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Objet : Permis de Construire Réf : PC 047 060 21 A0003 

Parc Solaire de Beauregard sur la commune de Caudecoste - CAUDECOSTE EST  
Réponse au courrier de la DDT du 16 avril 2021 au sujet du volet 
environnement  

 
 
Madame Pons,  
 
Nous vous prions de trouver en annexe de ce courrier, un courrier du bureau d’études ECTARE 
faisant réponse à votre mail du 16 avril 2021 dans lequel vous aviez joint un courrier du Service 
Environnement de la DDT du 12 avril 2021.  
 
Ainsi, sur la base des justifications précises et équilibrées apportées par ECTARE dans leur 
courrier en PJ, nous confirmons que :  
 

 Nous ne prévoyons pas de réduire l’emprise projet compte tenu des mesures de 
réduction déjà prise ; 
 

 Nous n’estimons pas justifié d’être soumis à une demande de dérogation au titre des 
espèces protégées car les mesures d’évitement et de réduction déjà prises 
n’engendrent que des impacts résiduels très faibles à l’égard des espèces protégées 
concernées, sans remettre en cause leur état de conservation. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos plus respectueuses salutations. 
 

 
 

Gauthier FANONNEL 

Lyon, le 26 avril 2021 
 
 
à l’attention de : 
 
Madame Véronique PONS 
DDT 47 
Quai de la Baïse 
BP 124 - 47600 NERAC 

PJ : Courrier d’ECTARE en date du 26 avril 2021 
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 OXY 1901 

OXYNERGIE SAS 

16 bis rue Philippe de Lassalle 

69004 LYON 

 
N/Réf : 2019-000313 - CR - JS 
Objet : Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste 
Réponse d’ECTARE à la Contribution des services de la DDT sur le volet environnemental 
 

Brive-la-Gaillarde, le 26 avril 2021 
 

Monsieur Fanonnel, 

Suite au transfert du courrier de la DDT daté du 12 avril 2021 que vous nous avez adressé, 

vous trouverez ci-après nos éléments de réponse :  

Remarque de la DDT 

 

Eléments de réponse 

Concernant les fossés, 60 ml (300 m²) seront surplombés par les panneaux (cf. page 253 de l'EIE). 

Ce surplomb correspond à un enjambement des structures porteuses au-dessus des fossés. Il n'y 

aura pas de pose de pieux au niveau même du fossé et donc pas de dégradation directe. Le fossé 

conservera toute sa fonctionnalité de zone humide et notamment en termes d'habitat potentiel pour 

les amphibiens (non observés toutefois à ce niveau) et de connectivité. La végétation en place pourra 

être ponctuellement dégradée (coupe sur sa hauteur pour éviter de toucher les structures). 

Il s'agit ici d'un impact temporaire sans incidence sur les espèces et notamment sur les 

amphibiens. 

En outre la période de mise en place des structures au niveau de ces fossés pourra être adaptée à 

cette problématique, en cherchant une réalisation durant la période la plus sèche possible. Cette 

adaptation du calendrier réduira encore les impacts résiduels. 

C A B I N E T  E C T A R E  

A G E N C E  D E  B R I V E  

5  b i s  p l a c e  C h a r l e s  d e  G a u l l e  

1 9 1 0 0  B R I V E - L A - G A I L L A R D E   

TEL. 05 55 18 91 60 . FAX 05 62 89 06 11 

e- m a i l  :  l i m o u s i n @ e c t a r e . f r  



Page 2 sur 2 

 

Remarque de la DDT 

 

Eléments de réponse 

Concernant le bosquet de chênes qui sera détruit à 50% (impact sur 0.35 ha), il conservera malgré 

tout, des caractéristiques surfaciques et qualitatives suffisantes pour continuer d'héberger les 

espèces actuellement présentes. Il faut en outre préciser que ce bois n'est pas le seul habitat pour 

ces espèces. En effet il s'agit ici d'espèces ubiquistes, plutôt inféodées aux parcs arborés et jardins 

(Serin cini, Fauvette à tête noire, Mésange bleue, …) largement présentes dans le secteur au niveau 

des habitations du secteur (dont celle de Caudecoste), des bosquets associés et même sur les talus 

boisés et dépendances de l'autoroute voisine. Il y aura donc réduction d'habitat pour ces espèces 

mais pas destruction d'un habitat. 

Avec les mesures définies, le projet n'impactera pas significativement les populations locales 

d'espèces protégées (impacts résiduels très faibles) et ne remettra pas en cause leur état de 

conservation actuel.  

Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation pour destruction 

d'espèces protégées. 

 

Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes respectueuses salutations. 

 

Jérôme SEGONDS, 

Directeur de projet. 

 

 


