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8.2. Difficultés rencontrées 

 

 

Le lecteur attentif aura noté une différence entre les emprises étudiées dans l’état initial et dans le 

volet écologie. En effet, la SEPANLOG a réalisé les inventaires écologiques et couches SIG qui ont 

par la suite été mises en forme par CERMECO. La SEPANLOG, initialement missionnée par Gaia, 

c’est concentrée sur l’emprise autorisée dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Barbot. Il 

convient de repréciser ici que la parcelle ZE 380 était bien comprise dans l’emprise initiale projetée 

du projet solaire. Afin d’appliquer au mieux la séquence E-R-C cette dernière a été exclue afin 

d’éviter les incidences sur le milieu agricole. 

   

 

8.3. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact  

 

Cette étude d’impact a été rédigée par les bureaux d’études en environnement (adresses des sièges 

sociaux) : 

 

Sud-Ouest Environnement (SOE) 

28 bis du Cdt Chainières 

82100 CASTELSARRASIN 

 

et 

 

CERMECO 

28 bis du Cdt Chainières 

82100 CASTELSARRASIN 

 

Les relevés écologiques et évaluation des enjeux écologiques des terrains (sans mise en forme et 

rédaction de l’expertise écologique) ont été réalisés par l’association : 

 

SEPANLOG  

(Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne) 

Maison de la Réserve – Petite Mazière 

47400 Villeton 

 

Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 

 

 SOE : 

 

 Cécile LONG, chef de projet, diplômée d’un Master 2 « Surveillance et Gestion de 

la Biodiversité » de l’Université Paul Sabatier, qui a assuré la coordination de 

l’équipe et la rédaction de l’intégralité de l’étude, hors volet « faune flore habitat ».  

 

 Stella PAREJA, technicienne environnement, diplômée d’une licence 

« Technicienne environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », a réalisé les 

cartographies de ce rapport. 

 

 Anne-Lise LASSALLE, chef de projet, diplômée d’un master professionnel « 

Aménagement du territoire et télédétection » à l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse, a assuré le contrôle « qualité » de l’étude d’impact. 

 

 

 CERMECO : 

 

Aurélien COSTES, fauniste et directeur technique de CERMECO, diplômé d’un Master 2 « Gestion 

de la Biodiversité » de l’Université Paul Sabatier de Toulouse a rédigé la partie « Milieu naturel » de 

l’étude d’impact sur la base des données de terrain fournies par la SEPANLOG. 

 

CERMECO a également réalisé l’étude de délimitation des zones humides sur la base du critère 

pédologique (document fourni en annexe). 
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ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Liste des espèces végétales et animales – Inventaires SEPANLOG et CERMECO 2019 

 Annexe 2 : Porter-à-connaissance – Modification des conditions de remise en état de la carrière d’Aiguillon – Gaïa 

 Annexe 3 : Avis de l’autorité environnementale portant sur les projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet solaire porté par Urba 153 

 Annexe 4 : Etude « Détermination de zones humides sur la base du critère pédologique » - CERMECO – Novembre 2019 

 Annexe 5 : Délibération du conseil communautaire des Confluents et des coteaux de Prayssas prescrivant la déclaration de projet pour modification du PLU d’Aiguillon 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales et animales – Inventaires SOE et SEPANLOG 2019 

 

 

 



 

 

 

 

Liste de la flore vasculaire observée 
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Acer 
campestre 

Érable 
champêtre Sapindaceae 

  
LC 

                          x       

Agrimonia 
eupatoria Aigremoine Rosaceae 

  
LC 

                x   x           x 

Alliaria 
petiolata Alliaire Brassicaceae 

  
LC 

                          x       

Althaea 
officinalis 

Guimauve 
officinale Malvaceae 

  
LC 

                              x   

Anagallis 
arvensis Mouron rouge Primulaceae 

  
LC 

              x                   

Anisantha 
sterilis Brome stérile Poaceae 

  
LC 

                                x 

Anthriscus 
sylvestris Persil des bois Apiaceae 

  
LC 

                          x       

Arctium lappa 
Bardane 
commune Asteraceae 

  
LC 

                          x       

Arrhenatheru
m elatius 

Ray-grass 
français Poaceae 

  
LC 

                                x 

Arum italicum Gouet d'Italie Araceae   LC                           x       

Asplenium 
scolopendriu
m Scolopendre Aspleniaceae 

  
LC 

                          x       

Aster 
squamatus 

Aster 
écailleux Asteraceae 

  
NAa 

      x x                         

Avena 
barbata 

Avoine 
barbue Poaceae 

  
LC 

  x               x   x           

Bellis perennis Pâquerette Asteraceae   LC                                 x 

Brassica 
napus Colza Brassicaceae 

  
NAa 

      x                           

Brassica nigra 
Moutarde 
noire Brassicaceae 

  
LC 

      x                           

Bryonia 
cretica  Racine-vierge Cucurbitaceae 

  
LC 

                          x       

Capsella 
bursa-pastoris 

Capselle 
bourse-à-
pasteur Brassicaceae 

  
LC 

      x     x                     

Cardamine 
hirsuta 

Cardamine 
hérissée Brassicaceae 

  
LC 

      x       x                   

Cardamine 
pratensis 

Cardamine 
des prés Brassicaceae 

  
LC 

                            x     

Carex hirta 
Laîche 
hérissée Cyperaceae 

  
LC 

                          x       

Carex otrubae Laîche cuivrée Cyperaceae   LC                         x         

Carex pendula 
Laîche à épis 
pendants Cyperaceae 

  
LC 

                          x       

Centaurium 
erythraea 

Érythrée 
petite-
centaurée Gentianaceae 

  
LC 

              x             x     

Cerastium 
glomeratum 

Céraiste 
aggloméré 

Caryophyllace
ae 

  
LC 

      x     x x                   

Chenopodium 
album 

Chénopode 
blanc 

Amaranthace
ae 

  
LC 

                        x         

Cichorium 
intybus 

Chicorée 
sauvage Asteraceae 

  
LC 

                            x   x 

Cirsium 
arvense 

Cirse des 
champs Asteraceae 

  
LC 

  x   x x         x   x     x     

Cirsium 
vulgare Cirse commun Asteraceae 

  
LC 

  x     x     x                   
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Convolvulus 
arvensis 

Liseron des 
haies 

Convolvulacea
e 

  
LC 

      x x   x           x   x   x 

Convolvulus 
sepium 

Liseron des 
haies 

Convolvulacea
e 

  
LC 

        x           x     x       

Cornus 
sanguinea 

Cornouiller 
sanguin Cornaceae 

  
LC 

                      x   x     x 

Corylus 
avellana Noisetier Betulaceae 

  
LC 

                          x       

Crepis 
capillaris 

Crépide 
capillaire Asteraceae 

  
LC 

x     x                           

Cruciata 
laevipes 

Gaillet 
croisette Rubiaceae 

  
LC 

            x                   x 

Cynodon 
dactylon 

Cynodon 
dactyle Poaceae 

  
LC 

                            x     

Cyperus 
eragrostis 

Souchet 
vigoureux Cyperaceae 

  
NAa 

              x                   

Cyperus 
longus Souchet long Cyperaceae 

  
LC 

                              x   

Dactylis 
glomerata 

Dactyle 
aggloméré Poaceae 

  
LC 

              x                 x 

Datura 
stramonium 

Datura 
officinale Solanaceae 

  
NAa 

  x   x     x                     

Daucus carota 
Carotte 
sauvage Apiaceae 

  
LC 

                        x         

Dianthus 
armeria Oeillet velu 

Caryophyllace
ae 

  
LC 

x                                 

Dipsacus 
fullonum 

Cabaret des 
oiseaux Caprifoliaceae 

  
LC 

x x   x       x   x x x x       x 

Echinochloa 
crus-galli Pied-de-coq Poaceae 

  
LC 

              x                   

Epilobium 
hirsutum 

Épilobe 
hérissé Onagraceae 

  
LC 

                    x         x   

Epilobium 
tetragonum 

Épilobe à tige 
carrée Onagraceae 

  
LC 

  x     x     x                   

Equisetum 
telmateia Grande prêle Equisetaceae 

  
LC 

                          x   x   

Erigeron 
canadensis 

Conyze du 
Canada Asteraceae 

  
NAa 

x x   x x     x                   

Erigeron 
sumatrensis 

Vergerette de 
Barcelone Asteraceae 

  
NAa 

              x                   

Eupatorium 
cannabinum Chanvre d'eau Asteraceae 

  
LC 

                          x   x   

Euphorbia 
helioscopia 

Euphorbe 
réveil matin 

Euphorbiacea
e 

  
LC 

      x       x                   

Fraxinus 
angustifolia 

Frêne à 
feuilles 
étroites Oleaceae 

  
LC 

                          x       

Fumaria 
officinalis 

Fumeterre 
officinale Papaveraceae 

  
LC 

            x                     

Galium 
aparine 

Gaillet 
gratteron Rubiaceae 

  
LC 

x                         x     x 

Geranium 
dissectum 

Géranium 
découpé Geraniaceae 

  
LC 

x     x       x                   

Glechoma 
hederacea 

Lierre 
terrestre Lamiaceae 

  
LC 

                          x x     

Hedera helix 
Lierre 
grimpant Araliaceae 

  
LC 

                          x       

Helminthothe
ca echioides 

Picride fausse 
Vipérine Asteraceae 

  
LC 

  x   x       x   x   x           

Helosciadium 
nodiflorum 

Ache 
nodiflore Apiaceae 

  
LC 

                              x   

Holcus 
lanatus 

Houlque 
laineuse Poaceae 

  
LC 

  x   x x     x             x     

Hypericum 
perforatum 

Millepertuis 
perforé Hypericaceae 

  
LC 

            x                     
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Juglans regia Noyer royal Juglandaceae   NAa                           x       

Juncus 
conglomeratu
s 

Jonc 
aggloméré Juncaceae 

  
LC 

              x                   

Juncus effusus Jonc épars Juncaceae   LC               x               x   

Juncus 
inflexus Jonc glauque Juncaceae 

  
LC 

              x                   

Kickxia spuria 
Linaire 
bâtarde 

Plantaginacea
e 

  
LC 

      x           x   x           

Lactuca 
serriola Laitue scariole Asteraceae 

  
LC 

      x             x             

Lamium 
purpureum 

Lamier 
pourpre Lamiaceae 

  
LC 

      x     x                     

Lapsana 
communis 

Lampsane 
commune Asteraceae 

  
LC 

              x                   

Lathyrus 
pratensis 

Gesse des 
prés Fabaceae 

  
LC 

                                x 

Lolium 
perenne Ivraie vivace Poaceae 

  
LC 

      x                     x     

Lotus 
corniculatus 

Lotier 
corniculé Fabaceae 

  
LC 

x     x x                         

Lycopus 
europaeus 

Lycope 
d'Europe Lamiaceae 

  
LC 

                              x   

Lythrum 
salicaria 

Salicaire 
commune Lythraceae 

  
LC 

                    x         x   

Malva 
sylvestris 

Mauve 
sauvage Malvaceae 

  
LC 

                                x 

Matricaria 
chamomilla 

Matricaire 
Camomille Asteraceae 

  
LC 

      x       x                   

Medicago 
arabica 

Luzerne 
tachetée Fabaceae 

  
LC 

      x                 x   x   x 

Medicago 
orbicularis 

Luzerne 
orbiculaire Fabaceae 

  
LC 

  x                               

Medicago 
lupulina 

Luzerne 
lupuline Fabaceae 

  
LC 

      x       x                 x 

Melilotus 
albus Mélilot blanc Fabaceae 

  
NAa 

            x                     

Mentha 
aquatica 

Menthe 
aquatique Lamiaceae 

  
LC 

              x                   

Mentha 
suaveolens 

Menthe à 
feuilles 
rondes Lamiaceae 

  
LC 

                            x     

Myriophyllum 
spicatum 

Myriophylle à 
épis Haloragaceae 

  
LC 

    x     x     x                 

Najas marina 
Naïade 
marine 

Hydrocharitac
eae 

A 
LC 

                x                 

Nasturtium 
officinale 

Cresson des 
fontaines Brassicaceae 

  
LC 

                              x   

Phalaris 
arundinacea 

Baldingère 
faux-roseau Poaceae 

  
LC 

                    x             

Picris 
hieracioides 

Picride 
éperviaire Asteraceae 

  
LC 

                        x   x     

Plantago 
lanceolata 

Plantain 
lancéolé 

Plantaginacea
e 

  
LC 

x     x       x         x   x   x 

Plantago 
major 

Plantain 
majeur 

Plantaginacea
e 

  
LC 

              x                   

Plantago 
media 

Plantain 
moyen 

Plantaginacea
e 

  
LC 

              x             x     

Poa annua 
Pâturin 
annuel Poaceae 

  
LC 

      x                 x         

Poa trivialis 
Pâturin 
commun Poaceae 

  
LC 

x                               x 

Polystichum 
setiferum 

Polystic à 
soies 

Dryopteridace
ae  

  
LC 

                          x       
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Populus nigra Peuplier Salicaceae   LC       x               x   x       

Potamogeton 
nodosus 

Potamot 
noueux 

Potamogeton
aceae 

  
LC 

    x     x     x                 

Potentilla 
reptans 

Potentille 
rampante Rosaceae 

  
LC 

x             x         x x x   x 

Prunella 
vulgaris Herbe Catois Lamiaceae 

  
LC 

                                x 

Prunus 
spinosa Prunellier Rosaceae 

  
LC 

x                     x   x     x 

Quercus 
pubescens 

Chêne 
pubescent Fagaceae 

  
LC 

                      x           

Quercus robur 
Chêne 
pédonculé Fagaceae 

  
LC 

                      x   x       

Ranunculus 
repens 

Renoncule 
rampante 

Ranunculacea
e 

  
LC 

x     x x     x           x x     

Ranunculus 
sardous 

Renoncule 
sarde 

Ranunculacea
e 

  
LC 

      x                           

Robinia 
pseudoacacia 

Robinier faux-
acacia Fabaceae 

  
NAa 

                          x       

Rosa canina 
Rosier des 
chiens Rosaceae 

  
LC 

x                         x       

Rubus caesius Ronce Rubiaceae   LC x     x           x x x   x     x 

Rumex 
acetosa 

Oseille des 
prés Polygonaceae 

  
LC 

      x                         x 

Rumex 
conglomeratu
s 

Oseille 
agglomérée Polygonaceae 

  
LC 

      x                           

Rumex crispus Oseille crépue Polygonaceae   LC       x                           

Rumex 
sanguineus 

Patience 
sanguine Polygonaceae 

  
LC 

x                                 

Salix alba Saule blanc Salicaceae   LC                           x   x   

Salix 
atrocinerea Saule roux Salicaceae 

  
LC 

                          x   x   

Sambucus 
ebulus Sureau yèble Adoxaceae 

  
LC 

                x   x     x       

Sambucus 
nigra Sureau noir Adoxaceae 

  
LC 

                          x       

Schedonorus 
arundinaceus 

Fétuque 
Roseau Poaceae 

  
LC 

x                                 

Scrophularia 
auriculata 

Scrofulaire 
aquatique 

Scrophulariac
eae 

  
LC 

              x                   

Senecio 
inaequidens 

Séneçon sud-
africain Asteraceae 

  
NAa 

                          x       

Senecio 
vulgaris 

Séneçon 
commun Asteraceae 

  
LC 

x             x         x         

Silene latifolia 
Compagnon 
blanc 

Caryophyllace
ae 

  
LC 

                          x       

Solanum 
dulcamara Douce amère Solanaceae 

  
LC 

              x     x         x   

Sporobolus 
indicus 

Sporobole 
fertile Poaceae 

  
NAa 

                        x         

Stachys 
sylvatica 

Épiaire des 
bois Lamiaceae 

  
LC 

                          x       

Stellaria 
holostea 

Stellaire 
holostée 

Caryophyllace
ae 

  
LC 

                          x       

Stuckenia 
pectinata 

Potamot de 
Suisse 

Potamogeton
aceae 

  
LC 

          x     x                 

Taraxacum 
officinale Pissenlit Asteraceae 

  
LC 

x             x         x   x   x 

Tordylium 
maximum Grand Tordyle Apiaceae 

  
LC 

x       x                         

Torilis 
arvensis 

Torilis des 
champs Apiaceae 

  
LC 

              x                   
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Tragopogon 
pratensis 

Salsifis des 
prés Asteraceae 

  
LC 

                                x 

Trifolium 
arvense 

Trèfle des 
champs Fabaceae 

  
LC 

  x   x                           

Trifolium 
pratense 

Trèfle des 
prés Fabaceae 

  
LC 

        x                   x     

Trifolium 
repens 

Trèfle 
rampant Fabaceae 

  
LC 

      x       x             x     

Typha latifolia 
Massette à 
larges feuilles Typhaceae 

  
LC 

                              x   

Ulmus minor Petit orme Ulmaceae   LC x                     x   x       

Urtica dioica Ortie dioïque Urticaceae   LC                     x     x   x   

Verbena 
officinalis 

Verveine 
officinale Verbenaceae 

  
LC 

x             x             x     

Veronica 
arvensis 

Véronique des 
champs 

Plantaginacea
e 

  
LC 

x     x       x             x     

Veronica 
beccabunga 

Véronique des 
ruisseaux 

Plantaginacea
e 

  
LC 

              x                   

Veronica 
persica 

Véronique de 
Perse 

Plantaginacea
e 

  
NAa 

              x                   

Vicia hirsuta 
Vesce 
hérissée Fabaceae 

  
LC 

x     x x     x         x         

Vicia sativa Vesce cultivée Fabaceae   NAa x     x       x         x       x 

Vulpia myuros Vulpie Poaceae   LC       x                           

Richesse spècifique 140 24 11 2 39 13 3 9 40 6 6 11 12 15 38 21 15 25 

 

 

 

  



 

 

 

Espèces faunistiques 

 

Avifaune 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Oiseaux 
Protection 

Nationale 
Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
   

Accenteur mouchet Prunella modularis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Aigrette garzette Egretta garzetta Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bergeronnette printannière Motacilla flava  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Bruant proyer Emberiza calandra  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Buse variable Buteo buteo  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Caille des blés Coturnix coturnix Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Canard colvert Anas platyrhynchos Annexe II/1 & III/1  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Chevalier culblanc Tringa ochropus  Art 3 LC (préoccupation mineure) - 

Chevalier gambette Tringa totanus Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Chevêche d'Athena Athene noctua  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Choucas des tours Corvus monedula Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Combattant varié Philomachus pugnax Annexe I & II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) NA (Non applicable) 

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Cygne tuberculé Cygnus olor Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) NA (Non applicable) 

Échasse blanche Himantopus himantopus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Effraie des clochers Tyto alba  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Elanion blanc Elanus caeruleus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Faucon hobereau Falco subbuteo  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette grisette Sylvia communis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Foulque Macroule Fulica atra Annexe II/1 & III/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Goéland brun Larus fuscus Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Goéland indéterminé Larus sp     

Goéland leucophée Larus michahellis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grèbe huppé Podiceps cristatus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 



 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Oiseaux 
Protection 

Nationale 
Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Héron cendré Ardea cinerea  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Hirondelle de rivage Riparia riparia  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Huppe fasciée Upupa epops  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Martinet noir Apus apus  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange bleue Parus caeruleus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange charbonnière Parus major  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Milan noir Milvus migrans Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Moineau domestique Passer domesticus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Moineau friquet Passer montanus  Art 3 LC (préoccupation mineure) EN (en danger) 

Mouette rieuse Larus ridibundus Annexe II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Perdrix rouge Alectoris rufa Annexe II/1 & III/1  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit gravelot Charadrius dubius  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pic épeiche Dendrocopos major  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pic vert Picus viridis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pie bavarde Pica pica Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon bizet Columba livia Annexe II/1  LC (préoccupation mineure) DD (Données insuffisantes) 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pipit farlouse Anthus pratensis  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Serin cini Serinus serinus  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Annexe II/2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  Art 3 NT (quasi menacée) NT (Quasi menacée) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 



 

 

 

 

TEXTES COMMUNAUTAIRES 

La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

 protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;  

 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 

 créant des zones de protection;  

 entretenant les habitats;  

 rétablissant les biotopes détruits;  

 créant des biotopes.  

 

L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par 

les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 

 

L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de 

ZSC. 

 

L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

 Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 

de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 

successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

 

 

Mammifères 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que 

de la faune et flore sauvage    

Blaireau européen Meles meles   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Ragondin Myocastor coypus   NA (non applicable) NA (non applicable) 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sanglier Sus scrofa   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

 

 

Herpétofaune 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

 

Directive Habitat Faune/ 

Flore 
Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 



 

 

 

Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune 

et flore sauvage 
   

 

Complexe des Grenouilles vertes Pelophylax ksp Annexe V Art 5 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) DD (données insuffisantes) 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Couleuvre verte et jaune  Hierophis viridiflavus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Crapaud calamite Epidalea calamita Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi-menacé) 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Annexe IV Art 2 
LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 2 ou 3  de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

 

 

PROTECTION NATIONALE 

Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

 I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel. 

 II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 

qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 

 III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 

prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 

 

Article 3 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

 I − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 

 II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés 

 • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
  • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée 

 

 

Article 5 : Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après : 
 I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux 
 II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 sus 

 

 

TEXTES COMMUNAUTAIRES 

Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  

 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 

 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 



 

 

 

 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 

 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

 

L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 

 

Odonates 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale  Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 

faune et flore sauvage    

Agrion élégant Ischnura elegans  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Agrion mignon Coenagrion scitulum  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Anax empereur Anax imperator  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Anax napolitain Anax parthenope  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Porte coupe holarctique Enallagma cyathigerum  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sympétrum de Fonscolomb Sympetrum fonscolombii  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Trithémis pourpré Trithemis annulata  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Porter-à-connaissance – Modification des conditions de remise en état de la carrière d’Aiguillon - Gaïa 
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file://///RODC-LAYRA/Commun/FONCIER/Documents_foncier/Sites/ROUSSILLE_lot/Aiguillon/Modification_remise%20en%20état_2018_AMIEL+MAILLE/Dossier%20modif%20cond%20remise%20en%20etat/Modif%20conditions%20remise%20en%20etat.docx%23_Toc18589254
file://///RODC-LAYRA/Commun/FONCIER/Documents_foncier/Sites/ROUSSILLE_lot/Aiguillon/Modification_remise%20en%20état_2018_AMIEL+MAILLE/Dossier%20modif%20cond%20remise%20en%20etat/Modif%20conditions%20remise%20en%20etat.docx%23_Toc18589254
file://///RODC-LAYRA/Commun/FONCIER/Documents_foncier/Sites/ROUSSILLE_lot/Aiguillon/Modification_remise%20en%20état_2018_AMIEL+MAILLE/Dossier%20modif%20cond%20remise%20en%20etat/Modif%20conditions%20remise%20en%20etat.docx%23_Toc18589257
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PREAMBULE ET OBJET DE LA DEMANDE 

PRESENTATION ET OBJET DU DOSSIER 
La société GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne, anciennement Roussille, exploite depuis 2012 une 

carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur la commune d’Aiguillon (47). L’autorisation 

d’exploitation a été accordée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012 pour une 

durée de 20 ans, soit jusqu’au 12 mars 2022 (cf. annexe 2). L’exploitation autorisée s’étend sur 

environ 5,4 hectares.   

Les propriétaires M. AMIEL et M. MAILLE, ont fait part de leur souhait de développer un projet 

photovoltaïque flottant et au sol sur leurs parcelles exploitées et cadastrées section ZH 8pp, ZH 35, 

ZH n°47 pp et ZE 379 en partenariat avec la société URBASOLAR.  

Pour la réalisation de ce projet, des échanges avec URBASOLAR, les propriétaires et GAÏA ont été 

effectués en amont afin de déterminer les modifications de réaménagement à réaliser sur ces 

parcelles dans l’hypothèse où le projet photovoltaïque se réalisera.  

L’emprise du site, les méthodes et conditions d’exploitation ainsi que la remise en état des autres 

parcelles ne seront pas modifiées.  

Le présent dossier a donc pour but de porter à la connaissance de l’administration, conformément à 

l’article R. 181-46 du code de l’environnement les détails des modifications des conditions de 

remise en état du site d’Aiguillon.    
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

1.1 DENOMINATION DE LA SOCIETE 

 
Les principaux éléments du Kbis de la société (cf. annexe 1) sont repris dans le tableau ci-dessous.  

 

 

  

NOM DE LA SOCIÉTÉ GAÏA 

FORME JURIDIQUE 
Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital 

de 6 165 993,50 € 

SIÈGE SOCIAL 
Avenue Charles Lindbergh Chez Colas Sud-Ouest 

 33700 Mérignac 

ETABLISSEMENT Lieu-dit « Au pont », CS 20051 – 47390 LAYRAC 

SIRET 494 024 409 00281 

REGISTRE DU COMMERCE RCS BORDEAUX 

CODE NAF 0812Z 

GERANT 
M. Boris URSAT, de nationalité française, agissant 
en qualité de Gérant de ladite Société et domicilié 

de droit à l'adresse ci-dessus. 

QUALITE DES SIGNATAIRES 
Mme Caroline TAILLANDIER, de nationalité 

française, agissant en qualité de Chef de Centre 

CONTACT 
Mme Caroline LE GOUIC – Responsable Foncier 

Environnement – 06.64.68.58.43 
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1.2 LOCALISATION DU SITE 
 

La carrière est localisée sur la commune d’Aiguillon à environ 4 km au nord-est du bourg. L’accès à la 

carrière se fait par la RD 666. 

Ce site s’étend sur 53ha 38a 17ca, correspondant aux parcelles cadastrales présentées dans le 

tableau 1 ci-dessous. La figure 1 localise la carrière par rapport à la ville d’Aiguillon. 

 

Les parcelles concernées par la demande de modifications des conditions de réaménagement sont 

présentées dans le tableau ci-dessous avec le nom des propriétaires associés. La figure 2 localise 

l’emprise du site ainsi que les parcelles impliquées.  

Section Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 

Nouveau 
numéro de 

parcelle 

Superficie 
cadastrale (ha  a ca) 

Propriétaires 

ZH 

A Misère 8pp  6ha 42a 90ca M. AMIEL   
(GFA de Misère) A Misère 35  6ha 76a 87ca 

Métairie 
Neuve 

47  12ha 64a 70ca 
M. MAILLE 

ZE Darre Lou Bos 312pp 379 5ha 00a 70ca 

TOTAL 30ha 85a 17ca  

 

 

 

 

Commune Section Lieu-dit Numéro de parcelle 
Nouveau numéro 

de parcelle 
Superficie 

cadastrale (ha  a ca) 

Aiguillon 
 

ZH 

A Misère 
8pp  6ha 42a 90ca 

35  6ha 76a 87ca 

A Barbot 
 

28pp  3a 00ca 

36  2ha 66a 60ca 

37pp  7ha 78a 80ca 

38pp  2ha 28a 80ca 

Métairie 
Neuve 

47 
 

12ha 64a 70ca 

A Brot 
68  2a 17ca 

69  5ha 67a 03ca 

Burthes 105  4ha 49a 60ca 

ZE Darre Lou Bos 312pp 379 5ha 00a 70ca 

TOTAL 53ha 81a 17ca 



 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION IGN DE LA CARRIERE D’AIGUILLON (ECHELLE 1/34110EME) 

(Source : Géoportail 2019) 

 

N 

Légende : 

Emprise carrière 
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Légende : 

Emprise carrière 

Parcelles concernées par les 

modifications de réaménagement  

FIGURE 2 : VUE AERIENNE ET PARCELLAIRE DE LA CARRIERE D’AIGUILLON AVEC LES PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE (ECHELLE 

1/9000EME) (SOURCE : GEOPORTAIL 2019) 

N 

ZH 47 

ZH 8 

ZH 35 

ZE 379 



 

1.3 AUTORISATION PREFECTORALE D’EXPLOITER EN VIGUEUR 

 

 

1.4 PRINCIPE D’EXPLOITATION 

 
Le principe d’exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert de sables et graviers avec remise en 

état des surfaces exploitées de façon coordonnée à l’avancement. Le déroulé de l’exploitation se 

réalise comme suit : 

- Les matériaux de découverte extraits lors du décapage sont directement réutilisés pour la 

remise en état des terrains exploités précédemment, une partie peut être stockée 

provisoirement sous forme de merlons en bordure de zone exploitable. Le décapage est 

réalisé par campagne sur des superficies de 12 000 m² en moyenne.  

 

- L’extraction des matériaux est ensuite réalisée à l’aide d’une pelle hydraulique. L’exploitation 

du gisement est réalisée en fouille partiellement noyée, sans rabattement de la nappe. 

L’épaisseur d’extraction maximale autorisée est de 8 mètres.  

 

- Pour finir, les matériaux sont chargés à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’une chargeuse, 

soit directement (extraction hors nappe), soit après mise en tas pour essorage naturel 

(extraction sous eau), dans des semi-remorques et dirigés vers les installations de traitement 

du Lédat.  

 

   

Commune Aiguillon 

Lieux-dits A Barbot, A Brot, A Misère, Burthes, Métairie Neuve, Darre Lou Bos 

Référence de l’autorisation  Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°2012072-0013 

Rubrique concernée 2510-1 

Durée de l’autorisation 20 ans (jusqu’au 12/03/2032) 

Production annuelle 300 000 tonnes maximum 

Surface autorisée 53 ha 81 a 17 ca (dont 41,2 ha exploitables) 

Côte minimale d’extraction 25 m NGF 

Carrière d’Aiguillon 

Lieux-dits « A Barbot », « A Brot », « A Misère, « Métairie Neuve », « Darre Lou Bos » 
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1.5 PRINCIPE DE REMISE EN ETAT EN VIGUEUR 

 
Selon l’arrêté préfectoral du 12 mars 2012, l’article 14.3 : ETAT FINAL, présente les conditions de 

remise en état du site d’Aiguillon.  

Le réaménagement du site consiste à : 

 La réalisation d’un plan d’eau de 12,7 ha constituant une aire de détente agrémenté d’un 

pigeonnier et d’un îlot dans sa partie Ouest, bordé au Sud par un boisement de chênes 

pédonculés ; 

 La réalisation d’un secteur à vocation plus écologique sous la forme d’un plan d’eau étroit, de 

l’ordre de 7h aux berges arborées ; 

 Restituer les terrains de la parcelle ZE 312pp situés au sud-ouest, de la VC 48 sous forme de 

terres agricoles, après remblayage au niveau des terrains naturels environnants ; 

 Rehausser d’un à deux mètres l’extrémité méridionale de la parcelle ZH 35.  

Les berges seront talutées selon des pentes comprises entre 1/1 et 1/10 par rapport à l’horizontale, 

en fonction de la zone considérée et de sa vocation future.  

Le plan de l’état final du site est présenté en figure 3 ci-après.  
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FIGURE 3 : PLAN DE REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE D'AIGUILLON 
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MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

2. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
La demande de modification porte sur les parcelles cadastrées section ZH n°47pp, 8pp, 35 et 379. 

Les propriétaires de ces parcelles M. AMIEL (propriétaire des parcelles ZH 35, ZH 8) et M. MAILLE 

(propriétaire des parcelles ZH 47 et 379) ont fait part de leur souhait de développer un projet 

photovoltaïque flottant et au sol sur leurs terrains, avec la société URBASOLAR (annexe 4 et 5). 

Ce projet se réalisera sur le lac qui était destiné à vocation écologique, sur le sud de la parcelle ZH 35 

et sur la parcelle à l’extrémité sud du site (ZE 379) (figure 4). Deux types de panneaux seront 

présents : les panneaux photovoltaïques flottants qui seront implantés sur le lac et des panneaux 

photovoltaïques au sol, qui seront présents sur les terrains remblayés au sud de la parcelle ZH 35 et 

sur la parcelle ZE 379. 

 

2.1 MODIFICATION DES BERGES ET PLANTATIONS 

La modification principale concerne les pentes des berges du lac. En effet, pour le projet de 

panneaux photovoltaïques flottants, il est nécessaire d’avoir la plus grande surface en eau possible. 

Pour se faire, les berges seraient talutées le plus raide possible tout en conservant une sécurité des 

berges soit une pente 1/2. Pour l’installation des panneaux photovoltaïques, il est important d’avoir 

deux berges d’accès qui seraient aménagées entre une pente de 1/4 et 1/5 pour faciliter la mise à 

l’eau du matériel à l’extrémité sud de la parcelle ZH 47 et au sud du plan d’eau, parcelle ZH 35. 

De plus, les plantations initialement prévues seront limitées à des haies de petits arbustes à objectif 

paysager et au maintien d’un corridor vert dans le secteur. Elles seront implantées prioritairement en 

périphérie du site, côté est le long de l’habitation de M. AMIEL et au nord le long de la canalisation 

de gaz dans le cadre de la remise en état de la carrière.  

Le plan présenté en figure 4 reprend l’aménagement des berges selon le dossier de demande 

d’autorisation initial de 2012. Les berges étaient prévues pour être talutées entre 1/3 et 1/5. 

Le plan en figure 5 présente la demande de modifications avec les berges du lac en 1/2 avec deux 

zones où la pente est comprise entre 1/4 et 1/5.  

L’avis des propriétaires sur la remise en état est disponible en annexe 4 et 5.  

Une réunion a également été effectuée en présence d’UrbaSolar, des propriétaires et M. le Maire 

d’Aiguillon, ainsi que la communauté de commune du Confluent et des Coteaux de Prayssas. Ces 

derniers sont en accord avec le nouveau projet de réaménagement en centrale photovoltaïque. 



Carrière d’Aiguillon 

Lieux-dits « A Barbot, A Brot, A Misère, Métairie Neuve, Darre Lou Bos 

 
 

 

18 
GAÏA – Etablissement Lot-et-Garonne 
Modification des conditions de remise en état  
 

FIGURE 4 : REAMENAGEMENT DU DOSSIER INITIAL DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 2010 
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FIGURE 5 : NOUVEAU REAMENAGEMENT DU LAC ANCIENNEMENT DESTINE A VOCATION ECOLOGIQUE 
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2.2 REALISATION D’UNE PISTE 

Au niveau de la parcelle ZH 47, une piste d’environ 15 mètres de large sera maintenue entre la 

canalisation de gaz et la parcelle ZH 10 afin de continuer notre activité liée à la carrière (figure 5).  

Concernant la co-activité éventuelle de cette servitude (berges comprises), des clôtures seront 

positionnées dans les pentes des berges.  

 

2.3 PARCELLE ZE 379 

La parcelle ZE 379 (anciennement 312pp) devait être restitué sous forme de terres agricoles, après 

remblayage au niveau des terrains naturels environnants. A la demande des propriétaires et 

d’UrbaSolar, cette parcelle ZE 379 nécessite d’être indiqué en tant que « remise en état remblais 

avec stériles en vue de l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol et flottante ». Cette parcelle a 

déjà été remise en état au terrain naturel avec des terres de découvertes. 

 

2.4  EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Dans l’hypothèse de la réalisation de ce projet photovoltaïque flottant et au sol, l’impact sur 

l’environnement serait jugé mineur.  

Aucun zonage réglementaire (ZNIEFF de type I et II, Natura 2000, etc.) n’est présent sur le site ou 

autour du site.  

Des relevés faunistiques préliminaires ont été effectuées en janvier 2019 et aucun enjeu particulier 

n’a été mis en évidence au cours de l’expertise. La forte anthropisation des terrains et le fait qu’une 

partie du site est et sera toujours en activité limite la recolonisation de la biodiversité, dans le lac 

comme sur les sols.  

Actuellement, une étude faune et flore est en cours de réalisation par la SEPANLOG afin d’évaluer les 

effets sur l’environnement dus à la présence des panneaux photovoltaïques. Cette étude sera 

présentée dans le dossier de permis de construire de la société UrbaSolar, qui sera déposé en fin 

d’année 2019.   
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ANNEXES 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Extrait Kbis de la société GAÏA 

Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012 autorisant l’exploitation d’une 

carrière alluvionnaire 

Annexe 3 : Courrier d’UrbaSolar portant sur le projet photovoltaïque sur les terrains de M. AMIEL et 

M. MAILLE 

Annexe 4 : Avis sur la nouvelle remise en état du propriétaire M. AMIEL 

Annexe 5 : Avis sur la nouvelle remise en état du propriétaire M. MAILLE 
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 EXTRAIT KBIS DE LA SOCIETE GAÏA 

 

 

 

 

 

 

 



Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
6 RUE LOMET
47000 AGEN

N° de gestion 2018B00615

R.C.S. Agen - 14/06/2019 - 16:21:06 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION SECONDAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 13 juin 2019

Code de vérification : mJ5XRDRL5x
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 494 024 409 R.C.S. Bordeaux

Dénomination ou raison sociale GAÏA
Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse du siège avenue Charles Lindbergh Chez Colas Sud Ouest 33700 Mérignac

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE

Date d'immatriculation 12/09/2018

Adresse de l'établissement Lieu dit Laussignan 47390 Layrac

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement au Pont 47390 Layrac

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Lieu dit les Augustins 47390 Layrac

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 26/07/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Plaine d'Albie 47150 Monflanquin

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Rabie 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=mJ5XRDRL5x
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N° de gestion 2018B00615

R.C.S. Agen - 14/06/2019 - 16:21:06 page 2/2

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Le Lédat Plaine du Roc 47300 Villeneuve-sur-Lot

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Vinzelles Et Sainte-Radegonde 47190 Aiguillon

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement au Pont 47390 Layrac

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 28/09/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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ANNEXE 2  

 

 

ARRETE PREFECTORAL N°2012072-0013 DU 12 MARS 2012 

AUTORISANT L’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE ALLUVIONNAIRE 
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ANNEXE 3  

 

 

COURRIER D’URBASOLAR PORTANT SUR LE PROJET 

PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES TERRAINS DE M. AMIEL ET M. 
MAILLE  
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ANNEXE 4 

 

 

AVIS SUR LA NOUVELLE REMISE EN ETAT DU  

PROPRIETAIRE M. AMIEL 
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ANNEXE 5 

 

 

AVIS SUR LA NOUVELLE REMISE EN ETAT  

DU PROPRIETAIRE M. MAILLE 
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Annexe 3 : Avis de l’autorité environnementale portant sur les projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet solaire porté par 

Urba 153 

 

  















Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Commune de Le Temple-sur-Lot
Maître(s) d’ouvrage(s) : Société RES
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire : Préfète du Lot-et-Garonne
En date du : 19 décembre 2019
Dans le cadre de la procédure d’autorisation : Permis de construire
L’Agence régionale de santé et le Préfet de département au titre de ses attributions dans le domaine de
l’environnement ayant été consultés.

Préambule.
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est  pris  en compte dans le projet.  Porté à la connaissance du public,  il  ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret
n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de région comme autorité environnementale,
le dossier a été transmis à la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet  d’une  réponse écrite  de la  part  du  maître  d’ouvrage,  réponse qui  doit  être  rendue publique par  voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devront être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le  présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 février 2019 par délégation de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Frédéric DUPIN.

Le  délégataire  cité  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine

sur le projet centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha 

sur la commune du Temple-sur-Lot (47)

n°MRAe 2019APNA33 dossier P-2018-7584



I - Le projet et son contexte 

Le présent avis concerne l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot dans
le département du Lot-et-Garonne (47). Le projet occupe une surface d'environ 8 ha au sein d’une aire
clôturée d’environ 10,3 ha pour une production envisagée de 9 216 000 kWh/an, soit, selon le dossier, la
consommation d'environ 4 130 habitants. Le parc est composé de panneaux photovoltaïques posés sur des
structures porteuses, de locaux techniques, de deux postes de livraison, de pistes d'accès et d'aires de
grutage.  Les  caractéristiques d'ancrage1 des  panneaux et  les modalités  de raccordement2 ne sont  pas
précisés.

Source : Études d'impact projet photovoltaïque du Griffoul page 24 - Octobre 2018 

Le projet se situe à environ 2 500 m à l'est du bourg du Temple-sur-Lot au lieu-dit "Griffoul", sur la rive
gauche de la rivière Lot. 

Le projet se compose principalement d'une parcelle agricole cultivé. Située sur les berges du Lot,  la zone
d'implantation borde un site Natura 2000 et des corridors de biodiversité importants pour le déplacement des
faunes terrestre et aquatique.

Procédures relatives au projet

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) est sollicité dans le cadre de la
demande de permis de construire3. Le projet est soumis à une étude d'impact, conformément au contenu
défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement4.

Le présent avis porte sur les principaux enjeux environnementaux :
• la préservation de la biodiversité et du milieu physique ;
• l'intégration du projet sur le site d’accueil ;
• la gestion des risques naturels ; 

1 Les caractéristiques d'ancrage ne seront définitivement connues qu’une fois les études géotechniques d'avant-projet réalisées. Les
fondations de type pieux seront privilégiées (cf. p. 20)
2 Le raccordement électrique sera étudié...une fois le permis de construire accordé (cf. p. 23)
3 Article R. 421-1 du code de l'urbanisme
4 Rubrique 30 :  ouvrages de production d'électricité à partir  de l'énergie  solaire.  Installations au sol d'une puissance égale  ou
supérieure à 250 kWc
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• l'évaluation environnementale du projet au regard des effets cumulés avec les autres projets connus.

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact

Le contenu de l'étude d'impact intègre les éléments requis par les dispositions de l’article R122-5 du code de
l’environnement. Elle comporte notamment un résumé non technique, et l'étude d'impact aborde l'ensemble
des thématiques attendues. 

II. 1. Capacité d’accueil du territoire 

Le tracé et l'évaluation environnementale du raccordement au réseau ne sont pas présentés. L’analyse des
impacts associés et la recherche de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation ne sont donc
pas réalisées, alors que les incidences des travaux liés au raccordement électrique sur l’environnement sont
indissociables du fonctionnement du projet. 

Les analyses du raccordement au réseau et des conditions de distribution de l’énergie, tant de la centrale
que de la perspective d’un développement important de l’énergie photovoltaïque sur le territoire d’accueil ne
figurent ainsi pas dans le dossier.

L'absence d'analyse de cet élément fonctionnel du projet et des effets cumulés avec d'autres projets
ne  permet  pas  de  conclure  à  une  prise  en  compte  suffisante  de  l'environnement  dans  l'étude
présentée sur ce thème.

II.2. Biodiversité : impacts potentiels et mesures d'évitement-réduction-compensation des impacts

La zone d'implantation jouxte et empiète le site Natura 2000 s ite du Griffoul, confluence de l'Automne par
ailleurs  concerné  par  un  arrêté  préfectoral  portant  création  d'une  zone  de  protection  de  biotopes sur
l'Automne5 (cf.  p.  292  carte  229).  Ce  site,  situé  à  la  confluence  du  Lot  et  de  l'Automne  en  vallée
alluvionnaire, comprend des milieux aquatiques (20 %), des milieux forestiers riverains (50 %) et quelques
milieux ouverts (prairies, landes). La zone d'implantation se situe entre deux zones humides importantes
pour les continuités écologiques du lot, son embouchure et le ruisseau du Pic6. 

Source : Études d'impact projet photovoltaïque du Griffoul - Octobre 2018

Les  inventaires  faune/flore,  réalisés  courant  2018,  couvrent  les  saisons  favorables  à  l'observation  des
espèces. Les enjeux écologiques sont cartographiés en page 19 du résumé non technique (cf. carte 11).

Concernant les  habitats naturels,  le territoire d'implantation est  majoritairement occupé par des cultures
(9,37  ha),  avec  un  niveau  d'enjeu  présenté  comme  faible  d'un  point  de  vue  écologique,  avec  des
particularités (arbres isolés et dépressions humides). Parmi les quinze habitats naturels recensés, on relève
des habitats naturels caractéristiques de zone humide : Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée qui se développe
sur les berges du Lot et du ruisseau de l'Automne (0,19 ha), habitat d'intérêt communautaire prioritaire en
forte régression ; un fourré à Saule (Saussaie marécageuse) (0,01 ha) et une Roselière à Roseau commun
en bordure du Lot (0,05 ha). Deux fossés en eau et des dépressions temporaires et périodiquement humides

5 Arrêté préfectoral de protection biotope n°2000 - 1176 du 15 mai 2000
6 Ces trames vertes et bleues ont été identifiés par le schéma régional de cohérence écologique Aquitaine arrêté en novembre 2012.
Bien qu’annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, les travaux entrepris dans le cadre de l'élaboration de ce schéma constituent
des éléments de cadrage utiles à la définition des projets.
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sont présentes. Aucune zone humide n'est inventoriée (cf. p. 87 carte 69).

Concernant la flore, 135 espèces floristiques différentes ont été inventoriées, aucune protégée ou menacée.
Les inventaires ont révélé la présence de quatre espèces végétales exotiques envahissantes (Robinier faux-
acacia, Sporobole tenace, Paspale, Jussie). 

Concernant  la  faune,  l'enjeu  de la  zone d'implantation est  globalement  faible  tandis  que  les limites  du
secteur présentent des milieux favorables (berges du Lot et du ruisseau du Pic, boisements, haies et lisières
situés à proximité immédiate). Les principaux enjeux se concentrent sur l'avifaune nicheuse diurne (Cisticole
des joncs, Fauvette grisette, Martin-pêcheur d'Europe, Milan noir, Sterne pierregarin, Tourterelle des bois) et
nocturne (Bihoreau gris, Chouette hulotte, Chevêche d'Athéna) (cf. p. 107 et suivantes cartes 102 à 107).

Deux groupes d'espèces de chauves-souris ont été identifiés avec une très forte activité au niveau de la
ripisylve (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin, Sérotine commune, Sérotule) (cf. p. 113 cartes 111
et 116). De nombreux individus de reptiles ont été observés dans les lisières bordant l'emprise du projet (cf.
p.  96  cartes 96 et  83).  Des insectes,  dont  la  Cordulie  à  corps fins et  le  Lucarne cerf-volant,  espèces
présentant un statut de protection, sont présents le long des berges du Lot et au sein des boisements situés
en bordure de l'emprise du projet (cf. p. 100 cartes 87 et 88). Deux espèces d'amphibiens à enjeu notable
ont été observés sur l'emprise du projet (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). 

La  cartographie  présentée,  basée  sur  le  pointage  des  individus  rencontrés,  mériterait  d'être
complétée par la définition des habitats d'espèces en présence (cf. p. 93 cartes 77 et 78). 

Concernant la trame verte et bleue, les ripisylves qui bordent la zone d'implantation au nord et à l'est sont
des éléments de corridors importants pour le déplacement de la faune terrestre (cf. p. 119 carte 118). Une
attention particulière doit  être  portée sur la  frange est du projet  où se situe une zone identifiée
comme un réservoir de biodiversité (cf. p.176 - figure 182). 

Le dossier ne comporte aucune étude des incidences Natura 2000 alors que le projet jouxte et empiète le
site du Griffoul, confluence de l'Automne. 

La MRAe relève donc que l’état initial de l’environnement et l’évaluation des incidences sur le thème
des milieux naturels apparaît incomplètement réalisé.

Mesures ERC :

Le projet évite des zones à enjeux abritant des habitats favorables aux espèces : fourré à Saule, cours d'eau
et fossé, habitat de type friche au sud de la zone. Toutefois, l'emprise du projet apparaît en contradiction,
dans sa partie est, à l'arrêté portant protection de biotopes qui interdit  toute construction, installation ou
ouvrages nouveaux dans la zone centrale et d'influence. 

Au  titre  des  mesures  de  réduction,  le  couvert  végétal  est  maintenu  sous  les  panneaux.  Une  gestion
raisonnée en faveur des oiseaux prairiaux, élargie à l'est de la zone d'implantation est proposée (fauche
adaptée au cycle biologique et interdiction des produits phythosanitaires). Une haie buissonnante favorable
aux oiseaux associés au cortège des milieux semi-ouverts est envisagée, ainsi que des clôtures spécifiques
compatibles  avec  la  circulation  de  la  petite  faune.  L'absence  d'éclairage  nocturne  du  site  permet  de
minimiser le dérangement et la mortalité des espèces nocturnes (cf. p. 261 et suivantes). 

Un  suivi du comportement  de l'avifaune est  programmé,  en particulier  pour la Cisticole  des joncs et  la
Fauvette Grisette, les rapaces et les passereaux. Le prestataire s'engage, en cas de besoin, à adapter les
mesures d'évitement (cf. p. 284 mesure MA6.2c). 

Mesures  générales  en  phase  de  chantier :  le  porteur  de  projet  entend  mettre  en  place  un
ensemble des mesures de réduction des impacts : calendrier préférentiel des travaux ; balisage des zones
sensibles de chantier (fourré à Saule, cours d'eau et habitat de type friche) avec une mise en place de zones
d'exclusions (zones humides) ; plan de gestion des déchets ; mesures de lutte contre la pollution du milieu
(cf. p. 261 et suivantes). Une barrière amphibiens/reptiles devrait être installée sur le périmètre des travaux
afin d'éviter la destruction d'individus présents dans les ornières et  dans les dépressions humides.  Des
mesures de lutte contre les espèces invasives sont également prévues : nettoyage des camions et/ou engins
avant intervention, limitation de l'apport de produits extérieurs au site (cf. p. 263 mesure MR2.1f).

II.3. Milieu physique : impacts potentiels et mesures d'évitement-réduction des impacts

Cinq masses d'eaux souterraines sont présentes au niveau de la zone d'implantation. Ces eaux présentent
une pression quantitative significative du fait de l'utilisation pour des usages agricoles. Elles affichent un bon
état chimique (cf. p. 46). 

Concernant les eaux superficielles, le réseau hydrographique autour de cette zone est relativement dense,
notamment du fait de la présence du Lot en limite nord. Deux cours permanents et deux fossés en eau sont
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présents en bordure du projet (Lot et le ruisseau du Pic). Le projet n'intersecte aucun périmètre de captage
d'eau potable ou de périmètre de protection associé. Aucun ouvrage souterrain n'est situé au niveau de la
zone d'implantation (cf. p. 48 et suivantes). 

En phase de travaux, le projet  intègre des mesures spécifiques visant  à limiter  les écoulements et  les
infiltrations : maintien des voies naturelles de ruissellement, accélération de la phase de décapage pour la
création de certains ouvrages, réutilisation préférentielle avec des matériaux du site (cf. p. 255 et suivantes).
Le projet  prévoit  également  des mesures de prévention des pollutions des sols  et  des eaux :  plan de
circulation des véhicules et engins de chantier, mise en place de kits anti-pollution, ravitaillement des engins
de chantier en hydrocarbures par camion-citerne, entretien et vérification régulière des engins. Un plan de
gestion des déchets complète ce dispositif (cf. p. 265 et suivantes). 

En phase d'exploitation, le porteur de projet s'attache à démontrer que le projet génère peu d'obstacles à
l'écoulement  des  eaux  superficielles,  implique  peu  de  modifications  de  la  fonctionnalité  du  sol  et  des
écoulements de l'eau.

La  MRAe  relève  que  la  démonstration,  qui  n’aborde  pas  le  caractère  inondable  du  site  par
débordement du Lot, est incomplète.

Risques naturels : 

L'emprise du projet jouxte et empiète les zones réglementées par le plan de prévention des risques naturels
inondation et  instabilité  des berges (PPRn) de la  Vallée du Lot  (cf.  p.  54 et  suivantes).  Le secteur  est
également concerné par le risque d’inondation par remontée de nappes (aléa très élevé - cf. carte p. 61).

Le  porteur  de  projet  envisage  ultérieurement  une  étude  géotechnique  pour  apporter  les  éléments  de
dimensionnement des fondations, de suivi des évolutions de l’instabilité des berges et du niveau de la nappe
phréatique, et enfin de définition de mesures de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Le dossier
présenté  n’apporte  donc  aucun  élément  de  précision  sur  ces  sujets,  donc  aucune  garantie  de
maîtrise du risque d'instabilité, de non aggravation des phénomènes en matière de gestion des eaux
pluviales et de libre écoulement des eaux du Lot.

La MRAe considère qu’en l’état, le dossier n’apporte pas les éléments permettant de formuler un
avis circonstancié sur ces points qui relèvent d’un enjeu fort. Ces insuffisances doivent être levées
en intégrant également une marge de sécurité sur le long terme compte tenu du phénomène de
changement climatique.

II.4. Milieu humain : impacts potentiels et mesures d'évitement-réduction des impacts

Paysage et patrimoine : 

L'aire d'implantation se caractérise par un paysage présentant  une multitude de motifs paysagers entre
vergers, parcelles céréalières, boisements et ripisylves. Le projet s'insère le long des berges du Lot, dans un
secteur à forts enjeux touristiques et paysagers. 

L'étude paysagère s'attache à démontrer que le projet serait largement dissimulé par la végétation rivulaire
du Lot au nord et à l'est, par les vergers sur le côté sud, les vues possibles sur le site étant situées à l'ouest,
le long du chemin d’accès. Toutefois, une forte sensibilité visuelle est identifiée pour les habitats du hameau
du Griffoul, situé à proximité immédiate, ainsi que pour les usagers de la piste cyclable longeant le Lot ou les
voies navigables du Lot (cf. p. 181 carte 191 et photomontage p. 251). À cet égard, l'étude présente des
cartographies et des photomontages permettant au public d'apprécier le rendu du projet.

Des plantations d'arbres hauts et de haies sont prévus pour minimiser l'impact paysager, notamment depuis
le hameau de Griffoul, ainsi que des clôtures sombres et une mise à l'écart de l'entrée du site (cf. p. 268
carte 277). 

Cadre de vie : 

Plusieurs habitations isolées et habitées sont présents à proximité de la zone d'implantation : le hameau de
Griffoul à 35 m, le hameau de Touzat à 350 m, le hameau de Billon à 300 m (cf. p. 134). 

Le projet intègre des mesures visant à limiter les nuisances sonores et atmosphériques occasionnées en
phase de chantier (limitation de la vitesse et  des rotations des engins et  camions,  arrosage des pistes
d'accès, travaux journaliers etc) (cf. p. 265). Toutefois, le dossier n'apporte pas d’éléments sur la prise
en  compte  des  nuisances  sonores  susceptibles  d'être  occasionnées  par  les  locaux  techniques
(transformateurs, poste de livraison) en phase d'exploitation. 

Ce point mérite des explications plus précises.
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Risque incendie : 

En matière de prise en compte et de prévention de l'aléa feux de forêt,  le porteur de projet s'engage à
respecter les préconisations en matière de débroussaillage du règlement départemental de protection de la
forêt contre l'incendie (cf. p. 258) et cite, seulement à titre d’exemple, la possibilité de protection contre le
risque incendie par une citerne d’eau souple de 120m3 posée sur une plate-forme d’environ 135 m² (cf.
p.25)

La MRAe considère que le dossier n'apporte pas à un niveau suffisant les éléments d'analyse du
risque et de sa prise en compte par la définition de des moyens préventifs et curatifs adaptés. 

II.5. Justification du projet

L'étude expose, en page 185 et suivantes, les raisons du choix du projet et de sa localisation. Selon le
dossier, la variante retenue permet d'éviter les zones d'enjeux naturalistes les plus forts et de prendre en
compte les contraintes relatives aux risques naturels (inondation, affaissement de berges) et les servitudes
(halage, réseaux électriques).  Il a été noté supra que ces éléments sont insuffisamment démontrés
dans le dossier présenté.

Le projet est implanté sur des parcelles, qui font actuellement  l’objet d’une exploitation agricole7 (mise en
culture de luzerne) sur un sol à bon potentiel agronomique (cf. p. 135 et suivantes et p. 239). À cet égard, la
MRAe  relève  qu'une  alternative  à  la  consommation  de  terrains  agricoles  reste  à  étudier  et  à
privilégier.

II.6. L'analyse des effets cumulés du projet

L’étude indique en pages 130 et 269 qu’une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques
d’un rayon de 5 km a été prise pour cibler les projets à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés
(cf. p. 131 carte 270). La MRAe souligne que cette définition arbitraire d’un rayon de 5 km pour sélectionner
les projets à considérer dans l’étude des effets cumulés ne répond pas aux attendus de l’étude d’impact qui
doit aborder le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte de
leurs effets similaires sur l’environnement, notamment les incidences relatives à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement. 

Aux termes de l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact a vocation à aborder le cumul
des incidences avec tous projets, existants ou en cours d’approbation, sur les seuls critères de leurs effets
similaires sur l’environnement. En particulier, la MRAe estime que l’étude d’impact est insuffisante en
ce qu’elle ne permet pas d’appréhender les effets cumulés du parc photovoltaïque (notamment sur
les  risques  naturels,  la  biodiversité  et  le  risque  incendie  de  forêt)  avec  les  autres  projets
photovoltaïques dans le secteur d’étude. La justification du choix du site d’implantation devrait être
réalisée  en  considérant  également  la  cohérence  avec  les  hypothèses  et  les  possibilités  de
raccordement de l’ensemble des installations connues.

III  -  Synthèse des points principaux de l'avis  de la  Mission Régionale  d'Autorité
environnementale

Le projet de création du projet centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot
au lieu-dit Griffoul dans le département du Lot-et-Garonne constitue une installation de production d’énergie
renouvelable de nature à contribuer aux objectifs nationaux de la transition énergétique. Le projet s'installe
dans un terrain cultivé, en bordure du Lot, dans un espace écologique à enjeux.

L'étude d'impact est claire et didactique, et le dossier s'appuie sur des cartographies de bonne qualité et des
tableaux de synthèse utiles à la compréhension du projet. L'analyse de l'état initial de l'environnement est
cependant inachevée, et du choix opéré pour l'implantation de la centrale découlent plusieurs incidences
significatives qui ne sont pas résolues, notamment en matière de prise en compte et de prévention des
risques naturels (caractère inondable par débordement du Lot, remontée de nappe, instabilité des berges). 

La prise en compte du risque incendie par la définition de des moyens préventifs et curatifs adaptés est
insuffisante. Le dossier n'apporte pas d’éléments sur la prise en compte des nuisances sonores susceptibles
d'être occasionnées sur les lieux habités.

Les questions du raccordement de la centrale au réseau électrique et des conditions de distribution de
l'énergie du projet ne sont pas traitées.

7 En 2017, l’exploitant cultive en effet 65 ha, dont 10 ha de prairies. Le projet de centrale photovoltaïque au sol impacte environ 
16% des 55 ha cultivés. 
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Enfin, l'absence d'analyse, sur un périmètre pertinent, des effets cumulés avec d'autres projets aux effets
similaires ne permet pas de conclure à une prise en compte suffisante de l'environnement dans le dossier
présenté.

La  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  considère  qu’une  alternative  à  la  consommation
d'espaces agricoles est à étudier et à privilégier, qu'ainsi il convient de réinterroger le secteur retenu pour
l'implantation de la centrale.

Elle fait par ailleurs d’autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps de l’avis.
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Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Montpezat (Lot-et-Garonne)
Maître d’ouvrage : Énergies Développement (SARL)
Avis émis à la demande de :                                       Préfet du département du Lot-et-Garonne
Procédure d’autorisation : Permis de construire
Date de saisine de l’Autorité environnementale : 07/03/2018

Préambule.

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite
et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance du public.
Il  ne  constitue  pas  une  approbation  du  projet  au  sens  des  procédures  d’autorisations  préalables  à  la
réalisation.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n° 2016-519  du 28  avril  2016  en tant  qu’elles maintenaient  le  Préfet  de  région  comme autorité
environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe.

En application de l’article L.122 1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue publique par voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.123 2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123 19.

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 30 avril 2018 par délégation de la commission collégiale
de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Frédéric DUPIN.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine

Projet de parc photovoltaïque au sol et flottant sur la commune

de Montpezat (Lot-et-Garonne)

dossier P-2018-6258

n°MRAe 2018APNA67



I. Le projet et son contexte
Le projet consiste en l’implantation à Montpezat (Lot-et-Garonne), sur le site d’une carrière alluvionnaire,
d’un parc photovoltaïque d’une emprise totale de l’ordre de 5,5 ha, comprenant une partie au sol (2,3 ha
environ, au nord du site) et une partie flottante (3,2 ha environ, répartis sur deux îlots sur le plan d’eau créé
par l’exploitation de la carrière). 

Le projet de parc solaire comprend 12 128 modules d’une puissance unitaire de 350 Wc (choix définitif des
modules à venir), soit une puissance du parc d’environ 4,24 MWc. Il comprend également la mise en place
des liaisons électriques internes au site et de raccordement au poste source, la création de trois postes de
transformation, d’un poste de livraison et d’une voie d’accès en graviers concassés (largeur 5 m, longueur
totale 1 000 m). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site.

Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de réduction des
gaz à effet de serre et a pour objectif de contribuer aux objectifs de la loi de transition énergétique pour
la croissance  verte,  fixant  à  32 %  la  part  des  énergies  renouvelables  dans  la  consommation  finale
d’énergie en 2030.

Localisation du projet (source : étude d’impact) :

Plan de masse du projet (source : étude d’impact) :
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Technologie de structure flottante (source : étude d’impact) :

Le périmètre d’étude, d’une emprise de 20 ha environ, se situe au sein d’une carrière alluvionnaire exploitée
par la société Longhi Béton, dans le cadre d’un arrêté préfectoral d’autorisation délivré le 11 janvier 2001. Ce
site a été exploité puis remis en état conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation :

- remblaiement de certaines zones avec les terres de découverte du site puis mise en place de la terre
végétale sur une surface totale de 3,4 ha ;

- talutage en pente douce des berges du plan d’eau central où sera implanté la partie flottante du parc ;

- mise en place de deux îlots au sein du plan d’eau central, constitués de terres de découvertes du site.

La conformité de la remise en état du site et le procès verbal de recollement ont été validés le 13 septembre
2017. 

Une extension de l’exploitation du gisement est en cours, et le plan d’eau sera étendu vers le sud. Dans ce
cadre des aires de raccordement entre le plan d’eau existant et le futur plan d’eau ont été prévues dans
l’arrêté d’autorisation de la nouvelle carrière du 29 décembre 20151. Les installations de traitement de la
carrière sont situées à proximité immédiate du plan d’eau.

Contexte juridique
Le projet fait l’objet d’une demande de permis de construire et est soumis à étude d’impact en application de
la rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, relative à la création
d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Conformément à l’article L. 122-1 du Code
de l’environnement, ce dossier est soumis à avis de l’Autorité environnementale, objet du présent document.

Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité environnementale
Les principaux enjeux du projet relevés par l’Autorité environnementale concernent :

- l’articulation du projet avec la poursuite de l’activité de la carrière ;

-  les impacts potentiels  sur  la biodiversité,  compte-tenu des espèces identifiées durant  les journées de
terrain,  notamment  la  Grande  Naïade,  le  Crapaud  calamite,  plusieurs  espèces  d’oiseaux  et  plusieurs
espèces exotiques envahissantes ;

- les impacts potentiels sur les milieux aquatiques, compte-tenu de la présence de quatre masses d’eaux
souterraines au droit du site et des liaisons hydrauliques du site avec les eaux superficielles ;

- dans une moindre mesure, le paysage. 

II. Analyse de la qualité de l’étude d’impact
II.I. Description du projet et justification des choix retenus

Les atouts  du site  choisi  pour  le  projet  sont  clairement  explicités  dans l’étude d’impact,  en particulier :
gisement solaire, choix permettant la revalorisation d’un site industriel anthropisé. 

Le dimensionnement  et  la  conception générale  du projet  répondent  à  l’évitement  de plusieurs  zones à
enjeux ou contraintes par d’autres usages, identifiées dans le cadre de l’état initial : berges du plan d’eau et
du cours d’eau de la Ségnoles2 présentant un intérêt pour la biodiversité, sur une largeur de 5 m ; zone
exploitée par la carrière au sud ; installations de traitement de la carrière à l’est ; piste ULM privée ; zones du
plan d’eau ne présentant pas les caractéristiques techniques adéquates pour l’implantation d’un parc flottant. 

1 Avis d’Autorité environnementale du 20 juillet 2015
2 À noter, que le cours d’eau de la Ségnoles ne peut être qualifié de temporaire comme cela est le cas en page 40 de l’étude

d’impact.
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La partie  8  portant  sur  le  scénario  de  référence  (pages  167  et  168  de  l’étude  d’impact)  nécessiterait
l’intégration d’éléments plus détaillés sur l’évolution de l’environnement en l’absence de projet à échéance
30  ans  (durée  d’exploitation  prévue  pour  le  parc  photovoltaïque)  pour  permettre  la  comparaison  des
scénarios avec et sans projet.

Le dossier ne permet  in fine pas de comprendre pleinement les motivations des choix techniques retenus
pour ce projet, ni d’appréhender l’ensemble des impacts environnementaux potentiels, ainsi que détaillé ci-
dessous.

II.I.I. Description du projet

L’absence des éléments suivants ne permet pas une appréhension suffisamment exhaustive des impacts
potentiels du projet sur l’environnement :

-  le  choix  poste  source  pressenti  pour  le  raccordement  au  réseau  d’électricité  et  tracé  possible  du
raccordement ainsi que des raccordements internes au site ;

- les effets négatifs comme positifs sur le site du système d’ancrage de la partie flottante du parc pouvant
être différents selon le parti technique retenu, ils auraient mérité d’être précisés pour chacune des deux
options possibles : au fond du plan d’eau ou au niveau des berges ;

- les caractéristiques des berges issues de la remise en état du site après exploitation de la carrière, et en
particulier des berges qui seront utilisées pour les travaux de mise en place de la partie flottante du parc ;

-  la  surface imperméabilisée  3 permettant  la  justification d’un niveau d’impact  potentiel  jugé faible  pour
l’imperméabilisation des berges en phase de travaux dans le cadre de la création de la partie flottante du
parc,  la  seule  comparaison  de la  surface  imperméabilisée au linéaire  de berges  pour  étayer  le  niveau
d’impact n’apparaît pas complètement pertinente ;

- la localisation de la base de vie en phase de travaux.

En outre, il convient de rappeler que l’entretien des berges du cours d’eau de la Ségnoles, situé au Nord du
site est de la responsabilité du propriétaire riverain. 

II.I.II. Articulation avec l’activité de la carrière nouvellement autorisée

Une articulation des phasages dans le temps et  dans l’espace des deux projets est  vraisemblablement
retenue. Elle demanderait à être exposée pour une meilleure compréhension du dossier, et une anticipation
des impacts cumulés éventuels. 

II.II. Milieux naturels et biodiversité
II.II.I. Évaluation d’incidences Natura 2000

L’étude d’incidences Natura 2000 conclut à juste titre à l’absence d’incidence du projet sur les sites Natura
2000 (site le plus proche : « site du Griffoul, confluence de l’Automne », à 4,5 km environ à l’est du projet).

II.II.II. Enjeu piscicole (plan d’eau)

L’enjeu piscicole en lien avec le plan d’eau aurait mérité d’être analysé dans le dossier, l’implantation du parc
photovoltaïque étant susceptible d’avoir un impact sur les espèces présentes. L’Autorité environnementale
note cependant que la remise en état de la carrière s’est  achevée récemment (récolement de la partie
concernée en septembre 2017), ce qui rend peu probable un développement important de la biodiversité
dans le plan d’eau.

II.II.III. Biodiversité terrestre

L’état initial de la biodiversité et des habitats terrestres a été établi sur la base de la bibliographie et de
journées de terrain. Concernant la flore et les habitats, les enjeux suivants ont été relevés :

• présence de nombreux fragments de Grande Naïade (Najas marina) sur les rives du plan d’eau,
espèce protégée et  déterminante pour la désignation de ZNIEFF en Aquitaine ;  l’étude d’impact
précise que « les communautés de Najas marina, [sont] généralement implantées sur les pourtours
de l’étang, dans les zones moins profondes jusqu’à 2 mètres de profondeur. » ;

• présence de plusieurs  espèces exotiques  envahissantes  avérées  ou potentielles sur  le  site ;  la
Jussie faux-pourpier est en particulier présente sur la quasi-totalité des berges du plan d’eau et des
bassins de décantation.

Concernant  la  faune,  il  convient  de  noter  la  présence  de  plusieurs  espèces  protégées  sur  le  site,
notamment :

• le Crapaud calamite en juillet (bassin de décantation, ornières ou flaques en bordure de piste) ;

• le Lézard des murailles (bordure nord-est du site) ;

3 La page 22 de l’étude d’impact indique « X m² ».
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• 39 espèces d’oiseaux, l’Hirondelle de rivage nichant notamment dans un tas de sable à proximité du
plan d’eau et le Petit Gravelot étant une espèce très probablement reproductrice sur les berges à
l’ouest du site d’étude et utilisant les bordures pour l’alimentation et le repos ;

• plusieurs espèces de chauves-souris mais sans aucun gîte potentiel pour ces espèces.

Les localisations, surfaces et cartographies des habitats d’espèces protégées ne sont pas produites, ce qui
ne permet pas d’évaluation précise des impacts du projet, en particulier sur les espèces protégées et leurs
habitats.

Le porteur de projet prévoit d’adapter les périodes de travaux et de maintenance aux enjeux concernant les
espèces (voir  calendrier  en page 161 de l’étude d’impact)  et  le  suivi  du chantier  par  un écologue.  Un
protocole de suivi (inventaire initial et suivi annuel) de l’évolution de la Grande Naïade est également prévu
en mesure d’accompagnement dans l’objectif d’améliorer les connaissances sur cette espèce. 

Ces mesures apparaissent pertinentes. Elles pourraient être améliorées sur les points qui suivent::

- le projet affecte les berges du plan d’eau, habitats favorables à la Grande Naïade, à l’Hirondelle de rivage
et au Petit Gravelot, en phase de travaux et pour la maintenance du parc (page 122 de l’étude d’impact),
voire éventuellement pour l’ancrage de sa partie flottante. La phase de chantier engendrera potentiellement
la destruction très localisée d’individus de la Grande Naïade (page 128) dans cette zone ;

- le projet évite les zones favorables au Crapaud calamite. Cependant, les travaux de construction du parc
sont susceptibles de créer des habitats favorables à cette espèce et  aucune mesure n’est prévue pour
prévenir la présence du Crapaud calamite sur les zones de chantier (mise en défens des zones sensibles,
barrière à amphibiens, et autres techniques couramment mises en œuvre);

- la base de vie en phase de travaux est susceptible d’impacter les espèces protégées selon sa localisation.

Le choix d’un calendrier adapté pour les travaux et la maintenance devrait limiter les risques de mortalités
d’individus.

La précision des éléments présentés dans l’étude d’impact (détails opérationnels du projet, données
sur  les  espèces  protégées)  ne  permettent  pas  de  s’assurer,  à  ce  stade,  du  respect  de  la
réglementation  espèces  protégées,  en  particulier  pour  la  Grande  Naïade.  Aussi  l’Autorité
environnementale  recommande  la  mise  en  place  de  mesures  complémentaires  concernant  les
espèces protégées.

Concernant les espèces exotiques envahissantes, l’Autorité environnementale recommande qu’une
attention particulière soit  portée en phase de travaux et de maintenance à la prévention de leur
dispersion, en particulier pour la Jussie faux-pourpier, aucune mesure précise n’étant prévue à ce
stade.

II.III. Milieux aquatiques
L’impact potentiel d’un événement accidentel sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase
de chantier est qualifié de moyen (page 123 de l’étude d’impact). En présence de quatre masses d’eaux
souterraines  au  droit  du  site,  et  de  liaisons  hydrauliques  du  site  avec  les  eaux superficielles  (vidange
régulière  du  plan  d’eau  vers  la  Ségnoles),  les  mesures  de  réduction  courantes  pour  prévenir  ce  type
d’impact sont prévues dans l’étude d’impact (page 158). L’Autorité environnementale estime qu’un suivi
de la qualité physico-chimique des eaux en phase de chantier et en début de phase d’exploitation
pourrait  utilement être  mis en place, les impacts sur les milieux aquatiques des parcs flottants,
projets innovants étant peu connus.

II.IV. Paysage et patrimoine 
L’analyse du contexte paysager et patrimonial du projet et de ses impacts potentiels permet d’identifier des
enjeux paysagers dans l’aire d’étude immédiate (rayon de 1 km autour du projet), en particulier depuis la
RD 13 à l’est du projet qui conduit à la commune de Castelmoron-sur-Lot, et au niveau du site du projet. Les
impacts  potentiels  sont  illustrés  par  des  prises  de  vue  (pages  144  à  146  de  l’étude  d’impact).  Des
photomontages auraient permis une meilleure appréhension de ces impacts par le public.

Une  mesure  d’intégration  paysagère  par  plantation  de  haies  est  prévue  dans  l’étude  d’impact  (voir
localisation des haies en page 160 de l’étude d’impact).

III. Synthèse des points principaux de l'avis de l'Autorité environnementale
Le projet  s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables et
prévoit l’installation d’un parc photovoltaïque flottant et au sol sur le site d’une ancienne carrière alluvionnaire
(plan  d’eau  suite  à  exploitation  et  zone  non  exploitée).  Le  site  choisi  présente  plusieurs  atouts  pour
l’implantation d’une centrale photovoltaïque, en particulier : gisement solaire, choix technique permettant la
revalorisation d’un site industriel, enjeux environnementaux circonscrits ou limités concernant la biodiversité
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et le paysage.

L’étude d’impact aurait mérité des précisions portant :

• sur l’articulation du projet avec l’activité de l’extension de la carrière autorisée au sud du plan d’eau
et sur d’éventuels effets cumulés avec celle-ci ;

• sur  certaines  composantes du projet  et  leurs  impacts  potentiels  liés :  poste  source  et  tracé  de
raccordement du parc au poste source, surface imperméabilisée en phase de travaux pour préparer
la mise à l’eau du parc flottant, localisation de la base de vie en phase de travaux… ;

• sur  l’impact  possible  du  parc  sur  la  biodiversité  (respect  de  la  réglementation  concernant  les
espèces  protégées  à  confirmer  notamment)  et  sur  la  prise  en  compte  des  espèces  exotiques
envahissantes en phase de travaux et de maintenance.

L’Autorité environnementale estime que des mesures complémentaires seraient de nature à garantir plus
complètement la maîtrise des impacts sur l’environnement de ce site d’ancienne carrière alluvionnaire.
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Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Commune de Razimet (47)
Maître(s) d’ouvrage(s) : SARL LARCHE
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire : Maire de Razimet
En date du : 4 juin 2018
Dans le cadre de la procédure d’autorisation : Permis de construire
L’Agence régionale de santé et le Préfet de département au titre de ses attributions dans le domaine
de l’environnement ayant été consultés.

Préambule.
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance du public, il ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de région comme autorité
environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue publique par voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devront être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 27 juillet 2018 par délégation de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Gilles PERRON.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine

sur un projet de construction de serres agricoles

Commune de Razimet (47)

n°MRAe 2018APNA147 dossier P-2018-6684



I - Le projet et son contexte 

Le projet présenté porte sur la démolition de serres agricoles vétustes de type "tunnel" en plastique et leur
remplacement par des serres de type "multichapelles" en double paroi gonflable.

Le porteur de projet exploite un terrain agricole d'assiette de 25,8 ha, situé lieu-dit "Le Pont" sur la commune
de Razimet, au nord-est du bourg et à proximité immédiate de l'autoroute A62.

La localisation du projet est présentée ci-après:

Localisation du projet - Cartographie extraite de l'étude d'impact

Ce terrain est occupé au total par 21 serres d'une surface de plancher cumulée de 253 000 m². Le premier
tunnel a été installé en 1994. 

L'étude d'impact, transmise à la MRAe dans le cadre de la présente saisine, date de mai 2018. Elle concerne
l'ensemble des constructions réalisées ou en projet depuis la mise en place de la réforme liée aux examens
au cas par cas, soit depuis 2012. Le projet de démolition/reconstruction commencé en 2012 a d'ores et déjà
porté sur plusieurs serres (parties en rouge, orange et violet sur la vue aérienne ci-dessous, datant les
opérations). Un avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) a été rendu le 23 janvier
2017 suite au dépôt du permis de construire des serres de la partie en violet ci-dessous (phase 3).

Localisation des constructions réalisées ou en projet depuis 2012 -
 Vue aérienne extraite de l'étude d'impact

La demande de permis de construire en cours (phase 4) porte sur la réalisation d'une surface de 28 272 m²
de serres multichapelles remplaçant en totalité des tunnels légumiers plastiques vétustes (en vert sur la carte
ci-dessus). Cette construction portera la surface renouvelée totale depuis 2012 à 92 086 m².
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Le projet est soumis à étude d'impact en application de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-
2 du Code de l'Environnement. Le présent avis de la MRAe est émis dans le cadre de la procédure de
permis de construire. 

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact

II.1 Analyse du résumé non technique

L’étude d’impact comprend un résumé non technique clair et synthétique.

II.2 Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement

L’analyse de l’état initial de l’environnement aborde successivement les thématiques liées au milieu physique,
au milieu naturel, au paysage et au contexte humain.

Le projet est situé au sein de la plaine alluviale de la Garonne, entre l’autoroute A 62 à l’est et la RD 143 à
l’ouest. Il est situé dans un environnement fortement marqué par les activités agricoles dont celles de
maraîchage sous serres, et en dehors de tout périmètre de protection lié à l’alimentation en eau potable. Les
premières habitations sont situées à environ 200 m du terrain d’assiette du projet.

Concernant le milieu naturel et le paysage, le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection ou
d’inventaire. Le site Natura 2000 le plus proche, L'Ourbise, est situé à 1,1 km environ au sud. Le ruisseau
« La Gaulette » traverse au nord l’exploitation. Le projet est situé dans un environnement artificialisé (serres
existantes), présentant de ce fait une sensibilité limitée pour la faune et la flore.

II.3 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur l'environnement 
et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

L’analyse des impacts et la présentation des mesures abordent l’ensemble des thématiques requises.

L’Autorité environnementale note que les activités du porteur de projet sont certifiées « GlobalGap ». Cette
certification internationale basée sur le respect des bonnes pratiques agricoles fixe des exigences en matière
de sécurité alimentaire, de durabilité, de qualité et de respect de l’environnement.

Concernant la ressource en eau, il est indiqué que l’eau nécessaire à l'irrigation est prélevée à partir de
puits afférents à la nappe alluviale de la Garonne. Le porteur de projet précise que le projet ne nécessitera
pas de prélèvement supplémentaire en eau par rapport à ceux autorisés par arrêté préfectoral n° 2003-178-5
du 27 juin 2003.

Concernant le traitement des eaux pluviales, le site dispose d’un bassin existant de rétention des eaux
pluviales avant rejet à débit régulé vers le milieu naturel. Le porteur de projet précise que ce bassin dispose
d’une capacité adaptée à l’imperméabilisation de l’ensemble du site soit 25,8 ha. L’imperméabilisation du site
est également autorisée par l’Arrêté Préfectoral n° 2003-178-5 du 27 juin 2003.

Concernant le traitement des eaux de drainage, le site d’exploitation dispose d’un réseau de collecte et
d’un bassin de rétention permettant un recyclage de celle-ci, favorisant par ailleurs la limitation des
consommations de la ressource en eau pour l’irrigation.

Concernant la gestion des produits phytosanitaires, il est indiqué que l’ensemble des opérations de
préparation des traitements et de lavage des appareils de pulvérisation seront réalisées sur une base
phytosanitaire dédiée avec dispositif de traitement des eaux résiduelles. L’étude précise également que tous
les résidus de bouillies non utilisées seront stockées dans une cuve polyéthylène avant d’être épandu sur un
système d’épuration (phytobac). Au-delà de ces éléments, l'étude mériterait de préciser les modalités
retenues pour réduire l’usage des produits phytosanitaires.

Concernant la gestion des déchets, l’étude mériterait également de préciser les modalités de
déconstruction des serres existantes et de recyclage des déchets.

Enfin, concernant le paysage, le projet s’implante sur une exploitation existante ne présentant pas de
sensibilité paysagère particulière. Le projet contribue à remplacer un ensemble de serres vétustes, sans
modifier les composantes naturelles en limite de propriété. 

II.4 Justification et présentation du projet d'aménagement.

L'étude indique que le projet vise à moderniser et harmoniser les outils de productions afin de répondre à des
enjeux économiques et de compétitivité de l'exploitation. Cette partie n'appelle pas d'observations
particulières.

II.5 Estimation des mesures en faveur de l'environnement.
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L'étude d'impact comprend un tableau récapitulant les mesures envisagées pour limiter les incidences
dommageables du projet sur l'environnement. Ce tableau doit être complété par l'estimation des
dépenses de ces mesures.

III - Synthèse des points principaux de l'avis de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale

L’analyse de l’état initial de l’environnement est traitée de manière satisfaisante et permet de mettre en
exergue les principaux enjeux environnementaux du site liés notamment à la gestion de la ressource en eau,
des eaux de drainage, des produits phytosanitaires et à l’imperméabilisation des sols. 

La réalisation du projet répond aux objectifs de modernisation et de standardisation du parc de serres
agricoles pour améliorer la production et la compétitivité de l’entreprise.

D’une manière générale, la prise en compte de l’environnement par le projet et la qualité de l’étude d’impact
sont satisfaisantes. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné aux enjeux.

Le projet intègre plusieurs mesures pertinentes (bassin de rétention pour les eaux pluviales, traitement des
eaux de drainage, plate forme permettant la limitation des risques de pollution par les produits
phytosanitaires). Le projet gagnerait à être précisé sur les questions de bonnes pratiques phytosanitaires, de
gestion des déchets de déconstruction, et complété par l’estimation des dépenses prévues en faveur de
l’environnement. 
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Annexe 4 : Etude « Détermination de zones humides sur la base du critère pédologique » - CERMECO – Novembre 2019 
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Préambule 

 

Dans le cadre de son projet d’implantation d’un parc photovoltaïque situé sur le territoire communal 

d’Aiguillon (47), URBASOLAR a mandaté le bureau d’études CERMECO pour la réalisation d’une 

délimitation de zones humides sur la base du critère pédologique. 

 

Dans ce cadre, une expertise de terrain a été réalisée le 24 octobre 2019.  

 

 

Objectifs 

 

Les objectifs de ce document sont de présenter la méthode de travail, les résultats obtenus, ainsi 

que l’interprétation de ces résultats.  
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1. METHODES UTILISEES 
 

 

1.1. Description du site 

 

Le projet de parc solaire se situe sur une ancienne exploitation de sables et graviers dans le 

contexte de la plaine alluviale du confluent Lot – Garonne. La zone d’implantation des panneaux 

correspond à des secteurs anciennement exploités ayant été remblayés avec des matériaux argileux 

allochtones jusqu’à la cote d’origine du terrain. 

La topographie locale y est donc relativement plane, en cohérence avec le contexte naturel 

environnant. Aucun point bas topographique situé dans l’emprise étudié ne semble à même de 

recueillir une accumulation d’eaux gravitaires. 

 

Ces terrains remblayés jouxtent un lac de gravière, dont la cote se situe 4 à 5 m en-dessous du 

terrain naturel. Il est donc probable que les berges de ce lac drainent les eaux gravitaires et 

souterraines proches situées au dessus de sa cote. 

 

 

1.2. Données bibliographiques 

 

La connaissance de la répartition des zones humides est encore lacunaire à l’échelle nationale ; il 

existe toutefois des bases de données regroupant des inventaires menés par différents acteurs.  

 

Dans le cadre de cette étude, les données du Réseau Partenarial des Données sur les Zones 

Humides a été consulté. Ces données font état de la présence de deux zones humides connues dans 

un rayon de 500 m autour du projet, toutes deux situées à plus de 200 m, l’une en bas d’un coteau 

et l’autre au niveau d’un talweg. Ces données d’inventaire font donc étét de zones humides connues 

uniquement dans un contexte topographique particulier. 

 

Toutefois, la majorité du projet ainsi que ses abords sont situés au sein d’une zone identifiée 

comme ayant une « probabilité très forte » de présence de zone humide par l’UMR Sol, Agro et 

Hydrosystème Spatialisation, portée par l’INRA et Agrocampus Ouest en 2014. 

 

Les relevés piézométriques effectués dans le cadre du suivi de la carrière indiquent cependant une 

profondeur de nappe située entre 2,84 et 6,09 m de profondeur sur la période 2014-2018 (mesures 

effectuées en période de hautes eaux). Ces mesures rendent improbables la présence d’un horizon 

réductique situé à moins de 120 cm de profondeur. 

 

Piézomètre / puit Avril 2014 Avril 2015 Mai 2016 Avril 2017 Mars 2018 

PZ3 2,84 3,87 3,85 4,00 4,97 

PZ4 2,88 3,84 3,82 4,29 4,37 

PZ5 2,88 3,80 3,75 4,18 4,20 

PU18 4,73 5,35 5,32 5,88 6,09 

Profondeurs de la nappe mesurées dans le cadre du suivi d’exploitation de la gravière 

Source : Gaïa 

 

 

 

1.3. Cadre réglementaire 

 

La définition d’une zone humide est donnée par l’article L211-1 du Code de l’environnement, dont la 

dernière modification date du 24 juillet 2019 : « on entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année». 

 

De même, la délimitation des zones humides est réglementée par l’arrêté interministériel du 24 juin 

2008, modifié par l’arrêté du 1° octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement, à savoir qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des 

critères suivants :  

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 

l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 

d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 

pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 

l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une 

liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique ; 

-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 

Les annexes de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 sont jointes en annexe du présent rapport. 

 

Ainsi ce cadre réglementaire implique, lorsqu’il s’agit de devoir déterminer la présence et la 

délimitation d’une zone humide, de caractériser à la fois la végétation mais également de procéder 

à une analyse des sols.  

Si au moins l’un des deux critères se révèle positif, c’est qu’il y a présence d’une zone humide. 

 

Dans le cadre du présent projet, la végétation a fait l’objet d’inventaires au cours des mois d’avril, 

mai, juin et juillet 2019. 

Ces inventaires montrent que la végétation spontanée présente sur les terrains du projet n’est pas 

caractéristique d’une zone humide, que cela soit en termes d’espèce ou d’habitat. 
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En présence de zones humides avérées, ou en cas de suspicion de zone humide, il est prévu par les 

textes susvisés que les sondages pédologiques soient effectués de part et d’autre de la limite de la 

zone humide avérée ou suspectée. 

 

Aucune n’étant présente dans l’emprise étudiée, il a été procédé à un échantillonnage au sein de la 

zone à expertiser. 

 

 

1.4. Échantillonnage 

 

La zone concernée par cette étude étant une zone homogène plane d’environ 10 ha, une densité 

moyenne de 2 sondages par hectare a été appliquée, soit 20 sondages en tout. Ceux-ci ont été 

répartis de manière homogène au sein de la zone à expertiser. 

 

 

1.5. Réalisation des sondages 

 

Les sondages pédologiques ont été effectués à la tarière manuelle Edelman. Les coordonnées des 

sondages ont été enregistrées au moyen d’un dispositif GPS. 
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