
 

CS Solaire 
10 place de Catalogne 

75014 PARIS 

Projet de centrale solaire à 
Saint Quentin du Dropt (47) 

Réponse à l’avis n°MRAe 2018APNA141 de la 
MRAe Nouvelle-Aquitaine sur l’évaluation 

environnementale du projet  



 

CS Solaire – Réponse à l’avis de la MRAe sur le projet photovoltaïque à Saint-Quentin-du-Dropt (47) 
01 août 2018 

  

2 

Table des matières 
1 Raccordement au réseau ................................................................................................................. 4 

2 Synthèse des enjeux faune-flore ..................................................................................................... 5 

3 Impacts du risque de remontée de nappe ...................................................................................... 5 

3.1 Impact du projet sur le risque de remontée de nappe ........................................................... 5 

3.2 Impacts de la remontée de nappe sur le projet ...................................................................... 6 

4 Le contexte d’utilisation agricole du terrain ................................................................................... 6 

4.1 Surfaces prélevées ................................................................................................................... 6 

4.1.1 Pastoralisme .................................................................................................................... 6 

4.1.2 Apiculture ........................................................................................................................ 7 

 



 

CS Solaire – Réponse à l’avis de la MRAe sur le projet photovoltaïque à Saint-Quentin-du-Dropt (47) 
01 août 2018 

  

3 

Préambule 

La société CS SOLAIRE SAINT QUENTIN, dont le siège est situé à Bastia (Corse), a présenté le 

26/02/2018 Une demande de permis de construire pour une centrale solaire photovoltaïque, sur le 

territoire de la commune de Saint-Quentin-du-Dropt (Lot et Garonne). 

En application du code de l’environnement, ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Ce dossier a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale publié le 13 mai 2018 par la M.R.A.e. 

(Mission Régionale d’Autorité environnementale) et ne référence n°MRAe 2018APNA141. Cet avis 

porte sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la manière dont l’environnement est pris en 

compte dans le projet. Il comporte une analyse du contexte du projet, du caractère complet de l’étude, 

de sa qualité, du caractère approprié des informations qu’elle contient. 

Au titre de la qualité de l’étude d’impact, l’avis de la MRAe recommande de préciser certains points 

du dossier avant la procédure d’Enquête publique et notamment : 

• Les hypothèses techniques de raccordement 

• La synthèse des enjeux faunes flore 

• Les impacts du risque de remontée de nappe 

• Le contexte d’utilisation agricole du terrain dans les 5 dernières années 

Ce feuillet constitue la réponse à la recommandation de la MRAe pour caractériser, justifier ou 

compléter des éléments l’étude d’impact. 
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1 Raccordement au réseau  
La solution de raccordement définitive n’est pas encore connue. La solution définitive est proposée 

par le gestionnaire de réseau, ENEDIS, dans une Proposition Technique et Financière (PTF). La 

demande de PTF ne peut être effectuée qu’une fois le permis de construire du projet concerné 

obtenu. 

Cependant une Pré-étude Simple (PES) a été demandée au gestionnaire de réseau ENEDIS en octobre 

2016. Une PES a été rendue par ENEDIS en janvier 2017. Elle porte sur un raccordement de 4,5 MW 

AC.  

La solution proposée par ENEDIS est un raccordement au poste source DOUDRAC avec un câble de 

section 3x240mm Aluminium sur une longueur de 4,5 km. Le câble est intégralement enfoui et ce, 

généralement le long des routes existantes. Voici ci-dessous le tracé prévisionnel proposé dans la 

pré-étude simple d’ENEDIS. 

 

 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 

façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 

tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 

immédiatement après le passage de la machine.  

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La 

longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 
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Les impacts du chantier seront un impact sur la circulation au niveau du chantier ainsi qu’une 

nuisance sonore. Cette dernière respectera cependant les normes en vigueur. Pendant la phase 

d’exploitation, l’impact sera négligeable étant donné que le câble sera enfoui. 

 

2 Synthèse des enjeux faune-flore 
 

En annexe 1 sont repris les pages 219 et 220 de l’évaluation environnementale qui récapitulent les 

impacts possibles sur la faune et la flore avant mesures d’évitement, de réduction d’impacts et 

mesures d’aménagement. Cette synthèse est faite par type d’habitats et groupe d’espèces.  

En annexe 2 sont repris les pages 225 à 227 de l’évaluation environnementale qui récapitulent les 

impacts résiduels sur la faune et la flore après les mesures d’évitement, de réduction d’impacts et 

mesures d’accompagnement qui seront mises en place. Cette synthèse est faite par type d’habitats 

et groupe d’espèces.  

 

3 Impacts du risque de remontée de nappe  
 

3.1 Impact du projet sur le risque de remontée de nappe 
 

La topographie du site ne sera pas modifiée par le projet. En effet, la planéité du terrain est 

satisfaisante tel quel pour le projet. 

Le projet est constitué de : 

• Clôtures,  

• Pistes,  

• Postes électriques posés sur dalles béton,  

• Citerne, 

• Structures supportant les panneaux. Ces structures seront ancrées par pieux battus dans le 

sol. En cas de présence de rochers sous terrains, un préforage et le coulage de plots bétons 

peut être nécessaire. 

Ces éléments ne sont pas susceptibles d’augmenter le risque de remontée de nappe.  
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3.2 Impacts de la remontée de nappe sur le projet 
 

Selon le site internet www.georisque.gouv.fr, à la page concernant les risques de remontées de 

nappes, les risques affectent les sous-sols, caves, murs en bétons (fissurations) et ouvrages de génie 

civil.  

Les éléments soumis à un risque potentiel de remontée de nappe sont les postes de transformation 

et les dalles béton sur lesquelles ils sont déposés. Une étude géotechnique permettra de 

dimensionner les dalles bétons pour se prémunir du risque de tassement différentiel du sol. 

 

4 Le contexte d’utilisation agricole du terrain 
 

Le terrain est classé en zone d’activité de la carte communale en vigueur depuis 2006. Comme 

indiqué par l’avis de la MRAe, la parcelle a bénéficié depuis 2007 des aides de la politique agricole 

commune (PAC).  

L’article 1 du Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 précise que pour être soumis à étude préalable 

agricole, donnant lieu à compensations, « la surface prélevée de manière définitive […] est supérieure 

ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. ». 

Le maître d’ouvrage apporte les informations suivantes en compléments. 

 

4.1 Surfaces prélevées 
 

La surface du projet (périmètre clôturé) est de 5,67 ha. 

La surface rendue complètement indisponible à l’agriculture totalise 7687,8m² : 

• Pistes : 7500 m² (0,75 ha) 

• Postes : 67,8 m² (0,0067 ha) 

• Citerne : 120 m² (0,012 ha) 

La surface sous les panneaux est égale à 2,7 ha. 

La surface à ciel ouvert (donc hors surface sous panneaux) est égale à 2,2 ha. 

Le site accueillera deux activités agricoles sur les surfaces à ciel ouvert et sur les surfaces sous 

panneaux :  

4.1.1 Pastoralisme 
 

Pour l’activité de la centrale photovoltaïque, un entretien de la végétation est nécessaire. Il peut se 

faire par débroussaillage mécanique ou par pastoralisme. Généralement le pastoralisme a le double 

avantage d’être moins couteux et utile à l’agriculture (élevage).  

 

http://www.georisque.gouv.fr/
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Pour ces raison, CS Solaire proposera à des éleveurs ovins d’utiliser le site gratuitement pour du 

pastoralisme. La surface concernée est la surface à ciel ouvert (donc hors surface sous panneaux), 

soit 2,2 ha. Le point le plus bas des tables de panneaux étant situé à 1m de hauteur, la surface sous 

les panneaux sera donc elle aussi accessible et utilisable par les moutons, soit 2,7 ha. Donc la surface 

totale disponible pour le pastoralisme sera de 4,8 ha. 

 

4.1.2 Apiculture 
 

Avec le déclin des populations d’abeilles, il est nécessaire d’augmenter l’activité apicole de manière 

globale.  

Les centrales solaires se prêtent tout à fait à l’activité apicole. En effet, la surface au sol est 

disponible pour accueillir des plantes mellifères. Aussi, le fait qu’une centrale solaire soit clôturée et 

surveillée (caméras), présente un avantage pour les apiculteurs souhaitant que leurs ruches soient 

protégées contre d’éventuels vols.  

Récemment, CS Solaire a signé un partenariat avec un apiculteur qui a par la suite installé 50 ruches 

sur une centrale solaire. D’autres partenariats sont en cours pour l’installation de ruches sur deux 

autres centrales. 

CS Solaire souhaite mettre en place une activité apicole sur le site de Saint Quentin du Dropt. Un 

apiculteur a manifesté son intérêt et souhaite installer une vingtaine de ruches sur le site.   

Le type de plantes préconisé a priori pour l’enherbement du site est le trèfle nain. Celui-ci est utile 

pour l’apiculture mais aussi adaptée au pastoralisme. 

 

En conséquence, seulement 0,77 ha sera « prélevé » au sens de l’article 1 du Décret n° 2016-1190 du 

31 août 2016 car rendu indisponible pour l’agriculture. Les autres 4,9 ha resteront disponible pour du 

pastoralisme et/ou de l’apiculture. Au vu de ces éléments, le maître d’ouvrage se rapprochera de 

l’administration pour déterminer si le projet reste donc soumis à étude préalable agricole. 
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 Enjeu écologique 

Impacts attendus 

Commentaires 
avant mesure  Phase 

Nature de 

 
Temporalité 

Amphibiens 

Grenouille verte (Pelophylax ridibundus) Faible 
(pollution) 

Chantier Direct Temporaire 
Espèces ubiquistes, tolérant la dégradation 

de la qualité physico-chimique de leurs 

habitats aquatiques 

Faible 

Crapaud commun (Bufo bufo) Faible 

(pollution) 
Chantier Direct Temporaire Faible 

Destruction / dégra

terrestre (5,67 ha) 
Chantier Direct Permanent 

Espèce ubiquiste présentant un large territoire 

vital. Présence de nombreux habitats de 

substitution en marge du projet 

Négligeable 

 Chantier Direct Permanent 

Risque t

écologique des milieux concernés par les 

 

Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible  Chantier Direct Permanent 

Risque 

écologique des milieux concernés par les 

 

Négligeable 

Mammifères 

Espèces de Mammifères observées Très faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

anthropisé et fragmenté. 

Négligeable 

Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire Négligeable 

Avifaune 

Espèces nichant potentiellement sur le site 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

Cochevis huppé (Galerida cristata) 

Faible à modéré 

reproduction potentiel  

(5,6 ha de jachère) 

Chantier Direct Permanent 

Habitats déjà dégradés, exploités de façon 

opportuniste par ces deux espèces. 

Exploitation du parc photovoltaïque 

compatible avec le développement de ces 

espèces 

Faible 

Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire anthropisé déjà source de perturbation des 

populations animales à une échelle locale 

Faible 

 Chantier Direct Permanent 

Risque de destruction concernant la période 

de nidification des deux espèces en raison de 

la présence potentielle de nids au sol 

Modéré 

mikae
Zone de texte
Annexe 1 : synthèses des impact sur la faune et la flore avant mesures d'évitement, réduction et aménagements.
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 Enjeu écologique Impacts attendus Commentaires 

 

Dont Chardonneret élégant (Carduelis), Cisticole des 

joncs (Cisticola juncidis Chloris) 

Faible à modéré 

friches) 

Chantier Direct Permanent 

bstitution à 

proximité (friches herbacées au Nord-Ouest 

du parc). Espèces susceptibles de continuer à 

 

Faible 

Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire 
anthropisé déjà source de perturbation des 

populations animales à une échelle locale. 

Impact plus notable en période de nidification. 

Faible 

Espèces des milieux ouverts nichant en marge du 

site 

Dont Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et cisticole des 

joncs (Cisticola juncidis) 

Modéré Perturbation des populations locales Chantier Indirect Temporaire 
anthropisé déjà source de perturbation des 

populations animales à une échelle locale. 

Impact plus notable en période de nidification 

Faible 

Rapaces exploitant le secteur en action de chasse 

Dont faucon crécerelle (Falco tinunculus), Milan noir 

(Milvus migrans) et Busard cendré (Circus pygargus) 

Modéré 
Réduction du territoire de chasse  

(5,67 ha de milieux ouverts) 
Chantier Direct Permanent 

Espèces présentant un large territoire de 

chasse. Habitats plus favorables à 

-Ouest 

du parc (mosaïque de friches herbacées) 

Négligeable 

Insectes 

Espèces recensées Très faible 
at  

(5,67 ha de jachères et friches) 
Chantier Direct Permanent 

Cortèges peu diversifiés et communs. 

du projet (friches herbacées). Espèces 

susceptibles de fréquenter le parc une fois 

celui-ci en exploitation 

Négligeable 
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Habitat naturel Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

Jachère post-culturale nitrophile (CB : 87.1) Négligeable 

 

MR1 : Mesures anti-pollution en phase 
travaux 

 
MR2 : Mesures préventives limitant la 

phase chantier 

 

MA2 

de la végétation au sein du parc 

oitation 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

4,89 ha. Habitat à très faible enjeu écologique, 

accueillant une flore rudérale et nitrophile. 

Jeune plantation de peupliers (CB : 83.321 x 

87.1) 
Négligeable 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

0,01 ha. Habitat à faible enjeu écologique, accueillant 

une flore commune. 

 

 

 

 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

Amphibiens 

Grenouille verte (Pelophylax ridibundus) 

Faible 

aquatique en phase 

chantier 

 

MR1 : Mesures anti-pollution en phase 
travaux 

 
- 

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL 

projet. La mise en place de mesures préventives en 

lle. 

Crapaud commun (Bufo bufo) 

Faible 

aquatique en phase 

chantier 

- 

MR1 : Mesures anti-pollution en phase 
travaux 

 
 

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL 

Espèce ubiquiste présentant un large territoire vital. 

Bonne représentation locale des habitats terrestres 

de haies, gestion extensive du parc) permettront de 

favoriser le développement (alimentation, déplacement) 

 

Négligeable 

Destruction/ dégradation 

 

- - 

MA2 

de la végétation au sein du parc 

 

 

MA3 : Plantations de haies arbustives à 

mixtes 

Négligeable 

phase chantier 

ME1 : Choix 

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- - 

mikae
Zone de texte
Annexe 2 : synthèses des impact résiduels sur la faune et la flore après mesures d'évitement, réduction et aménagements.
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 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Négligeable 

phase chantier 

ME1 

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL 

pour les 

opérations préalables les plus lourdes. Espèce présentant 

une importante capacité de fuite 

 

 

 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction ement  Impact résiduel 

Espèces de Mammifères observées 

Négligeable 

Fragmentation des 

habitats 

- - 
MA3 : Plantations de haies arbustives à 

mixtes 

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL 

La surface impactée concerne majoritairement des 

assurant pas de rôle notable 

dans le fonctionnement écologique local de ce groupe 

faunistique. La plantation de haies en limite du parc 

devrait participer à favoriser les déplacements de la faune 

mammalienne en marge du projet 

Négligeable 

Perturbation des 

populations locales 

ME1 

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE A NUL 

secteur déjà anthropisé 

 

 

 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

Espèces nichant potentiellement sur le site 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

Cochevis huppé (Galerida cristata) 

Faible 

Destruction/dégradation 

 

- - 

MA2 

de la végétation au sein du parc 

 

 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

de c extensif 

du parc photovoltaïque permettant à terme de recréer un 

milieu favorable à ces espèces. 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 
ME1 

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

réalisés en dehors de la période de reproduction. Impact 

secteur 

anthropisé 

Modéré 

dus en 

phase chantier 

  

Impact résiduel NUL 

réalisés en dehors de la période de reproduction. 
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 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

site 

Dont Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis), Cisticole des joncs (Cisticola 

juncidis Chloris chloris) 

Faible 

Destruction/dégradation 

 

- - 

MA2 

de la végétation au sein du parc 

 

 

MA3 : Plantations de haies arbustives à 

mixtes 

Impact résiduel NEGLIEABLE 

favorables en marge de la zone impactée. 

extensif du parc photovoltaïque 

permettant à terme de recréer un milieu favorable à 

arbustives en limite du projet. 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 

ME1 

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

préalables les plus impactants réalisés en dehors de la 

période de reproduction. 

Impact très 

secteur anthropisé 

Espèces des milieux ouverts nichant en 

marge du site 

Dont Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et 

cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 

ME1 : Cho

moindre sensibilité pour les 

opérations de chantier 

- 

MA2 

de la végétation au sein du parc 

 

 

MA3 : Plantations de haies arbustives à 

mixtes 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

préalables les plus impactants réalisés en dehors de la 

période de reproduction. 

secteur anthropisé 

Rapaces exploitant le secteur en action de 

chasse 
Dont faucon crécerelle (Falco tinunculus), 
Milan noir (Milvus migrans) et Busard cendré 
(Circus pygargus 

Négligeable 

Réduction du territoire de 

chasse 

- - - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

F

espèces. 

 

 

 Impact brut 
suppression 

Mesures de réduction  Impact résiduel 

Cortège observé 
Négligeable 
Destruction 

 

- - 
MA2 

de la végétation au sein du parc 

 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 

s 

ouverts

marge de la zone impactée. 

extensif du parc photovoltaïque 

permettant à terme de recréer un milieu favorable à ces 

espèces. 

 


