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• L’énergie solaire, propre et renouvelable 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et 

devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.  

 

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus 

stable et la plus importante. 

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de 35,6 à 44,5 GW) pour la 

filière photovoltaïque d’ici 2028. 

 

Au 30 juin 2020, la puissance installée était de : 

- 10 270 MW en France, 

- 167 MW dans le Lot-et-Garonne, département du projet. 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

• Le projet de parc photovoltaïque de la société AFD 14 

AFD14 est une société de projet dont la société mère est AMARENCO Construction. 

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

• L’étude d’impact, contexte règlementaire 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un 

aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.  

 

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. 

 

 

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment : 

• Etat initial du site et de son environnement 

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et 

patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du 

territoire et de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter. 

• Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas 

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma 

d’aménagement, de gestion…). 

• Analyse des impacts du projet sur l’environnement 

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des 

caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou 

positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit 

faire l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire. 

• Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables 

attendues 

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc 

photovoltaïque sur les risques naturels et technologiques.  

Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact 

sur le parc photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

• Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus 

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet 

faisant l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.  

• Description des mesures mises en place par l’exploitant 

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par 

l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur 

mise en œuvre, leur suivi et leur coût.  

• Scénario de référence et aperçu de son évolution 

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du 

projet sont décrites. 

D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et 

sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de 

l’objet du présent document. 
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• 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 cheminement de l’étude d’impact. 

 

 

 

 

• 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 

Rayon de 

5 km 

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 

compris 

entre 200 

et 600 m 

Commune 

de Le 

Temple-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 

d’implanter le parc photovoltaïque.  

 

 

 

 

Phase 1

Analyse de l'état 

initial

•Consultation des services admnistratifs et 

organismes

•Analyse bibliographique

•Relevés de terrain

•Analyse de l'état initial

•Détermination des enjeux du site d'étude

Phase 2

Analyse des solutions 

de substitution

•Définition de l'implantation en fonction des 

secteurs sensibles identifiés

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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Résumé Non Technique 

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

PARTIE 1 :  DESCRIPTION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du présent projet de parc photovoltaïque au sol. 

 

Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site 

sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque. 

 

 

II..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

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

au sein du département de Lot-et-Garonne (47). 

 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Le Temple-sur-Lot, commune située au centre du département de 

Lot-et-Garonne. 

 

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

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

- 20 km au Nord-Ouest d’Agen, la préfecture de Lot-et-Garonne ; 

- 30 km au Nord-Est de Nérac, une des sous-préfectures de Lot-et-Garonne ; 

- 32 km au Sud-Est de Marmande, une des sous-préfectures de Lot-et-Garonne. 

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

 

Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département de Lot-et-Garonne 

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

 

 

IIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le parc photovoltaïque, d’une puissance totale d’environ 3,97 MWc, sera composé d’environ 9030 modules 

photovoltaïques d’environ 440 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 5,6 ha.  

 

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent 

un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite 

assemblées en panneaux qui seront au nombre d’environ 9030 sur l'ensemble du parc photovoltaïque. 

 

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont 

fixées au sol par l'intermédiaire de longrines béton, systèmes peu invasifs pour le sol. 

 

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de 

transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au 

réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la 

mise en place de deux postes de transformation. 

 

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de 

connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au Sud-Ouest, 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. 

 

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.  

 

Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque 

Source : Artifex 

 

 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 067 m, englobant l’ensemble 

des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque. 

 

Une piste circulaire en stabilisé sera mise en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès 

des secours. 

 

Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout 

en s’adaptant au site d’implantation. 
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont 

susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures. 

 

Installation photovoltaïque 

Puissance de l’installation Environ 3,97 MW 

Surface disponible 5,6 ha 

Clôture 1 067 m 

Modules 

Type Monocristallin demi-cellule 

Nombre 9 030 

Dimensions 2105*1066 mm 

Inclinaison 22° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Longrines béton 

Nombre de modules par 

support 

175 tables de 48 panneaux ; 11 tables de 24 panneaux 

et 366 panneaux supplémentaires 

Nombre Environ 190 

Hauteur 3 m maximum 

Poste de transformation 

Nombre 2 

Hauteur 3,75 m 

Surface au sol 27 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 4 m 

Surface au sol 9,6 m² 

Local de maintenance 

Nombre 

Compris dans le poste de transformation Hauteur 

Surface au sol 

 

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la 

construction du parc photovoltaïque. 

 

 

IIIIII..  GGEESSTTIIOONN  EETT  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  PPAARRCC  

1. Gestion du chantier 

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 8 mois. 

 

Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation 

(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée. 

 

Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour : 

- Le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée ; 

- Le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…) ; 

- Le bureau, vestiaires et sanitaires. 

 

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation. 

 

Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer. 

Elle se décomposera en plusieurs étapes :  

- Création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de 

livraison) ; 

- Montage et fixation des tables d’assemblages (sur des longrines béton) ; 

- Installation des panneaux. 

 

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.  

 

2. Gestion de l’exploitation 

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée 

du site. 

 

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas 

nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas 

d’évènements météorologiques très salissants. 

 

 

3. Remise en état du site 

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis 

en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, 

une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque 

dont les modules photovoltaïques.  

 

Il est également 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. 

 

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés 

par les filières adaptées.
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PARTIE 2 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’IMPLANTATION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux 

environnementaux. 

 

II..  EETTAATT  AACCTTUUEELL  DDUU  SSIITTEE  AAVVAANNTT  LLEE  PPRROOJJEETT  

Le site d’étude, d’une surface de 6,1 ha, se place au droit de terres agricoles cultivées (prairie et céréales). La 

partie en prairie est fauchée. Il présente une topographie assez plane dont l’altitude varie entre 38 m et 40 m 

NGF. 

 

Le site est accessible depuis une voie située au Sud-Ouest. Des chemins agricoles permettent d’accéder aux 

cultures présentes sur le site d’étude mais également celles situées à proximité. Enfin, un chemin dessert 

l’habitation de la Pièce de Guillou présente en limite Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Un captage industriel est présent au Sud de la prairie. Son usage est lié à la fromagerie du Broc (BAECHLER) 

implantée en limite externe Sud du site d’étude. 

 

Enfin, le site d’étude est longé en limites Sud et Ouest par deux fossés. Une amorce de fossé en direction Nord-

Sud traverse le projet. Toutefois, lors de la visite terrain de juin 2019, il n’a pas été observé sur le site. 

 

Un résidu de ligne téléphonique est identifié au Sud-Est. 

 

Les photographies suivantes illustrent les éléments identifiés ci-dessus. 

 

 

Fossé 

Source : Artifex, 2019 

 

Captage 

Source : Artifex, 2019 

 

Prairie 

Source : Artifex, 2019 

 

Maïs 

Source : Artifex, 2019 

IIII..  LLEESS  AABBOORRDDSS  DDUU  PPRROOJJEETT    

Le site d’étude est implanté à 1,8 km à l’Ouest de Temple-sur-Lot, dans un secteur rural où l’activité agricole est 

prédominante. L’habitat y est relativement dense à proximité du site d’étude, avec notamment, les hameaux de 

Ségotes à 3 m au Nord, de Pièce de Guillou à 17 m à l’Ouest, du Broc à 100 m au Sud. 

 

Le quartier de Saint Gervais est localisé à 123 m au Nord-Est du site d’étude. 

 

De plus, le site d’étude, se trouve à proximité immédiate (14 m au Nord) de la fromagerie BAECHLER localisée au 

lieu-dit du Broc. 

 

Ces éléments sont illustrés par les photographies suivantes. 

 

Maison de Pièce de Guillou avec le 

résidu de ligne téléphonique et son 

chemin d’accès 

Source : Artifex, 2019 

 

Saint-Gervais 

Source : Artifex, 2019 

 

Fromagerie BAECHER 

Source : Artifex, 2019 

 

Parcelles agricoles avoisinantes 

Source : Artifex, 2019 
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Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN, Cadastre.gouv.fr ; Réalisation : Artifex 2019 
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II..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

• Sol 

Le site d’étude appartient à la région des Serres. La topographie du site d’étude est assez plane, le relief varie de 

38 à 40 m NGF, avec un léger gradient orienté Ouest-Est.  

 

Les photographies suivantes permettent d’illustrer le relief du site d’étude. 

 

 

Vue du site d’étude depuis le Sud-Ouest 

Source : Artifex 2019 

 

Vue au centre du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

Vue du site d’étude depuis le Nord 

Source : Artifex 2019 

 

Le site d’étude se place au droit des alluvions 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 récentes à surface 

limoneuse qui occupent la plaine alluviale actuelle. 

 

Localement, les sols du site d’étude sont composés d’argiles limono-sableuses, puis de sables fins à moyens 

beiges. Par endroits, les argiles de surface peuvent atteindre 3 m de profondeur. Ces sols font l’objet d’une 

exploitation agricole (culture de céréales et prairie).  

 

Selon l’analyse du critère pédologique, le site d’étude ne renferme aucune zone humide. 

 

• Eau 

Le site d’étude se situe au droit de 4 masses d’eau souterraines :  

 

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 

 

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 états chimiques et quantitatifs sont les suivants. 

 

ETAT DES MASSES D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2007-2010) 

Masses d’eau souterraines Etat quantitatif Etat chimique 

FRFG023 : Alluvions du Lot Bon Bon 

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

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

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif Bon Bon 

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 lié à une importante exploitation de cette nappe. L’objectif de bon état de cette masse d’eau a 

donc été retardé à 2021.  

 

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. 

 

Le niveau de la nappe la plus superficielle se situe vers 2 mètres de profondeur par rapport au sol en période 

estivale, et est susceptible de remonter vers 1 mètre de profondeur en période de très hautes eaux. En période de 

hautes eaux, le niveau peut donc devenir légèrement captif sous les limons et argiles limoneuses qui constituent la 

frange superficielle des terrains. 

 

Concernant les eaux surfaciques, le site d’étude appartient à la masse d’eau du « Le Lot du confluent de la 

Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225) qui possède 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. 

 

Localement, les limites extérieures Sud et Ouest du site d’étude sont parcourues par deux fossés. Ces fossés sont 

généralement secs en période d’étiage. En période de hautes eaux, du fait des très faibles pentes, l’eau des fossés 

possède une vitesse d’écoulement très faible à nulle. 
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Fossé en limite Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

Fossé en limite Ouest du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

Une amorce de fossé en direction Nord-Sud traverse le projet. Mentionné sur la carte IGN, ce dernier a 

vraisemblablement été effacé pour faciliter le travail des terres sur la parcelle. Selon les données de la 

cartographie des cours d’eau (au titre de la police de l’eau)
 1

, il est classé comme « indéterminé » et est classé au 

titre des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) et des zones non traitées (ZNT).  

 

 

 

Absence de fossé entre les deux cultures au centre du site d’étude 

Source : Artifex 2019 

 

La composition argileuse du sol ne favorise pas l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Les écoulements 

s’effectuent globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest. De plus, les fossés présents en limite de site d’étude 

permettent de recueillir les eaux du secteur, qui s’écouleront ensuite vers le Lot. 

 

Le fossé en bordure Ouest du site se jette dans un plan d’eau à l’Ouest en relation probable avec la nappe 

alluviale. 

 

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

 

 

1 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/834/DSO_Troncons_Hydro_BCAE.map# 

 

Illustration 5 : Ecoulements superficiels au droit du site d’étude 

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

 

 

Le site d’étude renferme un captage d’eau souterraine à des fins industriels. Il s’agit d’un puits utilisé par la 

fromagerie Beachler, entreprise suitée en limite Sud du site d’étude, en vue de la fabrication, la transformation, la 

conservation et de la commercialisation de fromages. 

 

En plus du captage industriel localisé dans le site d’étude, deux autres ouvrages sont présents dans les abords 

proches :  

- En effet, la très faible profondeur de la nappe et sa bonne productivité favorise son exploitation pour un 

usage privatif. Ainsi, le puits privé le plus proche du site d’étude se trouve à l’Ouest, exploité par la famille 

propriétaire de la fromagerie ; 

- Par ailleurs, de nombreux forages d’irrigation sont creusés dans la nappe alluviale. L’ouvrage le plus 

proche se trouve à la pointe Est du site d’étude. Il est utilisé dans le cadre d’une exploitation maraîchère. 

 

Le captage industriel de la fromagerie, ainsi que les deux autres ouvrages situés à proximité du site d’étude, sont 

localisés sur la carte suivante. 
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Illustration 6 : Localisation du captage industriel et des puits 

Sources : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, ARS Nouvelle-Aquitaine, SHE ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

• Climat 

Le département du 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. Les hivers sont secs et les printemps très pluvieux. Les principales crues ont lieu entre mars et 

juin, lorsque des fortes pluies se conjuguent avec la fonte des neiges. Les températures varient de 1,6°C et 27,7°C.  

 

Le climat est aussi marqué par les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le vent 

d’autan, de Sud-Est est également courant. 

 

La station météorologique de Météo-France la plus proche est celle d’Agen-La-Garenne située à 22 km au Sud du 

site d’étude. Les données d’ensoleillement, présentées ci-après, sont issues des statistiques durant la période de 

1981 à 2010. 

 

Au niveau de la station météorologique d’Agen-La-Garenne, une durée d’ensoleillement de 1 984 heures par an 

est enregistrée sur la période de 1981 à 2010.  

 

Illustration 7 : Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 
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IIII..  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

 

Les experts naturalistes se sont basés sur trois zones d’études distinctes : 

- Site d’étude : défini par le porteur de projet (cartographie des habitats, inventaires flore et faune 

exhaustifs) ; 

- Aire d’étude immédiate : le site d’étude et ses abords (500 mètres, inventaire de l’avifaune 

essentiellement) ; 

- Aire d’étude éloignée : rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont effectuées les recherches biblio (données 

des BDD locales, listes communales s’il n’y a pas mieux, zonages ZNIEFF, Natura 2000 & co). 

 

• Description et évaluation des habitats de végétation 

Le site d’étude est principalement composé de cultures annuelles (culture du maïs en 2019) et d’une prairie de 

fauche mésophile eutrophe, sans doute ensemencée et amendée, au regard du cortège floristique présent. 

 

Ces deux habitats ne s’illustrent pas par l’accueil d’une grande diversité floristique et faunistique et encore moins 

par la présence d’espèces patrimoniales. 

 

8 autres habitats naturels sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate : 

- Fossés à inondation périodique ; 

- Formations de Robiniers ; 

- Prairies méso-eutrophes régulièrement tondues ; 

- Haies ; 

- Habitations et jardins ; 

- Bâtis agricoles ; 

- Routes et chemins ; 

- Haies ornementales. 

 

Les fossés à inondation périodique ainsi que la prairie de fauche mésophile eutrophe présentent un enjeu local 

faible. 

 

• Zones humides 

L’expertise conjointe des critères de végétation et pédologique permet de mettre en évidence l’absence de zones 

humides au sein du site d’étude. 

 

• Description et évaluation de la flore 

Parmi les 87 espèces végétales identifiées au sein du site d’étude, aucune ne bénéficie d’un statut de protection 

particulier. Il s’agit d’espèces communes à très communes, non menacées régionalement. 

 

La diversité floristique y est indigente, à l’image de l’état de conservation des habitats semi-naturels du site 

d’étude, et de la nature des pratiques agricoles qui ont cours. 

 

Quatre espèces exotiques envahissantes dites « avérées » ont été identifiées. 

 

• Description et évaluation de la faune 

a. Invertébrés 

28 espèces observées : 8 espèces de papillons, 3 espèces d’odonates (libellules, agrions ou demoiselles) et 11 

espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles ou grillons). 

 

Le site d’étude ne s’illustre pas par une diversité prononcée en invertébrés. La plus grande diversité en invertébrés 

se rencontre au niveau des abords herbacés du fossé en partie Sud du site d’étude. 

 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation n’a été observée au sein du site d’étude. 

 

A noter la présence de cavités d’émergence larvaire de capricornes au niveau des chênes situés en limite 

extérieure Sud du site d’étude. 

 

b. Amphibiens 

Une seule espèce d’amphibien a été inventoriée sur le site d’étude : la Crapaud épineux (Bufo spinosus).  

 

Le site d’étude n’accueille pas de pièce d’eau favorable à la reproduction des amphibiens. Le fossé, en partie Sud, 

était à sec tout au long de la période d’inventaire 2019. Aucune espèce n’est attendue au sein du site d’étude et 

dans ses environs proches, en phase de reproduction. Seule une utilisation en phase terrestre est possible pour des 

espèces à forte capacité de dispersion, comme c’est le cas des crapauds (Crapaud commun, Crapaud calamite 

Epidalea calamita).  

 

Concernant les amphibiens, aucun enjeu n’a été relevé lors des inventaires 2019 et aucun enjeu n’est attendu. 

 

c. Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été répertoriées sur le site d’étude : Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).  

 

Aucune des deux espèces de reptiles observées ne présente un enjeu, l’une est anthropophile (le Lézard des 

murailles), l’autre est en pleine expansion sur le territoire national du fait de la régression des activités agricoles 

avec pour conséquence l’implantation de friches herbacées dans un premier temps, puis de friches arbustives, qui 

lui sont favorables (le Lézard vert occidental). 

 

d. Oiseaux 

33 espèces d’oiseaux ont été observées au sein du site d’étude et ses alentours. Cette liste comprend des espèces 

aussi bien nicheuses au sein du secteur d’étude que des espèces nichant dans les environs proches. Quelques 

espèces migratrices ont également été identifiées comme par exemple le Pipit farlouse Anthus pratensis ou encore 

la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaeus, deux espèces contactées au chant. 

 

Le site d’étude est utilisé par 3 espèces de rapaces en chasse : 

- La Buse variable Buteo buteo, dont un couple niche au Sud du site d’étude, au sein d’un bosquet noyé 

dans la matrice agricole ; 

- Le Milan noir Milvus migrans, nicheur probablement au niveau des grands arbres du bord du Lot ; 

- L’Elanion blanc Elanus caeruleus, nicheur soit dans un arbre isolé ou sur un pylône électrique, en dehors 

du site d’étude. 

 

Seul l’Elanion blanc, espèce en expansion démographique et géographique et inféodée aux agrosystèmes, 

présente un enjeu local (jugé faible). 
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e. Chiroptères 

Les potentialités de gîtes ont été étudiées directement au sein du site d’étude, mais également dans un environ 

proche.  

 

Juste en marge du site d’étude, deux arbres (chênes) présentent des caractéristiques favorables à l’accueil de 

chauves-souris arboricoles (cavités de pics, écorce éclatée, trous de pourriture, …). Le site d’étude n’abrite pas de 

bâtiments favorables à l’accueil d’espèces anthropophiles. 

 

8 espèces patrimoniales ont ainsi été contactées. Le site renferme une faible activité chiroptérologique en lien avec 

la faible qualité trophique des habitats et l’absence d’éléments linéaires paysagers favorables au transit des 

chauves-souris. Le site d’étude est fréquenté par des espèces en migrations printanière et automnale, dont l’une 

était assez inattendue, le Petit rhinolophe, au regard de la dépendance de l’espèce aux éléments paysagers, et de 

son caractère lucifuge. 

 

Parmi ces 8 espèces, 2 présentent un enjeu local faible du fait de leur fréquentation ponctuelle à très ponctuelle 

du site d’étude (le Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros et la Noctule commune - Nyctalus noctula). 

 

f. Autres mammifères 

Seules des espèces communes ont été recensées concernant les mammifères autres que les chauves-souris. 

Aucune ne présente d’enjeu particulier. 

 

• Fonctionnalités écologiques 

Le site d’étude ne présente pas d’éléments physiques favorables à l’accueil et au déplacement de la faune mobile. 

Il n’est pas intégré au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors d’importance régionale. 

 

Illustration 8: Localisation des enjeux écologiques 

Source : Google satellite, Nymphalis 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

• Socio-économie locale 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Le Temple-sur-Lot, dont la densité est de 59,4 hab/km², ce qui est 

bien supérieure à la densité de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac (28,5 hab/km²) et à celle du 

département (62,1 hab/km²). 

 

La dynamique économique de la commune est portée par le secteur des commerces, transport et service divers qui 

représente la part la plus importante des établissements actifs au 31 décembre 2015 (50,4 %). D’autre part, le 

secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche occupe une place notable au niveau de la commune de 

Le Temple-sur-Lot avec environ 21,8 % des établissements présents sur cette commune. 

 

Localement, l’activité est portée par l’exploitation de carrières alluviales, avec trois carrières en activité dans un 

secteur proche du site d’étude et la zone d’activités économiques de Gouneau présente à 875 m au Sud-Est du 

site d’étude. Cette zone est aménagée et gérée par la Communauté de Communes Lot-et-Tolzac, afin d’attirer des 

entreprises sur le territoire. 

 

Le site d’étude, se trouve quant à lui, à proximité immédiate (14 m) de la société BAECHLER, une entreprise 

spécialisée dans la fabrication et la vente directe de fromages. Il s’agit d’un complexe important d’une surface de 

4 ha. 

 

La commune de Le Temple-sur-Lot dispose seulement de quelques commerces et services pour répondre aux 

besoins de ses habitants : une boulangerie, une librairie, une épicerie ainsi qu’une école élémentaire, une poste et 

quelques équipements sportifs. 

 

Un parc photovoltaïque au sol a été identifié à 3,4 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. Les structures touristiques les plus proches sont l’hôtel des Rives du Plantié 

à 491m au Nord-Est et le port de plaisance Lalande à 829 m au Nord-Est du site d’étude. 

 

• Biens matériels 

Des réseaux de transport sont présents dans le secteur du site d’étude mais ce dernier n’est pas localisé à 

proximité immédiate de structures de transport majeures (autoroute, voie ferrée ou aéroport). 

 

Les routes départementales les plus proches sont :  

- La route départementale RD13 qui passe à 90 mètres à l’Est du site d’étude ;  

- La route départementale RD911 localisée à 295 mètres au Sud du site d’étude ; 

- Enfin, la route départementale RD444 qui passe à 435 m à l’Ouest du site d’étude et qui relie la RD 911 

à la RD13. 

 

D’autres voies parcourent le secteur du site d’étude, parmi elles, une voie longe la limite Sud du site d’étude. Elle 

permet de relier la RD444 à la RD13. Elle est en partie empierrée : depuis la RD444 à la fromagerie de Broc. 

Ensuite, elle se transforme en chemin enherbé. Un second chemin enherbé traverse le site du Nord-Est au Sud-

Ouest. Enfin, une voie privée permet de desservir la maison présente au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Le site d’étude est localisé à 1,8 km au Nord-Est de l’aérodrome privé de Montpezat d’Agenais « Fourcault » et à 

7 km à l’Est de la base ULM de Clairac. 

 

Un réseau de lignes électriques ainsi qu’une conduite de gaz longent la limite Sud du site d’étude. 

 

• Terres 

L’orientation technico-économique de la commune de Le Temple-sur-Lot correspond à la catégorie « Polyculture et 

polyélevage ». La Superficie Agricole Utile (SAU) de la commune couvre 59 % du territoire.  

 

Selon les données issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG) en date de 2018, la culture céréalière est 

majoritaire avec 42 % de la SAU de la commune dédiée à la production de blé tendre, maïs grain, orge et autres 

céréales. Les vergers occupent aussi une place importante avec près de 20 % de la SAU. 

 

Le site d’étude est intégralement concerné par des terres agricoles cultivées en prairie permanente depuis 2020. 

L’exploitation agricole concernée par le site d’étude est la SCEA de Broc qui exploite 290 ha en polyculture 

spécialisée en céréaliculture. Selon l’exploitant, le potentiel agronomique des terrains du site d’étude est qualifié 

de faible. En effet, du fait de la présence du captage d’eau de la fromagerie de Broc au sein du site d’étude, 

l’exploitant ne peut pas valoriser ces parcelles (au nombre de trois). Elles ne peuvent être cultivées qu’en prairie 

permanente, sans aucun intrant. 

 

 

Prairie 

Source : Artifex 2019 

 

Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F 30 : Coteaux de la Garonne, qui regroupe, entre autres, les 

massifs de la vallée de la Garonne et ses affluents 

 

Localement, le site d’étude n’est pas situé au droit d’une zone boisée. 

 

• Habitat et santé humaine 

Bien qu’étant implanté dans un secteur rural où l’activité agricole est prédominante, l’habitat est relativement 

dense à proximité du site d’étude. Il est organisé en hameaux.  

 

Ainsi, plusieurs habitations sont présentes à proximité immédiate du site d’étude, les plus proches étant celles de :  

- Ségotes, à 3 m au Nord ; 

- Pièce de Guillou à 17 m à l’Ouest ;  

- Broc, à 100 m au Sud ; 

- Gouneau à 203 m au Sud-Est. 

 

Le centre-bourg de Le Temple-sur-Lot, où l’habitat est plus dense, se trouve à 1,8 km à l’Est du site d’étude. 

 

Les quartiers de Saint Gervais et de Guillou sont respectivement localisés à 169 m et 123 m au Nord-Est. Ils 

constituent une continuité du centre-bourg de Le Temple-sur-Lot. 

 

Selon le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en vigueur, les parcelles au droit du site d’étude sont 

classées en zones naturelles Npv, où les constructions et les aménagements doivent être nécessaires à la 

production d’énergie solaire ou photovoltaïque. Le Nord du site d’étude est classé en zone U. Le site d’étude ne se 

trouve actuellement pas dans un secteur à urbaniser. 
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Les abords proches du site d’étude s’inscrivent dans un environnement sonore assez calme. Les principales 

nuisances étant liées à l’activité agricole. Les voitures empruntant la RD 911 peuvent aussi être source de bruit, 

mais cet axe semble peu fréquenté. 

 

Localement, les principales sources de pollution de la qualité de l’air et de gaz à effet de serre sont liées aux 

transports routiers et aux activités agricoles. L’air de la commune de Le Temple-sur-Lot est toutefois évalué comme 

bon. 

 

Enfin, le site d’étude se trouve au sein d’une zone rurale où la densité de l’habitat reste modérée. Le site d’étude 

subit les pollutions lumineuses des habitations alentours. De plus, la carrière de la Société de granulats 

Condomois et l’aérodrome privé de Montpezat d’Agenais « Fourcault », présents au Sud du site d’étude, émettent 

une lumière assez intense. 
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IIVV..  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

• Risques naturels 

La commune de Le Temple-sur-Lot est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité 

des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014. Localement, le cours d’eau du Lot, passe au plus près 

à 641m au Nord du site d’étude qui est classé en zone inondable. Le site d’étude est concerné par le zonage 

rouge clair du PPRI. Ses limites, correspondant aux fossés sont classées en rouge foncé, comme l’illustre la 

cartographie suivante. 

 

Illustration 9 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot 

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

Selon la cartographie du zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques (PPR) retrait-gonflement des sols 

argileux approuvé le 22 janvier 2018, l’ensemble de la commune est situé en zone d’aléa faiblement à 

moyennement exposé (B2).  

 

Enfin, le territoire communal est concerné par des phénomènes d’instabilité de berges et, comme indiqué plus 

haut, est soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot. 

Localement, le site d’étude est implanté au plus près à 515 m au Sud-Ouest du zonage réglementaire du PPRI. Il 

n’est donc pas concerné par ce risque. 

 

Aucune cavité souterraine n’a été identifiée au droit du ite d’étude. 

 

La commune de Le Temple-sur-Lot n’est pas concernée par le risque incendie. 

 

Le niveau de sismicité à l’échelle de la commune est évalué comme très faible, et la densité de foudroiement 

comme faible. 

 

• Risques technologiques 

Aucun établissement, susceptible d’avoir des effets dangereux pour les populations, n’est recensé sur la commune 

de Le Temple-sur-Lot. 

 

Du fait de sa proximité (à 295 m au Nord) avec la route départementale RD911, le site d’étude est concerné par 

le risque TMD. De plus, une canalisation de gaz suit la limite Sud du site d’étude. 
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VV..  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

• L’aire d’étude éloignée (rayon de 3 à 5 km) 

A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la large plaine agricole du 

Lot, bordée au Nord et au Sud par des coteaux. Depuis les points hauts, au Nord 

et au Sud, les vues sont larges et ouvertes, laissant percevoir le site d’étude, 

parfois en covisibilité avec des éléments de patrimoine réglementé (MH 1 et MH 

2). Au contraire, depuis la plaine, le terrain plat limite les perceptions lointaines. 

En effet, les éléments structurants du paysage (haies, boisements, vergers, 

urbanisation) constituent rapidement des écrans. Néanmoins, les échanges visuels 

sont possibles depuis les habitations proches, bien que le terrain plan favorise 

l’effet d’écrasement. Il est important de noter également qu’en période hivernale, 

certains écrans visuels végétaux ne seront plus aussi efficaces, voire inexistants 

(cultures annuelles). A cette échelle, les éléments de patrimoine n’échangent pas 

de vues directes avec le site d’étude. 

 

 

 

Vue vers le site d’étude depuis le lieu-dit « La Côte du Rocher » 

Source : Artifex 2019 

 

• L’aire d’étude immédiate (rayon de 500 à 700 m) 

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’implante à l’interface entre espace 

agricole, espace habité et site « industriel ». Ce dernier, la fromagerie Baechler, 

s’impose dans le paysage par ses grands et nombreux bâtiments aux formes 

variées. Il s’isole du site d’étude par l’écrin végétal dans lequel il s’insère, tout en 

restant perceptible depuis de nombreux lieux de vie et axes routiers. Certaines 

composantes paysagères (haies, allées de platanes, arbres isolés), ainsi que 

l’urbanisation peuvent constituer des écrans visuels, mais le site d’étude reste 

toutefois aisément perceptible depuis les axes routiers principaux (D 911), 

secondaires (D 13, routes communales), ainsi que depuis les lieux-dits en contact 

direct avec le site d’étude (« Ségotes », « Pièces de Guillou ») ou en lisière de 

hameaux tournés vers celui-ci (« Guillou », « Saint-Gervais »). 

 

 

 

 

 

Vue depuis la route départementale D 13 

Source : Artifex 2019 

 

 

 

• Le site d’étude 

Le site d’étude est aujourd’hui composé de parcelles agricoles (maïs, prairie de 

fauche), identitaires de ces paysages mais qui ne présentent pas d’intérêt 

paysager particulier à une échelle large. Elles participent toutefois du cadre de vie 

et cadre de vue des habitants de « Ségotes » et « Pièces de Guillou », entre autres. 

Les arbres qui bordent le site sont l’enjeu majeur à cette échelle. En effet, ils 

constituent des écrans visuels efficaces, notamment la haie de conifères au Sud 

(pour la fromagerie), bien que peu caractéristique des paysages locaux. Le 

captage d’eau ne présente, quant à lui, aucun intérêt patrimonial ou paysager 

notable. Les échanges visuels entre le site d’étude et les lieux-de vie proches (« 

Ségotes » au Nord, « Pièces de Guillou » à l’Ouest) sont certains. 

 

 

 

 

Vue depuis la limite Nord du site d’étude, en lisière du lieu-dit «  Ségotes » 

Source : Artifex 2019 
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PARTIE 3 :   EVITEMENT DES SECTEURS 

SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE 

L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque a permis de dégager 

un ensemble de secteurs sensibles. 

 

L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées. 

 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

Les secteurs sensibles concernant l’écologie concernent principalement :  

- Les fossés à l’Ouest au Sud du site qui présentent une certaine diversité floristique dont la majorité des 

espèces hygrophiles ; 

- La prairie de fauche mésophile eutrophe au centre, dont l’intérêt est rehaussé par rapport aux prairies plus 

régulièrement tondues, ce qui permet le développement d’une faune et d’une flore plus diversifiées. 

Ces éléments présentent une faible sensibilité. 

 

Illustration 10 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les sensibilités paysagères identifiées concernent : 

- Les haies et arbres isolés, existants en limites Sud et Ouest, qui participent à l’identité paysagère des aires 

étudiées, tout en constituant des écrans visuels pour les lieux de vie et axes de communication proches ; 

- Les lisières Nord, Ouest et Est du site d’étude visibles depuis les lieux de vies présents à proximité du site. 

En effet, le projet est très visible depuis les habitations au Nord et au Nord-Est ainsi que depuis la route 

RD13 à l’Est. 

 

Illustration 11 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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• Autres secteurs sensibles : 

Le captage industriel, qui se trouve au Sud du site d’étude, représente une sensibilité par rapport à l’implantation 

du projet de parc photovoltaïque. 

 

Le chemin privé au Sud du site d’étude représente également une sensibilité, il s’agit notamment d’un accès à la 

maison localisée Sud-Ouest du site d’étude. Un second chemin agricole, qui longe la limite Sud, permet de 

desservir les parcelles agricoles alentours. 

 

Les fossés, identifiés à proximité et au sein du site, participent à l’écoulement des eaux du site. 

 

Enfin, des réseaux souterrains de gaz et d’électricité passent en limite extérieure Sud du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise ces différentes zones sensibles. 

 

Illustration 12 : Localisation des autres sensibilités 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

• Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Afin de limiter les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus fortes ont été 

prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque du Broc. 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 5,6 ha par rapport au site d’étude initial 

de 6,1 ha. Cela a permis : 

- De limiter les perceptions du parc photovoltaïque et de faciliter son intégration paysagère grâce à la 

bande laissée libre entre le parc et les habitations au Nord et l’évitement de la lisière boisée au Sud du 

site ; 

- D’éviter les éléments topographiques et écologiques tels que les fossés ; 

- De réaliser une bande tampon de 30 m autour du captage ; 

- D’éviter les chemins ainsi que les réseaux souterrains au Sud du site ; 

 

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix 

d’implantation du projet. 

 

Les secteurs qui n’ont pu être évités comme les chemin agricole à l’Est et la prairie de fauche mésophile eutrophe 

au centre sont analysés dans la partie Impacts. 
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Illustration 13 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 4 :  IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

II..  LLEESS  EEFFFFEETTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE    

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du 

territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les 

effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 

• Développement des énergies renouvelables 

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le 

projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans 

le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et du Grenelle de l’Environnement, encouragent le 

développement des énergies renouvelables, dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles. 

 

• Lutte contre le changement climatique 

Pour une production annuelle moyenne d’environ 34 777 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 30 

ans, l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 57 382 t équivalent CO2.  

 

En prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque du Broc permet 

d’éviter l’émission de près de 1 912 tonnes de CO2 par an. 

 

• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité 

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les 

contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies 

photovoltaïques. 

 

• Participation au développement économique local 

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la 

maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus, 

les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux. 

 

IIII..  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  

• Impacts du projet sur le milieu physique 

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (longrines béton), sans 

modification de la topographie locale. Les pistes suivront la topographie des terrains après nivellement local. Ainsi, 

aucun terrassement d’envergure ne sera nécessaire. 

 

Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque ainsi que les longrines béton 

pour fixation des panneaux n’engendreront qu’une imperméabilisation très faible par rapport à la surface totale du 

site du projet (1 642,6 m², soit 2,9 %). Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification 

du régime d’écoulement des eaux. D'autant plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul tenant : elle 

est divisée en 3 locaux techniques et 1 128 longrines distants les uns des autres. La nature du revêtement des 

pistes (stabilisé) ne constitue pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Ce type de matériau va permettre 

l’infiltration des eaux. 

 

A noter que les câbles seront disposés sous les modules, de façon superficielle : leur mise en place ne nécessitera 

donc pas la réalisation de tranchées, ce qui évitera des phénomènes de drainage et d’infiltration privilégiée des 

eaux de ruissellement. 

 

Pour rappel, le niveau de la nappe se situe à environ 2 mètres de profondeur par rapport au sol en période 

estivale. Aucun forage en profondeur ne sera réalisé, le choix ayant été pris d’utiliser des longrines béton, et non 

des pieux battus comme sur de nombreux projets de centrales photovoltaïques. Cette technique permettra d’éviter 

les travaux de terrassements pour la mise en place des structures porteuses. 

 

Durant la phase chantier, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les huiles ou les hydrocarbures 

pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux. 

La présence de la nappe souterraine à proximité (environ 2 m de profondeur) et la connexion du réseau 

hydrographique à cette dernière rendent le site sensible aux pollutions. La zone autour du puit de Broc est 

également sensible vis-à-vis des pollutions. L’ancien fossé qui traverse le site ne permet pas un bon écoulement 

des eaux, des stagnations d’eau se produisent. Cela n’est pas souhaitable pour des raisons qualitatives, 

notamment lors d’une pollution accidentelle. 

 

A un degré moindre que lors de la phase chantier, les interventions d’engins et de véhicules dans le cadre de la 

maintenance du site pourront présenter un risque de pollution accidentelle (fuite, collision, renversement) par le 

biais d’infiltration d’hydrocarbures. De plus, tout comme pour la phase chantier, les stagnations des eaux au 

niveau de l’ancien fossé qui traverse le site ne sont pas souhaitables pour des raisons qualitatives. 

 

Enfin, l’entretien mécanique de la strate herbacée du parc permettra d’éviter tout épandage de produits, en 

particulier phytosanitaires, ainsi que l’apport de charges polluantes liées à des actions de pâturage. 

 

Les modalités des travaux de raccordement ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. 

Toutefois, il est envisagé que l’Installation soit raccordée directement en HTA au Réseau Public de Distribution par 

l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté par une dérivation sur le départ MATUASSE du Poste 

Source Sainte -Livrade. Le raccordement au réseau de Matuasse se trouve à environ 1,8 km au Sud en suivant le 

réseau viaire existant.  

 

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de 

livraison au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à 

l’origine d’une modification de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront ensuite comblées avec le 

sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. Toutefois, le raccordement au 

poste source demande de traverser plusieurs cours d’eau, ce qui peut modifier le régime d’écoulement des eaux 

de ces derniers. En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la 

réglementation. 
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Les impacts du projet sur le milieu physique sont liés à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la 

phase chantier et dans une moindre mesure en phase d’exploitation. 

 

Ces impacts sont réduits par l’application des mesures de réduction (MR) suivantes : 

 

MR 1 : Balisage autour du puit de Broc 

 En amont de la phase chantier, création d’une « zone tampon » d’un rayon de 30 m autour du puits du 

Broc ; 

 Pose d’un grillage de signalisation orange, maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier. 

 

MR 2 :  Reprise du tracé de l’ancien fossé 

 Requalification de l’ancien fossé au centre du projet (profondeur de 50 cm afin de ne pas interférer avec 

la nappe d’eau souterraine) ; 

 Réalisation d’un busage du fossé au Nord et su Sud au niveau des croisements avec la piste circulaire et la 

clôture (pose de deux buses béton de 300 mm de diamètre).  

 

MR 3 : Réduction du risque de pollution  

 Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures par pose de cuve étanche à double paroi ; 

 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ; 

 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ; 

 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier ; 

 AMARENCO s’engage à raccorder la fromagerie du Broc au réseau d’eau public, afin de sécuriser la 

fromagerie en cas de pollution accidentelle en phase chantier. 

 

 

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement (MA) permet d’apporter une plus-value 

environnementale au projet : 

 

MA 1 : Suivi de chantier environnemental et PGCE  

 Rédaction d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) qui définit l’ensemble des 

mesures qui devront être appliquées au cours du chantier de construction du parc photovoltaïque ; 

 Réalisation de 2 suivis de chantier. 

 

MA 4 : Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque 

 Entretien mécanique de la strate herbacée du parc en phase d’exploitation (1 fauche tardive par an à 10-

15 cm de haut) ; 

 Export des résidus de fauche, ou stockage en un emplacement dédié en faveur de la faune ; 

 Epandage de produits, en particulier phytosanitaires et l’apport de charges polluantes interdits ; 

 Entretien des panneaux à l’aide de l’eau déminéralisée au rythme d’une fois par an (avec brosses rotatives 

sans détergent).  

 

 

• Impacts du projet sur le milieu naturel 

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Cette phase chantier aura pour effets : 

- Une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation 

(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) et terrassements mineurs ; 

- Un risque de destruction directe d’individus, notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour 

les espèces surtout dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ; 

- Un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (reptiles, oiseaux, mammifères), 

occupant les zones enfrichées et peu fréquentées du site. Ce dérangement peut engendrer un échec de 

reproduction dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles. 

 

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats 

occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en 

place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le 

chantier d’installation ou de démantèlement terminé. 

 

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente 

que peu d’effets sur le milieu naturel. 

 

Les impacts du projet sur le milieu naturel se limitent à la destruction possible d’espèces protégées (oiseaux, 

amphibiens et reptiles), liée à la phase chantier du fait de la circulation des engins et à une altération d’habitats 

d’espèces protégées (alimentation, reproduction ou repos). 

 

Ces impacts sont réduits par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR 5 : Respect du calendrier écologique 

 Evitement des périodes sensibles du cycle biologique des espèces (soit entre début mars à fin août pour les 

travaux d’élimination des végétaux, élagages d’arbres et nivellement ; 

 Pendant la phase d’installation des postes techniques, il faudra éviter toute interruption du chantier 

supérieure à une semaine pendant la période sensible (de mars à juillet, l’installation d’oiseaux nicheurs 

en août étant improbable), afin d’éviter une recolonisation du site par la faune.  

 

 

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement (MA) permet d’apporter une plus-value 

environnementale au projet : 

 

MA 2 : Suivi écologique du site en phase chantier 

 La visite d’un écologue en phase chantier (3 visites) permettra de s’assurer de la bonne application et de 

l’efficacité de l’ensemble des mesures de réduction et d’accompagnement.  

 

MA 3 : Suivi écologique du site en phase exploitation 

 La visite d’écologues (8 inventaires botaniques et 16 inventaires faunistiques sur 30 ans) pendant la phase 

d’exploitation permettra de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures 

d’évitement et de réduction et également de vérifier l’état de conservation des habitats et espèces. 

 

MA 4 : Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque 

 Entretien mécanique de la strate herbacée du parc en phase d’exploitation (1 fauche tardive par an à 10-

15 cm de haut) ; 

 Export des résidus de fauche, ou stockage en un emplacement dédié en faveur de la faune ; 

 Epandage de produits, en particulier phytosanitaires et l’apport de charges polluantes interdits ; 

 Entretien des panneaux à l’aide de l’eau déminéralisée au rythme d’une fois par an (avec brosses rotatives 

sans détergent).  

 

 

 



26 

Résumé Non Technique 

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

 

Les caractéristiques des travaux de raccordement ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire. 

Le raccordement du parc photovoltaïque suit la voirie déjà existante. Les milieux naturels potentiellement impactés 

par de tels travaux sont de ce fait relativement perturbés initialement (fauche des bas-côtés, rejets des voitures…) et 

ne présentent de ce fait aucun intérêt patrimonial d’un point de vue écologique. 

 

Les tranchées réalisées en phase chantier ne seront donc pas localisées au niveau de milieux naturels. 

 

Par conséquent, aucun impact n’est attendu sur les milieux naturels lors du raccordement. 

 

 

• Impacts du projet sur le milieu humain 

Le parc photovoltaïque du Broc sera bénéfique pour l’économie locale à court et long-terme (commerces, 

développement des énergies renouvelables et tourisme). Il permet de revaloriser un site sans valeur économique.  

 

En phase chantier, un impact sera engendré par la production de gaz d’échappement des engins et la poussière 

émises lors des travaux. Les engins nécessaires à la phase chantier ne seront utilisés que pour un court terme 

(8 mois) et utiliseront les pistes en stabilisé. Lors de l’exploitation le passage des engins et véhicules pour la 

maintenance restera ponctuel et l’utilisation des pistes réduira la formation de boues.  

 

Le trafic restera sensiblement le même puisqu’environ 1,7 camion est attendu par semaine durant la durée du 

chantier (8 mois).  

 

L’accès au site se fait par l’Ouest depuis la route départementale RD444 et la voie longeant la limite Sud du site. 

Cette voie, d’une largeur de 3 m, est empierrée jusqu’à l’entrée du parc, avant de se transformer en chemin 

enherbé, cela ne permet pas aux camions de circuler et de se croiser. Cet accès bénéficiera d’un aménagement 

au niveau de l’entrée du parc. Par ailleurs, le passage vers le parc est commun à la voie privée qui mène à la 

maison située au Sud-Ouest du parc. 

 

Aucun réseau ne traverse l’emprise du projet de parc photovoltaïque au sol. Le projet du Broc n’a pas d’impact 

sur le réseau local. 

 

Selon l’étude préalable agricole, les principaux impacts générés par la mise en place du parc solaire sont : une 

modification du parcellaire agricole, une artificialisation temporaire des sols ainsi qu’une perte annuelle pour 

l’économie agricole du territoire estimée à 4 751 €/an. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur la sylviculture locale, puisqu’aucun boisement n’est identifié au droit du projet. 

 

En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de 

chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages 

plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre 

d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de 

déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées. 

 

Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même 

créés en faible quantité. Les déchets verts seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées. 

 

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc 

photovoltaïque seront évacués. Les déchets en acier galvanisé seront aussi traités. 

 

En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a 

commencé à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur 

objectif est de rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.  

 

Concernant le raccordement, le tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste 

source et le poste de livraison. Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. 

Une déviation ou une alternance de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter 

la sécurité des usagers. 

 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont liés à une difficulté de croisement des véhicules en phase chantier 

pour accéder au parc et à une modification locale de l’économie agricole. 

 

Ces impacts sont réduits par l’application des mesures de réduction (MR) et de compensation (MC) suivantes : 

 

MR 4 : Bonnes pratiques de circulation en phase chantier 

 Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, agriculteurs, riverains) ; 

 Permettre une circulation fluide des camions lors de la phase chantier. 

 

MC 1 : Compensation collective agricole 

 Mesure collective visant à consolider l'économie agricole du territoire et compenser la perte de valeur 

ajoutée induite par la perte de surface agricole : accompagnement des agriculteurs en fragilité 

économique ; 

 Le montant de la compensation est évalué à 7 200€.  

 

 

• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc s’insère dans un contexte agricole habité.  

 

Plusieurs habitations sont tournées vers le projet qui est alors inévitablement perceptible, bien que la 

végétation existante dans les jardins, les parcelles ou le long des routes, masque parfois partiellement le projet. 

Depuis les axes routiers, la perception varie au gré des saisons et des cultures. 

 

Ainsi, le projet devient perceptible à l’échelle immédiate ainsi qu’en lisières, depuis les habitations proches des 

«Ségotes». Depuis ces habitations situées à moins de 50 m du projet, les panneaux sont perceptibles et créent un 

tout nouveau paysage pour les habitants. En effet, la vue s’ouvrait sur une prairie, bordée de cultures, et la 

fromagerie. Avec le projet, le paysage est transformé. Il se ferme partiellement et prend un caractère plus 

industriel. La végétation existante rompt parfois l‘alignement visuel, mais sans masquer totalement le projet.  

 

Des impacts visuels sont également à prévoir depuis la route départementale RD13. 

 

 

Le projet a donc un impact visuel depuis les habitations proches et la RD 13. Il nécessite donc l’application de 

mesures de réduction (MR). 

 

Ces impacts sont réduits par l’application des mesures de réduction (MR) suivantes : 

 

MR 9 : Végétalisation des lisières Nord et Est 

 Limitation des perceptions en direction du projet depuis les lieux de vie proches, notamment depuis le lieu-

dit « Ségotes », ainsi que des routes, notamment la D 13 ; 

 Plantation de haies bocagères discontinues en lisières Nord et Est sur un linéaire d’environ 180 ml. 

 

MR 9 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 Choix de couleurs adaptés au contexte paysager. 
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• Impacts du projet sur les risques naturels ou technologiques 

Le projet est situé est partie en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. La surface totale soustraite par le 

projet est de 810,6 m². Toutefois l’impact du projet est jugé très faible, car :  

- La partie basse des panneaux sera implantée à 90 cm de haut. Cela respecte une cote supérieure de 20 

cm à la cote de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes Eaux Connues (étant ici de 40,25 m NGF) ; 

- Les longrines qui serviront de moyens de fixation des tables, seront espacées de 6 m les unes des autres, 

ce qui permettra à l’eau de circuler ; 

- Toutes les constructions et installations seront construites sur des vide-fouille (20 cm au-dessus de la cote 

de référence du PPRI). Les constructions et installations seront également fondées dans le sol de façon à 

résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.  

- Les clôtures seront transparentes hydrauliquement et respecteront le règlement du PPRi. 

- Les réseaux électriques seront aériens. Un dispositif de coupure automatique de la production électrique 

dès le premier niveau d’inondation du terrain sera installé et les compteurs électriques seront placés au-

dessus de la cote de référence. 

 

La RD911 est localisée à environ 295 m du projet. Cet axe est concerné par le risque d’accident de transport de 

matières dangereuses (TMD). Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera 

l’acheminement d’hydrocarbures pour ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies 

autoroutière et routière. Le transport de matières dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 8 

mois. L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est très faible. 

 

Les risques naturels et technologiques (inondation, incendie, sismicité et transport de matière dangereuse) ont, 

quant à eux, un impact évalué de négligeable à très faible sur le projet.  

 

 

Les impacts du projet sur les risques naturels étant très faibles aucune mesure n’est nécessaire. 
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Mesure à 

appliquer ? Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité 

avant 

mesures 

Mesures de Réduction 

Mesure de 

Compensation 

Mesures d’accompagnement 

Qualité 

de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MR07 MC01 MA01 MA02 MA03 MA04 

Balisage 

autour 

du puit 

de Broc 

Reprise 

du tracé 

de 

l’ancien 

fossé 

Réduction 

du risque 

de 

pollution 

Bonnes 

pratiques 

de 

circulation 

en phase 

chantier 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Végétalisation 

des lisières 

Nord et Est r 

Intégration 

paysagère 

des 

éléments 

techniques 

Compensation 

collective 

agricole 

Suivi de chantier 

environnemental 

et PGCE 

Suivi 

écologique 

du site en 

phase 

chantier 

Suivi 

écologique 

en phase 

d’exploitation 

Gestion 

adaptée des 

emprises de la 

centrale 

photovoltaïque 

IMP5 

Pollution des sols et 

des eaux due à un 

déversement 

d'hydrocarbures ou 

d'huile en phase 

chantier 

Négatif Moyen X X X      

Les mesures d’accompagnement ne répondent pas à un 

évitement, une réduction ou une compensation d’impact. 

 

Elles apportent une plus-value environnementale au projet de 

parc photovoltaïque. 

Négatif Négligeable Non 

IMP6 

Pollution des sols et 

des eaux due à un 

déversement 

d'hydrocarbures ou 

d'huile en phase 

exploitation 

Négatif Faible X X X      Négatif Négligeable Non 

IMN3 

Risque de destruction 

d’individus 

appartenant à une 

espèce protégée 

Négatif Faible     X    Négatif Négligeable Non 

IMN4 

Altération d’habitats 

d’espèce protégée  

Négatif Faible     X    Négatif Négligeable Non 

IMH7 

Aménagement de la 

voie d'accès située 

au Sud en phase 

chantier 

Négatif Faible    X     Négatif Négligeable Non 

IMH8 

Diminution de la 

surface agricole et 

pertes économiques 

pour l'exploitation et 

la filière 

Négatif Faible        X Négatif Négligeable Non 

IPP4 

Impact visuel depuis 

le lieu-dit " Ségotes "  

Négatif Moyen      X X  Négatif Négligeable Non 

IPP5 

Impact visuel depuis 

la route RD13 

Négatif Moyen      X X  Négatif Négligeable Non 

IPP7 

Impact visuel depuis 

le lieu-dit " Ségotes " 

et impact sur les 

composantes 

paysagères du site 

Négatif Moyen      X X  Négatif Négligeable Non 
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Mesure à 

appliquer ? Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité 

avant 

mesures 

Mesures de Réduction 

Mesure de 

Compensation 

Mesures d’accompagnement 

Qualité 

de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MR07 MC01 MA01 MA02 MA03 MA04 

Balisage 

autour 

du puit 

de Broc 

Reprise 

du tracé 

de 

l’ancien 

fossé 

Réduction 

du risque 

de 

pollution 

Bonnes 

pratiques 

de 

circulation 

en phase 

chantier 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Végétalisation 

des lisières 

Nord et Est r 

Intégration 

paysagère 

des 

éléments 

techniques 

Compensation 

collective 

agricole 

Suivi de chantier 

environnemental 

et PGCE 

Suivi 

écologique 

du site en 

phase 

chantier 

Suivi 

écologique 

en phase 

d’exploitation 

Gestion 

adaptée des 

emprises de la 

centrale 

photovoltaïque 

Coût de la mise en œuvre et 

de la gestion des mesures 

Coût estimé pour 30 ans, 

durée d’exploitation du parc 

photovoltaïque 

Mise en œuvre  

1 173 € 

H.T. 

1 500 € 

H.T. 

2 240 € 

H.T. 

- - 

11 050 €  

H.T. 

- 

7 200 €  

H.T. 

2 925 €  

H.T. 

 - - 

 Gestion - - - - - - 
 

  
 

- 

Suivi écologique - - - - - - - 

 
 

4 400 €  

H.T. 

18 400 €  

H.T. 

- 

 

 

 Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact notable sur l’environnement. 

 



30 

Résumé Non Technique 

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

PARTIE 5 :  COMPATIBILITES DU PROJET AVEC 

LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS ET 

PROGRAMMES 

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme en vigueur ainsi 

que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant. 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Loi Montagne - 

La commune de Le Temple-sur-Lot n’est concernée ni par la Loi 

Montagne, ni par la Loi Littoral. 

Loi littoral - 

Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) 
- Le présent projet n’est concerné par aucun SCOT. 

Document d’urbanisme en 

vigueur 

Plan Local 

d’Urbanisme 

Intercommunal 

(PLUi) 

Le territoire de la Communauté de commune Lot et Tolzac est 

couvert par un PLUi approuvé depuis le 28 janvier 2020. 

Les parcelles localisées au droit du projet sont classées en zone Npv 

où les équipements d’intérêt collectif et services publics sont 

autorisés sous condition. 

Au regard de l’analyse du règlement associé à ce zonage, le projet 

de parc photovoltaïque du Broc est compatible avec le PLUi en 

vigueur. 

Schéma directeur 

d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) 

SDAGE du bassin 

Adour-Garonne 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est compatible avec le 

SDAGE 2016-2021 en préservant la ressource en eau. Aucun 

apport de pesticides ne sera fait, les écoulements ne seront pas 

modifiés. Des mesures de réduction permettront de maitriser une 

éventuelle pollution accidentelle. Une zone tampon de 30 m de 

rayon (délimitée en amont de la phase chantier) permettra de 

préserver le captage industriel situé au sein du projet. 

Schéma d'aménagement et 

de gestion des eaux (SAGE) 
- 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’appartient à aucun 

SAGE. 

Plan de gestion des risques 

d'inondation (PGRI) 

Plan de Gestion 

des Risques 

d’Inondation 

2016-2021 du 

Bassin Adour-

Garonne 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est en partie implanté en 

zonage rouge clair du Plan de Prévention des Risques Inondation et 

Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 

2014. 

Le risque d’inondation a été pris en compte dès la conception du 

projet dans le respect du règlement du Plan de prévention des 

Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot 

(transparence hydraulique de la clôture, tables et éléments 

techniques au-dessus de la côte de référence de 40,25 m NGF). 

Il est donc compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne. 

Schéma régional 

d'aménagement, de 

développement durable et 

d'égalité des territoires 

(SRADDET) 

SRADDET de la 

Nouvelle-Aquitaine 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc est présenté comme un 

levier au développement des énergies renouvelables. Il est, à ce 

jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des 

ressources du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine. 

Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) 

Schéma régional 

de cohérence 

écologique (SRCE) 

d’Aquitaine 

N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité, le 

projet est compatible avec les objectifs du SRCE. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Charte de Parc Naturel 

Régional (PNR) 
- 

Le projet de parc photovoltaïque du Broc n’est pas localisé dans le 

périmètre d’un PNR. 

 

 

 

 

 

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque avec 

les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 6 :   ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les 

autres projets connus ou approuvés.  

 

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été 

réalisée en avril 2020. 

 

Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), plusieurs projets ont été répertoriés :  

- Un projet de parc photovoltaïque au sol et flottant ; 

- Deux projets de parcs photovoltaïques au sol ; 

- Un projet de carrière ; 

- Un projet d’aménagement de lotissement (un projet au cas par cas). 

 

Ils sont listés dans le tableau et la carte ci-après. 

 

Numéro Nom Communes Date saisie  Demandeur 

Distance au 

projet de parc 

photovoltaïque 

de Temple -

sur-Lot 

1 

Projet de parc 

photovoltaïque au sol et 

flottant 

Montpezat 

d’Agenais 
02/05/2018 

Énergies 

Développement 
747 m 

2 
Ouverture d’une carrière 

de graves alluvionnaires 

Montpezat 

d’Agenais 
14/10/2015 Société TTP 1 km 

3 
Projet de parc 

photovoltaïque au sol 
Temple-sur-Lot 23/01/2019 Société RES 4,4 km 

4 
Projet d’un lotissement 

pavillonnaire de 15 lots 
Castelmoron-sur-Lot 09/01/2019 Non connu 1,5 km 

5 
Projet de parc 

photovoltaïque au sol 
Granges-sur-Lot - AFD14 2,8 km 

 

 

Illustration 14 : Localisation des projets connus  

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEOFAL® IGN, BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Broc n’est pas de nature à 

combiner ses effets individuels (ou alors des effets cumulés très faibles) avec ceux des autres projets identifiés. 

 

Les seuls effets cumulés identifiés pour le milieu naturel se font avec l’autre projet solaire de Temple et le projet de 

lotissement, mais les impacts sont non notables. 
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PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 

APERÇU DE SON EVOLUTION 

Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence 

de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 
Aspects pertinents de 

l’environnement relevés 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc 

photovoltaïque au sol 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu 

physique 

• Site est cultivé et fauché (prairie et 

culture annuelle). 

• Présence d’un captage industriel 

lié à la fromagerie du Broc. 

• Aucun terrassement, ni excavation 

de terres n’est envisagé.  

• Ancrage au sol peu invasif pour le 

sol (longrine). 

• Aucun rejet susceptible de polluer 

les sols ou les eaux souterraines. 

• Maîtrise des pollutions accidentelles 

en phase chantier à l’aide de 

mesures de réduction. 

• Maintien d’un couvert herbacé 

qui permet de limiter l’érosion 

des sols par les eaux pluviales, 

en favorisant l’infiltration. 

• Maintien de la prairie de 

fauche avec arrêt de la culture. 

• Aucune activité susceptible de 

générer des rejets dans les sols 

et les eaux souterraines. 

Milieu 

naturel 

• Présence d’une mosaïque de 

cultures annuelles et de prairies de 

fauche gérées en intensif. 

• Activité agricole peu favorable à la 

réalisation de tout ou partie du 

cycle biologique de la faune et de 

la flore (faible nombre d’espèces 

recensées). 

• Conversion des cultures annuelles 

et des prairies de fauche en friche 

(végétation post-travaux) évoluant 

vers des prairies mésophiles. 

• Accroissement de la biodiversité 

floristique du site et de la 

biodiversité faunistique. 

• Richesse spécifique égale à 

l’état actuel. 

Milieu 

humain 

• Valorisation des terrains du projet 

par une activité agricole (prairie et 

culture annuelle). 

• Développement d’une énergie 

renouvelable, qui participe à la lutte 

des gaz à effet de serre à l’origine 

du réchauffement climatique. 

• Au terme de l’exploitation du parc 

photovoltaïque (30 ans), 

démantèlement des structures pour 

accueillir à nouveau une activité 

agricole. 

• Maintien et agrandissement de 

la prairie de fauche avec 

maintien de l’activité agricole. 

Paysage et 

patrimoine 

• Faible intérêt paysager du site, qui 

compose toutefois un espace rural 

ouvert à proximité de nombreuses 

habitations et axes routiers.  

• Contribution au maillage agricole 

des paysages. 

• Implantation peu impactante par la 

mise en place de mesures de 

réduction (plantation de haies), 

mais modification du paysage 

perçu par les riverains.  

• Fermeture partielle des vues depuis 

les habitations et les axes routiers.  

• Ajout d’une dimension industrielle 

au paysage déjà marqué par la 

fromagerie du Broc.  

• Faible perception du projet à 

l’échelle éloignée diversification du 

maillage existant. 

• Maintien de la prairie de 

fauche avec arrêt de la culture, 

conservant un paysage ouvert, 

apprécié par les riverains.  

 

PARTIE 8 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats 

d’intérêt communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

II..  PPOOSSIITTIIOONN  SSPPAATTIIAALLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAUU  SSEEIINN  DDUU  RREESSEEAAUU  NNAATTUURRAA  22000000  

La carte du réseau Natura 2000 présent aux abords du site d’étude est présentée ci-dessous. 

 

Illustration 15 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion (Natura 2000) sur le secteur d’étude 

Sources : IGN Scan 25, Hillshading, INPN ; Réalisation :  Artifex 2020 
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Un site Natura 2000 est répertorié dans un rayon de 5 km autour du projet. Ce zonage est désigné au titre de la 

directive « Habitat-Faune-Flore » : 

 

Type Numéro Intitulé 
Distance au 

projet 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR7200798 Site du Griffoul, confluence de l’Automne 4,6 km 

 

 

IIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  

 

1. Analyse des interactions possibles du projet avec le réseau Natura 2000 

Site Natura 2000 Connexion Autres facteurs Interaction possible 

ZSC FR7200798 

Site du Griffoul, 

confluence de 

l’Automne 

Négligeable : Le site d’étude est 

situé à plus de quatre kilomètres 

de la ZSC qui correspond à la 

confluence de l’Automne. 

Les terrains qui composent le site 

d’étude ne sont pas connectés à 

cette rivière ou à sa ripisylve qui 

seront donc totalement évitées 

par le projet. 

Aucun habitat naturel ayant 

justifié la désignation de ce 

zonage Natura 2000 n’a été 

identifié sur le site d’étude. 

 

Ce dernier n’est par ailleurs pas 

attractif pour l’espèce (inféodée 

au milieu aquatique) ayant justifié 

la désignation de ce zonage. De 

manière générale, le projet ne 

sera pas de nature à remettre en 

cause le maintien de cette 

espèce. 

Nulle : le site d’étude n’inclus 

pas la ZSC. Des interactions 

entre le site d’étude et le 

Vison d’Europe, mammifère 

ayant justifié la désignation de 

la ZSC, sont quasiment 

impossibles dans la recherche 

alimentaire ou le repos. 

 

 

2. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Le site Natura 2000 « du Griffoul, confluence de l’Automne » a été désigné pour deux habitats d’intérêt 

communautaire associés à l’écoulement du cours d’eau : 

- 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) ; 

- 91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Temple-sur-Lot n’entraînera aucun rejet d’eaux contaminées dans le milieu 

naturel. Il ne fera notamment l’objet d’aucun traitement phytosanitaire. Les eaux de ruissellement continueront 

d’être absorbées par le milieu naturel comme elles le sont actuellement, sans modification des écoulements de 

surface ou souterrains. 

Le risque d’incidence directe (destruction totale ou partielle d’un habitat) ou indirecte (pollutions des eaux, 

poussières, etc.) du projet sur les habitats d’intérêts communautaires est donc considéré comme absent. 

 

3. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire, leurs habitats et le 

déroulement de leurs cycles biologiques 

Le tableau qui suit, présente, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 retenues 

dans cette analyse, les effets attendus et l’incidence du projet. 

 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Mammifères 

Vison d’Europe 

(Mustela lutreola) 
Espèce absente du site d’étude. Nulle 

 

 

 

 

L’espèce et les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Site du 

Griffoul, confluence de l’Automne » n’ont pas été inventoriés sur le site d’étude et ses abords immédiats. 

 

Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables ou dommageables sur les habitats naturels ni sur le 

Vison d’Europe. En effet, les risques d’interactions et d’impacts avec ces habitats et cette espèce sont considérés 

comme nuls voire négligeables. 

 

Ainsi, les effets du projet de parc photovoltaïque de Temple-sur-Lot sont considérés comme nuls ou non 

significatifs sur les espèces et les habitats d’espèces. La présence et le fonctionnement futur du parc ne remettent 

pas en cause l’intégrité, la qualité, le bon fonctionnement écologique et la pérennité des cycles biologiques du site 

Natura 2000, et il n’y a pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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PARTIE 9 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Anaïs ZIMMERLIN 

Chargée d’étude 
Réalisation de l’ensemble de l’étude 

d’impact, hors volets « Paysage et patrimoine 

» et « Milieu naturel » 

 

Clara FROIDEFOND 

Chargée d’étude 

Elie BAILLOU 

Chargé d’étude - Paysagiste 

Réalisation de l’étude paysagère 

Christophe SAVON 

Chargé d'études naturaliste 

Réalisation de l’étude écologique 

 

Romain LEJEUNE 

Chargé d'études naturaliste 

Marion DELAS 

Chargée d'études botaniste 

Marine PARIS 

Chargée d'études botaniste 

Sarah BERTAUX 

Chargée d’étude - Co-gérante  

Réalisation de l’étude hydrogéologique 

 

Chloé GOMBAULT 

Chargée d’étude- Hydrogéologue 

 

Les personnes qui ont contribué à la réalisation de l’étude préalable agricole sont les suivantes :  

 

Personne Contribution Organisme 

Benoit VINEL 

Responsable pôle agricole 

Relecture et validation de l’étude préalable 

agricole 

 

Clément GALY 

Chef de projet agriculture 

Réalisation de l’étude préalable agricole 

Louise LANDRIOT 

Stagiaire ingénieur agronome 
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