étude 

d'impact complète

•Analyse des incidences du projet sur l'environnement

•Mise en place de mesures selon la séquence Eviter, Réduire, 

Compenser
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Présentation du projet 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
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PARTIE 1 :  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR 

 

Demandeur  AFD11 

Siège social 
32 chemin de Touny 

81150 Lagrave 

Forme juridique Société par actions simplifiées à associé unique 

N° SIRET 853 007 219 00019 

Nom et qualité du signataire Olivier Carré, Président 

 

 
 

Conception / Développement Amarenco Construction 

Étude d’impact  

(dont le paysage et l’étude 

hydraulique) 

Bureau d’études ARTIFEX 

4, Rue Jean Le Rond d'Alembert 

Bâtiment 5 - 1er étage 

81000 Albi 
 

Etat initial du milieu naturel 

Bureau d’études NYMPHALIS 

209 Rue Jean Bart 

31670 Labège 

 

 

 

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

Le projet de parc photovoltaïque de Grange-sur-Lot est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 5 en page 

22. 

 

Les coordonnées du projet sont les suivantes : 

 

Coordonnées (Lambert 93) 

Altitude 

X Y 

497495.61 6367570.10 37.75 m 

 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.  

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Nouvelle-

Aquitaine 

Lot-et-

Garonne 

(47) 

Agen 

Le 

Confluent 

Communauté de communes du 

Confluent et des Coteaux de 

Prayssas 

Granges-sur-

Lot 

 

 

2. Localisation cadastrale 

La société AFD11 bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, sur 

le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune Section Numéro Propriétaire 
Surface de la 

parcelle (m²) 

Granges-sur-Lot ZA 

1 

Mairie de Granges-

sur-Lot 

600 

166 4197 

272 30 741 

277 11 

280 254 

Surface totale des parcelles 35 803 

Dont surface du projet 27 757 

 

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 6 en page 23. 



Emprise cloturée

Légende

Source : Scan 25 IGN

Illustration 5 : Plan de
situation

1 : 25 000

AMARENCO
Granges-sur-Lot (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020



Emprise cloturée

Parcelle cadastrale

Limite communale

Légende

Source : 
https://cadastre.data.gouv.fr/

Illustration 6 : Plan cadastral

1 : 1 000

AMARENCO
Granges-sur-Lot (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020

Commune de Granges-sur-Lot
Section ZA, parcelles n°1, 166, 272, 277 et 280
Lieu-dit "La Raze"
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PARTIE 2 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 

capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes 

de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.  

 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-

conducteur disposé en cellules photovoltaïque ; 

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 

créant des charges négatives et positives ; 

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-

conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges 

négatives ; 

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins 

connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 

panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en « champs ». 

 

Illustration 7 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque 

Source : www.photovoltaique.info 

 

 

II. LES ELEMENTS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 

photovoltaïques.  

 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage. 

Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des infrastructures 

annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison) viendront compléter les 

installations. 

 

Illustration 8 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011 

 

 

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 

paragraphes suivants : 

 

  Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment le 

parc photovoltaïque ; 

  Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 

inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ; 

  Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des 

panneaux ; 

  Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux 

postes de transformation ; 

  D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ; 

  L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 

proche ; 

  Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau public de distribution d’électricité. 
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1. Les panneaux photovoltaïques 

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons reçus 

à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons.  

 

Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de la 

lumière à la surface. 

 

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre 

une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente 

en éthylène-vinyle acétate (EVA). 

 

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster 

leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en 

parallèle des modules permet d’augmenter le courant. 

 

Dans le cas du projet du parc photovoltaïque, les caractéristiques des modules pressentis sont les suivantes. 

 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

Nombre 5 114 

Puissance unitaire Environ 420 Wc 

Longueur 2 105 mm 

Largeur 1 066 mm 

Surface de l’ensemble de la 

zone photovoltaïque 
11 498 m2 

 

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type permettant d’obtenir une puissance d’environ 

2,14 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet pressenti pour la mise en œuvre 

et correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants. 

 

Toutefois, le choix définitif du module (technologie silicicum poly, mono, ou couche mince (CdTe, CIGS, autre)) sera 

connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Ces 

évolutions sont essentiellement dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des 

rendements des modules.  

 

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif 

du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et 

potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale 

(notamment la surface de modules installée).  

 

Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le 

marché et des conditions économiques. 

2. Tables d’assemblage et fixation au sol 

Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, inclinée de 22°.  

 

Le parc photovoltaïque comprendra 114 tables composées 48 panneaux. Les modules sont disposés en orientation 

paysage. 

 

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus ou vissés dans le sol à l’aide d’une batteuse 

hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol 

(pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage 

est facile (simple arrachage). 

 

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage 

Nombre 114 

Type fixe 

Nombre de panneaux 

par tables d’assemblage 
48 

Fixation au sol Pieux battus ou vissés 

Inclinaison 22° 

Ecartement entre deux 

tables 
4,50 m 

Hauteur 2,90 m  

Longueur 25,00 m 
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3. Les postes de transformation  

Les postes de transformation sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs 

BT/HTA, les cellules de protection...  

 

La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant 

alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est indispensable 

pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux. 

 

Le parc photovoltaïque sera équipé d’un poste de transformation, localisé à l’Est.  

 

Les postes transformateurs disposeront d’un vide fouille. 

 

Les postes de transformation auront une teinte gris-vert. 

 

Les caractéristiques techniques des postes de transformation sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des postes de transformation 

Hauteur  3,50 m 

Longueur 9,00 m 

Largeur 3,00 m 

Surface 27 m² 

 

 

 

Coupe du poste de transformation 

Source : Amarenco 

 

4. Le poste de livraison 

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure 

également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément 

principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé à l’Ouest, en limite du site, 

avec un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment 

accessible aux services d’ENEDIS (ex ERDF). 

 

De la même manière que les postes de transformation, le poste de livraison, installé au Sud-Est du projet aura une 

teinte gris-vert. 

 

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur  3,31 m  

Longueur 4,00 m 

Largeur 2,40 m 

Surface  9,6 m² 

 

 

 

Coupe du poste de livraison 

Source : Amarenco 

 

 

5. Le local de maintenance 

Le local technique sera intégré dans une partie du poste transformateur, dont les dimensions sont indiquées dans le 

paragraphe en question. 
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6. Voies de circulation et aménagements connexes 

6.1. Voies de circulation 

L’accès au parc photovoltaïque est possible depuis une voie privée déjà existante au Sud-Est, qui relie le projet à la 

route départementale RD 911, mais également par le Nord-Est depuis la rue de la Tuilerie. 

 

Illustration 9 : Accès au parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

 

 

Le chemin privé au Sud d’environ 5 à 6 m de large bénéficiera d’un léger élargissement préalable et d’un 

renforcement par la pose de graves. Les arbres situés aux abords seront légèrement élagués. 

 

Le parc photovoltaïque sera desservi par une piste circulaire carrossable de 4 m de large, sur une longueur de 

643 m. La piste interne sera recouverte d’une couche de stabilisé de couleur claire sur une épaisseur d’environ 

20 cm. Cette couche sera soigneusement réglée et compactée, ce qui lui permettra de rester perméable afin de ne 

pas modifier l’hydraulique locale. 

 

6.2. Clôture et portails 

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque est de 2,7 ha. Ainsi, une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera 

établie en périphérie du parc. Des poteaux espacés (espacés de 2 à 3 m) seront conçus pour résister une éventuelle 

crue du Lot. 

Par ailleurs afin de permettre à la petite faune locale de circuler, la clôture sera équipée de passages à faune de 20*20 cm 

disposés tous les mètres. 

 

Le linéaire total de l’ensemble de la clôture sera d’environ 683 m.  

 

De plus, le parc photovoltaïque sera équipé de deux portails de 6 m de large chacun, positionnés au Nord-Est et 

au Sud-Est (Cf. illustration précédente). 

 

Le grillage et le portail seront de teinte gris-vert. 

 

Les caractéristiques du portail et de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Caractéristiques techniques de la clôture 

et du portail 

 Clôture Portail 

Hauteur 2 m 2 m 

Longueur totale 683 m 6 m 

Couleur 
Couleur Gris-vert (RAL 

7033) 

Couleur Gris-vert (RAL 

7033) 

 

 

6.3. Vidéosurveillance 

Un système de caméras sera installé, permettant de mettre en œuvre un système de « levée de doutes ». Ce système 

sera composé de 4 caméras fixes. 

 

 

6.4. Lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 

intervention rapide des engins du SDIS. 

 

Les éléments suivants seront donc mis en place :  

- Une piste périphérique de 3 m minimum de large ; 

- Une réserve incendie souple de 60 m
3

 conformes aux prescriptions du SDIS ; 

- Des extincteurs dans les bâtiments techniques. 

 

Les portails seront conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Ils 

comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-

pompiers (clé triangulaire de 11 mm) ou une boite à clé sécurisé. 

 

 

6.5. Haie 

Une haie arbustive sera mise en place sur le talus au Nord-Est du projet afin d’en limiter ses perceptions depuis les 

lieux de vie proches, notamment au lieu-dit « la Tuilerie ». 
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7. Câblage 

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux 

normes édictées par l’AFNOR. 

 

Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi : 

- Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux, 

dans des chemins de câbles.  

- A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds 

de la structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre. 

- Les liaisons vers les postes de transformation depuis les goulottes et les liaisons des postes de transformation 

vers le poste de livraison seront posées sur le sol avec un système lesté. 

 

Le cheminement des câbles se fera autant que possible en bordure des pistes. 

 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 

un ou plusieurs câbles, vers le poste de transformation. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du 

poste de transformation seront également posés sur le sol et transportent le courant du poste de transformation 

jusqu’au réseau public de distribution d’électricité via le poste de livraison.  

III. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC 

PHOTOVOLTAÏQUE 

Le parc photovoltaïque au sol de Granges-sur-Lot, d’une puissance totale d’environ 2,14 MWc sera composé de 

5 114 panneaux photovoltaïques d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée d’environ 2,7 ha.  

 

Un poste de transformation localisé à l’Est du parc, récupèrera le courant continu produit par les panneaux pour le 

transformer en courant alternatif. 

 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’au poste de transformation, sera constitué de rangées 

de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.  

 

Un poste de livraison se trouvant au Sud-Est du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

 

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes 

constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 10 en page 29.  

 

Installation 

photovoltaïque 

Puissance de 

l’installation 
Environ 2,14 MW 

Surface disponible 2,7 ha 

Clôture 683 ml 

Modules 

Type Panneaux cadrés 

Nombre 5 114 

Dimensions 2105*1066 mm 

Inclinaison 22° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Pieux battus ou vissés 

Nombre de modules par 

support 
48 

Nombre 114 

Hauteur 2,90 m 

Poste de transformation 

Nombre 1 

Hauteur 3,50 m 

Surface au sol 27 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3,31 m 

Surface au sol 9,6 m² 

Local de maintenance 

Nombre 

Compris dans le poste de transformation Hauteur 

Surface au sol 

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 

C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 

puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 

d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C). 

 

  





30 

Présentation du projet 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

PARTIE 3 :  DESCRIPTIF DU PROJET 

D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN 

 

I. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 

françaises. 

 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de Granges-sur-Lot, le temps de 

construction est évalué à 8 mois. 

 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer 

une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 

 

1. Préparation du site et sécurisation 

Durée :  1 à 2 mois 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 

le site et à assurer la sécurité des personnels de chantier. 

 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la 

clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).  

 

Deux zones spécifiquement dédiées au chantier seront mises en place : 

- La base vie sera positionnée au Sud-Est. Elle comprendra des préfabriqués de chantier communs à tous les 

intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier…) ; 

- L’installation chantier comprendra des aires réservées au stationnement et au stockage des 

approvisionnements et sera localisée à proximité de l’entrée Sud-Est du projet.  
 

Aucune démolition de bâtiment ou d’infrastructure potentiellement présents sur le site ne sera nécessaire. 

 

Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies : 

- Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné ; 

- Mise en défens des zones à enjeux écologiques : mise en place de balisage autour des zones à enjeux, 

sous la validation d’un écologue ; 

- Dégagement des emprises : coupe des secteurs boisés, régalage du talus présent à l’Ouest du projet et 

suppression des différentes zones de stockages de déchets divers (dont gravas), etc ; 

- Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser le site ; 

- Piquetage : L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction 

du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le 

sol ; 

- Création des voies d’accès : La voie d’accès interne au parc sera nécessaire à la circulation au sein de son 

emprise.  

 

2. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

Durée :  4 à 5 mois 

Engins :  Manuscopiques, camions-grues 

 

2.1. Mise en place des structures photovoltaïques 

Les pieux battus (ou vissés) sont directement assemblés et ancrés au sol. Les pieux battus sont enfoncés dans le sol 

jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 150 cm.  

 

Puis, les tables d’assemblage sont montées sur les pieux. L’installation et le démantèlement des structures se fait 

rapidement. 

 

Les panneaux photovoltaïques sont ensuite vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre 

chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

 

 

2.2. Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Les postes de transformation et le poste de livraison sont livrés préfabriqués par convoi classique.  

 

Ces postes seront posés sur un vide-fouille. 

 

La pose des postes de transformation et du poste de livraison est effectuée par camion-grue. 

 

 

3. Câblage et raccordement électrique 

Durée :  1,5 mois 

Engins :  / 

 

3.1. Raccordement électrique interne de l’installation 

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance…). 

 

Pour la construction de ce réseau, des tranchées de 80 cm de profondeur sont creusées et les câbles sont disposés 

sur un lit de sable. C’est la terre extraite lors de la réalisation de ces tranchées qui sera réutilisée pour les combler. 

La terre sera stockée à proximité directe du lieu d’extraction, en attendant d’être réutilisé. 

 

Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre 

variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les 

tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

 

3.2. Raccordement au réseau électrique public 

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par l’exploitant 

ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par la société AFD11. 

 

Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du 

Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.  

 

D’après la pré-étude fournie par ENEDIS, en avril 2018, plusieurs raccordements ont été étudiés (Cf. Annexe 5). Le 

scenario le plus réalisable est envisagé depuis le poste source de Sainte-Livrade, distant d’environ 4 km. 
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Comme le montre l’illustration suivante, le réseau de raccordement sera enterré et suivra préférentiellement les voies 

routières existantes.  

 

Illustration 11 : Localisation du tracé prévisionnel du raccordement 

Source : BD Ortho® IGN, DOEFLA® IGN, Amarenco, ENEDIS ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

4. Remise en état du site après le chantier 

Durée :  0,5 mois 

Engins :  / 

 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis 

en état.  

 

 

II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION 

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans. 

 

1. Entretien du site 

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation pourra se faire par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit 

chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

 

L’entretien de la haie située au Nord-Est se fera par taille tous les 2 ans. Cette taille sera réalisée à l’aide d’un lamier 

ou d’une barre de coupe. 

 

2. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont 

les suivantes : 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

- Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneaux…), 

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

- Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

L’eau de pluie suffit généralement à ôter la couche de poussière déposée sur les panneaux. Aucun produit de type 

détergent ne sera employé. 
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III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 

installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les longrines 

- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles, 

- Le démontage de la clôture périphérique. 

 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

 

Fonction sur la centrale Eléments Méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques Dévissage des modules 

Supports des panneaux Structures métalliques porteuses 

Déboulonnage des structures 

Ancrage des structures Fondations 

Transformation, livraison de 

l’électricité et maintenance 

Locaux techniques (postes de 

transformation et de livraison) 
Enlèvement des locaux à l’aide d’une grue 

Câbles Extraction 

Sécurité Clôture Arrachage de la clôture 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 

à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le 

parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les 

terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

 

2. Recyclage des modules et onduleurs 

2.1. Les modules 

2.1.1. Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, 

les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules, 

- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

2.1.2. Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.  

 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les principes :  

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 

recyclage des panneaux solaires usagés. 

 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin de 

vie. 

 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

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

 

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

de nouveaux produits. 

 

Illustration 12 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PVCycle 
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2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 

2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser 

à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

 

3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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PARTIE 1 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine 

(ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne (47). 

 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Granges-sur-Lot située au centre du département du Lot-et-Garonne. 

 

Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ : 

- 19 km à l’Ouest de Villeneuve-sur-Lot, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 23 km au Nord-Ouest d’Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne ; 

- 26 km au Sud-Est de Marmande, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 28 km au Nord-Est de Nérac, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne. 

 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Lot-et-Garonne. 

 

 

Illustration 13 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne 

Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

Plus localement, le site d’étude se trouve en limite Nord du territoire communal de Granges-sur-Lot, à 392 m à 

l’Ouest du centre-bourg. Il longe la limite communale de Laffite-sur-Lot. Il est aussi localisé à 1,2 km au Sud-Est du 

bourg de la commune de Laparade et à 3,3 km au Nord-Est du centre-bourg de Lafitte-sur-Lot. 

 

Les communes limitrophes à la commune de Ganges-sur-Lot sont : Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot, 

Monpezat, Saint-Sardos et Lafitte-sur-Lot. 

 

Au plus près, la rivière Lot s’écoule à 14 m au Nord du site d’étude. 

 

Le secteur du site d’étude est bien desservi par le réseau routier départemental. La route départementale RD911 

passe notamment à 123 m au Sud du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude au niveau de la commune de Granges-sur-Lot. 

 

Illustration 14 : Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Granges-sur-Lot 

Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 
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2. Occupation des terrains 

2.1. Occupation des terrains au sein de l’emprise du site d’étude 

Le site d’étude, d’une surface de 3,6 ha, prend place au droit d’un terrain en friche, appartenant à la commune. 

Cet espace correspond à une ancienne gravière, qui sert actuellement de lieu de stockage de déchet verts pour la 

commune de Granges-sur-Lot. Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de 

Saint-Léger » et « Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la 

gravière à la commune de Granges-sur-Lot le 21 juillet 2008. 

 

Le site est accessible depuis le Nord-Est depuis la rue de la Tuilerie par un portail fermé à clef. Une barrière est 

également localisée au Sud-Est. 

 

Plusieurs éléments délimitent le site d’étude :  

- Au Nord et à l’Est se trouvent des talus d’environ 2 m de hauteur ; 

- A l’Ouest sont visibles les berges du ruisseau de la Grande Raze. Elles sont recouvertes d’une ripisylve assez 

dense ; 

- Enfin au Sud et au Sud-Est, un fossé sépare le site d’étude des propriétés voisines. 

 

 

Portail d’accès au site d’étude 

Source : Artifex, 2019 

 

Talus à l’Est 

Source : Artifex, 2019 

 

Vue sur la ripisylve de la Grande Raze 

Source : Artifex, 2019 

 

Fossé 

Source : Artifex, 2019 

 

En son centre, le site d’étude se caractérise par une vaste zone herbeuse assez plane, renfermant quelques patchs 

boisés (dont un talus boisé). 

 

Quelques dépôts de déchets divers (gravas, troncs d’arbres, matériaux inertes, …) sont visibles par endroits. 

 

Pour finir, le site d’étude est parcouru par une ancienne piste en graves encore visible. 

 

 

Zone herbeuse 

Source : Artifex, 2019 

 

Talus boisé 

Source : Artifex, 2019 

 

Zone de stockage de déchets divers 

Source : Artifex, 2019 

 

Ancienne piste en graves 

Source : Artifex, 2019 

 

 

 

2.1. Les abords proches du site d’étude 

Bien qu’étant implanté à 392 m à l’Ouest du centre-bourg de Granges-sur-Lot, le site d’étude est implanté dans un 

secteur rural, caractérisé par l’arboriculture. De nombreux vergers dédiés à la production de pruneaux marquent le 

paysage local. 

 

Aucun réseau aérien ne traverse le site d’étude. Ceux-ci se trouvent vers les habitations situées à proximité du site 

d’étude (Cf. ci-dessous). 

 

A 14 m au Nord coule le Lot, cours d’eau navigable, accompagné d’un chemin de halage. 

 

Comme cité précédemment, à l’Ouest du site d’étude circule le ruisseau de la Grande Raze, qui sépare le site d’un 

verger. 

 

Plus au Sud, le site d’étude jouxte une exploitation agricole dédiée à l’élevage bovin. 

 

L’habitation de la Tuilerie se trouve à 9 m au Nord-Est du site d’étude. 
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La station d’épuration de la commune de Granges-sur-Lot est localisée à 178 m à l’Ouest du site d’étude. 

 

Enfin, la route départementale RD911 passe à 123 m au Sud du site d’étude. 

 

 

Les photographies suivantes illustrent les éléments identifiés précédemment. 

 

 

 

Vue sur le Lot et le chemin du halage 

Source : Artifex, 2019 

 

Exploitation agricole de la Raze 

Source : Artifex, 2019 

 

RD 911 

Source : Artifex, 2019 

 

Station d’épuration 

Source : Artifex, 2019 

 

Verger 

Source : Artifex, 2019 

 

Centre de Granges-sur-Lot 

Source : Artifex, 2019 

 

 

L’ensemble de ces éléments sont localisés sur l’illustration ci-après et décrits plus précisément dans les différentes 

parties de l’état initial, dans les pages suivantes. 
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Illustration 15 : Etat actuel du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex, 2019 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.  

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu physique 

Aire d’étude éloignée 

Bassin versant du Lot :  

du confluent du 

Dourdou au confluent 

de la Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

 

Illustration 16 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique 

Source : France Raster® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation :  Artifex, 2019 
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2. Sol 

2.1. Géomorphologie 

2.1.1. Contexte général 

La géomorphologie du département du Lot-et-Garonne est marquée par la vallée de la Garonne et la vallée du Lot. 

Ces deux rivières majeures qui s’écoulent au sein du département ont incisé les terrains sédimentaires tertiaires en 

façonnant des régions naturelles. 

 

- Le Nord du département est constitué par les Terreforts. Entre la Garonne, le Lot et le Dropt, cette région 

naturelle est constituée de collines calcaires aux formes vallonnées. Le paysage est ouvert avec de grands 

champs céréaliers et des prairies ; 

 

- Entre la Garonne et le Lot se place la région des Serres, vaste plateau dominant les deux vallées de la 

Garonne et du Lot avec parfois des différences d’altitude de plus de 100 mètres ; 

 

- Au Sud d’Agen, les collines se développent et donnent sur les paysages très vallonnés des Terres Gasconnes ; 

 

- Ces reliefs diminuent ensuite vers le Sud-Ouest pour arriver sur les étendues sableuses et forestières des 

Terres Landaises. 

 

L’illustration suivante localise les différentes régions naturelles du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 17 : Contexte géomorphologique du Lot-et-Garonne 

Source : BD Alti® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

2.1.2. Le secteur du site d’étude 

La topographie du site d’étude est assez plane au centre. Trois talus d’environ 2 m de hauteur sont toutefois présents 

en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. Par ailleurs, juste en limite Ouest du site d’étude, se trouvent les berges 

du ruisseau de la Grande Raze. Ces éléments présentent une topographie plus abrupte. 

 

Le relief varie ainsi de 36 à 39 m NGF. La pente moyenne est de l’ordre de 1 %. 

 

La carte et les photographies suivantes permettent d’illustrer le relief du site d’étude. 

 

Localisation des talus au sein du site d’étude et des prises de vue 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

 

 

 

1-Vue depuis l’entrée Nord-Est 

Réalisation : Artifex, 2019 
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2-Vue depuis le Nord-Ouest 

Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

3-Vue au Centre du site d’étude en direction du talus central 

Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

 

 

2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. 

 

Au Nord-Est affleurent les terrains calcaires du Jurassique et du Crétacé, donnant au Nord, sur des terrains de type 

molasse, d’âge Oligocène à Miocène, où s’intercalent des calcaires lacustres. Ces formations expliquent les 

paysages de plateaux et de buttes des Terreforts et des Serres. 

 

Le domaine des terres Landaises et Gasconnes est formé par des terrains essentiellement sableux, déposés à partir 

du Miocène sur le substratum décrit précédemment. 

 

Les vallées de la Garonne et du Lot sont issues de formations du Quaternaires, ce sont des alluvions pouvant être : 

- Actuelles (cailloutis silicieux plus ou moins recouverts par des sédiments sableux) ; 

- Récentes (cailloutis silicieux recouverts par des sédiments limoneux) ; 

- Anciennes (argiles, cailloutis argileux, recouvrements limoneux). 

 

L’illustration ci-dessous présente le contexte géologique du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 18 : Contexte géologique du Lot-et-Garonne 

Source : BRGM ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 



42 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

 

2.2.2. Contexte géologique local 

Selon la carte géologique de Villeneuve-sur-Lot
1

, le site d’étude se place au droit des alluvions récentes du Lot (Fy-

z), alluvions recouvrant les plus basses terrasses du Pléistocène et s’étendant sur une grande surface en rive gauche 

du Lot. Il s’agit d’alluvions à surface limoneuse qui occupent la plaine alluviale actuelle. Elles possèdent une 

épaisseur de 6 à 12 m. 

 

Les alluvions reposent sur une formation molassique argileuse en profondeur. 

 

La carte ci-dessous illustre la localisation du site d’étude au sein des formations alluviales. 

 

Illustration 19 : Carte géologique dans le secteur du site d’étude 

Source : Cartes géologiques au 50 000ème n°878 Villeneuve-sur-Lot ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

 

 

1
 CAPDEVILLE J.P. et TURQ A., 1999, Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Villeneuve-sur-Lot (878), 

Orléans : BRGM, 56 p. 

2.3. Pédologie 

Le site d’étude se trouve au droit des alluvions du Lot. Le sol issu de la dégradation de cette formation géologique 

est donc composé de sables, graviers et galets. 

 

Les deux visites terrain réalisées en juin et en novembre 2019, ont relevé un sol fortement remanié (qui s’explique 

par ailleurs, par le passé industriel du site). Selon les 6 sondages pédologiques, le sol semble majoritairement 

limono-sableux avec des matériaux grossiers alluvionnaires (Cf. Annexe 8 : Etude hydraulique). Néanmoins, au 

niveau des friches amphibies à Cyperus eragrostis (identifiée dans la Etude « Zones humides »en page 68) le sol 

présente une structure limono-argileuse. 

 

Par ailleurs, aucune trace rédoxique, réductique ou histique (hydromorphie traduisant la présence potentielle de 

zone humide) n’a été remarquée. 

 

Le sol des abords proches du site d’étude fait l’objet d’usage agricole : vergers, prairies, céréales, …. 
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Le site d’étude se trouve dans un contexte topographique assez plat, au sein de la plaine alluviale du Lot. L’altitude du site d’étude est 

comprise entre 36 et 39 m NGF. Trois talus sont présents au Nord, au Nord-Est et au Centre-Ouest.  

 

Le sous-sol du site d’étude se compose de l’alluvion récente du Lot datant du Pléistocène. 

 

Le sol présent au droit du site d’étude a fortement été remanié. Il présente une structure majoritairement limono-sableux avec des 

matériaux grossiers alluvionnaires. Aucune trace d’hydromorphie traduisant la présence potentielle d’une zone humide d’un point de vue 

pédologique n’a été remarquée. 
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)
2

 informent sur 

les caractéristiques de ces masses d’eau souterraines. Le site d’étude se trouve dans le Bassin Adour-Garonne, au 

droit de 4 masses d’eau souterraines recensées dans le tableau ci-dessous, de la plus superficielle à la plus 

profonde : 

 

Surface 

 

Profondeur 

FRFG023 : Alluvions du Lot 

Masse d’eau souterraine alluviale ; écoulement libre 

Superficie : 334 km² 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et majoritairement captif 

Superficie : 20 041 km² 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement captif 

Superficie : 24 063 km² 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement captif 

Superficie : 40 048 km² 

 

 

 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines.  

 

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau des masses d’eau souterraines 

(mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) : 

 

Nom du piézomètre Commune 

Distance par 

rapport au site 

d’étude 

Masse d’eau mesurée 

08782X0003/P 
Castelmoron-sur-Lot 

(47) 

4,5 km au Nord-

Est 

FRFG023 : Alluvions du 

Lot 

 

 

2 https://ades.eaufrance.fr/  

Nom du piézomètre Commune 

Distance par 

rapport au site 

d’étude 

Masse d’eau mesurée 

08764X0008/F Grignols (33) 38 km à l’Ouest 

FRFG071 : Sables, 

graviers, galets et 

calcaires de l’éocène 

Nord AG 

 

08556X0004/F Saint-Aubin (47) 32 km au Nord-Est 

FRFG073 : Calcaires et 

sables du turonien 

coniacien captif Nord-

Aquitain 

 

09023X0016/F Agen (47) 22 km au Sud-Est 

FRFG080 : Calcaires du 

jurassique moyen et 

supérieur captif 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 

les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 
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La masse d’eau souterraine FG023 suit un cycle régulier avec : 

- Une montée du niveau piézométrique en hiver et au printemps, essentiellement due aux précipitations ; 

- Une diminution du niveau piézométrique en été, probablement à cause d’une augmentation des 

prélèvements associée à un déficit de précipitations limitant le rechargement de la nappe. 

 

Les autres masses d’eau (FRFG071, FRFG073 et FRFG080) suivent un cycle régulier, avec cependant une diminution 

progressive de la quantité d’eau. 

 

 

Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG023, FRG073 et FRFG080 présentent un bon 

état quantitatif en 2015, comme l’illustre le tableau suivant : 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat quantitatif  
Objectif de l’état 

quantitatif 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG023 : Alluvions du Lot Bon Bon état 2015 - 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

Nord AG 
Mauvais Bon état 2021 

Déséquilibre 

quantitatif 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

La masse d’eau « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG » ne présente pas un bon 

état quantitatif du fait d’une importante exploitation de cette nappe. 

 

Concernant la masse d’eau FRFG023 : Alluvions du Lot », bien qu’ayant un bon état quantitatif, elle subit également 

des pressions significatives de prélèvement.  

 

Les pressions liées au prélèvement dans la masse d’eau FRFG073 ne sont pas significatives. 

 

Pour la masse d’eau FRFG080, les pressions de prélèvement sont localement très importantes et expliquent une 

tendance piézométrique à la baisse (fortement significative). Son état général est bon avec des sous-parties en 

mauvais état. 

 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne, l’état chimique a été caractérisé, 

à partir d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état 

général des masses d’eau présentes au droit du site d’étude. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat chimique 
Objectif de l’état 

chimique 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG023 : Alluvions du Lot Bon Bon état 2015 - 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

Nord AG 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

L’état des lieux des masses d’eau en 2013 a permis d’identifier les différentes problématiques de chaque masse 

d’eau. Les caractéristiques des masses d’eau au droit du site d’étude sont les suivantes : 

- Pour la masse d’eau la plus superficielle, FRFG023 : Alluvions du Lot, la partie aval est située en zone 

vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Malgré une pression élevée, l’état chimique est bon et ce dernier 

s’est amélioré depuis le précédent état des lieux. Les stations utilisées pour l'état des lieux ne révèlent pas de 

problèmes de qualité. Les teneurs en nitrates sont inférieures à 20 mg/l et présentent une tendance globale 

à la baisse. Les teneurs en phytosanitaires sont également toujours inférieures aux normes de qualité ; 

- La masse d’eau FRFG071 présente un bon état chimique ; 

- La masse d’eau FRFG073 présente globalement un bon état chimique. Les points présentant des teneurs 

anormales en nitrates et phytosanitaires (pour une nappe captive) sont localisés au voisinage des 

affleurements, au Nord de la masse d'eau ; 

- Pour ma masse d’eau FRFG080, les points présentant des teneurs anormales en nitrates et phytosanitaires 

(pour une nappe captive) sont localisés au voisinage des affleurements, cette masse d'eau est celle qui 

présente la plus grande extension de toutes celles du bassin Adour-Garonne. Le Jurassique pose un réel 

problème quantitatif mais localisé. Son état chimique est évalué comme bon. 
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3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude se place dans la région hydrographique de la Garonne, au droit de la zone hydrographique « Le Lot 

du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne ». 

 

Plus localement, le site d’étude est implanté dans le bassin-versant du Lot, cours d’eau qui circule au plus près à 

14 m au Nord du site d’étude. Le Lot est un cours d’eau naturel, d’une longueur de 481 km, affluent de la Garonne, 

qui se jette elle-même dans l’océan atlantique.  

 

Le site d’étude est également longé en limite Ouest par le ruisseau la Grande Raze qui forme une masse d’eau 

superficielle naturelle (La Grande Raze FRFRR225_14), d’une longueur de 8 km. Le site d’étude est 

presqu’intégralement implanté au sein de cette masse d’eau. 

 

Le Lot est scindé en plusieurs masses d’eau superficielles au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. La masse d’eau 

superficielle à laquelle dépend la partie Nord-Est du site d’étude est la masse d’eau du « Le Lot du confluent de la 

Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). C’est une masse d’eau fortement modifiée d’une longueur de 

74 km. 

 

Au sein du site d’étude, un fossé est présent en limites Sud et Est. Deux dépressions humides ont été également 

identifiées au sein du site d’étude (Cf. Etude « Zones humides »en page 68). 

 

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude. 

 

Illustration 20 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; SIEAG ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

Ruisseau de la Grande Raze 

Source : Artifex 2019 

 

Berge de la Grande Raze 

Source : Artifex 2019 

 

Fossé en limite Sud du site d’étude  

Source : Artifex 2019 

 

 

 

3.2.2. Débit des eaux 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur la Grande Raze. 

 

Il existe une station hydrométrique (O8661520) sur le Lot à environ 15 km au Sud-Est (en aval) du site d’étude, sur 

la commune de Aiguillon. Toutefois, les données de la station d’Aiguillon sont incomplètes est ne peuvent pas être 

exploitées. 
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3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 

de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 

engendrent des ruissellements des eaux météoriques ; 

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 

favorise les infiltrations. 

 

La topographie plane, associée à la nature du sol du site d’étude, induit une prépondérance à l’infiltration des eaux 

pluviales dans le sol. 

 

Des ruissellements se font néanmoins le long des pentes des talus présents au sein du site d’étude. 

 

Le fossé présent au Sud ainsi que le ruisseau de la Grande Raze localisé à l’Ouest permettent de capter en partie 

les eaux interceptées par le site d’étude et de les diriger vers le Lot. 

 

Ces éléments sont représentés dans l’illustration ci-après. 

 

Illustration 21 : Ecoulements superficiels au droit du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 

d’analyses sur les eaux des masses d’eau superficielles.  

 

La masse d’eau FRFRR225_14 « La Grande Raze » présente un bon état chimique mais un état écologique moyen. 

L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027 en raison de la présence de nitrates et de pesticides. 

La masse d’eau FRFR225 « Lot de la Lémance au confluent de la Garonne » a un bon état chimique mais un état 

écologique moyen.  L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027 en raison de la présence de métaux, de 

pesticides et des mauvaises conditions hydrologiques. 

 

En effet, selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions significatives sur ces masses d’eau : 

- Pour la masse d’eau FRFRR225_14, les principales pressions sont liées à la présence d’azote, de pesticides 

mais aussi à l’irrigation ; 

- Pour la masse d’eau FRFR225, les pressions sont liées aux substances toxiques et aux pesticides. Une 

altération élevée de la continuité du cours d’eau ainsi que de l’hydrologie sont observées.  

 

Ces résultats sont présentés en suivant. 

 

PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) 

FRFRR225_14 « La 

Grande Raze » 

FRFR225 « Lot de 

la Lémance au 

confluent de la 

Garonne » 

Paramètre Pression 

Pression ponctuelle   

Pression des rejets de stations d'épurations domestiques Pas de pression Non significative 

Pression liée aux débordements des déversoirs d'orage Pas de pression Non significative 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (macro polluants) Pas de pression Non significative 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue Inconnue 

Indice de danger substances toxiques global pour les industries Pas de pression Significative 

Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue Non significative 

Pression diffuse   

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Significative Non significative 

Pression par les pesticides Significative Significative 

Prélèvement d’eau   

Pression de prélèvement AEP Pas de pression Non significative 

Pression de prélèvements industriels Pas de pression Non significative 

Pression de prélèvements irrigation Significative Non significative 

Altération hydromorphologiques et régulations des écoulements   

Altération de la continuité Minime Elevée 

Altération de l’hydrologie Minime Élevée 

Altération de la morphologie Modérée Modérée 

 

 

Aucune station de mesure n’a été identifiée le long de la Grande Raze. Toutefois, plusieurs stations de mesure de 

la qualité sont présentes le long du Lot, comme la station « Lot à Granges-sur-Lot » (05142100) présente à 708 m 

en aval (au Nord-Ouest) du site d’étude.  

 

Celle-ci est localisée sur l’illustration suivante. 
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Illustration 22 : Localisation de la station de mesure qualité 

Source : Scan 25® IGN, BD Carthage® IGN, SIEAG ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de la station pour l’année 2017 pour la masse d’eau FRFR225
3

. 

 

Paramètre (année de référence 2017) 
Lot à Granges-sur-Lot 

(05084500) 

ETAT ECOLOGIQUE Moyen 

Physico chimie
4
 Moyen 

Oxygène Moyen 

Carbone Organique Inconnu 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Inconnu 

Oxygène dissous Moyen 

Taux de saturation en oxygène Moyen 

Nutriments Inconnu 

Ammonium Inconnu 

Nitrites Inconnu 

Nitrates Inconnu 

Phosphore total Inconnu 

Orthophosphates Inconnu 

Acidification Très bon 

Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 

Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 

Température de l'Eau Moyen 

Biologie
5
 Inconnu 

Polluants spécifiques
6
 Inconnu 

ETAT CHIMIQUE
7
 Inconnu 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

3 Données issues du système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne sur la station de mesure 05084500, disponible sur : 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05084500&panel=eco 
4 Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. Cet indicateur correspond à la valeur 

qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées. 
5 La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 

D’après les données statistiques du Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site 

d’étude, le Lot présente un état chimique inconnu et un état écologique moyen. 

 

 

3.3. Usages des eaux souterraines et superficielles 

Selon l’agence Régionale de Santé (ARS) consultée dans le cadre de cette étude, aucun captage ou périmètre de 

protection n’est présent sur la commune de Granges-sur-Lot. 

 

Le site d’étude se trouve à 178 m à l’Ouest de la station d’épuration de la commune de Granges-sur-Lot. 

 

 

  

6 L'année retenue pour qualifier l'indicateur DCE "polluants spécifiques" est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations 

de contrôle, dans la période de trois ans. 
7 L'année retenue pour qualifier l'état chimique est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations de contrôle, dans la 

période de trois ans. 
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Le site d’étude se place au droit de quatre masses d’eau souterraines présentant toutes un bon état chimique. Seule la masse d’eau 

« FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG » ne possède pas un bon état quantitatif. Cet état s’explique par 

d’importants prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable sur cette masse d’eau. 

 

Le site d’étude est implanté sur la rive droite de la Raze qui s’écoule à quelques mètres, ainsi que sur la rive gauche du Lot qui s’écoule 

à 14 m au Nord. Il renferme deux dépressions humides. 

 

La topographie ainsi que la nature du sol (sables, graviers et galets), font que l’infiltration est prépondérante. Les ruissellements se font 

toutefois le long des talus présents au sein du site d’étude. 

 

Enfin, le site d’étude n’est concerné par aucun captage ou périmètre de protection. 
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4. Climat 

4.1. Le département du Lot-et-Garonne 

Le département de Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. La distance séparant ce dernier du 

littoral aquitain, à l’Ouest, lui apporte une amplitude thermique annuelle plus marquée avec des précipitations 

moins abondantes. A la différence du climat océanique, le climat océanique dégradé marque des hivers plus secs 

et des printemps plus arrosés. Les principales crues ont lieu entre mars et juin, lorsque des fortes pluies se conjuguent 

avec la fonte des neiges. 

 

Ce sont les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le vent d’autan, de Sud-Est est 

également courant. 

 

4.2. Le climat du site d’étude 

La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle localisée à Agen-La-Garenne, à 25 km au Sud du 

site d’étude. Elle enregistre les données sur la température, la pluviométrie et l’ensoleillement local.  

 

Selon les données au droit de cette station, le site d’étude connait un climat océanique dégradé avec des hivers 

doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des automnes doux et peu pluvieux. 

 

 

4.2.1. Températures 

Pour les températures, l’influence du climat océanique se fait sentir par des étés chauds et des hivers doux (13,1 °C 

de moyenne annuelle). Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août (entre 15 et 27 °C de moyenne) et les 

mois les plus froids sont ceux de décembre et janvier (entre 2 et 6 °C de moyenne). 

 

Illustration 23 : Températures moyennes maximales et minimales de la station météorologique d’Agen-La Garenne 

entre 1981 et 2010 

Source : Météo France 

 

 

 

4.2.2. Précipitations 

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 713 mm. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne nationale 

qui est de 770 mm/an. De façon générale, les précipitations se répartissent sur l’année avec une tendance à la 

hausse aux mois d’avril et de mai. 

 

Illustration 24 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 

 

 

 

4.2.3. Ensoleillement 

La station météorologique d’Agen bénéficie d’une durée d’insolation de 1 984 heures par an. Cette valeur est 

légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 1 970 heures par an. La station enregistre 90 jours par an 

avec un fort ensoleillement. 

 

Illustration 25 : Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 
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4.2.4. Exposition au vent 

Le secteur du site d’étude est soumis à deux orientations de vents majeures. Le vent d’Ouest à Nord-Ouest est le 

plus fréquent (Cf. Rose des vents ci-dessous). C’est à lui qu’est due une part importante des précipitations. 

 

Moins fréquent, le vent provenant du Sud-Est, le Vent d’Autan, joue un rôle climatique important. Il souffle surtout 

au printemps et à l'automne. Vent violent et chaud, il amène le plus souvent des orages et parfois la sécheresse en 

été.  

 

Illustration 26 : Distribution de la direction du vent en % de Agen-La Garenne sur des observations entre 07/2002 

et 04/2019 

Source : Windfinder 

 

 

 



52 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. 

 

L’insolation du secteur est légèrement supérieure à la moyenne nationale, avec plus de 1 984 heures d’ensoleillement par an. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 

totalement indépendant du projet. 

 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 207. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

 

Thématique Enjeu retenu 

Niveau 

d'enjeu 

S
o
l 

Formation 

géomorphologique 

Le site d’étude est localisé dans le bassin aquitain, et plus 

précisément dans la région des Serres. La topographie du site 

d’étude est globalement plane, avec néanmoins quelques talus. 

Faible 

Formation géologique  

Etant situé dans la plaine alluviale du Lot, le sous-sol localisé au 

droit du site d’étude est composé d’alluvions récentes qui 

présentent une forte perméabilité. 

Fort 

Formation pédologique 

Le sol présent au droit du site d’étude, fortement remanié, présente 

une structure limono-sableux avec des matériaux grossiers 

alluvionnaires.  

Moyen 

E
a
u
 

Masses d’eau 

souterraines  

Le site d’étude est localisé au droit de quatre masses d’eau 

souterraines possédant un bon état chimique. 

La masse d’eau la plus superficielle, FRFG023 : Alluvions du Lot 

est sensible aux pollutions. 

Fort 

Réseau hydrographique 

superficiel  

Le site d’étude est implanté le long de deux cours d’eau, la Raze 

et le Lot.  

 

La topographie particulièrement plane du site d’étude permet aux 

eaux de pluie de s’infiltrer dans le sol. Le fossé présent au Sud ainsi 

que le ruisseau de la Grande Raze localisé à l’Ouest permettent 

de capter en partie les eaux interceptées par le site d’étude et de 

les diriger vers le Lot. 

 

Le site d’étude renferme deux dépressions humides. 

 

Les résultats d’analyses des eaux superficielles du secteur montrent 

un état écologique moyen. 

Fort 

Usages des eaux  
Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est présent au 

droit du site d’étude. 
Très faible 

C
li
m

a
t 

Données 

météorologiques  

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce 

sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet. 

- 
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III. MILIEU NATUREL 

 

1. Définition des périmètres d’étude 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu naturel. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu naturel 

Aire d’étude éloignée 
Unité biogéographique 

du Val de Garonne, 

intégrant la basse 

vallée du Lot (15-20 

km autour du site 

d’étude – et 5 km pour 

un lien écologique 

marqué avec le site 

d’étude) 

L’aire d’étude éloignée correspond à un rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont 

effectuées les recherches bibliographiques (données des BDD locales, listes 

communales, zonages ZNIEFF, Natura 2000). Elle permet aussi d’appréhender 

l’intégration du site d’étude à la trame verte et bleue locale.  

Aire d’étude rapprochée 

Rayon de 500 m 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 50 m 

Cette aire d’étude correspond au site d’étude, plus une zone tampon de 50 mètres. Les 

inventaires complets faune, flore et habitats y sont réalisés. Elle vise essentiellement les 

éléments du patrimoine naturel directement concernés et pouvant être influencés par les 

travaux. Les inventaires complets faune, flore et habitats y sont réalisés, ainsi que les 

différentes cartes correspondantes 

Site d’étude 

Le site d’étude est défini par le porteur de projet et correspond à la zone d’implantation potentielle du projet. 

 

Illustration 27 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel 

Source : Google satellite ; Réalisation : Nymphalis 2019 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

Identifiant Type de zonage Distance Description succincte 

ZSC FR7200798 – Site du 

Griffoul, confluence de 

l’Automne 

Natura 2000 7 600 m 

Cette zone de 10 ha correspond à une zone de 

confluence en vallée alluvionnaire. 

Le site a été désigné pour la présence du Vison 

d’Europe, qui au vu des derniers inventaires, ne 

serait finalement pas présent sur le site.  

Les démarches de suppression du site au sein 

des sites Natura 2000 ont été engagées en 

raison aussi de l’état très dégradé du site. 

 

Illustration 28 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion (Natura 2000) 

Source : Google satellite, DREAL Aquitaine ; Réalisation :  Nymphalis 2019 
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaire 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaire présents dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Identifiant Distance Description succincte 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF I 720020084 – Station botanique de 

Montpezat 
6 000 m 

Ce site de faible superficie, 2 ha, doit sa désignation à 

une importante station de tulipes d’Agen, sur des terrains 

en friche très peu entretenus. 

ZNIEFF I720020083 – Pelouses et friches 

calcaires bordant la Bausse 
7 000 m 

Cette ZNIEFF correspond aux secteurs les moins perturbés 

ou dégradés de la ZNIEFF de type II des coteaux de 

Montpezat. On y trouve donc en abondance des pelouses 

et friches calcaires abritant 27 espèces d'orchidées, dont 

au moins 9 sont considérées comme rares ou peu 

fréquentes en Aquitaine ou en Lot-et-Garonne. D'autres 

plantes rares y sont observées et une étude de la faune 

permettrait de compléter la connaissance sur l'intérêt 

patrimonial de cette ZNIEFF. La ZNIEFF étant 

globalement constituée des terrains les plus pentus du 

secteur, cela explique le faible niveau de perturbation et 

constitue une relative garantie pour le futur. Les menaces 

sur les milieux sont assez faibles. 

ZNIEFF I720000973 – Pech de Berre 8 500 m 

Le Pech de Berre et le vallon de Lascombes constituent les 

derniers coteaux calcaires encore bien préservés en limite 

ouest du département du Lot-et-Garonne. Seule partie 

des coteaux de Castelmoron peu modifiée, il offre une 

flore peu commune et parfois rare dans le département 

du Lot-et-Garonne. Certaines espèces (méridionales ou 

subméditerranéennes) trouvent ici la limite occidentale de 

leur aire de répartition. Les pelouses sèches et les landes 

à genévriers permettent l'installation de nombreuses 

orchidées, parfois très rares en Lot-et-Garonne, voire en 

région Aquitaine.  

L'Ophrys noir (Ophrys incubacea) est présent avec l'une 

des deux seules stations connues de la région Aquitaine. 

On note également la présence du Sérapias en cœur 

(Serapias cordigera), identifié en 1991(unique station du 

Lot-et-Garonne) et considéré comme disparue 

aujourd'hui. Surplombant deux rivières importantes (Le Lot 

et la Garonne), le coteau favorise l'installation de 

l'avifaune et plus particulièrement de quelques rapaces 

diurnes. 

 

 

 

 

 

Identifiant Distance Description succincte 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF II 720000972 – Coteaux de la basse 

vallée du Lot – Confluence avec la Garonne 
800 m 

Vaste ZNIEFF de 2000 ha, ces coteaux dominent la 

confluence du Lot et de la Garonne.  Occupés sur la partie 

sommitale d'affleurements calcaires, généralement orientés 

au sud, ces coteaux permettent l'installation d'une 

végétation calcicole thermophile parfois 

subméditerranéenne et représentée par les séries du chêne 

pubescent et du chêne vert. 

Ces coteaux présentent de nombreuses espèces rares, 

parfois protégées occupant les milieux secs mais aussi les 

milieux plus frais, voire humides. 

Ces coteaux présentent également de nombreuses 

potentialités pour l'avifaune en offrant de nombreux sites 

susceptibles d'être utilisés pour la reproduction. 

Le Pech de Berre (décrit précédemment) constitue la 

dernière grande entité remarquable et bien préservée de 

ces coteaux. 

ZNIEFF II 720012955 – Coteaux et pechs 

de Montpezat  
4 600 m 

Ensemble de coteaux et de pechs peu dégradés, mélange 

de milieux naturels préservés, de friches et de terrains 

agricoles exploités "extensivement". 

Sur ce secteur de Montpezat subsistent les plus importantes 

superficies de pelouses calcaires, de friches à genévriers, 

de boisements à chêne vert et de petites falaises calcaires. 

Nous y notons aussi d’importantes stations de tulipes en 

mélange dans un cortège floristique souvent riche, avec 

des espèces rares au niveau départemental voir régional. 
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Illustration 29 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Source : Google Satellite, DREAL Aquitaine ; Réalisation : Nymphalis 2019 

 

 

2.2.2. Les zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée au niveau du site d’étude, selon l’atlas des zones humides effectives du bassin 

Adour-Garonne. 

 

La carte suivante indique les zones humides présentes dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude. 

 

Illustration 30 : Localisation des zones humides dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude 

Source : Google Satellite, DREAL Aquitaine ; Réalisation : Nymphalis 2019 

 

 

2.2.3. Les Plans Nationaux d’Actions 

Aucun zonage d’espèce soumise à Plan National d’Actions n’est identifié au niveau du site d’étude. 
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2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Aquitaine a été adopté le 24 décembre 2015. Il définit 

à l’échelle de la région Aquitaine les contours de la Trame Verte et Bleue et en traduit les enjeux et les objectifs. 

L’ensemble des données disponibles du SRCE ont été consultées afin de dresser le portrait des continuités 

écologiques à l’échelle de la zone d’étude. La cartographie proposée ci-après a été réalisée à partir des informations 

géographiques disponibles sur le site de la DREAL Aquitaine. 

 

On peut constater la présence de plusieurs éléments de la Trame Verte et Bleue aux alentours du site d’étude. Il 

s’agît : 

- De deux cours d’eau de la trame bleue : le Lot et la Grande Raze. Le Lot étant également considéré comme 

un réservoir de biodiversité de la trame des milieux humides ; 

- Au Sud-Ouest un réservoir de biodiversité des milieux thermophiles, correspondant aux ZNIEFF de type I et 

II ; 

- Un corridor écologique des boisements de feuillus et forêts mixtes. 

 

Plusieurs obstacles aux continuités sont également présents et matérialisés par les routes départementales RD911 et 

RD666. 

 

Illustration 31 : Cartographie du SRCE de l’ex. région Aquitaine 

Source : Google Satellite, DREAL Aquitaine ; Réalisation : Nymphalis 2019 

 

 

 

2.3.2. Le schéma de cohérence territorial (SCoT) 

La commune de Granges-sur-Lot, membre de la Communauté de communes du Confluent et des coteaux de 

Prayssas n’est actuellement pas couverte par un SCoT. 

 

 

2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

L’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) ne cite aucune espèce patrimoniale sur la commune de Granges-

sur-Lot. 

Seules des espèces exotiques envahissantes sont citées. 

 

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

Concernant la faune, les données accessibles sur faune-Aquitaine ont été consultées. Aucune donnée d’espèces 

patrimoniales n’est rapportée sur la commune de Granges-sur-Lot. 
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Le site d’étude n’intersecte aucun périmètre à statut environnemental de type site Natura 2000 ou ZNIEFF. A ce titre, il ne semble pas 

présenter d’enjeux écologiques majeurs au niveau régional. 
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3. Résultats des investigations de terrain 

3.1. Description et évaluation des habitats naturels 

Les habitats naturels recensés sur le site d’étude sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Habitat Code EUNIS 
Code CORINE 

biotope 

Code UE 

(Natura 2000) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Zones 

humides 

Surface 

(ha) 

Surface 

relative (%) 
Enjeux local Justification de l’enjeu local 

Végétation de friche rudérale mésophile à 

mésohygrophile des sols anciennement remaniés 
I1.52xE5.1 87.1x.87.2 - Non Non 2 55,1 Nul 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt. 

Végétation de friche rudérale mésophile à 

mésohygrophile colonisé par le Peuplier 
I1.52xE5.1 87.1x.87.2 - Non Non 0,84 23,3 Nul 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt. 

Friche amphibie à Cyperus eragrostis C3.51 22.3 - Non Oui 0,03 0,88 Faible 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt mais accueillant la 

reproduction du Crapaud calamite. 

Accrue forestière d'espèces pionnières sur sol 

remanié 

G5.62 31.8F - Non Non 0,19 5,14 Faible 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt mais favorable aux 

oiseaux des fourrés. 

Fourré nitrophile à Robinier et Peuplier sur ancien 

remblais 
I1.52 87.1 - Non Non 0,13 9,91 Faible 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt mais favorable aux 

oiseaux des fourrés. 

Ripisylve mixte G1.A 41.2 - Non Non 0,15 4,20 Faible 

Formation arborée linéaire d’essences feuillues mélangées, avec 

une strate arbustive drue et favorable à l’accueil d’espèces 

faunistiques, bien que sans enjeu particulier. 

Alignement d'arbres G5.1 84.1 - Non Non 0,05 1,47 Nul 

Habitat semi-naturel issu des activités anthropiques récentes ou 

passées, dans un état de conservation fortement altéré, très peu 

enclin à abriter un cortège floristique d’intérêt. 

Total  100 %   
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Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile 

colonisée par le Peuplier bien développé sur le site d’étude 

Source :  Marion Delas (Nymphalis), 17 juin 2019 

 

Fourré nitrophile à Robinier et Peuplier sur ancien remblais 

sur le site d’étude 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 7mai 2019 

  

Friche amphibie à Cyperus eragrostis sur le site d’étude 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 29 août 2019 

Ripisylve mixte sur le site d’étude 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 17juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile des sols 

anciennement remaniés 
Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : I1.52xE5.1 ; Jachères non inondées avec communautés rudérales d’espèces annuelles ; Végétations 

herbacées anthropiques 

Code CORINE Biotopes : 87.1x87.2 : Terrains en friche ; Zones rudérales 

Code Natura 2000 :  

 

Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile des sols anciennement remaniés sur le site d’étude 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 7mai 2019 

Localisation : Habitat réparti sur le site où le remblaiement de l’ancienne gravière a été le plus récent et où le 

passage répété de véhicules retarde la colonisation par les espèces ligneuses. 

Description : Ce type de milieu correspond aux formations pionnières résultant d’une perturbation anthropique 

de l’habitat. Nous observons sur le site plusieurs points de dépôts de déchets en tout genre : déchets verts, gravats, 

déchets domestiques ou autres. 

 

Ces terrains semi-naturels perturbés abritent une végétation rudérale nitrophile sans grand intérêt dans le contexte 

local. 

Ce type de friches se compose majoritairement d’espèces graminéennes. Les apports de substrat extérieur 

entrainent le développement d’espèces à affinité plus ou moins hygrophiles et surtout nitrophiles. 

 
 

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Bromus hordeaceus L., 1753, Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810, Tragus racemosus (L.) All., 1785, Panicum miliaceum L., 

1753, Panicum hillmannii Chase, 1934, Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812, Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973, Avena 

barbata Pott ex Link, 1799, Anisantha sp., Erigeron sp. 

 

Enjeu local :  Nul 
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Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile colonisé par le 

Peuplier 
Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : I1.52xE5.1 ; Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ; Végétations herbacées 

anthropiques 

Code CORINE Biotopes : 87.1x87.2 : Terrains en friche ; Zones rudérales 

Code Natura 2000 :  

 

Friche rudérale colonisée par le Peuplier sur le site d’étude 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 29 août 2019 

Localisation : Habitat le plus représenté sur le site d’étude, il occupe les zones de remblais en bordure du site 

d’étude, et les zones centrales. 

Description : Cet habitat abrite le même cortège d’espèces que l’habitat précédemment décrit. La différence 

majeure est ici la présence d’une strate arbustive à Peuplier noir, espèce coloniale qui s’installe rapidement au 

sein des friches issues du remblaiement d’anciennes gravières du fait d’une bonne réserve hydrique des sols par 

tassement du sol. 

 

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Populus nigra L., 1753, Bromus hordeaceus L., 1753, Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810, Tragus racemosus (L.) All., 1785, 

Panicum miliaceum L., 1753, Panicum hillmannii Chase, 1934, Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973, Avena barbata Pott 

ex Link, 1799, Anisantha sp., Erigeron sp. 

 

Enjeu local :  Nul 

 

 

 

Friche amphibie à Cyperus eragrostis ZH 

Code & intitulé EUNIS : C3.51 : Gazons ras euro-sibériens à espèces annuelles amphibies 

Code CORINE Biotopes : 22.3 : Communautés amphibies 

Code Natura 2000 : 

 

Cyperus eragrostis sur le site d’étude 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 17juin 2019 

Localisation : Habitat présent ponctuellement sur le site d’étude, au niveau de petites cuvettes, sur sol tassé, peu 

perméable, créant des dépressions hygrophiles permettant le développement de l’espèce indicatrice principale. 

Description : Ces communautés amphibies sont pauvres en espèces, le cortège floristique qui les compose reste 

banal et rudéral. Cet habitat est de cotation H selon l’arrêté du 24 juin 2008 portant sur les critères de délimitation 

des zones humides, ce qui le définit donc comme une zone humide. 

Cyperus eragrostis est une plante vivace cespiteuse de taille moyenne originaire des régions chaudes d’Amérique, 

considérée comme exotique envahissante. Elle est également considérée comme une espèce caractéristique de 

zone humide. Elle s’implante en effet préférentiellement au niveau de secteurs méso- à eutrophiles inondables. 

 
 

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

FCyperus eragrostis Lam., 1791, Rumex acetosa L., 1753, Carex vulpina L., 1753, Lythrum hyssopifolia L., 1753, Ranunculus 

repens L., 1753, Paspalum distichum L., 1759, Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911, Ranunculus sardous Crantz, 

1763. 

 

Enjeu local :  Faible 
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Accrue forestière d'espèces pionnières sur sol remanié Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : G5.62 : Prébois mixte d’essences feuillues 

Code CORINE Biotopes : 31.8F : Fourrés mixtes 

Code Natura 2000 : 

 

Pré-boisement d’espèces pionnières 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 7 mai 2019 

Localisation : Habitat seulement présent sur une partie sud de la zone d’étude. 

Description : Il s’agit d’un stade initial de recolonisation forestière après action anthropique (remblaiement 

essentiellement). Ici on retrouve essentiellement des essences forestières hautes communes de l’aire 

biogéographique, mais aussi des espèces pionnières (Peuplier noir). Le non entretien a permis à la strate herbacée 

de se développer, voire de rendre l’habitat quasi-impénétrable par endroit. 

Ce type de pré-boisement ne présente pas de cortège floristique intéressant et ne permet pas l’accueil d’une flore 

spécifique mais peut être un refuge pour différentes espèces faunistiques (passereaux communs). 

  

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Quercus robur L., 1753, Populus nigra L., 1753, Salix atrocinerea Brot., 1804, Acer negundo L., 1753, Crataegus monogyna 

Jacq., 1775, Fraxinus excelsior L., 1753, Rubus ulmifolius Schott, 1818 

 

Enjeu local :  Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourré nitrophile à Robinier et Peuplier sur ancien remblais Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : I1.52 : Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 

Code CORINE Biotopes : 87.1 : Terrains en friche 

Code Natura 2000 :  

 

Fourré nitrophile à Peuplier et Robinier 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 7 mai 2019 

Localisation : Habitat présent de façon ponctuelle sur le site d’étude. 

Description : Cet habitat représente le stade d’évolution supérieur des friches décrites précédemment. 

Les espèces présentes sont toujours nitrophiles rudérales mais ici, nous notons la présence d’une strate arborée, 

avec des essences pour la plupart pionnière et/ou exotiques. 

L’absence d’entretien de ce type de fourré les a rendus impénétrables. 

Ce type de milieu ne présente pas de cortège floristique intéressant et ne permet pas l’accueil d’une flore spécifique 

mais peut être un refuge pour différentes espèces faunistique (passereaux communs). 

  

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Populus nigra L., 1753, Robinia pseudoacacia L., 1753, Sambucus nigra L., 1753, Urtica dioica L., 1753, Acer negundo L., 

1753, Fraxinus excelsior L., 1753, Rubus ulmifolius Schott, 1818 

 

Enjeu local :  Faible 
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Ripisylve mixte Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : G1.A : Boisements mésotrophes et eutrophes à Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus et 

boisements associés 

Code CORINE Biotopes : 41.2 : Chênaies-charmaies 

Code Natura 2000 :  

 

Ripisylve mixte longeant la zone d’étude 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 7 mai 2019 

Localisation : Habitat linéaire localisé à la limite ouest du site d’étude, le long d’un ruisseau encaissé à débit lent 

se jetant dans le Lot. 

Description : Forêt galerie dominée par le Chêne pédonculé, se développant sur les sols secs eutrophes ou 

mésotrophes avec généralement des strates herbacées et arbustives bien développées et tapissantes. 

La strate herbacée est plutôt à tendance nitrophile due aux actions anthropiques sur le site d’étude. 

Ce type de milieu ne présente pas de cortège floristique intéressant et ne permet pas l’accueil d’une flore spécifique 

mais peut être un refuge pour différentes espèces de faune. 

Les habitats au contact du cours d’eau sont plus hygrophiles et sciaphiles avec présence d’espèces caractéristiques 

comme l’Aulne glutineux Alnus glutinosa, la Laîche à épis pendants Carex pendula et la Laîche espacée Carex 

remota. 

  

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Quercus robur L., 1753, Robinia pseudoacacia L., 1753, Urtica dioica L., 1753, Acer campestre L., 1753, Fraxinus excelsior 

L., 1753, Rubus ulmifolius Schott, 1818, Corylus avellana L., 1753, Ulmus minor Mill., 1768, Hedera helix L., 1753, Vinca 

minor L., 1753, Carex pendula Huds., 1762,  

 

Enjeu local :  Faible 

 

Alignement d'arbres Non ZH 

Code & intitulé EUNIS : G5.1 : Alignement d'arbres 

Code CORINE Biotopes : 84.1 : Alignement d'arbres 

Code Natura 2000 :  

 

Alignements d’arbres 

Source : Marion Delas (Nymphalis), 29 août 2019 

Localisation : Habitat présent de façon ponctuelle sur le site d’étude. 

Description : Alignement de différentes essences arborées sans doute plantées sur 3 m de long. Nous notons la 

présence du Chêne pédonculé et du Buisson ardent. Le Pyracantha coccinea, espèce méditerranéo-asiatique n’est 

probablement pas indigène en France (selon certains auteurs, des populations indigènes existeraient dans les 

Alpes-de-Haute-Provence). Il s’implante en contexte post-cultural et pré-forestier et remplace ainsi certaines 

espèces indigènes des fourrés méso-xérophiles au sein de la succession écologique progressive qui naturellement 

amène une friche vers la forêt. 

Ce type de milieu ne présente pas de cortège floristique intéressant et ne permet pas l’accueil d’une flore 

spécifique. 

  

Espèces « indicatrices » relevées au sein de l’aire d’étude immédiate (liste non exhaustive) : 

Populus nigra L., 1753, Quercus robur L., 1753, Pyracantha coccinea M. Roem., 1847, Rubus ulmifolius Schott, 1818 

 

Enjeu local :  Nul 
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Illustration 32 : Carte des habitats naturels au sein du site d’étude 

Source : Nymphalis, 2019 
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Illustration 33 : Carte des enjeux écologiques locaux des habitats naturels au sein du site d’étude 

Source : Nymphalis, 2019 
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La grande majorité des habitats présents sur le site d’étude sont qualifiés de semi-naturels. En effet, ils résultent d’actions anthropiques 

plus ou moins récentes et cela se traduit par la présence d’un cortège floristique composé d’espèces rudérales et banales à tendance 

nitrophile. 

 

La majorité des habitats sont colonisés par des espèces exotiques envahissantes (Robinier, Vergerettes sp., Sporobole, Paspale sp., etc…) 

Ces habitats ne représentent pas d’enjeux dans le contexte local. Certains, à naturalité plus élevée (ripisylve) et servant de zones de 

reproduction et refuge pour la faune, présentent un enjeu faible. 
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3.2. Etude « Zones humides » 

Un des habitats décrits précédemment est indicateur de la présence de zones humides. Il s’agit des friches amphibies 

à Cyperus eragrostis. 

 

Cet habitat est en effet de cotation H. selon l’Annexe II Table B de l’Arrêté du 24 juin 2008 définissant les critères 

de délimitation des zones humides. 

 

Toujours concernant l’expertise du critère de végétation, nous notons la présence de 27 espèces végétales 

hygrophiles, listées à l’annexe II table A de l’Arrêté du 24 juin 2008. 

 

Ces végétaux sont répartis sur le site d’étude avec des recouvrements inférieurs à 50 %, à l’exception des friches 

amphibies à Cyperus eragrostis, où le recouvrement de ces espèces est supérieur à 50 %. 

 

L’expertise du critère pédologique ne s’est pas révélée nécessaire, car les deux critères de délimitation des zones 

humides, à savoir, le critère de végétation et le critère pédologique, sont de nouveau alternatifs, à la date de 

rédaction de cette étude. 

 

Un sondage pédologique a toutefois été effectué au sein des friches amphibies à Cyperus eragrostis au mois de juin 

2019. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Point de 

sondage 

Caractéristiques 

Profondeur 

maximum du 

sondage 

Type de sol Verdict zone 

humide pour le 

critère 

pédologique 

Photographie du sondage 
(g, (g), G avec 

profondeur 

correspondante) 

r, R, H 
Classe III, 

IV, V, … 

1 Aucun marqueur 

30 cm 

Ø ? Négatif 

 

refus : 

graviers 

Légende : (g) : horizon rédoxique peu marqué ; g : horizon rédoxique marqué ; G : horizon réductique ; H : histosol ; r : réductisol avec traits 

rédoxiques ; R : réductisols avec traits réductiques. 

 

Plus précisément, le solum sondé est de structure limono-argileuse avec présence de galets qui contraignent 

fortement la pénétration de la tarière (refus à partir de 30 cm). Ce sol correspond aux matériaux sans doute non 

valorisables dans le cadre de l’exploitation de la gravière, et qui ont servi au comblement des fosses d’extraction. 

Ces matériaux ne constituent pas le sol originel qui est composé d’alluvions récentes limoneuses et argilo-sableuses 

avec présence de graviers en profondeur, à plus de 3,5 m. Le sol sondé peut donc être affilié à la classe des 

Anthroposols selon le référentiel pédologique de 2008. 

 

La carte ci-après localise les zones humides délimitées au sein du secteur d’étude. Ces zones humides sont 

artificielles. La seule fonctionnalité assurée par ces zones humides temporaires est une fonctionnalité écologique, 

avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita), durant la période de 

reproduction. 

 

 

 



69 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

Illustration 34 : Carte des zones humides au sein du site d’étude 

Source : Nymphalis, 2019 
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Le site d’étude accueille un habitat naturel indicateur de la présence d’une zone humide : les friches amphibies à Cyperus eragrostis. 

 

Cette zone humide revêt un caractère artificiel et n’assure pas de fonctionnalités particulières à l’exception de l’accueil d’une espèce 

pionnière d’amphibien, le Crapaud calamite.  
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3.3. Description et évaluation de la flore 

3.3.1. Les enjeux de conservation 

Les espèces végétales relevées (196 espèces, dont 11 espèces de mousses) au sein du site d’étude sont, pour leur 

très grande majorité, des espèces communes à très communes, non menacées régionalement, et typiques du 

domaine atlantique de la région eurosibérienne. 

 

Cette liste est assez fournie du fait de l’apport d’espèces exotiques envahissantes et nitrophiles, en lien avec l’usage 

anthropique du site. 

 

Cependant, une espèce peut être mise en évidence, il s’agit d’une orchidée plutôt inféodée à la région 

méditerranéenne, protégée en région Aquitaine, sous l’ancienne dénomination d’Ophrys arachnitiformis, l’Ophrys 

Ophrys exaltata. 

 

Cette espèce, malgré son statut de protection, ne représente qu’un enjeu faible dans le contexte local, puisqu’il 

s’agit d’un seul pied recensé, très probablement dû à un apport de terre extérieur ou à une dispersion anémochore 

de ses graines très volatiles. 

 

Il est peu probable que ce pied perdure dans le temps, sans entretien de cette friche par fauche régulière, de façon 

à maintenir un habitat herbeux ras, en période de floraison de l'orchidée. 

 

 

Ophrys exaltata, ophrys à floraison précoce,  

commune en région méditerranéenne à expansion occidentale  

Source : Christophe Savon (Nymphalis) 

 

 

Ophrys (Ophrys exaltata) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection régionale : Oui Protection nationale : - 
Statut européen : CITES 

(Annexe B) 

Liste rouge Nationale : 

Préoccupation mineure (LC) 

 

Source : R. Lejeune (Nymphalis) 

C’est une orchidacée de taille moyenne (20 à 40 cm) qui fleurit précocement de février 

à avril de répartition méditerranéenne. 

C’est une espèce difficile à appréhender d’un point de vue écologique et taxonomique. 

Elle est mal connue du fait de confusions fréquentes avec d’autres espèces. De plus, 

de nombreux hybrides sont observés avec de nombreux taxons sympatriques. 

Sa répartition est encore mal connue, du fait aussi de sa variabilité. En France, l’espèce 

est essentiellement connue dans la zone méditerranéenne, avec expansion au niveau 

des régions limitrophes. 

Elle préfère les substrats calcaires ; garrigues, pelouses, cultures en friches.Cette 

espèce est menacée en région Aquitaine. 

Présence dans le site d’étude :  

Un seul pied de cette espèce a pu être relevé au sein du site d’étude lors du premier passage, en 

mars 2019. La présence de cette espèce sur ce site est assez inattendue et peut s’expliquer par 

l’apport de matériaux exogènes calcaires notamment, mais aussi par la germination d’une graine 

apportée par les vents, l’espèce étant anémochore et les graines très volatiles. 

Enjeu local : 

Faible 
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Illustration 35 : Localisation de la flore patrimoniale 

Source : Nymphalis, 2019 
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3.3.2. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été relevées au sein du site d’étude. Ne sont abordées ci-après que 

les espèces jugées « avérées » selon la liste hiérarchisée des EEE d’Aquitaine du CBNSA :  

 

- L’Erable à feuilles de frêne Acer negundo, est un arbre originaire de la partie ouest de l’Amérique-du Nord, 

introduit à des fins ornementales dès la fin du XVII
ème

 siècle en Angleterre. Il est dioïque et possède une 

longévité faible (75 à 100 ans), cependant, bien que non tolérant à la sécheresse dans sa jeunesse, des 

individus plus âgés peuvent se maintenir dans des environnements bien plus secs. Aussi, il s’installe 

typiquement au sein des grèves des cours d’eau et participe à l’atterrissement de celle-ci au même titre que 

les essences indigènes comme les peupliers. L’espèce est présente ponctuellement au sein du site d’étude, 

surtout en sa périphérie ; 

 

- Le Paspale à deux épis Paspalum distichum, est une graminée vivace rampante et coloniale supposée être 

originaire d’Amérique. Il s’agit également d’une espèce reconnue comme caractéristique de zone humide. 

Elle s’installe au niveau de tous les biotopes perturbés amphibies : berges, grèves exondées et humides, 

rizières, etc. L’espèce est présente au niveau des dépressions humides temporaires ; 

 

- Le Paspale dilaté Paspalum dilatatum, est une graminée vivace cespiteuse et coloniale supposée être 

originaire d’Amérique du Sud tropicale et subtropicale. Elle a été introduite comme espèce fourragère et 

pour la fixation des sols. Elle colonise les milieux humides comme les mares et les prairies humides mais elle 

supporte de longues périodes de sécheresse et peut très bien coloniser les abords de routes. L’espèce est 

présente au sein des friches herbacées ; 

 

- Le classique Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, originaire d’Amérique-du-Nord, introduit au 

XVIIème siècle à des fins ornementales puis productives (bois d’œuvre réputé imputrescible) et désormais 

commun partout. Il remplace parfois les peuplements forestiers indigènes – essentiellement des feuillus – sur 

de grandes surfaces.  De plus, il accentue vraisemblablement l’eutrophisation des sols au sein desquels il 

s’implante (fixation de l’azote atmosphérique). L’espèce est présente au niveau des accrues forestières ; 

 

- Le Sporobole tenace Sporobolus indicus est une graminée vivace originaire des régions tropicales et 

subtropicales d’Amérique du Sud. Elle se retrouve surtout dans le Sud-Ouest de la France dont le climat lui 

est favorable (été chaud et souvent pluvieux – orages). Cette espèce colonise les milieux ouverts perturbés 

et récemment remaniés. L’espèce est présente au niveau des friches herbacées du site d’étude ; 

 

- L’Aster écailleux Symphyotrichum subulatum, petite plante annuelle originaire de la zone subtropicale 

d’Amérique-du Sud, est également considéré comme une espèce caractéristique de zone humide ; il se 

développe surtout au niveau de biotopes pionniers temporairement humides perturbés et eutrophisés. 

L’espèce est présente ponctuellement au niveau des dépressions temporaires du site d’étude. 

 

 

Paspalum distichum, au sein du site d’étude, en association avec Cyperus eragrostis  

(29/08/2019, photographié dans le site d’étude) 

Source : Christophe Savon (Nymphalis) 
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Le site d’étude abrite une seule espèce floristique patrimoniale à faible enjeu local de conservation : l’Ophrys Ophrys exaltata, dont un 

seul pied a été détecté au sein du site d’étude. 

 

De nombreuses espèces exotiques envahissantes se sont développées au sein de tous les habitats du site d’étude, avec un recouvrement 

souvent important. 
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3.4. Description et évaluation de la faune 

3.4.1. Invertébrés 

• Les espèces observées 

Une liste de 78 espèces d’invertébrés a été dressée à l’issue des prospections naturalistes comprenant, pour les 

groupes les mieux représentés et expertisés, 22 espèces de lépidoptères, 10 espèces d’odonates et 21 espèces 

d’orthoptères. 

 

La grande majorité des espèces observées sont communes localement, et plus largement à l’échelle de la région 

biogéographique atlantique, et la plupart constitue le fond commun d’espèces rencontrées au sein d’habitats 

herbacés méso-xérophiles. 

Notons éventuellement la présence de quelques espèces d’affinités plus méditerranéennes, comme le Dectique à 

front blanc Decticus albifrons, le Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia ou encore la Decticelle côtière Platycleis affinis, 

qui viennent confirmer le caractère thermophile des habitats du site d’étude. 

 

Concernant le groupe des lépidoptères, les espèces dominantes sont des espèces de friches herbacées avec tout un 

cortège de mélitées dont les chenilles se développent sur le Plantain lancéolé Plantago lanceolata avec la Mélitée 

du plantain Melitaea cinxia, la Mélitée des centaurées Melitaea phoebe, la Mélitée des scabieuses Melitaea 

parthenoides et enfin la Mélitée orangée Melitaea didyma. A ces espèces viennent s’ajouter des espèces liées à des 

fabacées communes de friches (Lotier, luzerne), avec par exemple l’Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus, l’Azuré 

de la Faucille Cupido alcetas et d’autres espèces liées à des graminées comme l’Amaryllis Pyroniatithonus ou encore 

le Demi-Deuil Melanargia galathea. 

Les autres espèces sont des espèces d’ourlets forestiers bien fournis en graminées avec le Tircis Parargeae geria ou 

encore le Myrtil Maniola jurtina, et en orties, avec le Paon-du-jour Aglaisio et le Vulcain Vanessa atalanta. 

 

Concernant le groupe des odonates, la zone d’étude n’a pas abrité en 2019 des dépressions en eau, suffisamment 

dans la durée, pour accueillir des espèces reproductrices en son sein. Nous pouvons par exemple noter l’absence 

d’espèces liées aux dépressions temporaires fournies en végétation amphibie comme le Leste barbare Lestes 

barbarus ou encore l’Agrion mignon Coenagrion scitulum et l’Agrion nain Ischnura pumilio.  

Les espèces observées viennent : 

• Soit du fleuve Lot avec par exemple l’Agrion blanchâtre Platycnemis latipes et l’Agrion à larges pattes 

Platycnemis pennipes, qui utilisent les ourlets arbustifs de la zone d’étude comme zones de maturation ou 

encore l’Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii, qui exploite l’ensemble des habitats ouverts de la 

zone d’étude ; 

• Soit du ruisselet La Grande Raze, arboré à eaux courantes, favorable notamment au Calopteryx vierge 

Calopteryx virgo ou encore à l’Agrion orangé Platycnemis acutipennis et au Leste vert Chalcolestes viridis. 

 

Pour les orthoptères, avec une liste de 21 espèces recensées, nous notons la présence : 

• D’espèces inféodées aux plages de sol nu, que l’on retrouve au niveau des habitats les plus dégradés, avec 

l’Oedipode automnale Aiolopus strepens, le Grillon des champs Gryllus campestris, le Criquet duettiste 

Chorthippus brunneus, l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens ou encore le Caloptène ochracé 

Calliptamus barbarus ; 

• D’espèces inféodées aux prairies herbeuses avec le Grillon des marais Pteronemobius heydenii, au niveau 

des quelques poches d’habitats hygrophiles, le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, le Criquet glauque 

Euchorthippus elegantulus ou encore la Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata. Deux guildes se 

démarquent au sein de ce groupe avec la présence du Dectique à front blanc et du Phanéroptère liliacé, 

marquant le caractère thermophile de certains habitats, et la présence de la Decticelle bariolée Roeseliana 

roeselii et du Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus, marquant le caractère plus mésophile d’autres 

habitats ; 

• D’espèces d’ourlets arbustifs avec l’Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis ou encore la Decticelle frêle 

Yersinella raymondii. 

 

  

Juvénile de Dectique à front blanc Decticus albifrons (17/06/2019, photographié dans le site d’étude)  

et chenille de Mélitée orangée Melitaea didyma (17/06/2019, photographiée dans le site d’étude). 

Source : Christophe Savon (Nymphalis) 

  

Criquet glauque Euchorthippus elegantulus (29/08/2019, photographié dans le site d’étude)  

et Agrion élégant Ischnura elegans (29/08/2019, photographiée dans le site d’étude). 

Source: Christophe Savon (Nymphalis) 

 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii, deux individus chanteurs contactés  

au sein des dépressions humides du site d’étude.  

Source: Christophe Savon (Nymphalis) 

 

• Les enjeux de conservation 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation n’a été observée au sein du site d’étude. 
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3.4.2. Amphibiens 

• Les espèces observées 

Une seule espèce d’amphibien a été observée au sein de la zone d’étude : le Crapaud calamite Epidalea calamita. 

 

L’espèce s’est reproduite en 2019 au niveau d’une dépression humide temporaire fournie en végétation amphibie. 

Cette dépression couvre une surface de 270 m². Des têtards ont été observés au sein de cette dépression au mois 

de mai 2019. L’espèce, pionnière, apprécie ce type d’habitats très sélectifs, au regard de leur hydropériode, 

l’important pour le Crapaud calamite est qu’il y ait une mise en eau d’environ 6 à 8 semaines pour que les larves 

arrivent au terme de leur développement. C’est en France, l’une des espèces les plus adaptées à ce régime 

d’alimentation temporaire des pièces d’eau. 

 

Les conditions météorologiques de l’année 2019 ont été défavorables au Crapaud calamite, du fait d’un déficit 

pluviométrique marqué en début de printemps. Il n’est pas à exclure qu’au sein de la zone d’étude d’autres 

dépressions soient favorables à la reproduction de l’espèce lors de printemps pluvieux. 

 

  

Dépression temporaire (07/05/2019, photographiée dans le site d’étude)  

et têtards du Crapaud calamite Epidalea calamita (07/05/2019, photographiée dans le site d’étude). 

Source : Christophe Savon (Nymphalis) 

 

Au regard du caractère temporaire des dépressions humides de la zone d’étude, peu d’autres espèces sont attendues 

au sein de cette dernière. En 2019, seules des espèces en dispersion terrestre auraient pu venir compléter la liste. 

Pour les autres années plus pluvieuses, nous pouvons penser au Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, inféodé 

également aux mares temporaires héliophiles, mais à durée d’inondation plus importante que le Crapaud calamite. 

 

• Les enjeux de conservation 

Le Crapaud calamite représente un enjeu et fait l’objet de la fiche descriptive suivante. 

 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PNH Statut Europe : Listes rouges : LC 

 

Source : C. Savon 

(Nymphalis) 

Bufonidés de taille moyenne, pionnière, et dont ce caractère lui est conféré, d’une 

part, par une grande capacité de dispersion, et d’autre part, par un 

développement larvaire important et rapide : 6 à 8 semaines.  

 

Aire de distribution mondiale : Sud-ouest de l’Europe. 

 

Répartition en France : Tout le territoire mais abondant et répandu seulement en 

zone méditerranéenne et dans le sud-ouest. 

 

L’espèce se reproduit au sein de dépressions humides temporaires et peut, par son 

caractère pionnier, coloniser de nouveaux territoires récemment créés par 

l’Homme comme les flaques persistantes des carrières, au sein desquelles il est le 

seul amphibien à pouvoir s’y reproduire. 

Il peut se reproduire pratiquement tout au long de la saison chaude (d’avril à 

septembre) dès la survenue de pluies aptes à remplir durant quelques semaines 

des pièces d’eau. 

En phase terrestre, il se dissimule sous les pierres et le bois mort, mais aussi dans 

les terriers, qu’il peut creuser lui-même. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Plusieurs têtards de l’espèce ont été observés au sein d’une dépression de la zone d’étude, au 

cours du printemps 2019. 

Ces têtards sont le fruit d’individus reproducteurs tardifs et contraints au cours de l’année 2019 

par des conditions pluviométriques défavorables en fin d’hiver, début du printemps. 

Lors d’années plus fastes en pluies, d’autres dépressions peuvent servir à la reproduction du 

Crapaud calamite. Ces dépressions revêtent un caractère artificiel et sont la conséquence 

conjuguée d’un sol tassé et de l’usage ponctuel de matériaux de comblement de l’ancienne 

gravière peu perméables. 

La carte ci-après localise la dépression favorable au Crapaud calamite. L’espèce peut trouver 

au sein de la zone d’étude plusieurs habitats terrestres à savoir : des amas de bois, des fourrés 

ou encore les talus démarquant l’ancienne gravière. Ces habitats sont multiples et ne peuvent 

pas faire l’objet d’une cartographie précise.  

Enjeu local :  

Faible 
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Illustration 36 : Localisation des observations de amphibiens 

Source : Nymphalis, 2019 
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3.4.3. Reptiles 

• Les espèces observées 

Une liste de 3 espèces de reptiles a été dressée au sein du site d’étude. 

 

Le Lézard des murailles Podarcis muralis, est l’espèce la plus communément observée, au niveau plus 

particulièrement des habitats remaniés, mais aussi des ourlets de la ripisylve de La Grande Raze, l’important pour 

l’espèce étant de disposer de milieux à végétation rase, voire absente, et de milieux à substrat meuble ou des blocs 

pour y dissimuler sa ponte. 

 

A cette espèce, ajoutons deux espèces de serpents, parmi les plus communes de France, avec la Couleuvre verte et 

jaune Hierophis viridiflavus et la Couleuvre helvétique Natrix helvetica. Ces deux espèces sont souvent les seules à 

se maintenir au sein d’un agrosystème cultivé de façon intensive, du moment que quelques bosquets, arbres isolés 

et/ou haies leur sont ménagés. 

 

La Couleuvre verte et jaune bénéficie de la tendance nationale à l’abandon de parcelles agricoles et de la remontée 

biologique qui s’y met en place. Elle apprécie ainsi les végétations d’ourlet, les lisières, les haies. Elle peut exploiter 

la plupart des habitats de la zone d’étude. 

 

Concernant la Couleuvre helvétique, espèce dite aquatique, elle peut se distancer de l’élément aquatique pour 

exploiter également des habitats terrestres. Au sein de la zone d’étude, elle peut chasser sur l’ensemble du site 

d’étude, avec toutefois une préférence pour les dépressions humides, lorsqu’elles sont utilisées par les amphibiens 

en reproduction (prédation des têtards). 

 

  

Dépression temporaire avec reproduction du Crapaud 

calamite, habitat favorable à la chasse de la Couleuvre 

helvétique 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 7 mai 2019 

Fourrés favorables à la Couleuvre verte et jaune 

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 7 mai 2019 

 

• Les enjeux de conservation 

Les 3 espèces observées constituent des enjeux de conservation notables à l’échelle locale. 

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN Statut Europe : Listes rouges : LC 

 

Source : R. Lejeune (Nymphalis) 

Grand serpent diurne de la famille des colubridés. Les pontes sont déposées au 

mois de juillet et les couleuvreaux éclosent aux mois de septembre-octobre, peu 

avant la diapause hivernale. Se nourrit essentiellement de petits vertébrés 

(mammifères, reptiles, oiseaux). Hiverne d’octobre à avril. 

 

Aire de distribution mondiale : Répartition italo-française étendue avec quelques 

intrusions en Suisse, dans le nord de l’Espagne, etc. 

 

Répartition en France : Commune et non menacée mais absente d’un bon quart 

nord et de la zone méditerranéenne continentale. 

 

La Couleuvre verte et jaune est ubiquiste et fréquente une vaste gamme d’habitats 

secs, des paysages artificiels d’openfields aux causses et bocages plus préservés. 

Elle apprécie les écotones mêlant éléments herbacés ou minéraux secs ouverts et 

formations de buissons ou arbustes denses fermés. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Trois individus, dont l’un mort, ont été observés au sein du site d’étude, dans un environ proche. 

Elle peut exploiter l’ensemble du site d’étude pour chasser avec une préférence pour les ourlets 

forestiers et les habitats arbustifs. 

Enjeu local : 

Faible 
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Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PN Statut Europe : Listes rouges : LC 

 

Source : R. Lejeune (Nymphalis) 

Serpent de la famille des natricidés. Espèce ovipare, la reproduction a lieu entre 

les mois d’avril et mai et la ponte entre juin et juillet. L’espèce se nourrit de petits 

vertébrés et notamment d’amphibiens. 

 

Aire de distribution mondiale : Paléarctique. Majeure partie de l’Europe jusqu’en 

Asie, Afrique-du-Nord. 

 

Répartition en France : Dispersé dans toute la France. 

 

La Couleuvre helvétique est une espèce amphibie mais qui peut s’éloigner à des 

distances conséquentes de l’élément aquatique. Elle fréquente ainsi une grande 

variété de milieux ouverts. C’est l’une des espèces de serpent la plus commune en 

France. Elle se raréfie seulement dans les régions de grandes cultures des Bassins 

parisien et aquitain. Le domaine vital des adultes est de l’ordre d’une dizaine 

d’hectares. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un individu a été contacté au mois d’août 2019 au sein du site d’étude que l’espèce peut 

exploiter dans sa totalité pour sa chasse. Elle a une préférence toutefois pour les dépressions 

humides si ces dernières sont utilisées pour la reproduction des amphibiens. 

Enjeu local : 

Faible 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
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Illustration 37 : Localisation des observations de reptiles 

Source : Nymphalis 2019 
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3.4.4. Oiseaux 

• Les espèces observées 

Une liste de 40 espèces d’oiseaux a été établie à l’issue des prospections ornithologiques. 

 

Cette liste comprend principalement des espèces nicheuses au sein du site d’étude ou dans ses environs, mais 

également quelques espèces migratrices comme par exemple la Bécassine des marais Gallinago gallinago, le 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca ou encore le Chevalier guignette Actitis hypoleucos et la Rousserolle effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus. 

 

Concernant les espèces nicheuses, qui vont localement représenter les principaux enjeux écologiques, nous pouvons 

regrouper les espèces au sein des cortèges suivants : 

 

• Des espèces de fourrés avec notamment la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Rougegorge familier 

Erithacus rubecula, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

ou encore la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, pour les formations plus hygrophiles. Ces espèces sont 

communes et bénéficient, comme la Couleuvre verte et jaune, de la remontée biologique après abandon 

des cultures ; 

 

• Des espèces forestières, présentes au niveau de la ripisylve de La Grande Raze avec par exemple le Pic 

épeiche Dendrocopos major, le Pic épeichette Dendrocopos minor, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, 

le Pinson des arbres Fringilla coelebs ou encore le Loriot d’Europe Oriolus oriolus et la Huppe fasciée Upupa 

epops. Ces espèces se cantonnent à la ripisylve de La Grande Raze et peuvent ponctuellement exploiter les 

accrues forestières du site d’étude en quête alimentaire ; 

 

Aucune espèce ne niche au sein des friches rudérales du site d’étude, du fait notamment d’un dérangement répété 

par l’accès du site à des engins venant décharger leurs immondices. 

 

La zone d’étude est survolée régulièrement par 3 espèces de rapaces pouvant l’utiliser pour leur quête alimentaire : 

le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, le Milan noir Milvus migrans et la Buse variable Buteo buteo. Elle est 

également survolée par des espèces liées directement à l’écosystème Lot, et notamment les ardéidés Héron cendré 

Ardea cinerea et Héron pourpré Ardea purpurea. Ces espèces peuvent utiliser le site d’étude mais de façon 

ponctuelle. 

 

• Les enjeux de conservation 

Une espèce présente un enjeu, le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. L’espèce fait l’objet de la fiche ci-contre. 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedoatthis) 

Enjeu régional 

Faible 

Protection France : PNH Statut Europe : DO1 Listes rouges : VU 

 

Source : Cédric Mroczko (Artifex) 

Passereau sédentaire de la famille des alcédinidés, le Martin pêcheur est discret, 

de petite taille, trapu et de couleur bleu. Il se nourrit principalement de petits 

poissons ainsi que d’invertébrés aquatiques. 

Le nid est un terrier creusé dans une berge abrupte située généralement à 

proximité immédiate de l'eau. 

 

Aire de distribution mondiale : Sa répartition est large : paléarctique, indo-malaise 

et australienne.  

 

Répartition en France : En France, il est présent sur tout le territoire. 

 

Cette espèce niche dans les zones de plaine et ne dépasse pas l’étage collinéen 

(400-600 m). Il fréquente les rives des cours d’eau, fleuves, étangs, lacs, gravières, 

canaux. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude :  

Un individu observé lors des inventaires du mois de mai et d’août 2019, laissant supposer une 

nidification locale de l’espèce. Les nids de Martin-pêcheur sont difficiles à mettre en évidence 

au regard de la discrétion du couple. Un individu, sans doute le mâle, a toutefois était observé 

à plusieurs reprises au niveau d’une berge érodée de la Grande Raze.  

L’espèce y niche probablement et exploite le cours d’eau et surtout le Lot pour pêcher. 

Enjeu local : 

Faible 
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Illustration 38 : Localisation des observations d’oiseaux 

Source : Nymphalis 2019 
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3.4.5. Chiroptères 

• Les potentialités de gîtes 

Les potentialités de gîtes ont été étudiées directement au sein du site d’étude, mais également dans un environ 

proche, au travers notamment des photographies aériennes et de la consultation de l’atlas des chiroptères 

d’Aquitaine. 

 

Au niveau de la ripisylve de La Grande Raze, le site d’étude dispose de quelques arbres, aux caractéristiques 

favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles (tapis de lierre, cavités de pics).  

 

Le site d’étude n’abrite pas de bâtiments favorables à l’accueil d’espèces anthropophiles. Le Bourg de Granges-sur-

Lot, à l’est du site d’étude, présente quant à lui des bâtiments susceptibles d’accueillir des espèces anthropophiles, 

comme les pipistrelles par exemple.  

 

 

Arbre favorable à l’accueil d’espèces de chauves-souris arboricoles  

Source : Christophe Savon (Nymphalis), 25 mars 2019 

 

• Les espèces contactées 

11 espèces (ou groupes d’espèces) ont été contactées lors des écoutes ultrasonores à savoir : 

• La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, l’espèce la plus abondante et contactée lors des écoutes 

passives notamment ; 

• La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, seconde espèce la plus abondamment contactée ; 

• La Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus, troisième espèce la plus abondante et contactée au mois de 

juillet ; 

• Le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, contacté en mars 2019 (1 seul contact) ; 

• La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, contactée en mars 2019 (2 contacts) ; 

• Le Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale, contacté en mars 2019 (2 contacts) ; 

• Le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros, contacte en mars 2019 (4 contacts) ; 

• L’Oreillard gris Plecotus austriacus ; 

• Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii ; 

• Des murins indéterminés Myotis sp., contactés en mars et juillet 2019 : 7 contacts au mois de mars et 5 

contacts au mois de juillet). L’identification de ces espèces n’est pas certaine en lien avec la méthodologie 

utilisée (Barataud, 2015). Le degré de confiance est estimé, selon cette méthode, à probable pour le 

complexe concerné ; 

• La Sérotine commune Eptesicus serotinus, contactée en juillet (2 contacts au début du mois de juillet et 1 

seul contact à la fin de ce même mois). 

 

Nous pouvons retenir de nos résultats : 

• Une activité davantage concentrée autour du périmètre rapproché du site d’étude. Les chauves-souris 

chassent plus volontiers au niveau de la ripisylve de la Grande Raze, des lignées arbustives, ou à proximité 

de grands arbres, offrant des zones adéquates pour le développement de cortèges d’insectes proies. Le cœur 

du site d’étude ne semble pas susciter un intérêt particulier pour les chauves-souris. 

• Ces zones de chasse limitées accueillent pourtant une bonne diversité spécifique, à savoir 11 espèces de 

chauves-souris. Les niveaux d’activité dépendent de l’espèce considérée. En effet, certaines espèces sont plus 

rares ; ainsi leur niveau d’activité est pondéré par cette variable. 

• Il semble que certaines espèces utilisent le site d’étude lors des phases de transit (printemps et/ou automne). 

Elles utilisent probablement les ripisylves comme corridors de déplacement, et s’en écartent ponctuellement 

afin de profiter d’une chasse opportuniste au sein du site d’étude (Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, 

Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe). 

 

• Les enjeux de conservation 

Sur les 11 espèces contactées, 4 espèces présentent un enjeu. Elles sont décrites ci-après. 

 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PNH Statut Europe : DH2 Listes rouges : LC 

 

Source : Hugo Ponty (Artifex) 

Chauve-souris de la famille Vespertilionidae de taille moyenne, l’espèce gîte dans 

les bâtiments et les arbres. Cette espèce consomme presque exclusivement des 

Lépidoptères hétérocères tympanés. Le reste du régime alimentaire étant composé 

de petits insectes et araignées.  

 

Aire de distribution mondiale : Présente en Europe occidentale, sud de 

l’Angleterre, Norvège et Suède. 

 

Répartition en France : Présente sur l’ensemble du territoire excepté en corse, 

moins abondante et moins fréquente dans le nord et dans la région 

méditerranéenne.  

 

La Barbastelle affectionne tous les types de boisements depuis les zones de 

bocages jusqu’aux jardins et montre une préférence pour les boisements de 

feuillus. La présence de bosquets, haies anciennes avec lisières épaisses permet 

son maintien localement. Les corridors écologiques sont essentiels pour les 

échanges d’individus entre colonies. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Cette espèce a été contactée durant les écoutes 

passives, au niveau de la ripisylve de la Grande Raze ; seulement en période de transit 

printanier. Seuls deux contacts ont été enregistrés, ce qui suggère une fréquentation ponctuelle 

de l’espèce sur le site. 

Enjeu local : 

Faible 
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Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PNH Statut Europe : DH2 Listes rouges : LC 

 

Source : Yoann Blanchon (Artifex) 

Chauve-souris massive et puissante de la famille des Rhinolophidaea. Plus grande 

espèce des rhinolophes européens pouvant atteindre 7 cm avec une envergure de 

30 à 40 cm. Reconnaissable avec son nez en forme de fer à cheval. Se nourrit de 

lépidoptères nocturnes, de coléoptères et d’orthoptères. 

 

Aire de distribution mondiale : Sud de la Grande-Bretagne, le sud de la Hollande, 

le bassin méditerranéen et dans l’est de la Turquie, l’Iran, jusqu’à l’Himalaya.  

 

Répartition en France : Présent sur presque tout le territoire. 

 

C’est une espèce sédentaire, troglophile en hiver et anthropophile en été. Chasse 

préférentiellement à proximité de ses gîtes, soit dans un rayon de l’ordre de 2 à 3 

km, parfois, 6 à 14 km. L’espèce apprécie les pâturages ceinturés de haies, qui 

sont d’une importance capitale pour cette espèce qui s’y nourrit lorsque les 

insectes s’y concentrent et s’en sert comme couloir de déplacement. Elle apprécie 

aussi les végétations riveraines des cours d’eau. Les zones d’élevage extensif lui 

sont également favorables. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Cette espèce a été contactée durant les écoutes 

passives, au niveau de la ripisylve de la Grande Raze ; seulement en période de transit 

printanier. Un seul contact a été enregistré, ce qui suggère une fréquentation ponctuelle de 

l’espèce sur le site. 

 

Enjeu local : 

Faible 

 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PNH Statut Europe : DH2 Listes rouges : LC 

 
Chauve-souris de taille moyenne de la famille des Rhinolophidaea. La maturité 

sexuelle serait atteinte à 1 an et le rut est automnal, avec des naissances 

s’échelonnant entre juin et juillet. Se nourrit d’invertébrés et notamment de 

coléoptères et lépidoptères. 

 

Aire de distribution mondiale : Circumméditerranéenne avec débordement sur les 

régions périphériques.  

 

Répartition en France : Moitié sud du pays. L’Aquitaine et Midi-Pyrénées font office 

de bastions. 

 

C’est une espèce qui apprécie les paysages karstiques riches en grottes et proches 

de l’eau. Les paysages en mosaïque sont préférés, au sein desquels l’espèce utilise 

les lisières de boisements pour chasser. 

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Cette espèce a été contactée durant les écoutes 

passives, au niveau de la ripisylve de la Grande Raze ; seulement en période de transit 

printanier. Seuls deux contacts ont été enregistrés, ce qui suggère une fréquentation ponctuelle 

de l’espèce sur le site. 

 

 

Enjeu local : 

Faible 
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Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Enjeu régional 

Moyen 

Protection France : PNH Statut Europe : DH2 Listes rouges : LC 

 

Source : Hugo Ponty (Artifex) 

Plus petit représentant de la famille des rhinolophidés. Il apprécie les paysages 

diversifiés alliant forêts, de petites ou grandes tailles, et prairies, souvent à 

proximité de l’eau. L’espèce est assez opportuniste dans son régime alimentaire et 

chasse des insectes de petite à moyenne taille. Il s’éloigne peu de ses gîtes pour 

chasser (rayon de 2,5 km) et suit les haies de ses territoires de chasse au gîte. 

L’espèce se reproduit durant l’automne. 

 

Aire de distribution mondiale : Europe, du sud de la Pologne à la Crête, sur le 

territoire africain dans la zone soudano-éthiopienne et au Maghreb. 

 

Répartition en France : Présent sur tout le territoire, les effectifs sont variables en 

fonction des régions considérées. Ses principaux bastions se situent en Midi-

Pyrénées, Bourgogne mais c’est en Corse que les populations sont les plus fortes. 

 

Il apprécie les paysages diversifiés alliant forêts, de petites ou grandes tailles, et 

prairies, souvent à proximité de l’eau. Il s’installe dans les combles de bâtiments, 

les églises, les moulins…  

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Cette espèce a été contactée durant les écoutes 

passives, au niveau de la ripisylve de la Grande Raze ; seulement en période de transit 

printanier. Quatre contacts ont été enregistrés, ce qui laisse penser à une fréquentation 

ponctuelle de l’espèce sur le site. 

 

Enjeu local : 

Faible 

 

 

3.4.6. Autres mammifères 

• Les espèces observées 

Seules des espèces communes ont été recensées concernant les mammifères autres que les chauves-souris. 

 

• Les enjeux de conservation 

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier. 
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Illustration 39: Localisation des enjeux relatifs aux chiroptères 

Source : Nymphalis 2019 
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Les enjeux relatifs à la faune sont représentés au sein du site d’étude par la présence de quelques dépressions favorables à la reproduction 

du Crapaud calamite (seule espèce à s’adapter aux conditions d’inondation de ces dépressions), de La Grande Raze et de sa ripisylve, 

accueillant la nidification du Martin-pêcheur et des arbres favorables au gîte des chauves-souris arboricoles. 
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3.5. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques 

3.5.1. Rappel des éléments de la TVB aux différentes échelles 

 

A l’échelle régionale, le site d’étude est concerné essentiellement par des éléments de la trame bleue : les cours 

d’eau le Lot et la Grande Raze.  

 

3.5.2. La TVB à l’échelle locale 

Le site d’étude s’intègre à la vallée du Lot. Il est enclavé entre une zone d’agriculture intensive et une urbanisation 

pavillonnaire.  

 

La quasi-intégralité des enjeux relevés au sein du site d’étude est liée aux habitats humides : ripisylves de la Grande 

Raze et du Lot (habitat du Martin pêcheur et présence d’arbres favorables au gîte des chauves-souris et à leurs 

déplacements), et dépressions humides temporaires (habitat de reproduction du Crapaud calamite). 

 

Le reste du site d’étude est encore trop marqué par son utilisation par l’Homme (ancienne gravière) pour abriter des 

enjeux notables. 
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Le site d’étude jouxte des éléments de continuités écologiques d’importance régionale, à savoir le Lot et la Grande Raze, et leurs ripisylves 

respectives. Ce constat est à l’image des résultats des inventaires naturalistes menés en 2019. Le reste du site d’étude n’est pas intégré à 

des éléments de trames vertes et bleues remarquables. 
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4. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et 

ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau 

« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non 

pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion 

permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement, 

de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au 

niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local très faible sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle ne 

le fréquente que de façon occasionnelle. 

 

Groupe Intitulé / Espèce Statut 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Habitats 

Végétation de friche rudérale mésophile à 

mésohygrophile des sols anciennement 

remaniés 

-  Nul 

Végétation de friche rudérale mésophile à 

mésohygrophile colonisé par le Peuplier 
-  Nul 

Friche amphibie à Cyperus eragrostis ZH  Faible 

Accrue forestière d'espèces pionnières sur sol 

remanié 
-  Faible 

Fourré nitrophile à Robinier et Peuplier sur 

ancien remblais 
-  Faible 

Ripisylve mixte -  Faible 

Alignement d'arbres -  Nul 

Flore Ophrys Ophrys exaltata PR - Faible 

Insectes - - - - 

Amphibiens Crapaud calamite Epidalea calamita PN2 Faible Faible 

Reptiles 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus PN2 Faible Faible 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica PN2 Faible Faible 

Oiseaux Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis PN3/DO1 Faible Faible 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus  PN2/DH2/DH4 Moyen Faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
PN2/DH2/DH4 Moyen Faible 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale PN2/DH2/DH4 Moyen Faible 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros PN2/DH2/DH4 Moyen Faible 

Légende : AH : zone humide ; PR : protection régionale (et article de l’arrêté) ; PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit 

à l’annexe I de la directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive Habitats (habitats d’intérêt communautaire) ; DH1* : habitats 

d’intérêt communautaire prioritaire ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats ;  
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Illustration 40: Synthèse des enjeux écologiques 

Source : Nymphalis, 2019 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 

volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Département du Lot-

et-Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 41 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 

Source : France Raster® IGN, GEOFLA® IGN ; Réalisation :  Artifex, 2019 
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2. Socio-économie locale 

2.1. Démographie 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude. 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Nouvelle-

Aquitaine 

Lot-et-

Garonne (47) 

Agen Le Confluent 

Communauté de 

communes du Confluent 

et des Coteaux de 

Prayssas 

Granges-sur-

Lot 

 

Au 1er janvier 2015 (INSEE)
8

, la population de la région Nouvelle-Aquitaine est estimée à environ 

5,9 millions d’habitants. C’est la quatrième région la plus peuplée de l’hexagone et regroupe 9 % de la population 

de France métropolitaine. Sa densité varie fortement entre les départements, entre 21 hab/km² en Creuse assez 

rurale et 155 hab/km² en Gironde très attractive avec la métropole bordelaise. 

 

Le département du Lot-et-Garonne comprend 319 communes, 21 cantons et 4 arrondissements. La population 

s’élevait en 2015 à 333 417 habitants pour une densité de population de 62,2 hab/km². C’est une densité 

inférieure à la densité moyenne régionale de 70,3 hab/km². C’est le département le plus petit de la région Nouvelle-

Aquitaine.  

 

Le Lot-et-Garonne fait partie des départements les moins peuplés de la région derrière la Creuse et la Corrèze, mais 

il reste toutefois attractif du fait de sa position stratégique entre Bordeaux et Toulouse. Entre 2010 et 2015, le 

département a connu une hausse du taux annuel moyen de 0,1 %.  

 

La principale agglomération est celle d’Agen qui abrite 113 376 habitants (population de l’aire urbaine). Celle de 

Villeneuve-sur-Lot, riche de 56 093 habitants, est la 2
ème

 aire urbaine départementale.  

 

La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas couvre une superficie de 375,9 km², 

regroupe 29 communes et compte 17 768 habitants en 2015. 

 

La commune de Granges-sur-Lot couvre une superficie de 4,2 km². La densité de population est de 140,3 hab/km², 

soit une densité bien supérieure à la densité de la communauté de communes qui est de 47,3 hab/km² et à celle 

du département.  

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2015, sur la commune concernée par le site d’étude, comparée 

au département et à la Communauté de communes. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Département du Lot-et-Garonne 290 592 292 616 298 522 305 989 305 380 331 123 333 417 

Communauté de communes du 

Confluent et des Coteaux de Prayssas 
16 497 15 471 15 763 15 955 16 241 17 526 17 768 

Commune de Granges-sur-Lot 421 403 459 527 540 580 588 

*Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016. 

 

L’ensemble de ces territoires connaît une augmentation de population entre 1968 et 2015. La population du 

département du Lot-et-Garonne a évolué de +14 % entre 1968 et 2015, celle de la communauté de communes et 

la commune de Granges-sur-Lot suivent une hausse respective de +7,7 % et + 39,6 %.  

 

 

8
 https://www.insee.fr/fr/accueil 

 

2.2. Contexte économique et industriel 

2.2.1. Dynamique économique locale 

Le département du Lot-et-Garonne est l’un des trois départements les moins peuplés de la région Nouvelle-Aquitaine 

mais reste néanmoins attractif. En effet, l’emploi total a progressé de 0,5 % entre 2010 et 2013, une des plus fortes 

hausses de la région Nouvelle-Aquitaine. L’emploi non-salarié est fortement présent : 15 % de l’emploi total pour 

près de 13 % dans la région, en lien avec le poids important de l’agriculture dans le département de Lot-et-Garonne. 

En effet, l’agriculture représente 7 % de l’emploi total contre 5 % dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

En termes de dynamisme économique, le Lot-et-Garonne se distingue pour le commerce, qui regroupe plus de la 

moitié des établissements du département. Ce secteur d’activité emploie 16 % des salariés contre 13 % en Nouvelle-

Aquitaine. Le commerce de gros est particulièrement présent notamment avec des établissements majeurs dans 

l’industrie pharmaceutique, le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles. 

 

Plus localement, au 31 décembre 2015, 48 établissements actifs sont recensés dans la commune de Granges-sur-

Lot. Entre 2010 et 2015, le territoire a connu une évolution de l’emploi en passant de 87 à 89 emplois. 

 

Le tableau suivant présente la répartition des activités économiques de la commune. 

 

 
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 

Total 

Granges-

sur-Lot 

5 

10,4 % 

9 

18,8 % 

9 

18,8 % 

21 

43,8 % 

4 

8,3 % 

48 

100 % 

 

En 2015, le tissu économique de la commune de Granges-sur-Lot est notamment composé de 34 établissements 

sans salariés et 14 entreprises de plus de 1 salarié. Les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire 

communal sont les services à 43,8 % (commerces, transport et service divers), puis les secteurs de l’industrie et de 

la construction avec 18 établissements. 
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2.2.2. Contexte industriel 

• Contexte local 

Le site d’étude se place dans un secteur rural où l’activité industrielle est peu marquée. En effet, lors de la visite 

terrain aucune industrie n’a été identifiée à proximité immédiate du site d’étude. 

 

De plus, selon le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, il n’existe aucune Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal. 

 

Le tableau ci-dessous identifie néanmoins les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumises à enregistrement ou à autorisation, localisées dans un secteur proche du site d’étude. 

 

Numéro Société Activité Commune Régime 

Distance au site 

d’étude 

1 
EARL DU PUIT DE 

SAINTINGE (BIP) 

Culture de production 

animale, chasse et services 

annexes 

LAPARADE Enregistrement 1,9 km 

2 

SOCIETE DES 

GRANULATS 

CONDOMOIS 

Exploitation de gravières et 

sablières, extraction 

d'argiles et de kaolin 

LE TEMPLE-SUR-LOT Autorisation 2,5 km 

3 
MAZOYER 

GRANULATS 
Autres industries extractives LE TEMPLE-SUR-LOT Autorisation 2 km 

 

La carte ci-après localise ces différents éléments dans le secteur du site d’étude. 

 

Illustration 42 : Localisation des ICPE dans le secteur du site d’étude 

Source : SCAN 25® IGN, Base des Installations Classées ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

• Passé industriel du site d’étude 

Le site d’étude se place au droit d’une ancienne gravière, qui sert actuellement de déchetterie verte à la commune 

de Granges-sur-Lot.  

 

Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de Saint-Léger » et « Les Granulats 

d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la gravière à la commune de Granges-

sur-Lot le 21 juillet 2008 (Cf. Annexe 2). 
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2.2.3. Services, commerces 

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-avant, la part de services et commerces est majoritairement 

représentée sur la commune de Granges-sur-Lot avec près de 43,8 % de la totalité des établissements actifs.  

 

Cependant, la commune de Granges-sur-Lot dispose seulement de quelques commerces et services pour répondre 

aux besoins de ses habitants : une poste, une épicerie multi-services ainsi qu’une école et quelques équipements 

sportifs. 

 

Localement, aucun service ne se trouve à proximité immédiate du site d’étude. 

 

 

Centre-ville de Granges-sur-Lot 

Source : Artifex 2019 

 

Eglise de Granges-sur-Lot 

Source : Artifex, 2019  

2.3. Les énergies renouvelables 

• Energie photovoltaïque 

Au quatrième trimestre 2019, en France, la puissance du parc solaire photovoltaïque français s’élève à 9 904 MW.  

 

En région Nouvelle Aquitaine, 64 759 installations sont en fonctionnement (4
ème

 trimestre 2019), soit une puissance 

de 2 480 MW. 

 

Le département du Lot-et-Garonne regroupe 4 377 installations pour une puissance de 163 MW. 

 

Un parc photovoltaïque au sol a été identifié à 1,4 km au Sud-Ouest du site d’étude.  

 

 

Parc photovoltaïque au Sud-Ouest du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

• Energie éolienne 

Au quatrième trimestre 2019, en France, la puissance du parc éolien français s’élève à 16 617 MW.  

 

En région Nouvelle-Aquitaine, 127 installations sont en fonctionnement (4
ème

 trimestre 2019), soit une puissance de 

1 037 MW. 

 

Selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le département du Lot-Garonne ne dispose d’aucun parc éolien. 

 

Les cartes ci-dessous mettent en évidence la puissance raccordée pour les parcs photovoltaïques et éoliens par 

département.  

 

Illustration 43 : Puissance solaire photovoltaïque totale 

raccordée par département au 31 décembre 2019 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Illustration 44 : Puissance éolienne totale raccordée 

par département au 31 décembre 2019 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 
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2.4. Tourisme, loisirs 

2.4.1. Contexte général 

Entre Périgord, Quercy, Guyenne, Landes et Gascogne, l’atout touristique du département est d’être un territoire 

diversifié où la valeur de l’offre repose sur la complémentarité des activités. Le département propose de nombreuses 

voies navigables et des visites du patrimoine architectural (bastides et de châteaux du Moyen-âge). Le département 

comporte plus de 3 500 km de sentiers de randonnée à parcourir à pieds, en vélo ou bien à cheval. 

 

Plus localement, la commune de Granges-sur-Lot reliait autrefois l’Océan atlantique et le massif centrale puisque 

la commune était traversée par une voie romaine. Bastide de 1291, aujourd’hui la commune fait partie du circuit 

touristique de la vallée du Lot et de la Prune. La commune dispose d’une halte nautique qui permet de découvrir le 

sentier du halage qui arpente les berges du Lot. 

 

Le tourisme vert est donc bien présent sur le territoire communal. 

 

2.4.2. Le tourisme au niveau du site d’étude 

• Hébergements 

Selon, le site Internet des Gîtes de France du Lot-et-Garonne, les structures d’hébergements les plus proches sont :  

- La Tannerie à 554 m à l’Est sur la commune de Granges-sur-Lot ; 

- La Clos des Fontaines à 507 m à l’Est sur la commune de Granges-sur-Lot ; 

- Une chambre d’hôte sur la commune de Laparade à 1,3 km au Nord-Ouest du site d’étude. 

 

• Les activités de loisirs 

A 495 m au Nord-Ouest du site d’étude, se trouve le musée du Pruneau accompagné d’un labyrinthe de maïs. 

 

 

Musée du pruneau 

Source : Artifex 2019 
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Dans le secteur du site d’étude, le dynamisme économique local est plutôt porté par l’agriculture. De ce fait, les abords proches n’abritent 

pas de commerces ou d’industrie particulières. L’installation classée la plus proche, se trouve à 1,9 km du site d’étude. 

 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, le département du Lot-et-Garonne accueille préférentiellement des parcs photovoltaïques 

au sol. Aucun parc éolien n’a été construit dans le département. Le parc photovoltaïque le plus proche se trouve à 1,4 km au Sud-Ouest 

du site d’étude. 

 

Bien qu’étant dans un secteur dynamique du point de vue touristique, aucun des édifices ou circuits n’est localisé dans les abords proches 

du site d’étude. Seul le musée du pruneau est localisé à 495 m au Nord-Ouest du site d’étude. 
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3. Biens matériels 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 

site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 45 : Infrastructures de transports aux alentours du site d’étude 

Source : Open Street Map, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

Le site d’étude se place dans une zone relativement bien desservie par le réseau de transport. Il n’est cependant pas 

localisé à proximité de structures de transport majeures (autoroute, voie ferrée ou aéroport). 

 

 

3.1.1. Voies de circulation et trafic 

• Autoroutes 

L’autoroute la plus proche du site d’étude est l’autoroute A62, la partie Ouest de l’autoroute des Deux-Mers reliant 

Toulouse à Bordeaux. Au plus près, cette dernière passe à 17 km au Sud du site d’étude. 

 

Selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine, en 2014, la fréquentation de l’A62, à proximité de Damazan à 21 km au Sud-

Ouest du site d’étude, est estimée à 21 200 trafic moyen journalier annuel (TMJA), avec 12 % de poids-lourds. 

 

• Routes nationales 

La route nationale N21 permet de relier Limoges à Lourdes. La portion la plus proche du site d’étude est localisée 

à 17 km à l’Est. 

 

En 2014, la DREAL Nouvelle-Aquitaine indique que cette dernière est parcourue par 11 177 véhicules par jour, 

dont 7 % de poids lourds. 

 

Plus localement, le site d’étude se place dans un secteur comprenant plusieurs infrastructures de transport routier. 

L’illustration suivante permet de localiser ces différents éléments aux alentours du site d’étude. 

 

Illustration 46 : Infrastructures routières dans le secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

• Routes départementales 

La route départementale RD911 passe à 123 m au Sud du site d’étude. Cette route départementale longe la vallée 

du Lot d’Ouest en Est. Vers l’Ouest, elle dessert l’agglomération d’Aiguillon, pôle dynamique du département du 

Lot-et-Garonne, puis plus généralement toute la vallée de la Garonne. Vers l’Est, la RD911 dessert l’agglomération 

de Villeneuve-sur-Lot, puis plus généralement les départements de la Dordogne et du Lot. 

 

La route départementale RD911 traverse le Lot pour le rejoindre la route départementale RD249 qui circule sur la 

rive gauche et permet d’accéder à Castelmoron-sur-Lot. Cette route passe au plus près à 667 m au Nord du site 

d’étude. 

 

Enfin, la route départementale RD432 passe à 499 m au Sud-Est du site d’étude. Cette départementale permet 

d’accéder à la commune de Sardos depuis la RD911. 

 

Le service des routes du Conseil Général du Lot-et-Garonne a réalisé deux comptages routiers dans le secteur du 

site d’étude en 2014. Les points où ont été réalisés ces comptages routiers sont présentés dans l’Illustration 45. 

Ainsi, la route RD666 est fréquentée par 5 647 véhicules/jour dont 12 % de poids lourds. 

 

• Autres voies routières 

Aucune voie ne jalonne le site d’étude. Néanmoins, une ancienne piste en graves est encore visible. 
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• Voies ferrées 

La voie ferrée la plus proche est la ligne reliant la ville d’Agen aux villes de Marmande (47) puis Bordeaux (33). Elle 

passe à 11 km à l’Ouest du site d’étude. 

 

 

3.1.2. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

Le site d’étude est localisé à plus de 20 km d’aéroports et aérodromes : l’aéroport d’Agen-La-Garenne (LFBA) à 

25 km au Sud-Est, l’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot (LFCW) à 23 km à l’Est et l’aéroport de Marmande-Virazeil 

(LFDM) à 24 km au Nord-Ouest. 

 

Plus localement, le site d’étude est localisé à 2,9 km au Nord-Ouest de l’aérodrome privé de Montpezat d’Agenais 

« Fourcault » et à 4,2 km à l’Est de la base ULM de Clairac. 

 

• Servitudes aéronautiques 

Selon la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (Cf. Annexe 

1), le site d’étude n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique 

civile. 

 

D’après la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire (SDRCAM) Sud consultée dans le cadre de 

cette étude, le site d’étude est implanté « en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, 

radioélectriques ou domaniales gérées par le ministère des armées, et n’est pas de nature à remettre en cause la 

mission des forces ». 

 

3.1.3. Transport fluvial 

Selon les Voies Navigables de France, le Lot est navigable. Au plus près, il passe à 14 m au Nord du site d’étude. 

 

• Servitudes le long du domaine public fluvial. 

Le Lot appartient au domaine public fluvial qui correspond au lit mineur du cours d’eau. Associé à ce domaine, il 

existe une servitude dite de « marchepied ».  

 

Selon l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, « les propriétaires riverains d'un 

cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance 

de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite 

servitude de marchepied ». 

 

En effet, « tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial 

est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau 

ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». 

 

La continuité de cette servitude de passage doit être assurée, sa ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du 

domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire 

son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine 

public fluvial, dans la propriété concernée. 

 

Concernant son entretien, selon la DDT du Lot
9

, il n’existe pas d’obligation particulière, que ce soit pour le 

propriétaire riverain ou le gestionnaire du domaine. Cependant le passage sur l’emprise de la servitude de 

marchepied nécessite l’entretien de la végétation et notamment les haies des riverains. 

 

 

9 http://www.lot.gouv.fr/la-servitude-administrative-dite-de-marchepied-r4049.html 

La servitude halage concerne les cours d’eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d’exploitation 

présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 m 

de largeur le long des bords desdits cours d’eau domaniaux ainsi que sur les îles où il en est besoin. 

 

3.1.4. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est accessible depuis le centre-bourg de Granges-sur-Lot au Nord-Est via la rue de la Tuilerie d’une 

largeur comprise entre 3 et 4 m. Cet accès est fermé par un portail.  

 

De plus, comme évoqué dans la partie Agriculture en page 102, le site d’étude jouxte une exploitation agricole. 

Ainsi au Sud-Est, seule une barrière sépare le site d’étude de cette exploitation qui dispose d’un chemin privé (de 5 

m de large) relié à la route départementale RD911 (Cf. Illustration 46). 

 

 

Barrière séparant l’’exploitation agricole au Sud  

du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

Portail au Nord-Est 

Source : Artifex, 2019 

 

Le secteur du site d’étude étant bien desservi par le réseau routier départemental, le site est accessible, d’une façon 

plus générale, depuis : 

- L’Ouest via l’autoroute A62. Il s’agit ensuite de sortir au niveau d’Aiguillon, d’emprunter les routes 

départementales RD666, puis la RD911 ; 

- L’Est via la route nationale N21 puis la route départementale RD911 ; 

- Le Sud par Agen via la RD13, puis la RD911. 

 

  



100 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)  

 

3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les gestionnaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au 

droit du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été 

consultés. Leurs réponses aux courriers de consultations sont fournies en Annexe 1. 

 

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des réponses aux courriers de 

consultations. L’illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. 

 

Illustration 47 : Localisation des principaux réseaux du secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, Réponses aux consultations ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

3.2.1. Réseau électrique 

Selon ENEDIS, consulté dans le cadre de la présente étude, un réseau électrique aérien basse tension longe la voie 

communale de la Tuilerie, localisée au Nord-Est du site d’étude. Ce réseau se trouve au plus près à 31 m du site 

d’étude. 

 

 

3.2.2. Réseau d’eau potable 

Selon la SAUR Sud-Ouest consultée dans le cadre de cette étude, un réseau souterrain débute à 12 m au Nord-Est 

du site d’étude. 

 

Il s’agit d’une canalisation souterraine de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 

à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris 

les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés 

 

 

3.2.3. Réseau d’assainissement 

Selon la SAUR Sud-Ouest, aucun réseau d’assainissement n’est présent au droit du site d’étude. 

 

3.2.4. Réseau de gaz 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire n’a permis de localiser un éventuel réseau de gaz au droit ou dans le 

secteur du site d’étude. 

 

 

3.2.5. Réseau téléphonique 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire n’a permis de localiser un éventuel réseau téléphonique au droit ou dans 

le secteur du site d’étude. 

 


