
 

 

 

 

 
 

Espèces / Étapes 

Espèce 

protégée Enjeux locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 

impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement et 
d’accompagnement 

Évaluation des 

impacts après 
évitement 

Mesures de réduction et de 
suivis 

Évaluation des 

impacts après 
réduction 

Évaluation du 

maintien de 
l’état de 

conservation 

et Verdier d’Europe des bois) Verdier 
d’Europe) 

Potentielle destruction de 
leur habitat de 
reproduction. 

terrestre 
ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 

en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 

 

MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 
pollution 

MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 
MR6 : Réduction du risque 
incendie 

MR9 : Plantations diverses 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 

dans l’état actuel de 
l’environnement 

 

Destruction potentielle de 
leur nid ou collision 

d’individus par des engins 
de chantier 

Négligeables Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Négligeables Négligeables 

Moineau friquet Oui Forts 

Destruction de son habitat 
de repos et de chasse. 

Potentielle destruction de 
son habitat de 
reproduction. 

Faibles 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 
terrestre 

ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 

ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 
 

Faibles 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 

MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 
MR6 : Réduction du risque 

incendie 
MR9 : Plantations diverses 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 
dans l’état actuel de 
l’environnement 

 

Négligeables 

Non évaluable, 

car la fréquence 
de 

fréquentation 
du site par 

l’espèce est très 
faible, mais a 
priori l’état de 

conservation 
local de cette 

espèce est bon. 

Destruction potentielle de 

leur nid ou collision 
d’individus par des engins 

de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles Négligeables 

MAMMIFÈRES 

Chiroptères OUI Faibles 
Destruction de leurs zones 

de transit et de chasse 
Négligeables 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 
terrestre 
ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-

vis des berges du plan 
d’eau 
ME5 : Absence 

Négligeables 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 

MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 

Négligeables Très bon 
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Espèces / Étapes 

Espèce 

protégée Enjeux locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 

impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement et 
d’accompagnement 

Évaluation des 

impacts après 
évitement 

Mesures de réduction et de 
suivis 

Évaluation des 

impacts après 
réduction 

Évaluation du 

maintien de 
l’état de 

conservation 

Dérangement des 

individus 
Négligeables 

d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 

plan de circulation 

 
 

Négligeables 

exotiques envahissantes 
MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 
MR6 : Réduction du risque 
incendie 

MR9 : Plantations diverses 
 

Négligeables 

REPTILES ET AMPHIBIENS 

Couleuvre 

helvétique, 
Couleuvre verte-et-
jaune et Lézard à 

deux raies 

OUI Faibles 

Destruction de leurs 
habitats de reproduction, 
d’alimentation et de repos 

Faibles 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 
terrestre 
ME5 : Absence 

d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 

 

Faibles 
MR1 : Délimitation rigoureuse 

des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 

pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MR6 : Réduction du risque 
incendie 
MR7 : Aménagement de 
passages à faune au sein de la 

clôture 
MR8 : Création d’hibernaculum 
à reptiles 
MR9 : Plantations diverses 
MS1 : Suivi écologique 

concernant les espèces étudiées 

dans l’état actuel de 
l’environnement 

 

Négligeables 

Bon 

Écrasement d’individus 
par des engins de chantier 

Faibles Faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles Négligeables 

Pélodyte ponctué 

et Rainette 
méridionale 

OUI 

Forts 
(faibles pour la 

Rainette 

méridionale) 

Destruction de leur habitat 
de reproduction, 

d’alimentation et de repos 
Faibles 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 
terrestre 
ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 

ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 

 

Négligeables 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 

MR6 : Réduction du risque 
incendie 
MR9 : Plantations diverses 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 

Négligeables 

Bon 

Écrasement d’individus 
par des engins de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 
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Espèces / Étapes 

Espèce 

protégée Enjeux locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 

impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement et 
d’accompagnement 

Évaluation des 

impacts après 
évitement 

Mesures de réduction et de 
suivis 

Évaluation des 

impacts après 
réduction 

Évaluation du 

maintien de 
l’état de 

conservation 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles 

dans l’état actuel de 
l’environnement 

 

Négligeables 

Crapaud calamite Oui Modérés 

Destruction de son habitat 
de reproduction, 

d’alimentation et de repos 

Modérés 

ME1 : Réduction de 
l’emprise du projet 

terrestre 
ME2 : Retrait des 
panneaux flottants vis-à-
vis des berges du plan 
d’eau 
ME5 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
MA1 : Veille écologique 
en phase chantier 
MA2 : Définition d’un 
plan de circulation 

 

Négligeables 

MR1 : Délimitation rigoureuse 
des emprises du chantier 
MR2 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 
MR3 : Réduction des risques de 
pollution 
MR4 : Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
MR5 : Réduction des nuisances 
lumineuses 

MR6 : Réduction du risque 
incendie 
MR9 : Plantations diverses 
MS1 : Suivi écologique 
concernant les espèces étudiées 
dans l’état actuel de 

l’environnement 

 

Négligeables 

Bon 

Écrasement d’individus 

par des engins de chantier 
Modérés Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles Négligeables 
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise clôturée

Panneaux photovoltaïques au sol

Panneaux flottants

ME1 : Réduction de l’emprise du projet terrestre

ME2 : Retrait des panneaux flottants vis-à-vis
des berges du plan d’eau

ME3 : Dispositif de protection de la station de Naïade majeure

ME4 : Dispositif de protection des nids d’Hirondelle de rivage

MR9: Haies à renforcer

MR9: Haies à planter dans le cadre du projet solaire

ME5 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
MR1 : Délimitation rigoureuse des emprises du chantier
MR2 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention
MR3 : Réduction des risques de pollutio
MR4 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
MR5 : Réduction des nuisances lumineuses
MR6 : Réduction du risque incendie
MR7 : Aménagement de passages à faune au sein de la clôture
MR8 : Création d’hibernaculum à reptiles
MA1 : Veille écologique en phase chantier
MA2 : Définition d’un plan de circulation
MS: Suivis écologiques

Légende

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Synthèse des mesures écologiques

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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3.12.13.7. Chiffrage des mesures écologiques 

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffrage des mesures, détaillé pour chacune d’elles. 

 

Code Mesures Coût 

ME1 
Réduction de l’emprise du projet 

terrestre 
Aucun surcoût 

ME2 
Retrait des panneaux flottants vis-à-

vis des berges du plan d’eau 
Aucun surcoût 

ME3 
Dispositif de protection de la station 

de Naïade majeure ~3000 € avec deux passages d’un écologue à 
prévoir sur deux périodes 

ME4 
Dispositif de protection des nids 

d’Hirondelle de rivage 

ME5 
Absence d’utilisation de produits 

phytosanitaires 
Aucun surcoût 

MR1 
Délimitation rigoureuse des emprises 

du chantier 
Inclus dans le coût de la maîtrise d’oeuvre 

MR2 
Mise en place d’un calendrier 

d’intervention 
Aucun surcoût 

MR3 Limiter le risque de pollutions Aucun surcoût 

MR4 
Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 
~250 € par an soit 7 500 € 

MR5 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 

MR6 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR7 
Aménagement de passages à faune 

au sein de la clôture 
Aucun surcoût 

MR8 Création d’hibernaculum à reptiles 3000  € 

MR9 Plantations diverses 

10 €/mL pour les haies renforcées 

40 €/mL pour les haies créées  
Entretien des haies sur les 4 premières années : 

4000 € 
Soit un total de 36 000 € 

MA1 Veille écologique en phase chantier 
3000 € (phase de terrain et actions de 

sensibilisation) 

MA2 Définition d’un plan de circulation Aucun surcoût 

MS1 
Suivi écologique concernant les 

espèces étudiées dans l’état actuel de 
l’environnement 

Enveloppe d’environ 5000 euros HT par année 
de suivi, soit 15 000 € 

MS2 Suivi piscicole 3000 € par année de suivi, soit 6000 € 

TOTAL 73 500 € 

 

 

3.12.13.8. Planification des mesures 

 

Dans le cadre du projet, quatre phases peuvent être dissociées : 

 la phase préparatoire qui consiste à la mise en défens des zones affectées à la 

conservation de la faune et de la flore ; 

 la phase chantier qui implique l’utilisation d’engins de chantier sur le site. C’est à cette 

étape que la plupart des mesures de remédiation seront mises en place ; 

 la phase d’exploitation pendant laquelle la fréquentation humaine du site est 

occasionnelle, le site fonctionnant de manière autonome ; 

 la phase après exploitation pendant laquelle certaines mesures seront actées et 

d’autres toujours applicables.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les périodes d’application de chaque mesure. 

 

Code 
Phase préparatoire  

(avant chantier) 

Phase chantier  

(à partir de 

septembre) 

Phase 

d’exploitation 
Après exploitation 

ME1     

ME2     

ME3     

ME4     

ME5     

MR1     

MR2     

MR3     

MR4     

MR5     

MR6     

MR7     

MR8     

MR9     

MA1     

MA2     

MS1     

MS2     
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3.12.14. Conclusion sur les impacts résiduels  

 

 

Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 

réduites d’un point de vue écologique. 

Ainsi, les mesures projetées dans le cadre de l’implantation du parc photovoltaïque vont 

permettre d’effectuer une veille écologique du site et de mettre en place des actions ciblées pour 

la conservation des espèces à enjeux. 

 

Cette étude a donc permis : 

 d’identifier toutes les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ; 

 d’appliquer avec un maximum d’efficacité des mesures d’évitement des enjeux liés à 

ces espèces ; 

 d’élaborer des mesures de réduction adaptées au contexte biologique et aux 

stratégies de conservation des espèces ; 

 d’évaluer de façon précise les incidences résiduelles sur l’état de conservation des 

espèces concernées. 

 

 Ainsi, aucun dossier de dérogation au titre des espèces protégées n’est nécessaire dans 

le cadre de ce projet. 

 

3.13. Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

 

 

3.13.1. Contexte de l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

 

 

L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques 

présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 

incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité des sites. 

 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 

 de destruction ou dérangement d’espèces, 

 d’atteinte aux fonctionnalités des sites et aux conditions favorables de conservation : 

modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

 

Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 

 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 

L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais 

est également proportionnée aux incidences et aux enjeux des sites, ainsi qu’à la nature 

et à l’importance des projets. 

 

Conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement, le dossier d’incidence Natura 2000 

comprend : 

 

1° Une description du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou 

aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 et, lorsque ces travaux, ouvrages ou 

aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé. 

 

2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements 

peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres projets dont est responsable le pétitionnaire, 

sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

 

3° S'il résulte de cette analyse que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables 

dommageables, pendant ou après la réalisation du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en 

indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des 

dépenses correspondantes. 

 

4° Lorsque, malgré les mesures prévues, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 

d'évaluation expose en outre : 

 les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui 

permettent de justifier la réalisation du projet dans les conditions prévues aux III ou IV de 

l'article L. 414-4 du Code de l’Environnement, 

 les mesures que le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du projet, pour compenser les 

effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des 

dépenses correspondantes. 
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Conformément à la circulaire du 5 octobre 2004 sur l’évaluation des programmes et projets de 

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable des sites Natura 

2000, le dossier d’incidence présente plusieurs parties : 

 Le PRE-DIAGNOSTIC : correspondant aux paragraphes I et II de l’article R 414-23 du 

Code de l’Environnement, 

 LE DIAGNOSTIC : correspondant au paragraphe III de l’article R 414-23 du Code de 

l’Environnement. 

 

Si aucune incidence notable n’a été relevée, l’évaluation des incidences s’arrête à ce stade. Le cas 

échéant, une notice d’incidence peut comporter une 3e partie : 

 JUSTIFICATIFS ET MESURES COMPENSATOIRES, correspondant au paragraphe IV de 

l’article R 414-23 du Code de l’Environnement, uniquement s’il existe au moins une 

incidence notable non réductible. 

 

Rappelons que le document d'évaluation des incidences examine exclusivement l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 

2000. Les études menées dans ce cadre doivent être des garanties pour ne pas altérer cet état 

tout en conciliant les activités humaines. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des 

incidences d’une activité sur l’environnement : elle ne traite que des incidences de l’activité sur 

les objectifs de conservation des sites. Ceux-ci sont décrits dans le document d’objectifs (DOCOB) 

des sites, à défaut dans le formulaire standard de données (FSD) et concernent la conservation et 

la restauration de certains habitats ou certaines espèces animales et végétales qui justifient la 

désignation des sites. 

 

 

3.13.2. Le réseau Natura 2000 : «  La Garonne » 

 

 

Le site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet est « La Garonne » (FR 7200700) et est 

situé à environ 3 km à l’ouest. 

 

L’analyse réalisée dans l’état actuel de l’environnement est rappelée ci-après. Elle étudie la 

potentialité de présence de chaque espèce notée au Formulaire Standard de Données (FSD) au 

niveau des terrains du projet ou ses environs proches.  

 

Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « La Garonne » 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Code 

habitat 

Potentialité de présence au sein du 

projet ou ses environs proches 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 
Faible au vu des obstacles, notamment 

routiers et urbains, qui séparent la Garonne 
du site du projet 

Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 
Faible du fait des habitats présents dans 

l’aire d’étude. 

Lamproie marine Petromyzon marinus 1095 

Négligeable car ce sont prioritairement des 
poissons de rivière 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 1099 

Esturgeon Acipenser sturio 1101 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Code 

habitat 

Potentialité de présence au sein du 

projet ou ses environs proches 
Grande Alose Alosa alosa 1102 

Alose feinte Alosa fallax 1103 

Saumon atlantique Salmo salar 1106 

Bouvière Rhodeus amarus 5339 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma 6150 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 
Modérée, les plans d’eau pourraient 

convenir à cette espèce. 

Angélique à fruits variés Angelica heterocarpa 1607 
Négligeable, ses habitats privilégiés ne sont 

pas présents dans l’aire d’étude. 

 

A partir de cette analyse, il en ressort que seule la Cordulie à corps fin pourrait, lors de ses 

phases de chasse, être retrouvée au niveau du plan d’eau de l’aire d’étude.  

 

Toutefois, il s’agit d’un plan d’eau récent et perturbé par l’activité actuelle de la carrière (phase de 

réaménagement), ce qui en réduit son attractivité. L’autre plan d’eau, situé au nord de l’aire 

d’étude possède une plus grande potentialité d’accueil pour cet odonate, notamment du fait de 

son ancienneté et sa quiétude.  

 

 

3.13.3. Étude des incidences sur le site Natura 2000 « La Garonne » 

 

 

Au vu du faible potentiel d’accueil de l’emprise du projet pour les espèces inscrites au FSD, 

aucune incidence sur leur population n’est à prévoir dans le cadre de ce projet.  

 

De plus, l’étude du fonctionnement écologique fait état d’absence de connexions entre les terrains 

du projet et le réseau hydrographique local. Aucune incidence indirecte n’est donc envisageable 

dans le cadre de ce projet.  

 

Toutes les mesures réfléchies permettront de s’assurer du bon fonctionnement écologique local et 

de préserver les principales espèces à enjeu au niveau local. Les phases de suivi, avant, pendant 

et après le chantier assureront une veille écologique régulière, notamment pour la potentielle 

communauté piscicole du plan d’eau.  

 

 

3.13.4. Conclusion sur les incidences sur le réseau Natura 2000 

 

 

Au vu des éléments développés dans le diagnostic, il apparaît qu’aucune incidence sur les espèces 

d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « La Garonne »  ne sera possible, à court, moyen et 

long terme, ainsi que sur le fonctionnement écologique du site Natura 2000. 

 

Les différentes phases de chantier, ainsi que le fonctionnement de la centrale photovoltaïque, 

prendront en compte la présence des espèces d’intérêt communautaire identifiées ou 

potentiellement présentes dans l’aire d’étude du projet. 
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3.14. Analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres projets 

existants ou approuvés 

 

 

Composition 

 

L’étude d’impact doit comporter une analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres 

projets existants ou approuvés, conformément à l’alinéa 5° de l’article R122-5 du Code de 

l’Environnement. 

 

Par « projets existants ou approuvés », on entend selon les termes de l’article cité ci-dessus :  

 

« Les projets qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 

et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du [code de 

l’environnement] et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 

public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 

dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable 

ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. » 

 

Ces données ont été actualisées au moment du dépôt du présent dossier d’étude d’impact 

(décembre 2019). 

 

Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données sur le site de la 

DREAL Occitanie (avis publiés de l’autorité environnementale), de la préfecture du Lot-et-Garonne 

(enquêtes publiques) et auprès des services gestionnaires des grandes infrastructures (routes, 

voies ferrées, …) par l’intermédiaire de leurs sites internet.  

 

Note : seuls les projets de moins de 5 ans sont étudiés ici. 

 

 

3.14.1. Autres projets existants ou approuvés 

 

 

Plusieurs projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sont recensés dans le 

secteur. Il s’agit : 

 

 D’un projet solaire situé sur la commune du Temple-sur-Lot à environ 15 km au nord-

est du projet d’Aiguillon. La surface clôturée de ce projet est d’environ 10,3 ha pour 

une production envisagée de 9 216 000 kWh/an (correspondant à la consommation 

d’environ 4 130 habitants). Situé en riche gauche du Lot, sur une parcelle agricole 

cultivé, ce projet borde un site Natura 2000 et des corridors de biodiversité 

importants. L’avis émis par la MRAe26 le 19 décembre 2019, outre des enjeux 

écologiques essentiellement liés à la proximité du cours d’eau, de boisements et 

                                           
26 Mission Régionale d’Autorité environnementale 

haies, fait état d’enjeux liés aux problématiques inondation par débordement de cours 

d’eau et par remontée de nappe, instabilité des berges du Lot, proximité 

d’habitations. 

 

 D’un projet solaire localisé sur la commune de Fauillet à environ 14 km au nord-ouest 

du projet solaire d’Aiguillon, sur une ancienne installation de stockage de déchets non 

dangereux. Ce projet d’une surface de 7 ha sera à l’origine d’une production annuelle 

de l’ordre de 6,3 Gwh. Il n’est concerné par aucun zonage de protection ou réservoir 

de biodiversité. Le cortège d’espèces recensées sur les terrains est composé d’espèces 

relativement communes bien que les terrains soient identifiés comme une zone de 

chasse occasionnelle pour les rapaces et une zone de chasse et de transit pour deux 

espèces de chiroptères. Le site est concerné par un réseau de collecte de biogaz, issus 

des déchets enfouis, qui devra être conservé. 

 

 De serres agricoles localisées sur la commune de Razimet à 12 km au nord-ouest du 

projet d’Aiguillon. Ce projet, d’une assiette de 25,8 ha, consiste au remplacement de 

serres agricoles vétustes de type « tunnel » en plastique par des serres de type 

« multichapelle » en double paroi gonflable. Le projet est localisé dans un 

environnement artificialisé présentant de ce fait une sensibilité limitée pour la faune et 

la flore. Les premières habitations sont localisées à 200 m environ. Il ne nécessitera 

pas une consommation en eau supérieure à celle déjà autorisée et les eaux pluviales 

rejetées transiteront par un bassin de rétention existant et adapté. Les eaux de 

lavage des appareils de pulvérisation seront traitées à l’aide d’un dispositif de 

traitement. Toutefois, l’usage fait de produits sanitaires sur le site n’est pas précisé, 

tout comme la filière de recyclage des serres démantelées. 

 

 D’un projet solaire au sol et flottant localisé à Montpezat à 11 km au nord-est du 

projet d’Aiguillon. Ce projet, d’une superficie de 5,5 ha, situé sur le site d’une carrière 

alluvionnaire, comprend une partie au sol d’environ 2,3 ha et une partie flottante 

d’environ 3,2 ha répartis en deux ilots. Il présente essentiellement des enjeux 

écologiques avec notamment la présence de fragments de Grande Naïade (espèce 

protégée et déterminante ZNIEFF) sur les rives du plan d’eau, de Crapaud calamite 

(espèce protégée), Lézard des murailles (espèce protégée).  

 

 D’un renouvellement et extension d’une carrière alluvionnaire sur les communes de 

Saint-Léger, Damazan et Monheurt à environ 6 km à l’ouest du projet solaire 

d’Aiguillon. L’emprise totale de ce projet est de 67 ha environ, 38 ha concernant la 

demande de renouvellement et 29 ha la demande d’extension portant essentiellement 

sur des terrains agricoles. Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la 

MRAe dans son avis en date du 17/03/2017 portent sur le risque d’impact sur les 

eaux souterraines et de surface associé à un risque d’inondation du fait de 

l’exploitation en partie en eaux, sur le trafic routier et sur l’agriculture. Bien que les 

terrains soient attractifs pour l’avifaune et en particulier pour les oiseaux d’eau en 

raison notamment de la proximité de la Garonne et de l’existence de plan d’eau, 

l’incidence du projet sur le milieu naturel est jugée faible. 
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