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Préambule 

 

La société VALECO est spécialisée dans la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables de type solaire, 
éolien, biomasse et hydraulique. 
 
Elle envisage la création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Dondas (47). 
 
Le site d’étude visé par le projet a une surface totale de 9,6 hectares, pour environ 6 hectares de surface clôturée. 
 
Le projet, dès sa conception, prendra en compte les contraintes inhérentes au site, à savoir sa topographie, le paysage, les 
commodités de voisinage et principalement la faune et la flore. 
 
Le projet, d’une puissance comprise entre 4 et 6 MWc, nécessite une surface d’environ 2.37 ha de panneaux photovoltaïques, 
ainsi qu’un poste de livraison/transformation. 
 
Cette centrale sera raccordé soit au poste source le plus proche, en l’occurrence celui de Valence, soit en coupure d’artère à 
quelques mètres au sud du site. 
 
Ce projet est en totale adéquation avec le Plan de Développement des Energies Renouvelables à haute qualité 
environnementale issu du Grenelle de l’Environnement, présenté le 17 novembre 2008, car le plan a notamment pour ambition 
de construire une véritable industrie solaire en France. 
Cependant, les installations solaires au sol doivent être développées de façon organisée, afin de ne pas entrer en concurrence 
avec l’agriculture et ne pas miter le territoire. 
 
La mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc est soumise à évaluation 
environnementale, conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, et à l’alinéa 30 de son annexe. 
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1.1 Présentation du demandeur 

1.1.1 IDENTITE JURIDIQUE 
 
 
Dénomination 
 

 
CENTRALE SOLAIRE DE DONDAS 

 
N° SIRET 
 

 
82764198600019 

 
Registre de commerce 
 

 
Montpellier B 440 856 938 

 
Forme juridique 
 

 
SARL 

 
Adresse du siège social 
 

 
188 rue Maurice Béjart, 34080 MONTPELLIER 

 
Téléphone 
 

 
04 67 40 74 00 

 
La centrale solaire de DONDAS est une société spécialement créée et détenue à 100% par le groupe 
VALECO pour être le maître d’ouvrage et exploitant de la centrale photovoltaïque de Dondas. 
 
Pour plus de renseignements, le lecteur pourra se référer à : 
Simon LAVAUD 
simonlavaud@groupevaleco.com 
06 31 57 39 25 

1.1.2 LE GROUPE VALECO 

1.1.2.1 Présentation 
VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans 
l’éolien et dans le photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus de 400 mégawatts (MW) de puissance 
de production électrique actuellement en exploitation sur le territoire français. 
 
VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction 
du plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première 
centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. La société continue de se 
développer de manière importante et prévoit 720 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 
2019. 
 

Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à compter, en 2019, 
plus de 150 salariés, répartis en cinq agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et 
Boulogne-Billancourt. 
 
Nous développons, finançons et exploitons des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, 
hydraulique et biomasse) pour notre propre compte. Les projets sont développés par VALECO 
INGENIERIE et portés par le Groupe VALECO. 
 
La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. 
Philippe VIGNAL (Directeur Général). 
 
1.1.2.2 Un acteur présent sur toute la chaine de valeur, du début à la fin des projets 
VALECO intervient sur toute la chaine de valeur d’un projet, depuis le développement jusqu’au 
démantèlement des installations, en passant par l’exploitation et la maintenance. 
 

 
La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, nous permet 
de nous engager durablement auprès de nos partenaires.  
 
VALECO est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le territoire français. Avec 
nos sept agences en France, nous sommes au plus près de nos projets et des acteurs du territoire. 
 
Chaque projet est mené : 

- Dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens, 
- Dans une perspective de développement économique local, 
- Dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et 

culture, paysages et milieux naturels. 
 
1.1.2.3 Une entreprise du groupe EnBW 
Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader européen des 
énergies renouvelables. 
 
EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous pousse à 
travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de nos parcs éoliens 
et photovoltaïques.  
 
 
 
 
 

mailto:simonlavaud@groupevaleco.com
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Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 
 

 

 
 
EnBW en quelques chiffres : 

- 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne, 
- 13 GW de capacité de production, 
- 21 000 collaborateurs, 
- 5,5 millions de clients, 
- 21 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires en 2017. 

 
Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a 
vocation à exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces taches au 
fabricant des éoliennes. 
 
En France, VALECO est propriétaire de : 

- 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction, 
- 40 parcs éoliens en exploitation ou en construction. 

 
En Europe, le groupe possède : 

- 36 centrales solaires en exploitation, 
- 73 parcs éoliens terrestres (360 éoliennes) en exploitation, 
- 2 parcs offshore (101 éoliennes) en exploitation. 

Parcs éoliens, quelques références : 
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Parcs solaires, quelques références : 

 

1.2 Localisation du site du projet 
Le projet de centrale photovoltaïque se trouve dans le département du Lot-et-Garonne (47) en région 
Aquitaine, au lieu-dit « Jacques » sur la commune de Dondas. 
 
La figure 1 montre la localisation du projet de centrale photovoltaïque concerné par la présente étude. 
 
L’accès au site se fait soit par la RD201 au Nord, soit la RD16 au Sud, puis via la voie communale n°1 de 
Jacques à Gandaille. 
 
Les parcelles concernées par la demande sont les suivantes (cf. Figure 2) : 
 

 

 
 

 

1.3 Données chiffrées du projet 
Le solaire photovoltaïque permet de récupérer et de transformer directement la lumière du soleil en 
électricité. La conversion directe de l’énergie solaire en électricité se fait par l’intermédiaire d’un 
matériau semi-conducteur. 
 
La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est à la base des installations produisant 
cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l’effet photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées 
entre-elles sur un module solaire photovoltaïque, et plusieurs modules sont regroupés pour former 
une installation solaire. Cette installation produit de l’électricité qui peut être consommée sur place ou 
alimenter un réseau de distribution. 
 
La puissance d’une centrale photovoltaïque est proportionnelle à la surface des modules installés (cf 
Figure 3). 
 
Les principales caractéristiques des centrales photovltaïques sont les suivantes : 

- Haute fiabilité, 
- Système silencieux, 
- Entretien réduit, peu de coût de fonctionnement, 
- Production d’électricité uniquement le jour. 

 
Le projet de la centrale de Dondas concerne une centrale photovoltaïque qui s’étendra sur une 
superficie d’environ 6 hectares clôturés, pour 2.37 hectares de panneaux et pour une puissance située 
entre 4 et 6 MWc. 
 
 
 
 
 
 

 
Commune de 

Dondas 

Section Numéro Surface (m²) 
ZI 17 290 440 
ZI 73 80 157 
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Figure 1: localisation du projet de centrale photovoltaïque 

 
 

 
Figure 2: localisation cadastrale du projet 
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Figure 3 : principe d’une installation photovoltaïque (source : ADEME) 

 
 
 
Les principales caractéristiques du projet sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 
 Surface zone d’étude 9.6 Ha 
 
 
 
Production d’énergie 

Puissance Entre 4 et 6 MWc 
Heures (P90) 1101 H 
Production 5000 MWh/an 
Eq. Foyers 1086  
Eq. Habitants  2500  
CO2 évité par rapport à la 
production moyenne en France 

30 T 

 
 
 
Caractéristiques 
principales 

Puissance totale 4000 - 
6000 

Wc 

Surface totale de modules 3.95 ha 
Surface totale clôturée 6.2 Ha 
Ratio production/surface des 
modules 

1265.8 MWh/ha 

Ratio production/surface 
clôturée 

833.3 MWh/ha 

 
 
Modules solaires 

Module photovoltaïques Longi Solar  
Puissance unitaire 420 Wc 
Hauteur 292 mm 
Longueur 420 mm 
Nombre de modules 10714  

 
 
Structures 

Nombre de modules par table 13 Horizontal 
Nombre de modules par table 2 Vertical  
Nombre de tables 412  
Hauteur max. table  2.92 m  
Hauteur min. table 0.80 m 

 
 
Poste de 
livraison/transformation 

Surface 32 m² 
Longueur 10.4 mm 
Largeur 3.32 mm 
Hauteur (hors sol) 2.87  
Nombre de postes 1  
Surface totale 32 m² 

 
Pistes 

Largeur de la piste 3 m 
Zone de stationnement créée 0 m² 

 
Clôture 

Linaire de clôture 1447 m 
Surface clôturée 62000 m² 
Hauteur de la clôture 2.17 m 
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1.4 Description technique du projet 
 
La zone d’étude de la centrale photovoltaïque de Dondas est présentée en figure 5.  

1.4.1  CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES INSTALLATIONS 

1.4.1.1 Type de panneaux 
Parmi les différents types de cellules photovoltaïques existantes, il est possible de distinguer deux 
grandes familles : 

- Technologie à base de silicium cristallin (monocristallin ou polycristallin), 
- Technologie dite de « couches minces » (silicium amorphe, CIS/CIGS ou tellurure de cadmium). 

 
La partie active des modules est celle qui génère un courant continu d’électricité lorsqu’elle est 
exposée à la lumière. Elle est constituée de cellules donnant une couleur bleu nuit aux panneaux. 
 
Cette partie active, avec différents contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à 
l’avant, et un film de protection à l’arrière. 
 
La puissance nominale d’un module varie, suivant les modules du marché, de 70 Wc à 430 Wc. Les 
modules courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 
30 kg, et une taille inférieure à 200 cm. 
 
Pour ce projet, les panneaux choisis seront de types monocristallins : 
 

 
Figure 4 : photographie d’un panneau solaire monocristallin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Implantation photovoltaïque du projet de Dondas 
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1.4.1.2 Disposition des panneaux photovoltaïques 
L’assemblage de panneaux solaires (ou modules) posés en « mode paysage » formeront une table. 
Chaque table comportera 26 modules, répartis en 2 lignes de 13 modules. Les tables seront espacées 
de 2.75 mètres (distance Nord-Sud intertables). 
 
Chaque structure sera fixée au sol par l’intermédiaire de semelles bétons ou pieux battus en aluminium.  
 
1.4.1.3 Ancrage des structures 
Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus ou semelles bétons. Le choix de la 
fondation dépendra des études géotechniques effectuées au moment de la phase de réalisation du 
chantier après préparation du terrain. 
 

 
Illustration des pieux battus 

 
 

 
Battage des pieux 

 
 
 
 

 
1.4.1.4 Câblage de la centrale solaire 
Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensembles, en parallèle et en série. 
Les câbles sont fixés sur le châssis. 
 
Toujours au niveau de chaque rangée, des boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, 
parafoudres, diodes anti-retour). Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un 
cheminement de câbles sur les châssis, soit des gaines enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans un 
poste de transformation. 
 

 
Illustration des boites de jonction et de raccordement 

 

 
Moteurs et câblages de la centrale 
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1.4.1.5 Les postes électriques de transformation 
Les postes de transformation comprennent les onduleurs et les transformateurs. 
 
Les onduleurs permettent de passer du courant continu en sortie des panneaux au courant alternatif 
d’une qualité compatible avec le réseau électrique. 
 
Les transformateurs ont pour but d’adapter l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques au 
réseau électrique national français. 
 
Pour le présent projet, 1 poste de livraison/transformation est prévu. 
 
Les postes électriques sont répartis au plus proche des panneaux photovoltaïques. Cela permet de 
limiter les pertes de transport d’énergie en se positionnant au plus près des unités de production.  
 
La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif 
par un onduleur. Ce dernier est équipé de sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour 
la supervision à distance. 
 
Le transformateur élève alors le courant à une tension de 20 000 V (domaine HTA). Des câbles enterrés, 
posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée d’une profondeur de 85 cm, amènent le courant 
jusqu’au poste de livraison. Le transformateur est équipé d’une protection fusible. L’onduleur et le 
transformateur sont intégrés dans les postes de transformation. 
 
Chaque poste de transformation aura les dimensions suivantes : 

- 3.32 m de largeur, 
- 10.4 m de longueur, 
- 2,87 m de hauteur, 
- 34.5 m² de surface. 

 
Un poste est constitué de deux volumes : 

- Volume 1 : onduleur BT, armoire TGBT, cellule HTA, équipé d’une porte métallique galvanisée 
avec barre antipanique ainsi que d’un système de blocage de porte en position ouverte avec 
serrure de verrouillage. Elle sera dimensionnée pour permettre le passage des équipements 
présents dans ce volume, 

- Volume 2 : transformateur élévateur, équipé d’une porte métallique galvanisée suffisamment 
dimensionnées pour le passage du transformateur avec une serrure de verrouillage.  

 
Ces postes seront conformes aux normes en vigueur notamment à la NF C 13-100 et NF C 13-200. 
 

 
Photographie d’un poste de transformation 

 
1.4.1.6 Le poste de livraison 
Un poste de livraison complètera le poste de transformation pour former un poste de 
livraison/transformation. Il aura lui le rôle de centraliser l’ensemble de la production électrique du parc 
afin de l’injecter sur le réseau électrique. 
 
Le poste se composera d’un ensemble de cellules préfabriquées modulaires HTA, agréé par le 
distributeur d’énergie. Il sera compartimenté de façon à séparer la partie haute tension de la partie 
basse tension arbitrant également l’installation courant faible. Chaque compartiment sera équipé d’une 
ventilation. 
 
Ce poste de livraison/transformation sera raccordé au réseau électrique via un réseau souterrain, qui 
sera défini par ENEDIS une fois la proposition technique et financière signée par l’exploitant. Ce 
raccordement est sous maîtrise d’œuvre d’ENEDIS et le coût est à la charge de l’exploitant.  
 
Ce poste comprendra également les équipements permettant de suivra la production d’électricité du 
parc. 
 
Ce poste arbitre la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence, intensité), les cellules de 
comptage, et la cellule de raccordement au réseau ENEDIS.  
 
1.4.1.7 Raccordement aux réseaux 

1.4.1.7.1 Le réseau électrique 
Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux publics de 
distribution sont définies dans le document réf. ENEDIS-FOR-RES_18 E – Version 17 (02/12/2019) publié 
par ENEDIS. Ce document définit la procédure des installations de production d’électricité au réseau 
public de distribution. 
 
Le raccordement est donc fait dans le cadre d’un contrat avec ENEDIS qui définit les conditions 
techniques, juridiques, et financières de l’injection sur le réseau public de distribution HTA exploité par 
le distributeur, de l’énergie électrique produite par le producteur sur le site désigné aux conditions 
particulières, ainsi que du soutirage, au réseau public de distribution, de l’énergie électrique nécessaire 
au fonctionnement des auxiliaires de l’installation de production. L’alimentation des auxiliaires ne 
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nécessite donc pas de raccordement spécifique, puisque l’énergie nécessaire pour alimenter ces 
appareils est obtenue par soutirage sur la ligne d’injection (la production électrique injectée sur le 
réseau est nette des consommations axillaires du parc solaire). 
 

1.4.1.7.2 Raccordements envisagés 
 
Le raccordement est envisagé en coupure d’artère juste au niveau de l’entrée du site (cf figure 6). Si 
cette solution est confirmée par ENEDIS suite à l’obtention du permis de construire, cela signifiera que 
l’impact des travaux est quasiment nul, le raccordement étant à quelques mètres du poste de livraison.  
 

 
Figure 6 : Raccordement en coupure d'artère 

 
Le raccordement au réseau électrique national de la centrale photovoltaïque sera réalisé sous une 
tension de 20 000 Volts depuis le poste de livraison sur le site et le réseau électrique national par un 
câble enterré.  
 
Aucun apport extérieur de sable ne sera nécessaire sur l’intégralité du site grâce à la technologie Siltex 
(enveloppe permettant de protéger le câble HTA) ; la tranchée sera rebouchée par des matériaux 
locaux directement issus du site. Le drainage naturel ne sera ainsi pas perturbé. 
 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble, et de remblaiement, se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 

tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 
 
Dans le cas où cette solution n’est pas confirmée par ENEDIS, le raccordement du projet se fera au 
poste source RTE le plus proche, celui de Valence, à environ 16 kilomètres (cf figure 7). Ce type de 
raccordement impactera d’une manière plus significative les travaux et impacts. 
 

 
Figure 7 :  Raccordement au poste source RTE 

 

1.4.1.7.3 Le réseau téléphonique 
Le site sera raccordé au réseau téléphonique déjà présent sur l site. Ce raccordement sera réalisé sous 
maîtrise d’œuvre d’Orange.  
 
1.4.1.8 Sécurisation du site 

1.4.1.8.1 Clôture et portail 
Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le site du parc solaire sera 
entièrement fermé par une clôture d’une longueur totale de 1 447 m, formant un espace clôturé 
d’environ 6.2 ha.  
 
Elle vient d’une part sécuriser le site de toute intrusion pendant le chantier, et ainsi éviter les accidents, 
et d’autre part sécuriser le matériel d’éventuels vandalismes. Elle sera d’une hauteur de 2 m et de 
couleur verte, afin d’assurer une bonne intégration dans l’environnement du site. 
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Cette clôture comprendra dans sa partie inférieure des mailles suffisamment larges pour permettre le 
libre déplacement des petits mammifères tous les 50m. ces passages auront les dimensions suivantes : 
20cm * 20 cm. 
 
Un portail coulissant sera situé à l’Ouest et au Sud-Ouest du site. 

1.4.1.8.2 Système de vidéosurveillance  
Un système de vidéosurveillance, couplé éventuellement à un système de détection physique, sera 
mis en place. Ces caméras seront implantées sur des mâts localisés à l’intérieur du site et à proximité 
de la clôture, à intervalle régulier sur toute la périphérie de la centrale, afin d’en surveiller les accès et 
abords. 
 

 
Illustration du système de vidéosurveillance à Lunel (34) 

 

1.4.1.8.3 Sécurité incendie 
La possibilité de déclenchement d’un feu spontané est limitée sur le site. En effet, les installations 
présentes (panneaux photovoltaïques) ne sont pas inflammables. Cependant, des risques d’étincelles 
peuvent exister en cas de surchauffe ou court-circuit.  
 
Le risque incendie sera limité par l’entretien de la végétation du site, et par le respect de normes 
électriques en vigueur, couplés à des visites d’inspection et de contrôle régulières. 
 
Les mesures suivantes, permettant une intervention aisée des services du SDIS, seront appliquées : 

- Le portail d’entrée aura une largeur suffisante et pourra être ouvert par le SDIS au moyen de la 
clé adaptée, 

- Une voie de circulation de 3 m entourera tout le site. Cette voie circulaire évitera donc les 
impasse. 

 

1.4.1.8.4 Aménagements annexes 
Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement sera prévue pour accueillir des véhicules légers 
nécessaires lors de la phase d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 PROCEDURE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN DE LA CENTRALE SOLAIRE 
La vie d’un parc photovoltaïque comprend 4 phases : 

- la phase chantier ; 
- la phase de construction ; 
- la phase exploitation ; 
- la phase de démantèlement et réaménagement. 

 
Une synthèse des deux premières étapes est présentée ci-après. Le démantèlement de la centrale et 
la remise en état du site sont présentés en détail au Chapitre 9 de cette étude d’impact. 
 
1.4.2.1 La phase chantier 
L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé de 6.2  ha. Cette emprise comprend les 
plates-formes de stockage du matériel et d’entreposage des containers, plates-formes qui seront 
limitées dans le temps à la période de chantier. Comme évoqué précédemment, elles se situeront au 
niveau de la future aire de stationnement. Elles seront ensuite remises en état, le chantier étant suivi 
par un coordinateur SPS ainsi qu’un coordinateur environnemental. 
 
La durée de la construction de la centrale photovoltaïque pourra varier de 4 à 6 mois. Le chantier sera 
divisé selon les tranches développées ci-après. 
 
La phase chantier comprend différentes étapes : 

- étape de préparation du site : elle rassemble diverses opérations préalables au montage des 
structures : défrichement, terrassement, mise en place de la clôture, création et aménagement 
des voies d’accès, réalisation du réseau de câblage ; 

- étape de montage des structures photovoltaïques : mise en place des pieux battus, mise en 
place des structures, pose des modules ; 

- étape de raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, le  poste 
électrique, les modules ; 

- remise en état du chantier, mise en service des installations. 
- Dès la fin des opérations de préparation du site suivra le montage des unités photovoltaïques. 

 

1.4.2.1.1 Préparation du site 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au PGC (Plan 
Général de Coordination). L’accès au site sera aménagé à partir de l’entrée. 
 
Un plan de circulation sur le site indiquant ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts 
sur le site et ses abords. 
  
La première phase du chantier se caractérise par l’intervention de divers engins destinés à préparer le 
site et ses abords. Le descriptif chronologique et technique de cette étape est donné comme suit : 

- défrichement de la pinède ; 
- préparation et installation du chantier ; 
- opération de terrassement ; 
- repérage des pieux et création des pistes ; 
- installation de la clôture. 
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1.4.2.1.2 Préparation et installation du chantier 
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. 
 
Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées, et 
leurs abords protégés. 
 

 
       Stockage des pièces de fixation et exemple de containers de stockage 

 
 

    
    Vestiaires et bureaux de chantier et exemple de sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.1.3 Création des pistes 
 

    
Tracé de la piste et décapage et pose du géotextile                

 

    
Mise en place de matériau d’emprunt 

 
Cette étape permet la préparation du site et de ses abords en termes d’accessibilité et de circulation. 
Une piste  en terre battue sera ainsi créée autour de la centrale. Elle sera aussi utilisée lors de 
l’exploitation par les véhicules des équipes de maintenance ou du SDIS en cas d’intervention. 
 
1.4.2.2 La phase de construction 

1.4.2.2.1 Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 
Lorsque les travaux de préparation seront terminés, la mise en place de la centrale en elle-même 
pourra intervenir. Cette phase se dissocie en plusieurs étapes simultanées ou successives. Leur 
déroulement et leurs caractéristiques sont définis dans les pages ci-après. 
 
1.4.2.2.1.1 Mise en place des pieux battus 
Les structures mobiles sont fixées au sol par l’intermédiaire de pieux en acier ou semelles béton. Les 
emplacements exacts des pieux ou fondations sont préalablement signalés par un géomètre disposant 
d’un appareil de précision. Les bases des structures sont par la suite fixées. 
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Battage des pieux et aspect des supports 

 
1.4.2.2.1.2 Montage des structures porteuses 
Durant cette phase, les structures en aluminium destinées à accueillir les modules seront fixées aux 
pieux installés dans l’étape précédente. Ces structures se décomposeront en plusieurs parties, à 
commencer par un adaptateur fixé à même le support (Cf. première photo ci-dessous), pièce qui établit 
l’inclinaison des modules. Cette pièce servira ensuite à fixer les rails en aluminium (Cf. seconde photo) 
sur lesquels les modules seront posés. 
 

    
Fixation des adapteurs et fixation des rails de support 

 
1.4.2.2.1.3 Montage des modules photovoltaïques 
Cette étape consiste en la pose des modules sur les structures préalablement montées. 
 

 
Pose des modules, centrale solaire du Sycala 

 

1.4.2.2.1.4 Travaux électriques et protection contre la foudre 
Les travaux électriques consistent en : 

- la connexion des modules en série ; 
- la mise en place des boîtes de jonction et des coffrets de sectionnement ; 
- l’acheminement des câbles conduisant le courant continu jusqu’aux postes électriques ; 
- l’installation des postes ; 
- la mise en place des onduleurs centraux ; 
- la pose des organes de protection et de découplage ; 
- l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA. 

 
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) seront mises en place afin de 
prévenir les incidents liés à la foudre. 
 

 
Mise à terre (protection directe) 

 

 
Tranchée drainant le courant continu 
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Exemple de livraison d’un poste de transformation sur un parc éolien 

 
1.4.2.2.1.5 Evacuation de l’énergie et communication 
Le transport de l’énergie de chaque tranche de la centrale vers le poste de livraison est réalisé à partir 
de câbles souterrains. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison du site au réseau de distribution 
public. 
 
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que les câbles 20 kV. 
Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éléments électriques. Le site est 
raccordé au réseau Télécom permettant la télésurveillance de la centrale. 
 
1.4.2.2.1.6 Restauration du site : remise en état et plan de re végétalisation 
Les zones impactées par le chantier seront suivies dans leur phase de re végétalisation (ou 
réensemencées si besoin) et protégées, afin que la végétation puisse reprendre sur ces secteurs. 
 

 
Re végétalisation, 1 mois après les travaux, centrale solaire du Sycala 

 
 
 
 
 

1.4.2.3 La phase d’exploitation 
La durée d’exploitation initiale prévue est de 20 ans, ce qui correspond au premier contrat d’achat. 
Cependant, techniquement, les panneaux solaires sont garantis 25 ans, et il est normal qu’un module 
fonctionne toujours après 40 ans. Il s’agira donc de juger le moment venu du démantèlement du site 
ou de la poursuite de l’exploitation de la centrale solaire. 
 
En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation est minimal, les panneaux ne nécessitant pas 
d’entretien au quotidien. Il consiste essentiellement à : 

- faucher la végétation ; 
- entretenir et débroussailler les chemins d’exploitation et la voie périphérique (zone tampon 

risque incendie) ; 
- remplacer les éléments éventuellement défectueux de structure ; 
- remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur vieillissement ; 
- effectuer les contrôles et la maintenance préventive. 

 
Le nettoyage des panneaux ne sera pas nécessaire, la pluie sera suffisante pour éliminer les salissures 
éventuelles. 
 
Ainsi, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. Les seules personnes présentes ne s’y 
trouveront que pour des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien du site et des 
installations. 
 
Le système de vidéosurveillance qui sera mis en place permettra également de se passer de 
gardiennage sur la zone. 
 
La périodicité d’entretien restera limitée, et sera adaptée aux besoins de la zone. 
 

1.4.2.3.1 Entretien du site 
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique. A l’image d’autres centrales en activité, le 
choix d’une entreprise de réinsertion professionnelle sera privilégié pour entretenir régulièrement la 
végétation, et éviter que celle-ci ne vienne créer des masques, notamment sur les modules solaires. 
 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal ou des modules. Les 
fossés seront régulièrement entretenus afin de garantir un bon écoulement des eaux pluviales. 
L’entretien du site sera planifié de manière à éviter la période de nidification de l’avifaune, sachant que 
le terrain une fois aménagé et clôturé est favorable au développement de cette biodiversité. 
 

1.4.2.3.2 Entretien des modules 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé ne fera 
pas appel à des produits nocifs pour l’environnement, et privilégiera l’action mécanique de l’eau et des 
outils de nettoyage. 
 
Notre expérience via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel nous montre que le nettoyage régulier 
n’apporte pas un gain de production suffisant pour compenser le coût du nettoyage. De plus, les pluies 
naturelles suffisent la plupart du temps à assurer une propreté superficielle. 
 
Cependant, deux types de nettoyages peuvent être différenciés : 

- nettoyage dit ciblé, en un minimum d’étapes, de la totalité des modules une fois tous les cinq 
ans (maintenance préventive), afin d’enlever la poussière, les dépôts et les salissures ; 

- nettoyage dit plus efficace et au cas par cas, si présence de tâches ou traces apparentes, suite 
à un événement exceptionnel. 
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1.5 Règlementation et procédures applicables au projet 

1.5.1 LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

- Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale 
», article R122-2 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à 
évaluation environnementale de façon obligatoire ou « au cas par cas ». 

 
Ce projet est concerné par les rubriques n°30 et n° 47 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement présentée ci-dessous : 
 

CATÉGORIES DE 
PROJETS 

PROJETS SOUMIS A 
EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU « CAS 
PAR CAS » 

30. Ouvrages de 
production 
d’électricité à partir de 
l’énergie solaire 

Installations au sol d’une 
puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d’une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

 

 
 

- Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise 
le contenu de l’étude d’impact : 

 
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 
 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 
 

La puissance de la future centrale sera comprise entre 4 et 6 MWc. 
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Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 
base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de 
demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, 
le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
 
g) Des technologies et des substances utilisées. 
 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-
1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet 
; 

 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine ; 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ; 
 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 
 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
 
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 
d'impact comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation 
; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du 
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
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Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront 
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
 
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 
 
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du 
titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 
2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après 
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en 
application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
 
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V 
du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de 
l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de 
besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 
novembre 2007 susmentionné. 
 
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
 
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
 
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou 
recourt si besoin à une telle expertise ; 
 
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires 
à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la 
motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de 
l'article L. 122-1-1. 
 

1.5.2 L’EVALUATION D’INCIDENCES SUR SITE NATURA 2000 
 

- L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 
du code de l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui stipule 
que : 

 
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des 
incidences Natura 2000 " : 
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 
 […] ». 
 

- L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 
2010 - art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 : 

 
« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du 
code de l'urbanisme ; 
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent 
la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-
4 ; 
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; 
[…] ». 
 

1.5.3 LA PROCEDURE LOI SUR L’EAU 
 

- Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L214-1 à 6 du Code de l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
l’eau et les milieux aquatiques. 

 
Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées 
dans l’article R214-1 du Code de l’environnement. Le projet d’aménagement résidentiel fait en parallèle 
l’objet d’un dossier déclaratif de police de l’eau, les rubriques concernées sont détaillées ci-après : 
 

Rubrique(s) Régime(s) 

2.1.5.0. Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :  
    1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D). 

Non concerné 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
    1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Non concerné 

 

1.5.4 LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT 
(Source : Lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine, DRAAF 2015 
; notice d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation de défrichement, DDTM40 2012) 
 
Définition du défrichement : Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou 
indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Nul ne 
peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation de 
l’administration, sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
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servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). De plus, l’autorisation de défrichement est préalable 
à toute autre autorisation administrative. 
 

 
 

1.5.5 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Selon l’article R421-1 du Code de l’urbanisme, les ouvrages dont la puissance est supérieure à 250 kWc 
sont soumis au permis de construire. C’est ainsi que la société VALECO va déposer une demande de 
permis de construire pour la centrale photovoltaïque en décrivant tous les composants du projet et 
notamment le système de montage et la disposition des panneaux. 
 
Le projet doit respecter les règles du PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, dès lors 
qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage doit se référer au règlement de celui-
ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible. 
Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt général et 
respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une révision de son 
document d’urbanisme. 
 

 
 

1.5.6 L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

- Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains projets, plans et 
programmes font l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, 
plans et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation environnementale.  

 
Selon l’article R123-2 du Code de l’Environnement, cette procédure a pour objet de consulter le public 
sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des 
incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autorité environnementale. 
Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique au moins quinze jours avant 
l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente jours s’il y a évaluation 
environnementale, de quinze jours sinon.  
L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial – ou par une 
commission d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Chaque 
enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquêteur relate le déroulement de 
l'enquête et fait part de ses conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme. 
Cet avis permettra à l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme 
d’éclairer sa décision. En cas de recours, un avis défavorable du commissaire enquêteur pourrait 
entraîner la suspension temporaire d’une décision d’autorisation. 
Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être suspendue ou prolongée, 
notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des compléments au dossier présenté au 
public. 

La réforme intervenue en août 2016, pilotée par le ministère a pris le parti de dématérialiser largement 
la procédure d’enquête publique tout en tenant compte de la nécessité d’avoir accès à un dossier 
papier d’enquête publique. 
 

 
 

1.5.7 LE DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION DE DESTRUCTION D’ESPECE 

PROTEGEE 
 
L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de 
faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit 
de détruire les spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de 
les capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. 
 
Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt 
public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans la 
pratique, on distingue deux situations différentes : 

- La demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà précisément les 
espèces visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec ou non relâcher 
d’individus) ; 

- La demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des impacts 
est plus complexe et les enjeux plus importants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet ne sera pas soumis à la procédure de défrichement. 

Le projet a une puissance supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis au permis de construire. Il devra 
par ailleurs respecter le document d’urbanisme communal. 

Le projet est soumis à enquête publique. 

Le projet n’est pas soumis au montage de dossier de demande de dérogation à la destruction 
d’espèce protégée. 
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2.1 Milieux naturels 
 

2.1.1 RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET ORGANISMES SOLLICITES 
Une phase de recherche bibliographique permet d’étayer l’état actuel du site (consultation d’études 
naturalistes et de bases de données). L’objectif de cette collecte de données est d’identifier les espèces 
de faune et de flore potentiellement présentes sur la zone d’étude afin d’orienter les expertises de 
terrain. Les références des documents (études, atlas, articles, publications, guides de terrain) utilisés 
pour cette étude sont disponibles en fin de rapport. Les sites, documents et associations consultés sont 
listés ci‐dessous : 
 

- Flore, faune, habitats : Fiche des zonages du patrimoine naturel de la DREAL Aquitaine 
(https://inpn.mnhn.fr) 

- Faune : Base de données cartographique de l’Office National de la Chasse et de la Faune  
Sauvage (ONCFS) : http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie‐ru4/Le‐portail‐cartographique‐de‐
donnees‐ar291 

- Zones humides : http://sig.reseau‐zones‐humides.org/ 
- ENS : http://www.lotetgaronne.fr/fr/nos‐missions/eau‐et‐environnement/milieux‐

naturels/espaces‐ naturels‐sensibles.html 
 

2.1.2 PROTOCOLES D’INVENTAIRE 

2.1.2.1 Protocole pour l’inventaire de la flore et des habitats naturels 
 
L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de 
diagnostic écologique des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE. 
 

- FLORE – Méthodologie phytosociologique 
 
Chaque type d’habitat identifié est parcouru le long de transects et fait l’objet d’un inventaire le plus 
exhaustif possible des plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et 
les arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou remarquables. A chacune des espèces inventoriées, et 
pour chaque habitat dans lequel elle est présente, est associé un indice d’Abondance‐Dominance allant 
de 1 à 5, établi selon l’échelle de Braun‐ Blanquet (Cf. Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Indice d'abondance dominance établi selon l'échelle de Braun-Blanquet 

Coefficient 
Abondance‐
Dominance 

i r "+" 1 2 3 4 5 

Recouvrement 
(%) 

1 
indiv
idu 

Espè
ce 

rare 

Peu 
abond

ant 

<5 5‐25 25‐
75 

50‐
75 

75‐
100 

 
Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos locaux notamment pour les 
espèces dont l’identification sur le terrain s’avère complexe. 
 

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur 
présence est vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature utilisée est celle de 
TAXREF. 
 
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales inventoriées sur le site d’étude est 
déterminé à partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes 
échelles géographiques et des textes réglementaires listant les espèces protégées : 

- à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ; 
- à l’échelle de la région Aquitaine, complétant la liste nationale. 

 
Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain. 
 
Cet inventaire se déroule principalement au printemps et à l’été. L’analyse bibliographique préalable 
permet d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique lors de la 
prospection et donc d’ajuster les périodes de passage en fonction des périodes de floraison de ces 
espèces. 
 

- HABITATS 
 
Chaque habitat ayant fait l’objet d’un relevé floristique, il peut être attribué à une association végétale. 
Les associations végétales se composent d’espèces caractéristiques révélant une écologie particulière, 
et d’espèces dites compagnes ou accessoires (ubiquistes). Elles se répartissent dans le temps (saison 
de floraison) et l’espace en fonction de plusieurs facteurs (topologie, microtopologie, climat, pressions 
environnementales, modes de gestion des milieux…). 
Les caractéristiques stationnelles écologiques (édaphiques, climatologiques, environnementales) sont 
donc aussi relevées afin de préciser la nature de l’association végétale étudiée. 
 
L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 
typologies sont utilisées : 

- la nomenclature « EUNIS », plus récente et complète que le Corine Biotope (LOUVEL J., 
GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) ; 

- la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à 
l’Annexe I de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « 
prioritaires » sont désignés par un astérisque (*) dans les textes. 

 
2.1.2.2 Protocole pour les inventaires faunistiques 
 
L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de 
diagnostic écologique des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE. Il s’agit d’inventaires 
qualitatifs visant à identifier un maximum d’espèces présentes sur le site, afin de pouvoir évaluer 
l’importance des habitats en présence pour l’accomplissement du cycle biologique de l’ensemble de 
la faune concernée. 
 

- AVIFAUNE : 
 
Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h00‐12h00) puis au cours de 
la journée, et lors d’écoutes nocturnes. Les observations sont effectuées directement (vue, écoute) ou 
indirectement (traces, fèces, restes de repas) au travers de points d’écoute et le long de transects 
traversant les différents habitats du site d’étude. Une paire de jumelles 10x42 est employée. 
Les périodes d’observation et les comportements observés permettent de déterminer le statut de 
l‘espèce sur le site, selon le référentiel de l’Atlas of European breeding birds (Hagemeijer W.J.M., Blair 
M.J., 1997) : 
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Nidification possible 

- espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
- mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
- couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

 
Nidification probable 

- territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

- parades nuptiales 
- fréquentation d’un site de nid potentiel 
- signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
- présence de plaques incubatrices 
- construction d’un nid, creusement d’une cavité 

 
Nidification certaine 

- adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
- nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 
- jeunes fraîchement envolés (espèces nidifuges) ou poussins (espèces nidicoles) 
- adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 

trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train 
de couver. 

- adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
- nid avec œuf(s) 
- nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

 
Cet inventaire se déroule principalement au printemps et à l’été. L’analyse bibliographique préalable 
permet d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique (écoutes nocturnes 
par exemple) et donc d’évaluer la nécessité de réaliser des passages automnaux (avifaune migratrice 
sensible) ou hivernaux (avifaune hivernante sensible) en plus des prospections de printemps et d’été 
(période de reproduction). 
 

- ENTOMOFAUNE : 
 
L’inventaire concerne plusieurs groupes, à savoir les odonates (libellules au stade larvaire et adulte), les 
orthoptères (stade adulte) et les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour). Ils sont identifiés 
à vue ou après capture ciblée ou fauchage (au moyen d’un filet à insectes) sur les secteurs les plus 
propices (milieux ouverts pour les lépidoptères et orthoptères et milieux humides pour les odonates) 
et préférentiellement par temps sec (favorable au déplacement des insectes). Les coléoptères 
saproxyliques d’intérêt communautaire sont 
  
recherchés au travers d’indices de présence sur les chemins et lisières de bois (cadavres) et sur les 
arbres favorables (trou d’émergence, galerie larvaire, etc.). 
 
Cet inventaire se déroule principalement du printemps à la fin de l’été. L’analyse bibliographique 
préalable permet d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique. 
 

- MAMMAFAUNE : 
 
Mammifère terrestre : l’inventaire se base sur un contact direct des espèces (ouïe et vue) et indirect par 
l’intermédiaire d’indices de présence (traces, coulées, épreintes, empreintes, cadavres, restes de repas, 

dégâts visibles sur le milieu) dans les zones potentiellement favorables La pose d’un piège photo dans 
des zones de passage de la faune permet aussi la détection de quelques espèces actives la nuit. 
 
Chiroptères : l’inventaire se base sur la pose de deux détecteurs d’ultrasons durant les deux périodes 
de migration des chiroptères (mai et fin aout/début septembre) et leur période de reproduction (juillet). 
La pose des détecteurs se fait préférentiellement à proximité de zones de lisières (corridors de 
déplacement, et zones de chasse) ou de gîtes potentiels. Les gîtes potentiels sont recherchés en 
journée. 
 

- HERPETOFAUNE : 
 
Amphibiens : Les amphibiens possèdent pour la plupart un cycle vital biphasique. En effet, leurs 
exigences en terme d’habitat diffèrent selon la période de l’année. 
En hiver, ils sont en phase terrestre, leur activité est très réduite : c’est l’hivernage. Ils recherchent pour 
cette période des abris tels que des souches ou des tas de pierres, plus ou moins proches de leur lieu 
de reproduction (de quelques mètres à quelques kilomètres). 
A la fin de l’hiver, ils migrent de leur zone d’hivernage à leur site de reproduction : c’est la migration 
prénuptiale. Les sites de reproduction sont des milieux aquatiques de diverses sortes (mares, étangs, 
ornières, cours d’eau…). La période de reproduction se prolonge ensuite jusqu’à l’automne. C’est durant 
cette période qu’il est le plus aisé d’observer les amphibiens. Les individus sont actifs, et leurs chants 
nuptiaux permettent de les identifier au crépuscule. 
La migration post‐nuptiale ramène ensuite les individus vers leurs sites d’hivernage. 
 
Les recherches s’effectuent donc au printemps aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique, à 
tous les stades de développement, au travers de prospections visuelles dans les zones favorables 
(zones de ponte et de rassemblement) et de sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures 
(grenouilles et crapauds). 
 
Reptiles : Les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle avec une 
attention portée en zone d’écotone, ensoleillée, et les aires de refuge. L’observation se fait d’abord aux 
jumelles, afin d’éviter la fuite des individus. Les périodes favorables se déroulent courant mai‐juin et 
septembre‐octobre. Des plaques à reptiles peuvent être posées au printemps aux endroits les plus 
favorables à ces espèces. Elles sont relevées lors des divers passages effectués sur le terrain du 
printemps à l’automne. 
 
L’analyse bibliographique préalable permet d’identifier les habitats favorables aux espèces 
patrimoniales du secteur et donc d’estimer leur potentialité de présence sur le site si elles ne sont pas 
détectées lors des inventaires. 
 
Toutes les espèces identifiées d’intérêt patrimonial  sont dénombrées et géoréférencées sur les cartes 
de terrain, de même  que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une recherche 
bibliographique complète les inventaires. 
 
Ainsi une journée type d’inventaires se déroule comme suit : 
 

- Matinée (entre 7h et 11h) : inventaire des oiseaux et recherche de gîtes (chiroptères) ; 
- Fin de matinée (entre 11h et 13h) : inventaire des reptiles ; 
- Après‐midi : Flore/Habitats et insectes ; 
- Fin d’après‐midi : Pose des Anabats et pièges photos ; 
- Soirée (tombée de la nuit et premières heures de la nuit) : Inventaire des Amphibiens et de 

l’Avifaune nocturne. 
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Le nombre de jours passés sur le terrain dépend de la surface à inventorier et des types d’habitats 
présents. 
 

2.1.3 CRITERES POUR LA BIO EVALUATION 
 
En Annexe 1 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique 
évolutive, résilience, valeur patrimoniale), pour évaluer la sensibilité de chaque composante étudiée 
(habitats, flore, oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de 
plusieurs niveaux de sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités 
écologiques. 
 

Tableau 2 : Critères pour la bio-évaluation 

 
 

2.1.4 CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles 
sont déterminées suivant 5 critères : 

- Les zonages existants 
- Les milieux aquatiques et humides 
- Les espèces 
- Les habitats 
- La cohérence interrégionale et transfrontalière 

 
Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 
 

- Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, 
inventaires, zones humides) préexistant et du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique 
–Figure 3). Cette étape permet d’identifier les grandes continuités (réservoirs de biodiversité 
et/ou corridors) dans lesquelles notre site peut s’inscrire. 

 
- Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, nous pourrons clairement identifier les espèces 

et habitats présents sur le site, et donc adapter les notions de trames vertes et bleues aux 
espèces à forts enjeux (selon leurs habitats de prédilection, leur capacité de déplacement et de 
dispersion). 

 
- Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les 

différents types de milieux présents et la façon dont ils s’organisent. On peut ainsi appréhender 
à priori les principales continuités et barrières présentes sur notre site d’étude. A l’aide des 
éléments des étapes 1 et 2, on peut dégager les zones à enjeux. 
 

 

2.2 Impacts & Mesures 
Les impacts potentiels sur les milieux naturels définis dans l’étude écologique déjà réalisée par GEO+ 
sont adaptés au projet : chaque élément identifié (site d’intérêt, habitat, zone humide, espèce ou cortège 
d’espèces, élément structural, …) fait l’objet d’une évaluation visant à mettre en relation sa sensibilité 
avec l’impact  potentiel du projet sur celui-ci, de manière à définir son enjeu spécifique. L’incidence 
précise du projet est approchée dans l’espace (zones sensibles) et dans le temps (périodes sensibles) 
avec des unités facilement interprétables. 
 
Nous distinguerons les effets potentiels directs et indirects secondaires, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long termes, cumulatifs. 
 
La force des impacts potentiels : 

• fort : les effets potentiels sont notables en entrainant la destruction complète ou partielle 
des habitats/espèces identifiées comme étant sensibles, ou bien une dégradation 
conduisant à une perte sur le court, moyen ou long terme. 

• modéré : les effets potentiels bien qu’étant d’assez faible ampleur impactent des espèces 
protégées communes et/ou au statut de conservation plus ou moins inquiétant, sans 
toutefois remettre en cause la population établie. 

• faible : les effets potentiels restent de faible ampleur, les habitats et/ou espèces sensibles 
sont maintenus. 

• négligeable : les effets potentiels sont très faibles voire nuls et n’impliquent pas de 
conséquence sur le maintien des habitats et espèces sensibles. 

 
 
Plus précisément, les impacts potentiels du projet sur les milieux naturels sont précisés : 

• le type d’impact potentiel : Direct/Indirect ; 
• la durée de l’impact potentiel : Permanent / temporaire. 

 
 
 
 

NIVEAU DE 
SENSIBIL ITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Habitats Espèces faune et flore 

 

 
Sensibilité très forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). 

Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de conservation. 

Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Inscription dans les zonages, LR. 

Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de 
conservation (limite d’aire, population localisée, rare).  

 
 
 

 
Sensibilité forte 

 
Régime de protection élevée (DHFF I). 

 
 
 
 
Inscription dans les zonages, LR. 

Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages. 

Répartition européenne, nationale ou locale relativement 
vaste, mais localisée, ou bien en limite d’aire de 
répartition. 

Site d’étude abritant une part importante des 
ef fectifs/stations/population ou assurant un rôle important 

à un moment du cycle biologique. 

 

 
Sensibilité modérée 

Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation. 

ZH en bon état de conservation et fonctionnelle. 

Régime de protection élevée (DO I), espèce non 
menacée. 

 
Régime de protection (national, régional, local), espèce 
menacée. 

 
Sensibilité faible 

 
Inscription possible dans les zonages, LR, ZH. 

Espèces protégées, reproductrices. 

Espèces faiblement menacées, ubiquistes ou non, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

 
Sensibilité très 

faible 

 

Absence de valeur patrimoniale 

Espèces protégées ou non, reproductrices / 
alimentation. 

Espèces non menacées, communes, ubiquistes, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité 
négligeable 

Absence de valeur patrimoniale. Espèces non protégées et/ou non menacées. 

Légende : 
DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge 
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3 Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 
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3.1 Etat initial – milieu physique 

3.1.1 CLIMAT 

3.1.1.1 Généralités 
La commune de Dondas est située dans le département du Lot-et-Garonne. Le site est donc soumis 
à un climat océanique altéré, avec une amplitude thermique plus marquée que sur le littoral aquitain et 
des précipitations moins importantes. 
 
La commune de Dondas ne possède pas de station météorologique, elle peut néanmoins être 
approchée de celle d’Agen, situé à 20 kilomètres du site d’étude. La climatologie du site est donc 
caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique d’Agen. Ces informations sont 
issues d’une période d’observation de 29 années entre 1981 et 2010.  
 
3.1.1.2 Pluviométrie et températures 
La moyenne pluviométrique à Agen est de 712 mm/an. Le nombre de jours avec pluie avoisine les 107 
par an. La moyenne pluviométrique départementale varie entre 1 440 et 440 mm dans le département 
du Lot-et-Garonne (données de la Météorologie Nationale). Le secteur d’étude est conforme aux 
moyennes rencontrées sur le département. 
La température moyenne des dernières années relevée à Agen est de 13,5°C, avec une moyenne 
maximale de 18,5°C et une moyenne minimale de 8,4°C. 
 

 
Figure 8 : Diagramme climatique caractérisant la zone d’étude (station météorologique d’Agen entre 1981 et 

2010) 

La moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations est relativement importante (environ 
712 mm/an) avec une répartition régulière des précipitations tout au long de l’année. Les mois de juin 
à août apparaissent comme étant les plus secs. 
 

 
 
3.1.1.3 Vents 
La rose des vents donne les fréquences moyennes des directions du vent en % et leur vitesse ; seuls 
les vents de vitesse supérieure à 1,5 m/s y sont figurés. 
 

 
Figure 9 : Rose des vents d’Agen 

 
La rose des vents montre le caractère dominant des vents d’Ouest par leur fréquence dont la vitesse 
est comprise entre 28 et plus de 38 km/h. Les vents d’Est sont également, fréquents avec une 
vitesse comprise entre 50 et plus de 51 km/h. 
 

 
 
 
3.1.1.4 Ensoleillement 
La durée moyenne annuelle d’ensoleillement se situe aux environs de 1 982 heures. La moyenne des 
extrêmes mensuels varie entre 255 heures au mois de juillet et 69 heures au mois de décembre. 
 

Le climat de la région est favorable à la production photovoltaïque 

Les vents sont modérés de secteur Ouest dominant. Le secteur d’implantation du projet est 
susceptible d’être soumis aux tempêtes au même titre que ce secteur du département du Lot-et-
Garonne, ce phénomène reste cependant rare. 
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Figure 10 : Insolation caractérisant la zone d’étude (station météorologique d’Agen entre 1991 et 2010) 

 

 
 
3.1.1.5 Densité de foudroiement 
(source : MétéOrage) 
 
Le risque de foudre est faible sur la commune de Dondas. En effet, en moyenne, cette commune 
connaît 14 jours  d'orage par an. La densité d’arcs de foudre au sol est 0,87 impacts/km²/an.  
 
En France, le nombre moyen de jours d'orage, est de 11,54. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en 
France, est de 1,84 arcs/km²/an. La commune de Durance connaît ainsi des valeurs inférieures à la 
moyenne française. 
 

 
Figure 11 : Statistiques de foudroiement sur la commune de Dondas (MétéOrage, période 2010 - 2019) 

 
 

3.1.2 TOPOGRAPHIE 
(Source : Orthophotographie, Géoportail) 
 

 
Figure 12 : Profil altimétrique du site d'implantation (source: Géoportail) 

Le site d’implantation est caractérisé par une altitude oscillante entre 151 et 175m. La pente moyenne 
est de 18%, ce qui est relativement élevé. 
 

 
 

3.1.3 GEOLOGIE 
(Source : BRGM, Notice n°903 Valence d’Agen) 
 
3.1.3.1 Géologie départementale 
Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. D'une 
manière générale les terrains sont de plus en plus récents du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Les couches 
géologiques tendent en effet à s'enfoncer vers le centre du Bassin Aquitain. 
 
 
Ainsi au Nord-Est affleurent les terrains essentiellement calcaires du Jurassique et du Crétacé 
(Secondaire) puis les formations fluviatiles de l'Eocène. La partie centrale du département, selon une 
bande située au Nord-Est de la vallée de la Garonne, correspond à des terrains de type molasse, d'âge 
Oligocène à Miocène, où s'intercalent des calcaires lacustres dont la présence explique le paysage de 
plateaux et de buttes témoins. Le domaine landais est quant à lui constitué par des terrains 

Les conditions d’ensoleillement du site concerné par le projet sont idéales pour le photovoltaïque 

L’exposition du site à la foudre est faible, comme pour le reste du département du Lot-et-Garonne. 

Ainsi, la topographie générale du site présente des disparités importantes, avec des zones de pente 
dont l’inclinaison est très élevée. Cette topographie sera un élément essentiel lors du 
dimensionnement du projet. 
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essentiellement sableux, d'origine éolienne ou hydro éolienne, déposés à partir du Miocène sur le 
substratum molassique précédemment décrit. 
 
Dans ce substratum géologique, les rivières creusent leur vallée alluviale et déposent des sédiments 
en général sableux ou graveleux. L'histoire de ces dépôts alluviaux est liée aux variations climatiques 
qui ont marqué le Quaternaire. Elle se caractérise par une succession de phases de creusement et de 
remblaiement. Les terrasses les plus anciennes sont érodées, traversées par le cours d'eau avant une 
nouvelle phase de dépôts. Elles se trouvent actuellement en position topographique haute par rapport 
aux terrasses plus récentes. 
 
La fin de la dernière glaciation, avec la montée du niveau des eaux, voit le dépôt de formations 
limoneuses venant recouvrir les alluvions les plus récentes. La transgression flandrienne s'atténue vers 
l'Est notamment dans la vallée du Lot. De cette variété géologique il ressort une grande diversité de 
matériaux. 
 
Les calcaires fournissent, selon leurs caractéristiques, des granulats, des pierres de taille, des produits 
pour chaux ou pour charges minérales. Les alluvions, qui constituent la plus grosse part de la production 
départementale de matériaux, sont utilisées pour les bétons ou en travaux publics. Les sables du 
domaine landais possèdent des propriétés qui les rendent particulièrement intéressants pour les 
utilisations industrielles. Les lentilles d'argiles kaoliniques sont exploitées dans les formations fluviatiles 
de la base du Tertiaire. Les molasses sont utilisées pour la fabrication des tuiles. 
 
3.1.3.2 Géologie locale 
Située dans le département du Lot-et-Garonne, le site repose sur 4 types de formations géologiques : 
 

- Marnes à Ostrea aginensis : argiles carbonatées silteuses (Aquitain Moyen, 0 à30 m) : La 
formation de l’équivalent des Marnes à Ostrea aginensis constitue, lorsqu’elle existe, l’étape 
intermédiaire de ce que les anciens auteurs nommaient la trilogie agenaise (calcaire blanc, 
marnes à Ostrea, calcaire gris). Elle est représentée sur une épaisseur pouvant aller jusqu’à 30 
m. À son épaisseur maximale, l’équivalent des marnes à Ostrea, peut être composée de deux 
évolutions sédimentaires répétitives comprenant : – à la base, des grès carbonatés gris peu 
consolidés, micacés où se distinguent des litages obliques arqués ; – des silts carbonatés beiges 
à marbrures jaunes à litages pratiquement horizontaux ; – des argiles silteuses carbonatées 
beige à jaune renfermant des nodules carbonatés centimétriques pulvérulents. 

 
- Calcaires blancs de l’Agenais : calcaires lacustres blancs micritiques (Aquitaine inférieur, 5 à 

15m) : La base de la formation est généralement occupée sur 2 à 3 m par des marno-calcaires 
blanchâtres à nodules carbonatés blancs indurés parfois coalescents (2 à 10 cm de diamètre). 
Des passées décimétriques argileuses carbonatées vertes à réticulations beiges calcitiques, 
peuvent s’y rencontrer, évoquant une sédimentation de type calcrète. D’une manière générale 
les bancs de Calcaire blanc de l’Agenais sont composés d’un carbonate blanc à beige clair, 
micritique, dur, à cassure esquilleuse. Il s’y développe une porosité fine allongée (3 à 4 mm) 
subhorizontale et légèrement sinueuse, des recristallisations calcitiques translucides cristallines 
à macrocristallines (géodiques ou en filonnets), des altérations subverticales de type karstique 
(décimétriques). Les zones affleurantes acquièrent une patine blanche plus claire que la roche 
elle-même (Montjoi, Puymirol). Des épisodes légèrement marneux, parfois à traces jaunes 
peuvent aussi s’intercaler au sein des calcaires durs. 

 
- Molasses de l’Agenais supérieures : grès tendres, argiles silteuses, carbonatés, micacé (10 à 

25m) : Cette formation se développe sur environ 15 à 25 m d’épaisseur. Les affleurements sont 
relativement rares car très rapidement masqués par une altération superficielle limoneuse. Tous 
les travaux de décapages récents ont été mis à profit pour dresser la superposition suivante : 

 
➔ à l’extrême base, sur une épaisseur métrique, se rencontrent des éléments grossiers ; 

graviers et galets atteignant des tailles de 2 à 6 cm. Le stock est composé majoritairement 
par des quartz blanc jaunâtre, des quartzites grises et des lydiennes, aux formes 
subarrondies et à la surface légèrement corrodée.) ; 

➔ vers le haut, cet épisode de base se poursuit par des venues gréseuses moyennes à 
grossières, carbonatées, grises faiblement indurées, et contenant des micas de type 
muscovite en grosses paillettes. Le litage est alors oblique, parfois arqué, pouvant être 
souligné par des galets mous d’argile silteuse carbonatée jaune et quelques petits graviers 
épars ; 

➔ le passage aux silts supérieurs s’effectue progressivement. Ces dépôts de couleur gris-
beige à jaune sont carbonatés et comportent des micas blancs, des traces pédogénétiques 
colorées et parfois quelques nodules carbonatés à enveloppe durcie, de taille centimétrique 
et pouvant évoquer des septarias. Le litage faiblement perceptible est subhorizontal; 

➔ la partie terminale est constituée par des argiles légèrement silteuses carbonatées jaunes, à 
marbrures bleu et ocre subverticales. 

 
 

- Molasses de l’Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés : Sur une 
épaisseur variant de 25 à 45 m s’ordonnent les dépôts constituant la formation inférieure des 
Molasses de l’Agenais. À la base sont disposés des faciès détritiques gréso-carbonatés micacés 
grisâtres à très rares feldspaths. Les éléments quartzeux moyens à grossiers sont subarrondis, 
peu ou pas indurés. Surtout dans la partie Est de la feuille, l’extrême base est marquée par des 
graviers centimétriques subarrondis comportant une forte proportion de quartz blancs jaunis, 
auxquels s’ajoutent des lydiennes. Ces faciès à graviers présentent tout au plus un litage fruste, 
alors que les grès qui les surmontent montrent des litages obliques et plus rarement des litages 
- 16 - obliques arqués. La partie moyenne de la formation est constituée par des grès fins et des 
silts gris-jaune carbonatés à micas blancs comportant des marbrures jaunes parfois ocre.  

 

 
Figure 13 : Carté géologique Dondas (source: BRGM) 
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3.1.4 HYDROGEOLOGIE 
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
3.1.4.1 Masses d’eau souterraine 
Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine constituant une unité d’évaluation 
de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE, 2000/60/CE). 
 
La commune se situe au droit de 4 masses d’eau souterraine : 
 

Code Libellé 
FRFG043 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 

anciennes du Piémont 
FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

nord AG 
FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 
FRFG083 Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la 

Garonne 
 
3.1.4.2 Qualité des masses d’eau souterraine 
A l’heure actuelle, les états quantitatif des masses FRFG043 et FRFG071 sont mauvais, ceux des masses 
FRFG080 et FRFG083 sont bons. Les états chimiques sont tous bons. 
 
Désormais, l’objectif est de conserver les bons états et améliorer les mauvais.  
 
3.1.4.3 Usages et pression sur les masses d’eau souterraine 
 

 
Figure 14 : Pression de la masse d'eau "Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du Piémont" 

(Etat des lieux 2013) 

 

 
 

3.1.5 HYDROGRAPHIE 
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
3.1.5.1 Cours d’eau et masses d’eau superficielles 
Le projet est localisé dans deux zones hydrographiques : 

- A 65,70% dans la zone « La Séoune de sa source au confluent de la petite Séoune » (FRFR190), 
- A 33,98% dans la zone « La petite Séoune ». 

 

Quatre cours d’eau sont recensés autour de la zone d’étude : 
- La Petite Séoune (38 km, dont 1,6 km sur la commune), 
- Ruisseau de Gandaille (12 km, dont 4,2 km sur la commune), 
- Ruisseau d’Estrénats (6 km, dont 1 km sur la commune), 
- Ruisseau de Fonterouget (3 km). 

 
 

 
Figure 15 : Cours d'eau présents sur la commune de Dondas 

 
 
 
3.1.5.2 Qualité des masses d’eau superficielles 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau côtières, des objectifs ont été mis en place, 
en application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des cours d’eau, 
canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE2F  adopté par le 
comité de bassin et approuvé par le préfet coordinateur de bassin sur la base des données 2011-2012-
2013. 
 
Les masses d’eau possèdent toutes deux un bon état écologique et chimique. 
L’objectif relatif à ces masses d’eau est de maintenir leur bon état écologique et chimique. 
 
3.1.5.3 Usages et pression sur les masses d’eau superficielles 
D’après l’état des lieux en 2013, des pressions ponctuelles, diffuses, ainsi que la pression des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation exercent une pression significative sur le cours d’eau FRFR190.  
 
Des pressions minimes sont exercées, elles sont relatives à l’altération de l’hydrologie ou de la 
continuité (modérée) 
 

Le projet n’engendrant pas de prélèvement, le seul enjeu concernant la nappe relève de l’entretien 
de la végétation qui sera fait au sein de la centrale. 
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Figure 16 : Pressions de la masse d'eau de “La Séoune de sa source au confluent de la petite Séoune » 

 
3.1.5.4 Zones inondables 
(Source : Agence des aires marines protégées (AAMP) / Muséum national d'Histoire naturelle, Juillet 
2014) 
 
D’après l’Agence des aires marines protégées, la commune de Dondas n’est pas comprise dans un 
territoire à risque important d’inondation. 
 
3.1.5.5 Les mares, étangs et plans d’eau 
Aucun plan d’eau codifié n’a été recensé sur l’aire d’étude du projet. 
 
 
3.1.5.6 Zones humides 
D’après la bibliographie, l’emprise du projet se situerait en dehors de zones humides. Ces dernières 
sont répertoriées sur la figure 17. 
Cependant, l’analyse de la flore sur site nous a indiqué la présence de quelques zones humides (cf 
figure 18). Ces zones ont donc par la suite été prises en compte dans le dimensionnement du projet, ce 
dernier n’empiétant pas sur celles-ci.  
 

 
Figure 17 : Localisation du projet au sein de l'inventaire des zones humides (source: GéoPlus Environnement) 
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Figure 18 : Cartographie des aires vitales de la faune sensible. Les zones humides sont représentées en bleu 

clair. (source: GéoPlusEnvironnement). 

 

3.2 Etat initial – milieu humain 

3.2.1 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
(source : INSEE) 
 
3.2.1.1 La population 
La commune de Dondas a connu une diminution de sa population de 1968 à 1982, suivi d’une légère 
remontée de la population en 1990. Depuis, elle se stabilise autour de 210 habitants.  
 

Tableau 3 : Evolution de la population de la commune de Dondas (source: INSEE) 

 
 

 
La densité de population observée sur la commune de Dondas est très faible, au regard des moyennes 
du département (60,5 hab/km²), de la région (69 hab/km²) et de la France (103 hab/km²).  
 
Ci-après sont présentés les indicateurs démographiques de la commune de Dondas. 
 

Tableau 4 : Indicateurs démographiques de la commune de Dondas (source: INSEE) 

 
 

 
 
3.2.1.2 L’habitat 
Le parc de logements de la commune de Dondas a augmenté de façon continuelle depuis 1968, 
augmentant ainsi de 77% de 1968 à 2016. Il s’agit majoritairement de résidences principales, avec tout 
de même quelques résidences secondaires. On note également que la commune comporte très peu 
de logements vacants. 

Les données démographiques de la commune de Dondas révèlent la faible attractivité de cette 
commune 
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Tableau 5 : Evolution des résidences sur la commune de Dondas (source : INSEE) 

 
 

 
 

3.2.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 
Les principales activités économiques sur la commune sont liées à l’agriculture, sylviculture et pêche 
et aux commerces, transports et services divers. Ces deux secteurs représentent en effet à eux deux 
70% des établissements présents sur la commune. 
 

 
Figure 19 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source: INSEE) 

 

3.2.3 URBANISME 
La commune de Dondas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2017. Ce PLU a été 
élaboré dans une logique de développement durable, et a pour objectif de maîtriser le développement 
et l’urbanisation du territoire, tout en préservant l’identité de la commune et en maintenant le 
développement de l’activité agricole. 
 
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire est classé en zone « A ». 
Le règlement de cette zone indique que « toute construction ou installation est interdite sauf celles 
nécessaire à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif ». 
Le projets d’énergie renouvelable sont concernés par cette dernière précision, étant considérés 
comme constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Cependant, en application de l’article R 151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles dites zone 
« A » sont « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles ». 
 
Pour pouvoir respecter le potentiel agronomique, biologique ou économique de la terre agricole, 
VALECO s’engage à entretenir en adoptant la solution d’éco-pâturage. L’entretien du parc sera donc 
réalisé par éco-pâturage via une contractualisation avec des éleveurs locaux, ce qui permettra de 
conserver une activité agricole sur le terrain. (cf Ch 8 – Mesures visant à réduire les impacts) 

.

 
Figure 20 : Règlement graphique du PLU de Dondas, lieu-dit "Jacques" 

 
 

 

Le contexte démographique faible dénote une pression foncière également faible sur cette 
commune. Le projet s’intègre dans un territoire au peuplement hétérogène. 

La construction du parc solaire est en totale compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Dondas, à condition d’entretenir le parc par éco-pâturage. 
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3.2.4 VOIRIES ET SERVITUDES 
Le périmètre du site est accessible par deux départementales : 

- la départementale D201 traversant la commune d’ouest en est ; 
- la départementale D16, au sud de la commune 

 
La  voie communale n°1 de Jacques à Gandaille est la voie principale d’accès au site, à l’Ouest de ce 
dernier. 
Des chemins et pistes entourent le site. Aucune servitude n’est recensée sur l’aire d’étude. 
 

 
Figure 21 : Carte des voiries et servitudes autour du site (source: géoportail.gouv.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5 SANTE ET SECURITE 

3.2.5.1 Les Installations Classées 
(source : Géorisque) 
 
Aucune Installation Classée Pour l’Environnement n’est recensée sur la commune de Dondas.  
 

 
Figure 22 : Installations industrielles aux alentours de la commune de Dondas (source: BRGM) 

 
Aucune usine SEVESO n’est à recenser dans les alentours proches de la commune.  
 
 
3.2.5.2 Les sites et sols pollués 
(source : Géorisque) 
 
Aucun site ou sol pollués ne sont recensés sur la commune. 
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3.2.5.3 Risques naturels et technologiques 
 

Tableau 6 : Risques naturels et technologiques de la commune 

NATURE DU RISQUES NIVEAU DE RISQUE REMARQUES 
Sismicité (géorisques.gouv.fr) Ala très faible Zone de sismicité de niveau 1 

sur la commune 
Feu de forêt (Atlas 
Départemental du risque 
incendie de forêt, 2013) 

Aléa faible Zone classée en massif non 
forestier 

Mouvements de terrain 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa moyen Commune concernée par un 
PPRN Risque Mouvement de 
terrain approuvé 

Retrait-gonflements des sols 
argileux (géorisques.gouv.fr) 

Aléa moyen/fort Des variations de volume ont 
une forte probabilité d’avoir lieu. 
Peuvent avoir des 
conséquences sur le bâti. 

Zone inondable 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible La commune n’est pas exposée 
à un risque important 
d’inondation 

Remontée des eaux de nappe 
(BRGM) 

Aléa faible  

Risques technologiques 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible Aucune installation industrielle 
présente sur la commune 

 
 

 
Figure 23 : Ala gonflements des sols argileux sur le site d'étude (source: géorsiques.gouv.fr) 

 
 
3.2.5.4 Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable 
L’Agence Régionale de la Santé, ayant été contacté le 25/02/2019, n’a pas fait suite à notre 
consultation. Nous nous sommes donc référé à la figure 24, représentant les aires d’alimentation de 
captage de la commune de Dondas. 

 

 

 
Figure 24 : Aires d'alimentation de captage sur la commune de Dondas (source : aires-captages.fr) 

 
 

 
 

Les périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable présentent un enjeu 
faible. 
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3.2.5.5 Qualité de l’air 
(source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 
 
La synthèse annuelle de 2018 indique un air de qualité moyenne sur la commune de Dondas. 
 
L’indicateur utilisé est calculé grâce à la synthèse des niveaux annuels de trois polluants réglementés, 
indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle la population est exposée en milieu urbain, 
périurbain ou rural : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules fines (PM10). 
 

 
 
3.2.5.6 Emissions sonores 
Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores sur le site d’implantation du projet. 
 

3.3 Etat initial – Paysage et patrimoine culturel 

3.3.1 ANALYSE PAYSAGERE 
L’analyse paysagère du site fait intervenir deux zones d’études : 

- Une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat ; 
- Une zone éloignée. 

 
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise du projet et les 
milieux attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de 
fonctionnement des sites. 
 
La zone éloignée est également concerné par l’analyse paysagère. 
 
3.3.1.1 Le périmètre éloigné 
Le site d’étude est proche du lieu-dit « Jacques ». Des habitations se situent donc dans un rayon de 
150 à 200 m du projet. 
 
L’occupation du sol aux abords est dominé par la forêt mise à part au Sud où se trouve des terres 
agricoles. Ainsi, les parties de forêt masqueront le projet, tandis que la partie sud offrira une vue sur le 
projet.  
 
La topographie du site, étant très importante, cache la quasi-totalité du site des points de vue 
environnants. Seule la partie centrale, plus en altitude, sera visible (cf. Figure 26, PDV n°4). De plus, le 
terrain ayant une altitude supérieure à celle du village de Dondas, le projet ne sera pas visible depuis 
le village. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.2 Le périmètre rapproché 
A cette échelle, deux entités paysagères dominent le site : il s’agit des friches forestières et l’exploitation 
de sables (cf. figure 25).  
 
Le site est privé et clôturé, aucune activité de loisirs n’a lieu dans l’emprise. 
 

 
 
 
 

 
Figure 25 : Analyse du paysage autour du site (source : géoportail.gouv.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc être estimé comme moyen mais peut varier 
ponctuellement avec les activités industrielles alentours et les conditions météorologiques. 

La sensibilité paysagère est faible géographiquement. 
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Figure 26 : Analayse du paysage rapproché autour du site d'étude

 



VALECO – Commune de Dondas (47) 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet 

Date : 23/06/2020 Page 43 sur 142 

 

 

3.3.2 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

3.3.2.1 Patrimoine culturel et sites inscrits 
 
Site classé 
 
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, 
ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
 
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des 
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés 
ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci 
en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site 
classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles 
sont interdits. 
 

 
Figure 27 : Photographie de l'église de Gandaille à Dondas (47) 

 

 
 
Site inscrit 
 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle 
impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un 
avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de 
démolition. 
 

 
 
 
 

 
 
3.3.2.2 Sites archéologiques 
(source : DRAC Aquitaine) 
 
En l’état actuel de ses connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site 
archéologique dans la zone d’étude. 
Cependant, ce dossier sera soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire car 
des sites inédits peuvent être mis au jour lors des travaux. 
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service 
régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu conformément à l’article L.531-14 du Code 
du Patrimoine. 
 

3.3.3 CONCLUSIONS SUR L’INTERET ET LA SENSIBILITE DU SITE 
Le paysage aux alentours du site, composé principalement de forêt fermée de chênes décidus purs, 
caractéristiques de la zone géographique, présente un faible intérêt par sa faible diversité paysagère. 
 
 
 
Thématique  Caractéristiques 

principales 
Enjeux associés 

 
Paysage 

Friches forestières et 
exploitation de sables 

Paysage commun à la 
zone géographique, 
sans valeur patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Patrimoine 
culturel 

L’église de Gandaille est 
le seul site classé de la 
commune. Situé à 2 km 
au nord du projet. 

Aucun → pas de co-
visibilité avec le projet. 

Sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique 
n’est recensé à ce jour. 
Les projets de création 
de centrale 
photovoltaïque entrent 
dans le champ des 
dossiers d’aménagement 
soumis à la législation en 
matière d’archéologie 
préventive. 

Réponse de la DRAC 
datant du 10/05/2019 : 
« au regard des 
éléments fournis et du 
site pressenti, cette 
installation ne fera pas 
l’objet de la consultation 
du service de la DRAC : 
nous sommes en dehors 
de toute protection au 
titre de la loi de 1930 sur 
les sites et en dehors de 
tout abord de 
monument historique ». 

 
 
 
 
 
 

L’église de Gandaille du XIVème siècle est répertoriée comme un site classé. Aucune emprise par 
rapport au projet (située à 2 km au nord). 

Aucun site inscrit  n’est recensé sur la commune. 
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3.4 Etat initial – milieux naturels 
 

3.4.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques 
locales et flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique. 
 

- Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet photovoltaïque. L’état initial 
sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les données bibliographiques existantes. 
Superficie : 8,2 ha. (cf. Figure 1) 

 
- Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon 

d’environ 100 m, ajustable en fonction des continuités écologiques existant avec le périmètre 
immédiat, identifiées par photo‐interprétation et sur le terrain. Dans ce périmètre, ce sont les 
espèces à forte mobilité qui sont étudiées (pouvant donc aussi utiliser le périmètre immédiat). 
Les habitats y sont relevés par grand type (boisé/ouvert/semi‐ouvert/anthropisé), afin de 
pouvoir étudier les fonctionnalités écologiques aux  abords directs du périmètre immédiat. Ici, 
le périmètre élargi comprend l’ancienne carrière, ainsi que les boisements et cultures qui la 
bordent. Superficie approximative : 30,4 ha. (cf. Figure 1) 

 
- Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. 

C’est ici la fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de 5 km (cf. Figure 
2), à partir des données bibliographiques essentiellement, des photographies aériennes et de la 
connaissance générale des phénomènes écologiques.. 

 
 
3.4.1.1 Périmètres réglementaires 
 
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt 
écologique présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions 
entre l’aire du projet  et ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 
 
Dans un rayon de 5 km, 3 zonages du patrimoine naturel ont été identifiés. : 
 

Tableau 7 : Zonages du patrimoine naturel dans un rayon de 5 km 

 
Type 

 
MNHN 

 
Nom 

 
Distance au site 

Probabilité 
d'interaction 

ZNIEF
F1 

720020100 Coteaux d'Esquine d'Aze 2,4 km au Nord‐
Ouest 

Négligeable 

ZNIEF
F1 

730030232 Versants de l'Escorneboeuf 4 km à l'Est Négligeable 

ZNIEF
F2 

720012951 Vallons et coteaux de l'Escorneboeuf et du 
Merlet 

2,1 km à l'Est Négligeable 

 
Le secteur est très pauvre en zonages du patrimoine naturel. Les ZNIEFF 1 et 2 « Versants de 
l’Escorneboeuf » et « Vallons et coteaux de l’Escorneboeuf et du Merlet » visent à souligner la présence 
de nombreuses plantes patrimoniales de pelouses et friches calcaire, ainsi qu’un lieu d’hivernage de la 
Barbastelle (un bâtiment). 
 

 
3.4.1.2 Périmètres d’inventaire 
 
Les coteaux d’Esquin d’Aze comportent, eux, d’intéressantes pelouses avec de nombreuses espèces 
d’orchidées. 
 

 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC n° FR7200736 « Coteaux du ruisseau des Gascons » (à 
6,3 km au Sud‐ Ouest ». Les espèces et habitats ayant justifié sa désignation sont listés ci‐dessous : 
 
Habitats 
 

Tableau 8 : Habitats d'intérêt sur site 

 
 
Espèces 

Tableau 9 : Espèces d'intérêt sur site 

Odonates (ZSC) 

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) 

Coléoptères saproxyliques (ZSC) 

Lucane cerf‐volant (Lucanus cervus) 

 

 
 

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun zonage réglementaire, ni aucun zonage d’inventaire. 

La sensibilité concernant les zonages du patrimoine naturel est estimée comme négligeable. 
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Figure 28 : Zonage du patrimoine naturel dans un périmètre de 5km autour du projet (source : 

GéoPlusEnvironnement) 

 

3.4.2 ANALYSE DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE 
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque de Dondas (47) – GéoPlus 
Environnement, 2020. 
 
3.4.2.1 Etat initial de la flore et des habitats naturels 
Les prospections de terrain réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement se sont 
déroulées comme suit : 
 

Tableau 10 : Synthèse des prospections de terrain réalisées par GéoPlusEnvironnement 

Période Date Météorologie Groupes inventoriés 

 
 

PRINTEMPS 
PRECOCE 

27/03/19 Beau temps, ‐1‐18°C, vent 
nul 

Faune, flore, habitats – dont 
écoute 

nocturne 

28/03/19 Beau temps, 1‐19°C, vent 
nul 

Faune, flore, habitats 

16/04/19 Eclaircie, 10‐19°C, vent 
faible 

Faune, flore, habitats 

 
 

PRINTEMPS 

14/05/19 Beau temps, 5, 25°C, vent 
nul 

Faune, flore, habitats – dont 
écoute nocturne et pose 

Anabats 

15/05/19 Beau temps, 5‐24°C, vent 
faible 

Faune, flore, habitats 

 
ETE 

02/07/19 Couvert, 18‐28°C, vent 
faible 

Faune, flore, habitats – dont 
écoute 

nocturne et pose Anabats 

03/07/19 Couvert, 20‐35°C, vent nul Faune, flore, habitats 

 
ETE TARDIF 

17/09/2019 Beau temps, 14‐33°C, vent 
nul 

Faune, flore, habitats – dont pose 
Anabats 

18/09/2019 Beau temps, 16‐30°C, vent 
nul 

Faune, flore, habitats 

HIVER 21/01/2020 Couvert, vent moyen, 10°C Ecoute nocturne (Grand Duc) 

 
3.4.2.2 Habitats 
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de 
classification nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) et Natura 2000 
(ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. Les inventaires de terrain concernant ce sujet 
se sont étalés du 27 mars au 18 septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALECO – Commune de Dondas (47) 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet 

Date : 23/06/2020 Page 46 sur 142 

 

 
Au total, les 16 habitats suivants ont été répertoriés sur site : 
 

Tableau 11 : Habitats répertoriés sur site 

Habitat / Complexe d’habitats Evaluation 
patrimoniale 
(habitat) 

 
Type 
d’habitat 

C1.231 x C1.25 Formations à grands potamots et charophytes Forte En eau 

C1.65 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires Nulle En eau / 
ouvert 

C1.65 x C3.23 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires x Typhaie Forte En eau / 
ouvert 

C3.32 Formations à Arundo donax Nulle Ouvert 

E1.26 Pelouses semi‐sèches calcaires subatlantiques Faible Ouvert 

E2.112 Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea Très faible Ouvert 

E5.14 Communautés d'espèces rudérales des sites industriels extractifs 

récemment 
abandonnés 

Très faible Ouvert 

F3.111 Fourrés à Prunellier et ronces Très faible Semi‐ouvert 

F3.131 Ronciers Nulle Semi‐ouvert 

FA.4 Haie d'espèces indigènes pauvre en espèce Très faible Semi‐ouvert 

FA.4 x F3.131 Haie d'espèces indigènes pauvre en espèces x Roncier Très faible Semi‐ouvert 

G1.711 Chênaies à Quercus pubescens occidentales Très faible Boisé 

G1.C1 Plantation de Populus Nulle Boisé 

G1.C1 x E5.14 Plantation de populus x Communautés d'espèces 

rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés 
Très faible Semi‐ouvert 

G1.C1 x G1.711 x E5.14 Plantation de populus x Chênaie à Quercus pubescens 

x Communautés d'espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment 

abandonnés 

Très faible Boisé 

J3.3 Zones de surface récemment abandonnées des sites industriels d'extraction Nulle Ouvert 

 
 
La carte des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate est présentée en Figure 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-dessous présente la bioévaluation des habitats humides et d’intérêt communautaires du 
périmètre immédiat. 
 

Tableau 12 : Habitats humides et d'intérêt communautaire du PI 
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Figure 29 : Cartographie des habitats sur le site d'étude (source: GéoPlusEnvironnemennt) 
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Description : Les habitats anthropisés du périmètre élargi sont uniquement représentés par la ferme 
présente en bordure de périmètre immédiat. 
 

 
 
Description : Les milieux ouverts et en eau sont ceux qui recouvrent la proportion la plus importante 
du périmètre immédiat. 
 
Plusieurs types de points d’eau sont ici représentés: 
 

- Une mare profonde colonisée par le Potamot luisant et les characées (C1.231 x C1.25). Cet habitat 
correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 3140 Eaux oligo‐mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.. 

 
- Deux mares temporaires colonisées par une typhaie à Massettes à larges feuilles et à feuilles 

étroites (C1.65 x C3.23). 
- Deux points d’eau temporaires dépourvus de végétation (C1.65). 

 
Les milieux ouverts non‐inondés comportent : 

- Un peuplement de Cannes de Provence (C3.32) ; 
- Les zones de carrière revégétalisées, pour certaines avec une végétation encore clairsemée 

(J3.3) et pour d’autres avec une végétation de friche vivace (E5.14) ; 
- Des pelouses semi‐sèches (E1.26), ou pâturées (E2.112). 

 
  
Les zones rudérales de la carrière (J3.3) présentent une grande proportion de sol à nu, colonisé 
progressivement par une végétation riche et variée comprenant le Peuplier noir, la Fétuque roseau, la 
Piloselle, le Spartier, le Cabaret des oiseaux, le Lilas d’Espagne, la Flouve odorante, le Plantain lancéolé, 
la Marguerite commune, le Dactyle aggloméré, l’Orchis pyramidal (CITES B), la Pâquerette, le Trèfle des 
prés, le Prunellier, la Ronce, l’Arbre aux papillons (invasive), la Clématite, le Cornouiller sanguin, le Rosier 
des champs, le Géranium découpé, le Polygala vulgaire, la Potentille rampante, l’Aigremoine eupatoire, 
le Catapode rigide, la Petite Centaurée commune, le Céraiste aggloméré, la Chicorée amère, la Sariette 
commune, la Coronille scorpion (protégée), la Vipérine vulgaire, l’Herbe à Robert, le Millepertuis perforé, 
la Koélérie pyramidale, le Lamier pourpre, la Luzerne polymorphe, le Mélilot blanc, le Tabouret perfolié, 
l’Ophrys araignée (CITES B et ZNIEFF), l’Ophrys de la passion (protégée, ZNIEFF et CITES B), l’Origan, 
le Coquelicot, la Renouée persicaire, le Grand Plantain, le Pâturin annuel, la Petite Pimprenelle, la 
Brunelle commune, le Séneçon commun, le Laiteron potager, le Torilis des champs, la Vesce de 
Bithynie, le Sérapias en soc (CITES B), la Blackstonie perfoliée, l’Anthyllide vulnéraire, l’Herbe de la 
Pampa (invasive), la Gesse de Nissole, la Mercuriale annuelle, la Matricaire inodore, le Myosotis raide et 
l’Ophrys abeille. 
Les zones plus humides de cet habitat (bordures de mares et zones temporairement inondées) 
présentent une végétation adaptée caractérisée par le Jonc articulé, la Menthe Pouliot, le Polypogon 
de Montpellier (ZNIEFF), le Saule cendré, l’Epilobe des marais, l’Iris jaune, le Jonc glauque, le Grand 
plantain d’eau, la Laîche pendante, le Lycope d’Europe, la Salicaire commune, la Renoncule à feuilles 
capillaires, le Roripe des bois et le Saule blanc. 
 
La friche vivace (E5.14) occupant principalement la partie Est du PI, ne présente plus de sol à nu. Elle 
est dominée par la Trisète commune, accompagnée par le Cabaret des oiseaux, la Flouve odorante, le 
Plantain lancéolé, la Marguerite commune, la Carotte sauvage, la Laîche glauque, le Fromental élevé, 
le Souchet vigoureux, la Picride fausse‐vipérine, le Lotier corniculé, le Saule cendré, le Peuplier noir, le 
Dactyle aggloméré, la Pâquerette, le Trèfle de près, le Géranium découpé, le polygala vulgaire, la 
Potentille rampante, la Vesce cultivée, la Carline commune, la Gesse des champs, le Rumex oseille, le 
Trèfle bitumeux, la Laîche écartée, le Cirse vulgaire, l’œillet velu, l’Euphorbe fluette, l’Euphorbe réveil‐ 
matin, le Fumeterre officinal, le Passerage drave, la Monnaie du Pape, l’Oseille crépue, la Scabieuse 
colombaire, la Silène à larges feuilles, la Succise, la Verveine officinale, la Véronique de Perse, la Violette 
des bois, le Myosotis bicolore, le Muscari à toupet et le Glaïeul d’Italie (protégée). 
 
La pelouse semi‐sèche (E1.26) se situe entre les deux fosses de l’ancienne carrière. Elle est dominée 
par la Fétuque roseau et la flouve odorante accompagnées par le Plantain lancéolé, la Marguerite, la 
Carotte sauvage, le Dactyle aggloméré, la vesce cultivée, le Sérapias en soc (CITES B), la Piloselle, 
l’Orchis pyramidal (CITES B), la Luzerne cultivée, la Laîche glauque, la Pâquerette, le Trèfle des prés, la 
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Carline commune, la Blackstonie perfoliée, la Porcelle enracinée, le Séneçon de Jacob, le Lin bisannuel, 
la Luzule champêtre, la Renoncule bulbeuse, le Salsifis des prés et la Sauge des prés. 
 
Enfin, la prairie pâturée (E2.112) est dominées par la Flouve odorante, la Fétuque roseau, la Centaurée 
noire et la Crételle. Les plantes accompagnatrices sont principalement les mêmes que pour la pelouse 
semi sèche (à noter que les orchidées, la Marguerite et la Sauge ne sont pas représentées), 
additionnées de la Gesse des prés, de la Houlque laineuse, du Petit Rhinanthe, du Rumex oseille, du 
Cirse des champs, de la Noix de terre et du Mouron rouge. 
 

 
Description : Quelques haies (FA.4) et zones embroussaillées (F3.111), ainsi que de roncier (F3.131) sont 
présentes dans le périmètre immédiat en bordure des anciennes carrières.  
 
Les haies sont composées d’Aubépine, Prunellier, Ajonc d’Europe, Ronce, Chêne pubescent et , en 
strate herbacée, la Bugle rampante. 
 
Les zones embroussaillées comportent l’Aubépine, la Ronce, le Saule cendré, le Peuplier noir, e 
Spartier, l’Arbre aux papillons (invasive), l’Orme champêtre, la Clématite, le Cornouiller sanguin, le Rosier 
des champs, l’Erable champêtre, le Prunier de Sainte‐Lucie, le Robinier faux‐acacia (invasive) et le 
Sureau yèble. 
 
 
 
 

Par ailleurs quelques secteurs de friche vivace (E5.14 voir végétation des milieux ouverts) sont colonisés 
par le Peuplier noir (G1.C1), ainsi que le Prunier de Sainte‐Lucie, les Saules blanc et cendré, le Lierre, 
l’Euphorbe des bois et la Garance voyageuse. 
 

 
Description : Les milieux boisés sont assez peu présents dans le périmètre immédiat. Ils se situent en 
bordure de ce dernier et comprennent : 
 
Un bosquet de chênaie (G1.711) dominé par le Chêne pubescent accompagné en strate arbustive le 
Prunellier, le Prunier de Sainte‐Lucie, le Cornouiller sanguin, le Lierre, la Corroyère à feuilles de myrte, 
le Fragon, l’Erable champêtre, l’Aubépine, le Sorbier des oiseleurs, le Tamier, le Troëne et l’Alisier 
torminal. La strate herbacée est assez pauvre avec l’Ancolie vulgaire (ZNIEFF), le Thé d’Europe, le 
Chèvrefeuille des bois, l’Euphorbe des bois, la Garance voyageuse et la Cynoglosse officinale (espèce 
vulnérable) .Cet habitat correspond à celui qui borde toute la partie Nord du périmètre immédiat. 
 
Des zones colonisées par le Peuplier noir accompagné des Saules blanc et cendré (G1.C1) ou en 
mélange avec des espèces de la chênaie (G1.C1 x G1.711 x E5.14). Ce dernier secteur correspond à un 
gradient passant progressivement (du Sud vers le Nord) de l’habitat de chênaie avec un sous‐bois 
dominé par le Lierre, le Brachypode des bois et la Sariette commune, accompagnés du Gaillet 
gratteron, de la Brize intermédiaire, de Genévrier commun et les plantes arbustives de la chênaie (listées 
au paragraphe précédent), à l’habitat de friche herbacée (E5.14 – voir description dans les milieux 
ouverts) colonisée par le Peuplier noir et comportant ponctuellement l’Orchis bouc (CITES B). 
 

 
 

La sensibilité du site concernant les habitats est évaluée comme forte et centrée sur les milieux 
humides. 
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3.4.2.3 Flore 

3.4.2.3.1 Résultats d’inventaire 
Les prospections de terrain ont été programmées en fonction des périodes de floraison, de sorte à 
pouvoir observer toutes les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie. Les espèces non‐
observées seront donc considérées comme absentes du périmètre immédiat. Les inventaires de terrain 
concernant ce sujet se sont étalés du 27 mars au 18 septembre 2019. 
 
Au total, 152 espèces de flore inventoriées sur le terrain présentent une sensibilité forte à nulle. 
Il faut noter la présence de 4 espèces protégées et déterminantes, et d’une espèce « vulnérable » 
considérées comme sensibles. Elles sont présentées ci‐dessous, et localisées sur la Figure 30. 
 

Tableau 13 : Espèces déterminantes sur site, soit protégées, soit vulnérables 

 
 

Nom vernaculaire 

L
R

 M
o

n
d

e
 

L
R

 E
u

ro
p

e
 

L
R

 F
ra

n
c

e
 

L
R

 

A
q

u
it

a
in

e
 

Z
N

IE
F

F
 

 
 

Protections 

 

Sensibilité 
intrinsèqu
e de 
l’espèce 

Coronille scorpion   LC  DC Pdép Forte 

Glaïeul d'Italie LC  LC  DC PR Forte 

Ophrys de la passion   LC  DC CITES B, PR Forte 

Tulipe d'Agen   NA VU DC PN1 Forte 

Cynoglosse officinale   LC VU   Modérée 
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De plus, 7 espèces déterminantes ont été inventoriées dont les 4 espèces protégées décrites 
précédemment et les 3 espèces suivantes : 
 

- L’Ancolie vulgaire au niveau de la chênaie du PI; 
- L’Ophrys araignée au niveau des zones rudérales de la carrière; 
- Le Polypogon de Montpellier au niveau des mares temporaires de la carrière. 

 
Par ailleurs, 6 orchidées inscrites à la convention CITES ont été inventoriées sur le site. 
 

Espèce Zones de présence 

Ophrys de la 
passion 

Zones rudérales 

Ophrys araignée Zones rudérales 

Ophrys abeille Zones rudérales 

Orchis pyramidal Zones rudérales et pelouse semi‐sèche 

Sérapias en soc Zones rudérales et pelouse semi‐sèche 

Orchis bouc Zones colonisées par les peupliers et la chênaie 

 
Enfin, 3 espèces invasives ont été recensées au niveau des zones rudérales et de friche : 
 

- l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) ; 
- l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) ; 
- le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia). 

 

3.4.2.3.2 Bilan des sensibilités liées à la flore 
 

 
 
Ci-après la cartographie de la flore sensible sur site (figure 21). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sensibilité floristique du site est estimée comme forte 
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Figure 30 : Cartographie de la flore sensible (source : GéoPlusEnvironnement) 
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3.4.2.4 Faune 
Les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges sont à consulter dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Tableau 14 : Légende correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges de la faune 

 
 

3.4.2.4.1 Reptiles et amphibiens 
6 espèces d’amphibiens et une espèce de reptile ont été contactées lors des prospections de terrain. 
Toutes ces espèces sont protégées, bien que communes pour certaines (Crapaud commun, Grenouille 
commune, Grenouille rousse, Lézard des murailles). 
 

Tableau 15 : Synthèse de la présence de reptiles et amphibiens 
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Protections 

 

Sensibilité 
intrinsèque 
de l’espèce 

Alyte accoucheur LC LC LC  D
S 

DH4, B2, PN2 Forte 

Rainette méridionale LC LC LC   DH4, B2, PN2 Forte 

Pélodyte ponctué LC LC LC VU D
S 

B3, PN3 Modérée 

Crapaud commun (Le) LC LC LC   B3, PN3 Faible 

Grenouille commune   NT   DH5, B3, PN5 Faible 

Grenouille rousse LC LC LC  D
S 

DH5, B3, PN5 et 
6 

Faible 

Lézard des murailles LC LC LC   DH4, B2, PN2 Faible 

 
Il faut noter la présence de trois espèces sensibles décrites ci-après : 
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3.4.2.4.2 Oiseaux 
48 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 35 sont protégées 
sur le territoire français). L’ensemble des espèces est listé ci‐dessous : 
 

Tableau 16 : Synthèse de la présence d'oiseaux 
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Sensibilité 
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Balbuzard pêcheur LC LC LC NA VU   CITES A, DO1, 

PN3 

Très forte non Près de l'eau 

Alouette lulu LC LC  NA LC  DS DO1, B3, PN3 Forte Possible Semi‐ouvert 

Milan noir LC LC NA  LC   CITES A, DO1, 

PN3 

Forte non Boisé près de l'eau 

Bondrée apivore LC LC LC  LC  DS CITES A, DO1, 

PN3 

Forte non Boisé 

Verdier d'Europe   NA NA VU   B2, PN3 Modérée Probable Semi‐ouvert 

Tourterelle des bois VU VU NA  VU   CITES A, B3 Modérée Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Mésange à longue 

queue 
LC LC NA 

 
LC 

  
B3, PN3 Faible Probable Boisé 

Alouette des champs LC LC NA LC NT   B3 Faible Possible Ouvert 

Héron cendré LC LC NA NA LC   B3, PN3 Faible non Humide, en eau 

Buse variable LC LC NA NA LC   CITES A, PN3 Faible non Boisé 

Grimpereau des 

jardins 
LC LC 

  
LC 

  
B3, PN3 Faible Probable Boisé 

Caille des blés LC LC NA  LC  DS B3 Faible Possible Ouvert 

Mésange bleue LC LC      B2 et 3, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Pic épeiche LC LC  NA LC   B2, PN3 Faible Probable Boisé 
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Bruant proyer LC LC   NT  DS B3, PN3 Faible non Semi‐ouvert 

Bruant zizi LC LC NA  LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert 

Rougegorge familier LC LC NA N

A 

LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Faucon crécerelle LC LC NA N

A 

NT   CITES A, 

B2, PN3 

Faible non Ouvert 

Pinson des arbres LC LC NA N

A 

LC   B3, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Hypolaïs polyglotte LC LC NA  LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert 

Hirondelle rustique LC LC DD  NT   B2, PN3 Faible non Anthropisé 

Rossignol philomèle LC LC NA  LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert 

Bergeronnette grise        B2, PN3 Faible Probable Ouvert 

Gobemouche gris LC LC DD  NT   B2, PN3 Faible Possible Semi‐ouvert / Boisé 

Loriot d'Europe LC LC NA  LC   B2, PN3 Faible Probable Boisé 

Petit‐duc scops LC LC   LC  DS CITES A, 

B2, PN3 

Faible non Semi‐ouvert 

Mésange 

charbonnière 
LC LC NA N

A 
LC 

  
B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Rougequeue noir LC LC NA N

A 

LC   B2, PN3 Faible Probable Ouvert 

Pouillot de Bonelli LC LC NA  LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert 

Pouillot véloce LC  NA N

A 

LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Pouillot fitis LC LC DD  NT   B2, PN3 Faible Possible Semi‐ouvert / Boisé 

Pic vert, Pivert LC LC   LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Sittelle torchepot LC LC   LC   B2, PN3 Faible Probable Boisé 

Chouette hulotte LC LC  N

A 

LC   CITES A, 

B2, PN3 

Faible Possible Semi‐ouvert / Boisé 

Fauvette à tête noire LC LC NA N

A 

LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Fauvette des jardins LC LC DD  NT   B2, PN3 Faible Possible Semi‐ouvert / Boisé 

Fauvette babillarde LC  NA  LC   B2, PN3 Faible Possible Semi‐ouvert 

Troglodyte mignon LC LC  N

A 

LC   B2, PN3 Faible Probable Semi‐ouvert 

Perdrix rouge LC LC   LC   B3 Nulle non Ouvert 

Canard colvert LC LC NA L

C 

LC   B3 Nulle Probable Humide, en eau 

Pigeon ramier LC LC NA L

C 

LC    Nulle Probable Boisé 

Corneille noire LC LC  N

A 

LC   B3 Nulle Probable Ubiquiste 

Geai des chênes LC LC  N

A 

LC    Nulle Probable Boisé 

Faisan de Colchide LC LC   LC   B3 Nulle Possible Ouvert 

Pie bavarde LC LC   LC    Nulle Probable Ubiquiste 

Tourterelle turque LC LC NA  LC   B3 Nulle Possible Anthropisé 

Merle noir LC LC NA N

A 

LC   B3 Nulle Probable Semi‐ouvert / Boisé 

Grive musicienne LC LC NA N

A 

LC   B3 Nulle Probable Boisé 

La sensibilité est évaluée comme forte sur l’aire d’étude en ce qui concerne les amphibiens et faible 
concernant les reptiles. 
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Le Balbuzard pêcheur, le Milan noir et la Bondrée apivore n’ont été vus qu’en chasse (Milan et Bondrée) 
ou de passage (Balbuzard) sur le périmètre immédiat. La Bondrée apivore niche toutefois très 
probablement au niveau du boisement de chênes compris dans le périmètre élargi. 
 
Les espèces sensibles potentiellement nicheuses dans le périmètre immédiat sont décrites ci‐dessous. 
 

 
 

 

 
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
 
Le cortège des milieux boisés occupe la chênaie et les peuplements les plus développés de Peuplier 
noir. Il comprend la Mésange à longue queue, le Grimpereau des jardins, le Pic épeiche, le Loriot 
d’Europe, la Sittelle torchepot, la Grive musicienne, le Pigeon ramier, le Geai des chênes, la Tourterelle 
des bois, la Mésange bleue, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, le Gobemouche gris, la 
mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Pouillot fitis, le Pic vert, la Chouette hulotte, la Fauvette à 
tête noire, la Fauvette des jardins et le Merle noir. 
 
Les milieux semi‐ouverts sont représentés par les haies, les broussailles et les friches vivaces 
colonisées par le Peuplier noir. Ils abritent la Tourterelle des bois, la Mésange bleue, le Rougegorge 
familier, le Pinson des arbres, le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le 
Pouillot fitis, le Pic vert, la Chouette hulotte, la Fauvette à tête noire, la Fauvette des jardins, le Merle 
noir, l’Alouette lulu, le Verdier d’Europe, le Bruant proyer (hors PI), le Bruant zizi, l’Hypolaïs polyglotte, le 
Rossignol philomèle, le Petit‐duc scops (hors PI), le Pouillot de Bonelli, la Fauvette babillarde et le 
Troglodyte migon. 
 
Les milieux ouverts correspondent aux prairies, pelouses, friches, zones rudérales et zones cultivées 
du secteur. Ils accueillent l’Alouette des champs, la Caille des blés, le Faucon crécerelle, la 
Bergeronnette grise, la Perdrix rouge (hors PI) et le Faisan de Colchide. 
 
Le cortège des milieux anthropisés occupe la ferme avoisinant le périmètre immédiat et les fronts de 
la carrière.  Il comprend la Tourterelle turque, l’Hirondelle rustique (ferme hors PI) et le Rougequeue 
noir. 
 
Les milieux humides du site sont représentés par les différents types de mares présents dans la 
carrière. Ils sont occupés par le Canard col‐vert. 
 
Deux espèces ubiquistes sont aussi présentes sur le site, il d’agit de la Corneille noire et de la Pie 
bavarde. 
 
Enfin, le Faucon crécerelle, le Milan noir, la Buse variable et la Bondrée apivore exploitent les friches et 
prairies comme zones de chasse et le Balbuzard pêcheur et le Héron cendré ont été vus de passage 
au‐dessus de la carrière. 
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3.4.2.4.3 Mammifères terrestres 
5 espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées. Il s’agit du Lapin de garenne, du Chevreuil, 
du Blaireau européen, de la Belette d’Europe et du Ragondin. 
 
Aucune de ces espèces n’est protégée. Notons tout de même que le Lapin de garenne est aujourd’hui 
considéré comme « Quasi‐menacé ». 
Enfin, le Ragondin est une espèce invasive. 
 

 
 

3.4.2.4.4 Chiroptères 
5 espèces et un genre de Chiroptères ont été identifiés de manière certaine sur l’aire d’étude suite à la 
pose de détecteurs d’ultrasons (Anabats) en mai, juillet et septembre 2019. 7 autres espèces n’ont été 
que potentiellement détectées. En effet, certains signaux sont dégradés ou ne permettent pas la 
discrimination entre plusieurs espèces. 
Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et inscrites à la Directive Habitat/Faune/Flore. 
Le tableau ci‐dessous liste les espèces inventoriées, ainsi que leur statut sur le site et leurs milieux de  
prédilection. 
 

Tableau 17 : Synthèse de la présence de chiroptères 
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Protections 

 
Sensibilité 
intrinsèque 
de l'espèce 

 

 
Détection 

 
Résident 
potentiel dans le 
PI 

 
Milieu de 
prédilection 

Barbastelle d'Europe NT VU LC 
 

DS 
DH2 et 4, B2, 

PN2 
Très forte Potentielle non Arboricole 

Minioptère de Schreibers NT 
 

VU 
  DH2 et 4, B2, 

PN2 
Très forte Certaine non 

Cavernicole, 

souterrain 

Noctule commune LC LC VU 
 

DS DH4, B2, PN2 Très forte Potentielle potentiel transit 

arbre à cavités 

Arboricole, 

cavernicole 

Rhinolophe euryale NT VU LC 
 

DS DH2 et 4, B2, 

PN2 
Très forte Potentielle non Anhtropophile, 

cavernicole 

Petit rhinolophe LC NT LC 
 

DS 
DH2 et 4, B2, 

PN2 
Forte Certaine non 

Anhtropophile, 

cavernicole 

Sérotine commune LC LC NT 
 

DS DH4, B2, PN2 Modérée Certaine 
potentiel transit 

arbre à cavités 

Arboricole, 

cavernicole 

Noctule de Leisler LC LC NT 
  

DH4, B2, PN2 Modérée Potentielle 
potentiel transit 

arbre à cavités 
Arboricole 

Pipistrelle de Nathusius LC LC NT 
  

DH4, B2, PN2 Modérée Potentielle 
potentiel transit 

arbre à cavités 
Arboricole 

Pipistrelle commune LC LC NT 
  

DH4, B3, PN2 Modérée Certaine oui 
Anhtropophile, 

cavernicole 

 
Molosse de Cestoni 

 
LC 

 
LC 

 
NT 

   
DH4, B2, PN2 

 
Modérée 

 
Potentielle 

potentiel transit 
fronts de 

carrière 

 
Fissuricole 

 
Vespère de Savi 

 
LC 

 
LC 

 
LC 

   
DH4, B2, PN2 

 
Faible 

 
Potentielle 

potentiel transit 
fronts de 

carrière 

Cavernicole, 
fissuricole 

Pipistrelle de Kuhl LC LC LC 
  

DH4, B2, PN2 Faible Certaine oui Anhtropophile, 

cavernicole 

Murin indéterminé        Certaine non selon espèces 

 
4 espèces sensibles pourraient utiliser les arbres à cavités du site comme gîte (a minima) transitoire et 
4 espèces (dont 3 sensibles) pourraient utiliser les fissures des fronts de carrière comme gîte (a minima) 
transitoire. 
Les espèces susceptibles d’utiliser le périmètre immédiat de façon transitoire ou permanente sont 
présentées ci‐ après. 
 

 

 

La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme forte et repose sur la mosaïque 
de milieux boisés/ouverts et semi-ouverts présente dans le périmètre immédiat. 

La sensibilité liée aux mammifères terrestres sur le site est évaluée comme faible. 
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3.4.2.4.5 Invertébrés 
43 espèces d’invertébrés ont été identifiées dans le périmètre élargi. Parmi ces dernières, il faut noter 
la présence des deux espèces sensibles décrites ci‐dessous : 
 

Tableau 18 : Synthèse de la présence d'invertébrés 
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Sensibilit
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Grand Capricorne (Le) VU NT 
  

DS 
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Très forte 

Sphinx de l'Épilobe D
D 

    DH4, PN2 Forte 

 

 
 
Notons enfin la présence de deux autres espèces déterminantes au niveau des mares du périmètre 
immédiat : le Gomphe vulgaire et le Gomphe à crochets. 
 

 
 
 

La sensibilité du site concernant les chiroptères est estimée comme très forte et repose sur les 
arbres à cavités et fissures des fronts de carrière, ainsi que sur les continuités écologiques (haies, 
lisières) permettant leur déplacement et la recherche de proies. 
 

La sensibilité de l’aire d’étude vis‐à‐vis des invertébrés est évaluée comme très forte. Elle repose 
sur la présence de milieux ouverts et humides (Sphinx de l’Epilobe, Odonates), ainsi que sur la 
présence de chênes mâtures (Grand Capricorne). 
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3.4.2.4.6 Bilan des sensibilités liées à la faune 
Les espèces sensibles et leurs aires vitales sont localisées sur la Figure 8. Les principales sensibilités 
faunistiques du périmètre immédiat se concentrent : 

- Au niveau des mares accueillant notamment l’Alyte accoucheur, la Rainette méridionale et le 
Pélodyte ponctué ; 

- Au niveau des lisières, haies et broussailles accueillant l’Alouette lulu ; 
- Au niveau des zones colonisées par le Peuplier noir accueillant le Verdier d’Europe et la 

Tourterelle des bois ; 
- Au niveau de la chênaie accueillant potentiellement le Grand Capricorne ; 
- Au niveau de la végétation bordant les mares qui comprend les plantes hôtes du Sphinx de 

l’Epilobe 
- Au niveau des arbres à cavités favorables aux chiroptères arboricoles ; 
- Au niveau des fronts de carrière favorables aux chiroptères fissuricoles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Synthèse des enjeux de l’état initial 
 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux de l'état initial du milieu naturel 

Compartiment 

étudié 
Principales observations Sensibilité 

écologique 

Zonages 
environnementaux 

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun zonage règlementaire, ni aucun zonage 
d’inventaire. Les probabilités d’interaction avec les zonages 

environnants sont négligeables. 

 
Négligeable 

SRCE et continuités 
écologiques 

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun réservoir de biodiversité, ni aucun corridor 
recensé au SRCE. Il ne s’inscrit dans aucune zone humide 

recensée. Possibilités de circulation de la faune nombreuses autour du PI. 

 
Faible 

Habitats 1 habitat d’intérêt communautaire et un habitat de zone humide bien 

conservés. 
Forte 

Flore 2 espèces protégées, 5 espèces déterminantes, 1 espèce « vulnérable » et 

6 espèces inscrites à la convention CITES dans le périmètre immédiat. 
Forte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faune 

 
Reptiles 

 
1 espèce protégée commune 

 
Faible 

 
Amphibiens 

 
6 espèces protégées dont 3 sensibles 

 
Forte 

 
 
Avifaune 

 
48 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 35 
protégées en France. 3 espèces sensibles (une nicheuse 
possible et deux nicheuses probables) au sein du 
périmètre immédiat. 

 
 
Forte 

Mammifères 
terrestres 

5 espèces dont une invasive et une « quasi‐ menacée ». 
Aucune espèce protégée. Faible 

 
Chiroptères 6 espèces sensibles utilisant potentiellement les arbres à 

cavités et fronts de carrière. 

 
Forte 

 
Invertébrés Deux espèces protégées inscrite à la directive habitats et 

trois espèces déterminantes dans le PI. 

 
Très forte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sensibilité faunistique globale du site est donc estimée comme très forte. 
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Figure 31 : Cartographie des sensibilités sur le site (source: GéoPlusEnvironnement)
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4 Description des incidences notables du projet sur l’environnement : effets négatifs et positifs directs et 

indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers temporaires et permanents, à court, moyen et long 
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Ce chapitre présente l’évolution de l’état actuel en cas de mise en place du projet, avec les impacts 
futurs bruts potentiels et théoriques attendus (défrichement, décapage, exploitation du site) sur 
l’environnement, sans tenir compte des mesures réductrices qui seront mises en place sur ce projet de 
centrale photovoltaïque. 
 
Si des impacts négatifs sont mis en valeur dans ce présent chapitre, le Chapitre 7 présentera les 
éventuelles mesures visant à les supprimer, les réduire ou les compenser. 
 
Les effets du projet sur son environnement peuvent être de nature, de durée et d´intensité différentes, 
ces paramètres étant indépendants. Ainsi, des effets peuvent être temporaires et de fort impact, et 
d´autres peuvent être permanents et d´impact modéré. 
 
Les effets peuvent être également directs ou indirects, selon s’il s´agit d´incidences directement liées 
(ex. suppression habitats) ou de conséquences secondaires (ex. dynamisation du contexte socio-
économique local). 
 

4.1 Impacts bruts sur les sols 

4.1.1 IMPACTS BRUTS EN PHASE CHANTIER 
Le site du projet n’est soumis à aucun risque de mouvement de terrain mais  présente des risques liés 
au retrait gonflement des argiles qui devront être prise en compte lors de cette phase. Aucune cavité 
souterraine n’est recensée autour de la zone d’étude. Celle-ci est également soumise à un risque 
sismique très faible. 
 
Le parc solaire sera composé de modules photovoltaïques fixés au sol par l’intermédiaire de pieux 
battus ou semelles béton. Le choix de la fondation dépendra des études géotechniques effectuées 
dès le début de la phase chantier. 
 
Lors de la phase travaux, des tranchées seront creusées à la pelle mécanique afin d’enfouir les câbles 
reliant les branches des modules aux onduleurs, ainsi que les onduleurs au poste de livraison. Ce réseau 
de câblage sera enterré à une profondeur limitée, afin de minimiser l’excavation de terre. 
 
Le câblage au niveau des modules et des tables sera réalisé soit par passage sur « chemin de câbles 
» aérien au niveau des structures : aucune excavation nécessaire, soit par des gaines enterrées. 
 
 
L´installation du préfabriqué du poste de livraison/transformation nécessitera la réalisation de légers 
travaux d’excavation (préparation du lit de sable). Le poste sera installé au niveau de l’entrée du site. 
 
Les travaux nécessaires pour la mise en place de la centrale solaire solliciteront l’intervention d’engins 
(chargeurs, pelles mécaniques, camion grue, visseuse, camions, etc.). 
 
La circulation à l´intérieur de la centrale se fera sur une piste de circulation entourant le site, qui sera 
mise en place dès le début du chantier. Elle prendra la forme d’une voirie légère qui n’imperméabilisera 
pas les sols. 
 
Les aménagements nécessaires à la centrale solaire engendreront potentiellement un tassement du 
sol (ancrage des panneaux sur les pieux battus) et une érosion localisée de la surface (décapage de la 
terre végétale). 

Les impacts bruts potentiels lors de la mise en place de la centrale seront donc : 
- le tassement et l’imperméabilisation partielle du sol lors de la mise en place des bâtiments et 

des fondations (pieux battus ou semelles béton) ; 
- le déplacement de terre végétale et la déstructuration du sol lors du creusement des tranchées. 

 
Enfin, la complexité du chantier (différents intervenants spécialisés par type d’installations, nombre 
important d’équipes présentes simultanément sur le chantier, proximité entre les hommes et les engins 
de chantier…) peut générer des risques de pollution accidentelle des sols. Cette pollution peut résulter 
d’un mauvais entretien des véhicules (fuites d’hydrocarbures, d’huiles…), d’une mauvaise manœuvre 
(versement d’un engin), d’un accident ou encore d’une mauvaise gestion des déchets générés par le 
chantier (eaux usées). 
 

 
 

4.1.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 

4.1.2.1 Circulation d’engins 
Pendant la phase exploitation, aucun engin ne circulera sur le site de la centrale solaire (sauf très 
exceptionnellement pour les opérations de maintenance). 
 
Seuls des véhicules légers circuleront plus régulièrement (mais à une fréquence qui restera néanmoins 
faible). 
 
4.1.2.2 Imperméabilisation des sols 
Sur la centrale, les surfaces imperméabilisées seront limitées : 

- A la surface couverte par le poste de livraison/transformation ; 
- aux fondations (pieux battus ou semelles béton) : la surface d’imperméabilisation d’un pieu battu 

est de 12 cm², et celle d’une semelle béton de 1 800 cm² (Cf. Guide de l’étude d’impact des 
installations photovoltaïques au sol). 

 
La piste prendra la forme d’une voirie légère qui n’imperméabilisera pas la surface des sols, elle ne sera 
donc pas prise en compte dans le calcul du taux d’imperméabilisation. La surface imperméabilisée 
estimée est de 150 m2. 
 
Les fondations seront de types pieux battus/semelles béton (données VALECO). Au total, le taux 
d’imperméabilisation sera donc compris entre 0,26 % (utilisation exclusive de semelles béton) et 0,08 % 
(utilisation exclusive de pieux battus). 
 

 
 
4.1.2.3 Consommation d’espace et ombrage du sol 
Le recouvrement du sol provoquera de l’ombre et l’assèchement superficiel du sol par la réduction des 
précipitations directement sous les modules. 
 

 

L’impact brut potentiel de la mise en place de la centrale (phase chantier) sur les sols sera faible, 
direct et temporaire.  

L’impact brut sur l’imperméabilisation des sols en phase exploitation sera donc faible, direct et 
temporaire 

L’impact brut sera faible, direct, et temporaire. 
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4.1.2.4 Erosion des sols liés au ruissellement 
L’eau qui s’accumulera aux bords des modules peut provoquer une légère érosion du sol lorsqu’elle 
s’écoule en des endroits localisés (rigoles d’érosion). 
 
Il est cependant important de noter que des espaces seront laissés entre chaque rangée (distance 
Nord-Sud de 2.75  m), ce qui permettra de limiter l’accumulation des précipitations et de répartir les 
zones d’écoulement de  ces eaux. 
 

 
 

4.2 Impacts bruts sur les eaux souterraines 
La zone d’étude se situe au niveau de la nappe affleurante du Tertiaire. Cette nappe est alimentée par 
l’infiltration des eaux de pluies, ce qui la rend vulnérable aux pollutions de surface. L’écoulement 
général se fait en direction de l’océan, d’Est en Ouest. 
 

4.2.1 IMPACTS SUR LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS 
Le projet, en phases chantier et exploitation, ne perturbera pas les écoulements souterrains. En effet : 

- les modules seront fixés sur des semelles béton posées à même le sol ou des pieux battus 
lorsque les données géotechniques le permettront ; 

- les tranchées (profondeur de 80 cm) où seront enfouis les câbles (reliant les branches des 
modules aux onduleurs ainsi que les onduleurs au poste de livraison) seront rebouchées avec 
les matériaux excavés. La perméabilité des terrains restera donc la même. 

 
Les travaux nécessaires pour la mise en place de la centrale solaire solliciteront l’intervention d’engins 
(chargeurs, pelles mécaniques, camion grue, visseuse, camions, etc.). La circulation se fera autour de la 
centrale, sur une piste qui sera mise en place dès le début du chantier. Elle prendra la forme d’une 
voirie légère qui n’imperméabilisera pas les sols. 
 
 
En ce qui concerne la recharge de la nappe phréatique, on ne constate pas de difficulté majeure 
d’infiltration dans le sol des précipitations, malgré les imperméabilisations ponctuelles du terrain 
d’installation et le recouvrement par les modules de centrales solaires de ce type. 
 

 
 

4.2.2 IMPACTS BRUTS SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
En raison de la sensibilité de la nappe aux pollutions de surface et à la perméabilité des sols, le risque 
de pollution accidentelle lors de la phase de travaux est important. Cependant, lors de la phase 
d’exploitation, le risque concerne uniquement les interventions de maintenance sur site. De par leur 
nature (remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier de la végétation,…), la probabilité 
que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle (des eaux souterraines et 
superficielles) est quasi-nulle. 

 
La centrale photovoltaïque n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines en phase 
d’exploitation (aucun rejet dans le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines). 
 

 

4.3 Impacts bruts sur les eaux superficielles 
 

4.3.1 IMPACTS BRUTS SUR LES ECOULEMENTS SUPERFICIELS 
Le réseau hydrographique de la zone d’étude est composé de 4 cours d’eau, le plus proche étant le 
ruisseau de Gandaille, situé à environ 300m au Nord. Ce ruisseau étant situé en hauteur du site, aucun 
impact sur les écoulements n’aura donc lieu.  
 
Les eaux ruisselant sur le site (eaux pluviales et eaux d’arrosage des pistes) seront dirigées vers les 
crastes inactives bordant le site. 
 
La surface des terrains du site qui sera imperméabilisée sera négligeable, et les écoulements 
superficiels ne seront que très faiblement modifiés. 
 

 
 

4.3.2 IMPACTS BRUTS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
En phase d’exploitation, par sa nature, la centrale photovoltaïque ne génèrera pas de pollution 
chronique des eaux pluviales, ces-dernières ne lessivant que la surface des panneaux solaires et le toit 
des locaux électriques. 
 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé ne fera 
pas appel à des produits nocifs pour l’environnement, et privilégiera l’action mécanique de l’eau et des 
outils de nettoyage. L’expérience de VALECO via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel (34) a 
montré que le nettoyage régulier n’apporte pas un gain de production suffisant pour compenser le 
coût du nettoyage. 
De plus les pluies naturelles suffisent la plupart du temps à assurer une propreté superficielle. 
 
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation concerne uniquement les interventions de 
maintenance sur site. De par leur nature (remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier 
de la végétation,…), la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle (des 
eaux souterraines et superficielles) est quasi-nulle. 
 
L’entretien du site sera réalisé par une fauche mécanique extensive. Aucun produit chimique (herbicide, 
etc.) ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 
 

L’impact brut potentiel de la centrale en phase d’exploitation sera faible, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les écoulements souterrains sera négligeable 

L’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera faible (pollution accidentelle), direct et 
temporaire lors de la mise en place des panneaux (phase chantier) et lors de la phase d’exploitation. 

Le projet ne perturbera pas l’écoulement des eaux superficielles. L’impact brut sur les écoulements 
superficiels sera négligeable, direct et temporaire. 
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4.4 Impacts bruts sur la ressource en eau 
D’après l’Agence Régionale de l’Eau (ARS), l’emprise du projet ne recoupe aucun périmètre de 
protection rapproché ou éloigné d’un captage d’alimentation en eau potable. De plus, les captages 
présents aux alentours pompent l’eau dans les nappes captives et non dans la nappe libre située au 
niveau de la zone d’étude. 
 
L’autre usage de l’eau sur le secteur est l’utilisation de cette nappe libre pour l’irrigation agricole. 
 
Le seul impact possible de la centrale solaire sur la ressource en eau serait lié à une pollution 
accidentelle des eaux souterraines. Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué en phases chantier et 
exploitation. 
 

 
 

4.5 Impacts bruts sur les habitats, la faune et la flore 

4.5.1 METHODOLOGIE 
Les impacts potentiels sur les milieux naturels définis dans l’étude écologique déjà réalisée par GEO+ 
sont adaptés au projet : chaque élément identifié (site d’intérêt, habitat, zone humide, espèce ou cortège 
d’espèces, élément structural, …) fait l’objet d’une évaluation visant à mettre en relation sa sensibilité 
avec l’impact  potentiel du projet sur celui-ci, de manière à définir son enjeu spécifique. L’incidence 
précise du projet est approchée dans l’espace (zones sensibles) et dans le temps (périodes sensibles) 
avec des unités facilement interprétables. 
 
Nous distinguerons les effets potentiels directs et indirects secondaires, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long termes, cumulatifs. 
 
La force des impacts potentiels : 

• fort : les effets potentiels sont notables en entrainant la destruction complète ou partielle 
des habitats/espèces identifiées comme étant sensibles, ou bien une dégradation 
conduisant à une perte sur le court, moyen ou long terme. 

• modéré : les effets potentiels bien qu’étant d’assez faible ampleur impactent des espèces 
protégées communes et/ou au statut de conservation plus ou moins inquiétant, sans 
toutefois remettre en cause la population établie. 

• faible : les effets potentiels restent de faible ampleur, les habitats et/ou espèces sensibles 
sont maintenus. 

• négligeable : les effets potentiels sont très faibles voire nuls et n’impliquent pas de 
conséquence sur le maintien des habitats et espèces sensibles. 

 
 
Plus précisément, les impacts potentiels du projet sur les milieux naturels sont précisés : 

• le type d’impact potentiel : Direct/Indirect ; 
• la durée de l’impact potentiel : Permanent / temporaire. 

 

4.5.2 DESCRIPTION DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET DE MISE EN 

PLACE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
La définition du périmètre retenu du projet (PRP) pour l’implantation de la centrale photovoltaïque 
découle en partie des conclusions de l’étude écologique réalisée (cf. Figure 32)  
 
La zone de stockage temporaire au Sud-Ouest de la zone d’implantation des panneaux 
photovoltaïques sera temporaire. L’aire de stationnement créée pour le SDIS sera contigüe à cette 
plateforme. Aucun défrichement n’interviendra sur ce secteur. 
 
Le raccordement souterrain au réseau électrique se fera le long des voiries existantes (cf. Figure 33). 
Les impacts du raccordement sont évalués vis à vis du raccordement ayant le plus d’impact (poste 
source) ainsi que des zonages de protection et d’inventaire présents autour du tracé. Les travaux 
devront être réalisés de façon à ne pas porter atteinte aux milieux naturels et devront porter sur une 
bonne temporalité et après le passage d’un écologue. 
 
4.5.2.1 Impacts potentiels de la mise en place des panneaux sur les habitats 

4.5.2.1.1 Habitats concernés par la mise en place des panneaux photovoltaïques 
Les surfaces d’habitats compris dans le périmètre retenu du projet (PRP) sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Type de milieu Surface dans le PRP 
(ha) 

Surface dans le 
périmètre élargi de 
l’étude écologique (ha) 

Pourcentage 
compris dans le 
PRP 

Milieux anthropisés 0,12 2,6 4,7% 
Milieux boisés 0 12,5 0% 
Milieux semi-ouverts 0,58 2,5 23,2% 
Milieux ouverts et en eau 5,6 12,8 43,6% 

 

4.5.2.1.2 Habitats d’intérêt communautaire concernés par la mise en place des panneaux 

photovoltaïques 
Un habitat d’intérêt communautaire pourrait être impacté : 
 

• 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp pour 0,07 
ha. 

Il s’agit ici d’une faible surface. Notons toutefois que la présence de ces milieux est liée à l’exploitation 
ancienne de la carrière, et qu’ils ne sont pas présents dans le périmètre élargi de l’étude écologique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impact brut du projet sur la qualité des eaux superficielles sera faible, direct et temporaire. 

L’impact brut potentiel du projet sur la ressource en eau sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire est donc estimé comme modéré. 
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Figure 32 : Emprise du projet retenu 

 
Figure 33 : Raccordement du projet au réseau électrique (source : GéoPlusEnvironnement)
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Figure 34 : Répartition des grands types d'habitats dans le périmètre élargi (source : GéoPlusEnvironnement) 
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4.5.2.1.3 Zones humides concernées par la mise en place des panneaux photovoltaïques 
En tout, 0,24 ha de zones humides (Typhaie) pourraient être détruits par le projet, ce qui constitue une 
faible surface. Notons toutefois que la présence de ces milieux est liée à l’exploitation ancienne de la 
carrière, et qu’ils ne sont pas présents dans le périmètre élargi de l’étude écologique. 
 

 
 
4.5.2.2 Impacts potentiels de la mise en place des panneaux sur la flore 

4.5.2.2.1 Atteinte aux espèces patrimoniales 

4.5.2.2.1.1 Espèces protégées 
 
Plusieurs milliers de pieds de Coronille scorpion sont présents dans le PRP et une station d’Ophrys de 
la passion. Le projet a été défini pour les éviter en totalité (cf. Chapitre Mesures) 
 

 
 
4.5.2.2.1.2 Espèces patrimoniales non protégées 
 
4 espèces déterminantes des ZNIEFF ont été inventoriées dans le périmètre retenu du projet, dont : 
 

• Les 2 espèces protégées citées précédemment ; 
• L’Ophrys araignée au niveau des zones rudérales de la carrière (sensibilité faible); 
• Le Polypogon de Montpellier au niveau des mares temporaires de la carrière (sensibilité 

faible). 
 
De plus, 6 orchidées inscrites à la convention CITES sont présentes dans le PRP. 
 
Des individus de ces espèces pourraient être détruits dans le cadre du projet d’installation de panneaux  
 
Il est à noter que le Cynoglosse officinale (vulnérable) n’a pas été inventoriée sur le périmètre retenu 
du projet. 
 

 
 
4.5.2.2.1.3 Dissémination d’espèces invasives 
 
3 espèces invasives ont été recensées au niveau des zones rudérales et de friche: 
 

- Le Robinier faux-acacia ; 
- Le Buddleja ; 
- L’Herbe de la Pampa. 

 
La mise à nu du terrain par le décapage et le remaniement des sols lors des travaux, favoriserait 
l’installation et le développement de ces espèces ou d’autres espèces invasives qui pourraient 
concurrencer le développement des espèces protégées et/ou patrimoniales non-protégées. 

De plus, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier favorise la dispersion de ces 
espèces. 
Toutefois, l’ampleur du travail du sol nécessaire pour la réalisation des travaux est assez faible, ce qui 
limite le risque de développement de ces espèces. 
 

 
 
4.5.2.3 Impacts potentiels de la mise en place des panneaux photovoltaïques sur la faune 
 

4.5.2.3.1 Avifaune 

4.5.2.3.1.1 Perte d’habitat 
 
Le cortège des milieux boisés occupe les zones où les arbres sont les plus développés en hauteur et 
en densité. Il comprend notamment la Tourterelle des bois, nicheuse probable dans le périmètre 
immédiat d’étude écologique. Les milieux boisés ne sont pas impactés par le projet, le PRP ne les 
recoupant pas 
 

 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts occupe les lisières des boisements, ainsi que les haies, 
broussailles et friches vivaces colonisées par le Peuplier noir. Il comprend notamment l’Alouette lulu, le 
Verdier d’Europe et la Tourterelle des bois. Ce groupe perdra potentiellement 0,6 ha environ de son 
habitat au sein du PRP. Toutefois, les habitats de report restent présents dans le périmètre élargi (lisières 
de boisements et milieux semi-ouverts). 
 

 
 
Le cortège des milieux ouverts occupe les pelouses, prairies, friches, cultures et zones rudérales du 
périmètre élargi. Il ne comprend pas d’espèce sensible et de nombreuses possibilités de report restent 
présentes aux alentours du PRP pour ces espèces. 
 

 
 
Le cortège des milieux anthropisés occupe la ferme avoisinant le périmètre immédiat et les fronts de 
l’ancienne carrière. Ces habitats ne seront pas impactés par le projet et ce cortège ne comprend 
aucune espèce sensible. 
 
 
 

 
 

L’impact potentiel sur les zones humides est donc modéré. 

L’impact potentiel sur la flore protégée est donc estimé comme fort. 

L’impact potentiel sur la flore patrimoniale non protégée est estimé comme modéré. 

L’impact potentiel du projet sur la dissémination d’espèces invasives est donc considéré comme 
modéré. 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme modéré. 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible. 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 
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Le cortège des milieux humides ne comprend qu’une espèce nicheuse dans le PRP : le Canard col-
vert. Cette espèce ne présente pas de sensibilité particulière et pourrait facilement se reporter vers les 
cours d’eau et plans d’eau présents aux alentours du périmètre élargi. 
 

 
 
 
4.5.2.3.1.2 Destruction potentielle d’individus 
 
Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront vulnérables au 
moment de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes individus et de la présence 
d’œufs. Des travaux réalisés à cette période cruciale de l’année sur des lieux de nidification, pourraient 
entraîner une destruction directe des individus en présence. 
Le tableau ci–après présente pour chaque milieu et groupe d’espèces protégées nicheuses (en 
souligné les espèces patrimoniales) sur le site les types de travaux qui pourraient entraîner la 
destruction d’individus. 
 
 

Cortège 
Travaux  impliquant une 
destruction potentielle 
d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Milieux semi-
ouverts 

Suppression de la végétation 

Alouette lulu, Verdier d’Europe, Mésange bleue, Bruant zizi, 
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Hypolaïs polyglotte, 
Rossignol philomèle, Gobemouche gris, Mésange 
charbonnière, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Pouillot 
fitis, Pic vert, Chouette hulotte, Fauvette à tête noire, 
Fauvette des jardins, Fauvette babillarde, Troglodyte 
mignon. 

Milieux ouverts  Bergeronnette grise, Rougequeue noir. 
 

 
 

4.5.2.3.2 Mammofaune terrestre 

4.5.2.3.2.1 Perte d’habitat 
 
Aucune espèce sensible n’est strictement inféodée aux milieux du PRP. Il n’y a donc pas de perte 
d’habitat à prévoir pour ce groupe d’espèces. 
 

 
 
 
 
4.5.2.3.2.2 Destruction potentielle d’individus 
 
Aucune espèce protégée n’est strictement inféodée aux milieux du PRP. Aucun individu protégé ne 
sera donc impacté par les travaux. 
 

 
 

4.5.2.3.3 Chiroptérofaune 

4.5.2.3.3.1 Perte d’habitat 
 
Concernant les chiroptères, 4 espèces (dont 3 sensibles) pourraient utiliser les fissures des fronts de 
carrière comme gîte transitoire. Les fronts de carrière ne seront pas impactés par le projet, cependant, 
l’implantation des panneaux photovoltaïques pourrait empiéter sur le territoire de chasse des 
chiroptères du site.  
Le projet n’impacte pas les arbres à cavités présents au Nord. 
 

 
 
4.5.2.3.3.2 Destruction potentielle d’individus 
 
Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année.  
En hiver, pour l’hibernation, elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement d’arbres creux 
et de milieux souterrains. A la sortie de l’hibernation, elles migrent vers leur gîte d’été, proche de terrains 
de chasse.  
A partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour 
la mise bas. Les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme par 
exemple des arbres creux, des greniers, des ponts ou des grottes. 
La période de reproduction se positionne après l’émancipation des jeunes, et avant le déclin des 
populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les chauves-souris transitent 
vers leur site d’hibernation. 
 
Pour rappel, ni les fronts de carrière, ni les arbres ne seront impactés par le projet. 
 

 
 

4.5.2.3.4 Reptiles 

4.5.2.3.4.1 Perte d’habitat 
 
Seul le lézard des murailles (espèce ubiquiste et commune, bien que protégée) a été inventorié dans 
le PRP. Il saura parfaitement s’adapter à la modification des habitats engendrée par l’installation 
photovoltaïque. 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible. 

L’impact potentiel sur les individus des espèces citées ci-dessus est donc fort. 

L’impact potentiel sur l’habitat de ce groupe est donc considéré comme négligeable. 

L’impact potentiel sur les individus est donc négligeable. 

L’impact potentiel sur l’habitat des chiroptères est considéré comme faible. 

L’impact potentiel sur les individus est donc considéré comme négligeable 

L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est donc négligeable. 
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4.5.2.3.4.2 Destruction potentielle d’individus 
 
Les Lézards sont des espèces capables de prendre la fuite rapidement. Seules des pertes d’individus 
liées à la destruction d’œufs ou d’individus juvéniles pourraient donc être à déplorer lors des opérations 
de suppression de la végétation. 
 

 
 
 

4.5.2.3.5 Amphibiens 

4.5.2.3.5.1 Perte d’habitat 
 
6 espèces protégées ont été inventoriées au sein du PRP. Elles se reproduisent au niveau des points 
d’eau de l’ancienne carrière. 
La destruction de ces milieux pionniers particulièrement favorables à l’Alyte accoucheur et au Pélodyte 
ponctué -les autres espèces étant plus ubiquistes - constituerait une perte d’habitat de reproduction 
pour ces espèces, une possibilité de report est néanmoins possible dans le PE. 
La destruction de milieux semi-ouverts du PRP constituerait une perte d’habitat d’hivernage pour 
l’ensemble des amphibiens du site. Il est à noter la préservation des milieux boisés alentour et la 
disponibilité de milieux ouverts dans le PE. 
 

 
 
4.5.2.3.5.2 Destruction potentielle d’individus 
 
Les Amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne. Ils utilisent 
différents types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points d’eau durant la 
période de reproduction, ou la destruction de zones d’hivernage en période hivernale auraient pour 
conséquence la destruction des individus en présence, voire de leurs pontes, en ce qui concerne les 
zones de reproduction. 
 
Ces espèces sont aussi susceptibles, dans une moindre mesure (activité nocturne), d’être victimes 
d’écrasements durant toute la période de travaux par les engins et camions. 
 
Le tableau ci–dessous présente les opérations  pouvant entraîner la perte d’individus d’espèces 
protégées. 
 

Phase(s) des travaux impliquant une destruction 
potentielle d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Circulation des véhicules 
Alyte accoucheur, Rainette méridionale, Pélodyte 
ponctué, Crapaud commun, Grenouille commune, 
Grenouille rousse 

Suppression des haies et broussailles (en période 
hivernale) 
Remblaiement de points d’eau (en période de 
reproduction) 

 

 
 

4.5.2.3.6 Invertébrés 

4.5.2.3.6.1 Perte d’habitats 
 
Une espèce protégée et déterminante ZNIEFF et deux espèces déterminantes sont présentes dans le 
PRP et pourraient être impactées par le projet : 
 

- Le Sphinx de l’Epilobe (protégé et déterminant), subirait une perte d’habitat de reproduction 
avec la suppression de ses plantes hôtes, présentes aux abords des mares, ainsi qu’une perte 
de source d’alimentation pour les adultes avec la destruction des prairies et friches avoisinantes. 
L’évitement par le projet de deux secteurs en eau et de zones de prairies ouvre des possibilités 
de report pour cette espèce ; 

- Le Gomphe vulgaire et le Gomphe à crochets (déterminants) perdraient une partie de leur 
habitat de reproduction avec la destruction à la marge des mares sur l’Ouest du PI. 

 
Le Grand Capricorne (protégé), ne subira pas de perte d’habitat du fait de l’évitement des arbres morts 
et des chênes du PRP. Les possibilités de report restent de plus, importantes pour cette espèce dans 
la chênaie avoisinante. 
 

 
 
4.5.2.3.6.2 Destruction potentielle d’individus 
 
La suppression de la végétation bordant les mares pourrait engendrer une perte d’individus pour le 
Sphinx de l’Epilobe, au stade d’œufs et de larves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impact potentiel sur les individus est considéré comme faible. 

L’impact potentiel sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme modéré. 

L’impact potentiel sur les individus est considéré comme fort 

L’impact potentiel sur les habitats des invertébrés est donc considéré comme modéré. 

L’impact potentiel sur les individus d’espèces protégées est donc considéré comme fort. 
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Figure 35 : Impacts du projet sur la faune remarquable (source : GéoPlusEnvironnement) 
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4.5.2.3.7 Dérangement potentiel (bruit/poussières/pollution lumineuse) 
 
 
La phase de travaux implique une pollution sonore d’origine diverse (circulation des engins…), 
atmosphérique (soulèvement de poussières) et lumineuse pouvant occasionner un dérangement pour 
les espèces présentes aux alentours du site. Ces perturbations pourraient se traduire par un abandon 
du territoire avec un report vers des zones moins perturbées. Plusieurs facteurs interviennent dans la 
sensibilité des espèces et/ou cortèges, qui diffèrent en fonction : 

• de la durée des travaux, 
• de la saison (disponibilité de la ressource alimentaire, des zones de refuge), 
• des conditions météorologiques (conditionnement des émissions de poussières), 
• de la période de l’année en corrélation avec le cycle biologique des espèces (reproduction, 

hibernation), 
• du stade de développement des espèces (œuf, stade juvénile, adulte) en lien étroit avec 

leur mobilité. 
 
Notons cependant que l’installation photovoltaïque, en phase d’exploitation n’engendrera plus ces 
dérangements, ou dans une très faible mesure dans le cadre de l’entretien de l’installation. 
 

 
 
 
4.5.2.4 Impact potentiel sur les fonctionnalités écologiques 
 
L’aire d’étude n’est inscrite dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE. 
Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours du PRP (continuités boisées, 
milieux ouverts). La présence de l’installation ne nuirait donc pas au bon fonctionnement écologique du 
secteur. 
Rappelons, que le raccordement au réseau électrique suivra les voiries existantes, il devra tenir compte 
des sensibilités locales. 
 

 
 
4.5.2.5 Impact potentiel sur les zonages officiels 
 
Le PRP ne recoupe aucun zonage règlementaire, ni aucun zonage d’inventaire. Seuls des zonages 
d’inventaires sont présents dans le périmètre éloigné et sont situés au minimum à 2 km environ du PRP. 
 
La  Figure 33 présente le tracé du raccordement vis à vis des zonages officiels. Les tranchées devront 
être creusées dans les règles de l’art, en respectant notamment les périodes favorables. Une 
reconnaissance de terrain préalable sera nécessaire. 
 
 

 

 
4.5.2.6 Incidence sur le réseau Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC n° FR7200736 « Coteaux du ruisseau des Gascons » (à 
6,3 km au Sud-Ouest). Les espèces et habitats ayant justifié sa désignation sont listés ci-dessous : 
 
Habitats 
 
5130 Formations  à Juniperus  communis  sur landes ou pelouses calcaires 
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées  remarquables) 
 
Espèces 
 

Odonates (ZSC) 
Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) 
Coléoptères saproxyliques (ZSC) 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

 
 
Aucune de ces espèces ou habitat n’a été inventorié au sein du PRP. L’habitat du Lucane cerf-volant 
est présent à proximité du périmètre retenu du projet (chênaie), mais au vu de la capacité de dispersion 
de cette espèce (maximum 3 km) et de la distance séparant le périmètre retenu du projet de la ZSC, 
on peut affirmer que celui-ci ne remettra pas en cause le maintien de la population inféodée à la ZSC 
et de ses habitats. 
 
Le tracé du raccordement passera en limite de cette zone Natura 2000. Il devra tenir compte des 
enjeux de cette zone pour ne pas lui porter atteinte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impact du dérangement potentiel des espèces sur le site est donc évalué comme faible et 
temporaire. 

D’une manière générale, l’impact potentiel de la mise en place des panneaux photovoltaïques 
sur les principales fonctionnalités écologiques locales est considéré comme négligeable. 

L’impact potentiel de la mise en place des panneaux photovoltaïques sur les zonages officiels 
est donc considéré comme négligeable. 

En conclusion, la mise en place des panneaux photovoltaïques ne remettra pas en cause le bon 
maintien du réseau Natura 2000. 
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4.5.2.7 Bilan des impacts potentiels de la mise en place des panneaux photovoltaïques sur les 

milieux naturels 
 
Le tableau ci-après permet de synthétiser et de caractériser les impacts potentiels du projet sur les 
milieux naturels : 

Tableau 20 : Synthèse des impacts bruts potentiels sur les milieux naturels 

Description 
Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Intensité 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Modérée 

Atteinte aux zones humides Direct Permanent Modérée 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Forte 
Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non 
protégées 

Direct Permanent Modérée 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Modérée 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :       

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Modéré 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Faible 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Faible 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Faible 

Reptiles Direct Permanent Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Modérée 

Invertébrés Direct Permanent Modérée 
Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques 
protégées: 

      

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Forte 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Forte 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Faible 

Amphibiens Direct Permanent Forte 

Invertébrés Direct Permanent Forte 

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution 
lumineuse) 

Direct Temporaire  Faible 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Direct Permanent Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 

Incidence Natura 2000 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 
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4.6 Impacts bruts visuels et paysagers 

4.6.1 IMPACT SUR LE PAYSAGE « PERÇU » 
L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Trois types 
d’impacts sont à noter sur le paysage « perçu » : 

- La vue sur le parc photovoltaïque depuis les axes routiers, 
- La vue sur l’arrière des rangs de panneaux photovoltaïques, orientés vers le Sud, 
- La vue sur les infrastructures liées à l’installation du parc (clôtures, postes…) 

 
 
 
Le projet ne se trouve pas à proximité des axes de communication principaux, ce qui n’entraine donc 
pas de co-visibilité avec ces derniers. Le paysage « perçu » ici concerne les vues depuis le lieu-dit 
« Jacques », ce qui entraine un impact faible, d’autant plus que grâce à la topographie du site, seule la 
partie centrale sera visible. Précisons aussi que le seul habitant du lieu-dit est un des propriétaires ayant 
signé avec la société VALECO une promesse de bail non emphytéotique, donc qu’il est pour le 
développement du projet. 
 
En plus de la topographie, la présence des zones boisées au Nord et à l’Est contribue largement à 
masquer le projet. 
 

 
 

4.6.2 IMPACT SUR LE PAYSAGE DE LOISIRS 
Le site est bordé de la route départementale D201, quo peut être partiellement empruntée par des 
cyclistes. Il ne semble pas y avoir de loisirs ou d’activité de loisirs sur le site ou à proximité immédiate. 
 

 
 

4.6.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE RESSOURCE 
 
Sur le site du projet, les parcelles sont en friche (ancienne carrière). La ressource énergétique 
photovoltaïque apporte donc une dimension positive à la valorisation du territoire par le développement 
de ressources propres et durables. 
 

 
 

4.6.4 PHOTOMONTAGES 
Les trois photomontages suivant illustrent l’impact paysager de la centrale photovoltaïque projetée. 
Ces montages sont localisés sur la carte ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage « perçu » est considéré comme faible. 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage de loisirs est considéré comme nul. 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage ressource est donc notable et positif. 
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4.6.4.1 Photomontage 1 : vue en hauteur sur la carrière 
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4.6.4.2 Photomontage 2 : vue depuis le Sud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

après 
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4.6.4.3 Photomontage 3 : vue depuis le Nord-est 
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4.6.5 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE 
 

Tableau 21 : Synthèse des impacts bruts sur le paysage 

Elément 
impacté 

Caractéristique 
de l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Temps de 
réponse 

Nature de 
l’impact 

Importance 
de l’impact 
brut 

Paysage 
perçu 

Vue depuis le 
lieu-dit 
« Jacques » 

Direct Permanent Court 
terme 

-  
Faible 

Paysage 
de loisirs 

Pas de loisirs 
hormis la chasse 
et la randonne 

Direct Permanent Court 
terme 

-  
Nul 

Paysage 
ressource 

Création d’un 
nouveau 
paysage « de 
l’énergie » 
complémentaire 
avec la forêt 

Direct Permanent Court 
terme 

+  
 

Faible 

Paysage 
culturel 

Pas de co-
visibilité 

Direct Permanent Court 
terme 

/ Nul 

 
 

4.7 Impacts bruts sur la qualité de l’air 
L'impact sur la qualité de l’air durant la phase chantier, dont la durée sera de 4 à 6 mois, peut se 
décomposer en 2 parties : 

- impact lié aux émissions de poussières dues aux activités de décapage et de roulage d'engins, 
- impact lié aux rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des moteurs des 

engins. 

4.7.1 IMPACTS LIES AUX POUSSIERES MINERALES 

4.7.1.1 Les sources potentielles de poussières minérales 
Lors de la phase chantier, les émissions de poussières pourront provenir : 

- du défrichement ; 
- du décapage des terrains lors de la préparation du site, notamment en période sèche ; 
- de l’excavation nécessaire à la réalisation des tranchées ; 
- de la circulation des engins sur les chemins d’exploitation ; 
- de la circulation des camions lors de la livraison des modules, structures, etc. 

 
4.7.1.2 Nature des poussières minérales 
La plupart des poussières provenant  du  site  seront  des  poussières  sédimentables,  de  diamètre  
supérieur  à 10 microns. Elles auront tendance à se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans 
l’emprise du site. 
 
Les effets potentiels sur la santé ne pourraient être éventuellement ressentis qu’à long terme et à des 
concentrations élevées. La concentration en poussières alvéolaires, susceptibles de se déposer dans 
les alvéoles pulmonaires et inhalables, et plus particulièrement la fraction siliceuse, restera inférieure 

aux concentrations présentant un risque pour la santé (silicose, pneumoconiose et leurs complications) 
au droit des habitations, suffisamment éloignées pour ne pas ressentir de retombées. 
 
4.7.1.3 L’impact 
L’étude de la direction des vents permet de déterminer les secteurs les plus exposés à une éventuelle 
pollution de l’air. D’après la rose des vents, les vents dominants sont de secteur Ouest et Est dans une 
moindre mesure. Les habitations se situant autour ne seront donc que très peu exposées, et cette 
exposition sera de faible ampleur. 
 
De plus, la durée du chantier sera très limitée : de 4 à 6 mois. 
 
Par ailleurs, les envols de poussières risquent de perturber : 

- la flore à proximité, par altération de ses capacités de photosynthèse ; 
- les quelques activités de culture et d’élevage aux alentours ; 
- les usagers des voies publiques. 

 
L’impact dû aux émissions de poussières minérales sera essentiellement lié à la phase de chantier du 
projet. En effet, lors de la phase d’exploitation du projet, celui-ci n’émettra aucun rejet atmosphérique. 
 

 
 

4.7.2 IMPACTS LIES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES DE COMBUSTION 

4.7.2.1 Les sources potentielles de rejets atmosphériques de combustion 
Sur le chantier de la centrale solaire, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 22 : sources potentielles de rejets atmosphériques de combustion 

Véhicules légers 10 / jour 
Poids lourds 100 / totalité du chantier 

Pelles mécaniques/trancheuse 2 / totalité du chantier 
Bulldozer 1 / totalité du chantier 

Tombereau 1 / totalité du chantier 
Visseuse/enfonce-pieux pneumatique 2 / totalité du chantier 

Chargeurs (type manitou) 2 / totalité du chantier 
Rouleaux compresseurs 2 / totalité du chantier 

Camion grue 1 / totalité du chantier 
Niveleuse 1 / totalité du chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impact brut des émissions de poussières minérales sur l’environnement du projet sera faible, 
direct et temporaire. 
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4.7.2.2 La nature des gaz et poussières de combustion 
La combustion des carburants (GNR, essence, diesel) émet essentiellement les rejets atmosphériques 
suivants : 

- SO2 ; 
- CO2 (gaz carbonique) ; 
- NOX (oxydes d’azote) ; 
- particules (poussières de carbone) ; 
- H2O (vapeur d'eau). 

 
De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : 

- CO (monoxyde de carbone) ; 
- CH4 (méthane) ; 
- C.O.V. (composés organiques volatils). 

 
4.7.2.3 L’impact 
Tout au long de la phase chantier (4 à 6 mois), la consommation en GNR sera minime. 
 
Ces rejets ne seront cependant que temporaires (phase chantier). En effet, le fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque se base sur la transformation du rayonnement solaire en courant électrique. 
De fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires, et n’émet en 
conséquence aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 
 

 
 

4.8 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
Des études (notamment menées par l´association Hespul en 2009) démontrent que le cycle de vie 
d´une centrale solaire photovoltaïque présente un bilan global favorable. En particulier, le temps de 
retour énergétique des modules photovoltaïques en France est estimé entre 1 et 3 ans (selon 
l´ensoleillement). Ce temps reflète la durée nécessaire pour qu´un module produise autant d´énergie 
qu´il lui est nécessaire à sa fabrication. Ainsi, un module produira une énergie « verte » pendant plus de 
90% de son temps de vie. 
 
Aussi, les actions menées pour le recyclage des modules photovoltaïques minimisent fortement le coût 
énergétique pour la fabrication et le transport des modules. 
 
Lors de la construction de la centrale, les engins nécessaires à la construction émettront des gaz à effet 
de serre. Cette phase ne durant que 4 à 6 mois, l’impact des émissions de gaz à effet de serre sera 
limité. 
Durant l’exploitation, aucun engin ne circulera sur le site, hormis lors des opérations de maintenance, 
peu fréquentes. Les émissions de gaz à effet de serre seront négligeables une fois la construction 
achevée. 
 
En l’absence d’émissions de gaz à effet de serre, ce projet ne génère aucune pollution de l’air ambiant 
et ne participe pas in fine au réchauffement climatique. 
 
La 11e édition du « panorama de l’électricité renouvelable » publiée en juin 2017 recense une capacité 
installée de 7 064 MW pour le parc solaire français (Métropole), et 9 632 MW en comptant les projets 
en développement. Au 30 juin 2017, la production de la filière permet de couvrir 1,9 % de la 

consommation d’électricité sur les douze derniers mois, et plus de 3,1 % sur le dernier trimestre, évitant 
ainsi la consommation de millions de tonnes de CO2. 
 

 
 
 

4.9  Impacts bruts sur les populations, les habitations proches 

et les établissements recevant du public 
Les habitations les plus proches, à vol d’oiseau, sont : 

- Les habitations du lieu-dit « Jacques », situées à environ 150m au Sud à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Lajamme », situées à environ 450m à l’Est à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Monfort », situées à environ 390m à l’Ouest à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du moulin de Monfort, situées à environ 330m au Nord à vol d’oiseau du site. 

 

4.9.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 
Les travaux sont appelés à durer 4 à 6 mois. Durant cette phase, le chantier est susceptible de générer 
les gênes suivantes sur les riverains : 

- modification locale du paysage, 
- augmentation du trafic routier sur la RD201 et/ou la RD16 pour l’acheminement des engins et 

sur le site en raison des rotations des engins, 
- émissions de poussières pouvant être soulevées lors de la circulation des engins et du 

décapage des terrains (minime), de polluants et de gaz à effet de serre, 
- nuisances acoustiques en raison du trafic généré par les engins ainsi que le montage des 

installations, 
- production de déchets liés aux différents matériaux nécessaires pour la mise en place des 

différentes installations. 
 
Ces impacts, qui ne dureront que le temps du chantier, resteront relativement modestes en raison de 
la taille et de la durée restreinte du chantier. 
 
Il n’existera aucun risque pour la santé des riverains, comme indiqué aux différents paragraphes cités 
précédemment. 
 

 
 

4.9.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 
En phase exploitation, et en dehors des périodes de maintenance, seuls des effets sur le paysage local 
et des effets des champs électromagnétiques et optiques sont envisageables pour une installation 
photovoltaïque au sol de ce type. 
 

L’impact brut sur la qualité de l’air sera donc plutôt faible, direct et temporaire. 

L’impact brut potentiel sur le climat en phase chantier sera négligeable, indirect et 
temporaire. L’impact brut  potentiel  sur  le  climat  en  phase  exploitation  sera  positif,  
modéré,  indirect  et  temporaire  (20 ans). 

L’impact brut de la phase chantier sur les populations autour du projet sera faible, direct et 
temporaire. 
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L’impact du projet sur le paysage est étudié au §. 4.6. 
 

 
 
 

4.9.3 IMPACTS BRUTS SUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
Aucun établissement recevant du public n’a de visibilité sur le projet. 
 

 

4.10  Impacts bruts sur l’économie locale 
L'impact de la centrale photovoltaïque sur l'activité et l'économie du secteur est évidemment positif : 

- emploi direct, en phase travaux, de 50 personnes environ (pendant 4-6 mois) ; 
 
En phase d’exploitation, la centrale va aussi créer l’équivalent d’1 emploi à temps complet, réparti sur  3  
fonctions : 

- suivi ; 
- maintenance ; 
- entretien des espaces verts. 
 

 
 

4.11  Impacts bruts sur le tourisme et les loisirs 
Aucune zone liée au tourisme et aux loisirs n’a été recensée sur le site ou aux alentours. 
 

 

4.12  Impacts bruts sur le patrimoine culturel 

4.12.1 IMPACTS BRUTS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
L’élise de Gandaille à 2km au Nord est le seul monument historique ayant été recensé aux alentours 
du site. Aucun impact du projet n’est à relever par rapport à cette église. 
 

 
 

4.12.2 IMPACTS BRUTS SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
D’après le service archéologie de la DRAC, le secteur d’étude n’est, a priori, pas concerné par 
d’éventuels sites archéologiques à proximité immédiate. De plus, la nature du projet n’est pas 
susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique en cas de découverte fortuite. 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges lors de la phase chantier, les travaux seront suspendus et 
VALECO préviendra le Service Régional d’Archéologie conformément à la loi du 27 septembre 1941. 

 
 

4.12.3 IMPACTS BRUTS SUR LES SITES CLASSES ET INSCRITS 
Comme dit précédemment, l’église de Gandaille est le seul site classé de la commune. Située à 2 
kilomètres du site, elle n’est pas en visibilité directe avec le projet.  
 

 
 

4.13  Impacts bruts sur le transport 

4.13.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 
Lors de la phase de chantier sur le site, le trafic des routes et voies communales présentes autour du 
projet sera augmenté par la présence des différents engins de chantier ou des camions de livraison, 
notamment celui de la voie communale n°1 de jacques à Gandaille, de la RD201 et de la RD16, qui sont 
les principales voies routières à proximité du site. Elles sont correctement dimensionnées pour le trafic 
de poids lourds et les convois exceptionnels. 
 
Les transports liés à cette phase travaux seront de deux types : 

- internes, avec la circulation des engins sur le site. Ce transport interne n'aura aucune interférence 
avec les voies de circulation publiques ; 

- externes, avec l’acheminement du matériel et des structures, l’évacuation des déchets de 
chantier, les allers/retours des fournisseurs, sous-traitants et employés liés au chantier. 

 
Les principaux engins de chantier qui circuleront sur le site seront : 
 

Tableau 23 : Impacts bruts sur le transport lors de la phase chantier 

Pelles mécaniques/trancheuse 2 / totalité du chantier 
Bulldozer 1 / totalité du chantier 

Tombereau 1 / totalité du chantier 
Visseuse/enfonce-pieux pneumatique 2 / totalité du chantier 

Chargeurs (type manitou) 2 / totalité du chantier 
Rouleaux compresseurs 2 / totalité du chantier 

Camion grue 1 / totalité du chantier 
Niveleuse 1 / totalité du chantier 

 

L’impact brut des radiations en phase exploitation sur les populations sera donc négligeable, 
direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les populations, les habitations proches et les ERP sera donc faible, 
direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, permanent. 

L’impact brut du projet sur le tourisme et les loisirs sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les monuments historiques sera nul. 

L’impact brut du projet sur les sites archéologiques sera nul. 

L’impact brut du projet sur les sites classés et inscrits sera nul. 
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Les transports externes consisteront en : 

- véhicules légers : 15 véhicules/jour ; 
- poids-lourds : 100 véhicules environ sur les 4 à 6 mois de chantier, soit environ 200 passages au 

total. Le trafic ne sera pas homogène pendant toute la durée du chantier. Il y aura des périodes 
de forte affluence (pendant l´acheminement des engins, des modules et des structures), puis 
des périodes de moindre trafic (préparation du terrain, montage des modules et des structures, 
mise en service….). Aussi, l´acheminement des onduleurs et du poste de livraison générera une 
gêne plus importante, par le passage de convois exceptionnels. L´impact sera ponctuel et local, 
principalement au niveau de la voie communale n°1 de Jacques à Dondas, de la RD201 et/ou 
de la RD16 ; 

 

 
 

4.13.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 
La centrale solaire n’engendrera qu’un trafic routier très faible (maintenance et contrôle des 
installations). 1 à 2 véhicules légers en moyenne interviendront sur la centrale chaque mois. Cet impact 
sera donc négligeable pour l’exploitation. 
 

 
 

4.14  Impacts bruts liés à la consommation d’énergie 

4.14.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 
Lors du chantier, deux sources d’énergie seront utilisées sur le site : l’électricité et le Gasoil Non Routier 
(GNR) pour l’alimentation des engins. La consommation de GNR sera faible au vu de la courte durée 
du chantier. 
 
La consommation en électricité sera très faible. 
 

 
 

4.14.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 
La centrale photovoltaïque, en phase d’exploitation, aura une puissance comprise entre 4 et 6 MWc. 
 
Le système de surveillance du site, de monitoring de la production, et les onduleurs, consommeront 
de l’électricité, mais ne modifieront pas le bilan énergétique très positif de l’installation. 
 

 
 

4.15  Impacts bruts sonores 

4.15.1 SOURCES DE BRUIT EN PHASE CHANTIER 
Les sources de bruit dans le secteur sont principalement liées : 

- au trafic routier sur les routes limitrophes ; 
- aux zones d’habitation aux alentours. 

 
Les sources de bruit sur le site de Dondas seront essentiellement les engins pendant la phase travaux. 
 
Les horaires de travail seront incluses dans la période diurne et seront les suivantes : 8h à 18h du lundi 
au vendredi, sauf les jours fériés. 
 
Aucun bruit ne sera produit par le chantier de la centrale en dehors de ces horaires. 
 

 
 
 

4.15.2 IMPACTS BRUTS EN PHASE EXPLOITATION 
Pendant la phase exploitation, on peut considérer qu’il n’y aura aucune source de bruit liée à la centrale 
solaire. En effet, les onduleurs, seuls éléments pouvant être à l’origine d’un léger bourdonnement, 
seront dans un local fermé qui empêchera la diffusion de ce bruit très faible. 
 

 
 

4.16  Impacts bruts dus aux vibrations 
Les seules vibrations engendrées par la centrale seront issues de la circulation des engins sur la piste 
lors de la phase travaux, et ne seront pas de nature à engendrer un quelconque désordre dans 
l’environnement immédiat de la centrale, notamment face à la durée très courte du chantier (4 à 6 mois). 
 
La piste qui sera mise en place sur la centrale solaire sera conçue de manière à réduire au maximum 
la propagation de ces vibrations. Les vibrations « mécaniques » seront négligeables sur le site même, 
et a fortiori sur son environnement. 
 

 
 

L’impact  brut  de  la  phase  chantier  sur  les  transports  sera  faible,  direct  et  très  temporaire   
(4-6 mois). 

L’impact brut de la phase exploitation  sur les transports sera nul. 

L’impact brut à venir lié à la consommation d’énergie en phase chantier sera faible, direct et 
temporaire. 

L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera positif, fort, direct et permanent. 

L’impact sonore brut lors de la phase chantier sera faible, direct et temporaire. 

L’impact sonore brut lors de la phase exploitation sera nul. 

L’impact brut vibratoire sera négligeable, direct et temporaire. 
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4.17  Impacts bruts dus aux émissions lumineuses 
Aucun dispositif d’éclairage permanent ne sera présent sur le site, que ce soit en phase de chantier 
ou en phase d’exploitation. 
 
En cas de brouillard ou en début et/ou fin de journée, des spots pourront être utilisés pendant la phase 
chantier. 
 
Durant l’exploitation, les panneaux photovoltaïques peuvent potentiellement éblouir les avions circulant 
à proximité. Le guide MEDDTL d’avril 2011 « Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’étude 
d’impact » précise que « les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 
km de tout point d’une piste d’aérodrome sont particulièrement sensibles à cet égard ». L’aérodrome 
le plus proche du site est l’aérodrome de Rogé, situé sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, à 23 km 
au Nord du projet. 
 
Un courrier a été rédigé en mai 2019 à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) afin de connaître 
toute information d’ordre aéronautique susceptible d’être prise en compte. Il s’avère que le site du 
projet n’est affecté par aucune servitude ou contrainte aéronautique rédhibitoire liée à la proximité 
immédiate d’un aérodrome civil. L’installation de panneaux photovoltaïques n’appelle aucune remarque 
particulière. Le courrier de réponse de la DGAC est fourni en annexe 2. 
 

 
 

4.18  Impacts bruts dus à la chaleur 
La construction dense de modules sur des surfaces est susceptible d’entraîner des changements 
climatiques locaux. Les mesures (source : guide du MEEDDAT, novembre 2007) ont révélé que les 
températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont inférieures aux 
températures ambiantes, en raison des effets de recouvrement du sol. 
 
Pendant la nuit, la température en dessous des modules est, par contre, supérieure de plusieurs degrés 
à la température ambiante. 
 
Par ailleurs, les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un 
réchauffement rapide et une élévation des températures. Les températures maximales atteintes sont 
autour de 50-60°C, et peuvent être supérieures en été par des journées très ensoleillées. La couche 
d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe donc. L’air chaud ascendant occasionne des 
courants de convection et des tourbillonnements d’air. 
 
Les effets sur le climat dus à ces changements microclimatiques ne peuvent être de grande envergure, 
mais les changements de température peuvent cependant influencer positivement ou négativement 
de façon locale l’aptitude des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore (assèchements 
localisés dus aux fortes températures). 
 

 
 

4.19 Impacts bruts dus à la radiation 
Afin d´analyser l´incidence des champs électriques et magnétiques sur la santé, il convient de prendre 
en compte les divers paramètres du champ : intensité, fréquence et temps d´exposition. 
 
En outre, il convient de distinguer les fréquences des champs : extrêmes basses fréquences (50 – 60 
Hz) des radiofréquences notamment (téléphonie mobile notamment – 800 MHz – 2.5 GHz). Les champs 
électromagnétiques des appareils domestiques et des relais téléphoniques ne peuvent ainsi pas être 
directement comparés. 
 
Un champ électromagnétique est l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Dans 
le cas des basses fréquences, 50 Hz (hertz) en particulier, le champ électrique et le champ magnétique 
sont analysés séparément. 
 
Dans le cas d´une centrale solaire photovoltaïque, la principale source de radiations 
électromagnétiques est concentrée autour des postes de transformations. Les valeurs des champs 
électriques et magnétiques pouvant être observés au niveau des transformateurs sont de l´ordre de 10 
V/m et 1 -10 T (pour rappel 1 T = 1 V.s/m²). 
 
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs d´appareils domestiques comme un ordinateur ou une 
télévision, qui sont de 1,4 et 2 T (Source EDF – les champs électriques et magnétiques 50 Hz). 
 
Les distances entre les onduleurs/transformateurs et les habitations les plus proches étant supérieures 
à 100 m, les intensités des champs électriques et magnétiques seront par conséquent très inférieures 
à celles observées pour des appareils domestiques. 
 
Enfin, la centrale ne produisant pas la nuit, les émissions y seront nulles. 
 

 

4.20  Impacts bruts dus à la création de nuisances 
Les principales nuisances liées au projet seront le bruit, l’émission de gaz à effet de serre et de 
poussières lors du défrichement et de la construction de la centrale (durée : 4-6 mois). Elles ne 
concerneront que la phase chantier. 
 
La présence d’écrans boisés empêchera la vision de la centrale depuis le Nord et l’Est, limitant ainsi la 
gêne visuelle auprès des populations. 
 

 

4.21  Impacts bruts dus à l’élimination et la valorisation des 

déchets 
Le chantier de la centrale sera à l’origine de déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) issus 
du fonctionnement des engins mais aussi de l’installation des structures (onduleurs, modules, etc.). Tous 
ces déchets seront collectés sur le site et évacués vers des filières de traitement adaptées. 
 

L’impact brut sur l’ambiance lumineuse sera négligeable, direct et temporaire en phase chantier, 
et nul en phase exploitation. 

L’impact brut dû à la chaleur, à proximité des panneaux photovoltaïques, sera localement faible, 
direct, et temporaire. 

L’impact brut dû à la radiation en phase exploitation sera donc négligeable, direct et temporaire. 

Les impacts bruts dus à la création de nuisances seront faibles en phase chantier, nuls en phase 
exploitation, directs, et temporaires.. 
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Le chantier n’ayant une durée que de 4 à 6 mois, la quantité de déchets produite sera relativement 
faible. 
 
Tout au long de son exploitation, les différents équipements de la centrale photovoltaïque seront 
entretenus régulièrement. Les éventuels déchets issus de la maintenance et de l´entretien du site 
seront évacués du site, triés et éliminés dans les filières de traitement adaptées. La quantité de déchets 
produite sera minime. 
 
Le cas des déchets produits en fin de vie de la centrale est traité au Chapitre 9. 
 

 

4.22  Impacts bruts liés aux technologies et substances 

utilisées 
Les seules substances et technologies susceptibles d’impacter l’environnement sur le site sont les 
engins utilisés lors de la construction de la centrale et lors des opérations de maintenance durant 
l’exploitation, et donc le carburant présent dans les réservoirs de ceux-ci. 
 
Les engins sont sources de poussières par la circulation (remobilisation des poussières sur le sol) 
  
 
La durée réduite du chantier (4-6 mois) ainsi que la faible fréquence des opérations de maintenance, 
limiteront l’impact lié à l’utilisation du carburant. Les hydrocarbures déversés sur le sol en cas de fuites 
sur un engin peuvent être à l’origine de pollution du sol ou des eaux souterraines et superficielles. 
 
La technologie photovoltaïque entraîne l’émission de radiations électromagnétiques via des 
transformateurs. Elles seront inférieures à celles émises par des appareils électroménagers. 
 

 

4.23  Impacts bruts sur la santé humaine 
Les sources pouvant avoir un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques 
et le bruit émis durant la phase chantier. Cet impact est étudié au Chapitre 10. 
 

 

4.24  Impacts sur les contraintes et servitudes 
Le projet est concerné par deux contraintes vis-à-vis du réseau public : 

- La présence de deux lignes électriques BT au Sud de la zone d’étude, au niveau des habitations 
du lieu-dit « Jacques », 

- 2 canalisations PVC au même endroit. 
 

L’implantation des modules photovoltaïques ne se faisant pas sur cette zone, ces deux contraintes ne 
seront pas impactées. 
 

 

4.25  Addition et interaction des effets entre eux 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entre les différents effets identifiés sur le site. 
 
Toutefois, il existe des interactions évidentes : une pollution accidentelle pourrait impacter les eaux 
superficielles ainsi que le milieu naturel. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que ces 
impacts sont maîtrisés. Les mesures qui sont et seront mises en place (Cf. Chapitre 8) veilleront à éviter 
les additions d’effets. 
 

 
 
 

4.26  Tableau récapitulatif 
Les impacts bruts potentiels (avant mesures réductrices) du projet sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des impacts bruts potentiels du projet 

Nature Phase Impact brut potentiel Commentaires 
  Nature D I T P  

Sols/sous-
sol 

Chantier Faible X  X  Imperméabilisation partielle 
du sol lors de la pose des 

modules et locaux et 
déstructuration du sol lors 

du creusement des tranchées 
Exploitation Faible X  X  Recouvrement du sol, 

tassement différentiel, 
érosion localisée 

Eaux 
souterraines 

et 
superficielles 

Chantier Faible X  X  Risques de pollution 
accidentelle (fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles…) 
Exploitation Faible X  X  Très légère 

imperméabilisation 
supplémentaire des sols 

Ressource en 
eau 

Chantier Négligeable X 0  X 0 Pas de rejet vers le milieu 
naturel. Captages 

déconnectés du projet. Pas de 
prélèvement d’eau 

Exploitation Nul X 0 X 0 

Milieux 
naturels 

Chantier Modéré  X  X  
Exploitation Modéré  X  X  

Paysage et 
visibilité 

Chantier Faible X  X  Impact paysager très limité 
grâce à la topographie et à 

l’emplacement du site, impact 
Exploitation Faible X  X  

L’impact brut des déchets sur l’environnement sera faible, indirect et temporaire pendant la 
phase chantier, et faible et maitrisé pendant la phase d’exploitation du projet. 

Les impacts bruts liés aux technologies et substances utilisées seront faibles, directs et 
temporaires. 

L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent.. 

Pour le réseau électrique et hydrologique, l’impact brut sera nul. 

Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 
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positif sur le « paysage 
ressource » 

Air Chantier Faible X  X  Rejet de poussières minérales 
et gaz d’échappement 

Exploitation Nul     Aucun rejet atmosphérique 
Climat Chantier Négligeable  X X  Rejets faibles de gaz à effet 

de serre 
Exploitation Positif  X X  Augmentation très locale de 

la température. Aucun rejet 
atmosphérique. « économie 

d’émission de CO2 » 
 

Populations, 
habitations 

proches 
d’ERP 

Chantier Faible X  X  Bruit, poussières, etc. 
Habitations à environ 150 m 

Exploitation Faible X  X 0 Radiations 
électromagnétiques 

extrêmement faibles et en 
respect des normes en 

vigueur 
Economie 

locale 
Chantier Positif X X  X Création d’emplois 

 
 

Exploitation Positif X X  X 

Tourisme et 
loisirs 

Chantier Négligeable X  X  Aucune zone liée au tourisme 
et/ou loisirs n’a été recensée 

aux alentours 
Exploitation Négligeable X  X  

Patrimoine 
culturel 

Chantier Faible X  X  Pas de co-visibilité, pas 
d’affouillement du sol Exploitation Faible X  X  

Transports Chantier Faible X  X  Pas d’impact significatif sur les 
routes alentour 

Exploitation Nul     Pas de trafic régulier 
engendré 

Consommati
on d’énergie 

Chantier Faible X  X  Principale source d’énergie 
utilisées : GNR 

Exploitation Positif X   X Production d’électricité  
Ambiance 

sonore 
Chantier Faible X  X  Impact supplémentaire faible 

sur l’ambiance sonore 
résiduelle 

Exploitation Nul     Aucune émission sonore 
Vibrations Chantier Négligeable X  X  Circulation d’engins mais 

vibrations induites quasi-
nulles 

Exploitation Nul     Aucune source de vibrations 
Emissions 

lumineuses 
Chantier Négligeable X  X  Aucun éclairage nocturne 

Exploitation Nul     Eclairage seulement en cas 
d’intrusion. Aérodrome le plus 

proche à 23 km, pas de 
circulation proche d’avions 

Chaleur Chantier Nul     Chaleur locale au niveau des 
panneaux photovoltaïques Exploitation Faible X  X  

Radiations Chantier Nul     

Exploitation Négligeable X  X  Champs électriques et 
magnétiques des onduleurs 

et transformateurs 
Création de 
nuisances 

Chantier Faible X  X  Bruit, poussières et 
hydrocarbures des engins 

Exploitation Nul     Passage occasionnel de 
véhicules légers 

 
Déchets Chantier Faible  X X  Traitement des déchets dans 

les filières agréées. Quantité 
de déchets assez faibles 

 
Exploitation Faible  X X  Recyclage des modules. 

Quantité de déchets assez 
faibles 

 
Technologies 

et 
substances 

utilisées 

Chantier Faible X  X  Carburant des engins et 
radiations électromagnétiques 

des onduleurs et 
transformateurs 

Exploitation Négligeable X  X  

Santé 
humaine 

Chantier Faible  X  X Emissions de poussières 
possible et de gaz de 

combustion 
Exploitation Nul     Pas d’émissions de poussières 

ou gaz de combustion 
Contraintes 

et servitudes 
Chantier Nul     Pas d’impact sur le réseau 

d’eau et d’électricité Exploitation Nul     
 

Légende 
D Direct 
I Indirect 
T Temporaire 
P Permanent 
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5.1 Préambule 
L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation : celle de 
l'étude de l'opportunité économique du projet, celle du lieu d'implantation, celle des procédés de 
production, et celle des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances. 
 
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les performances 
techniques, économiques et environnementales. En matière d'environnement, l'exploitant doit adopter 
"les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable". 
 
Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les différentes études qui ont mené à 
établir le projet présentant le meilleur compromis avec tous les facteurs. 
 
La réflexion concernant la définition du projet tel que présenté dans ce chapitre s’est déroulée en 4 
phases distinctes : 

- en première partie seront abordées les raisons pour lesquelles Le Groupe VALECO a décidé 
de développer des projets de centrales solaires photovoltaïques afin de produire de 
l’électricité selon des critères environnementaux, techniques, réglementaires et socio-
économiques ; 

- ensuite, le choix de la commune de Dondas et du site sera expliqué ; 
- par la suite, le choix de la zone d’implantation des modules sur le site sera détaillé en 

expliquant les raisons pour lesquelles des zones du site resteront libres de toute implantation 
; 

- pour finir, le choix des solutions techniques retenues pour la réalisation du projet sera détaillé 
à travers la variante la plus favorable. 

 

 
Centrale solaire du Sycala 

 
 

5.2 Choix de l’énergie photovoltaïque 

5.2.1 SELON LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

5.2.1.1 Réchauffement climatique 

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 
dérèglements qu’il entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de produire 
une énergie électrique significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur 
fonctionnement. 
 
Comme pour toute installation, la construction, le transport, et le montage des modules, sont 
consommateurs d’énergie, et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 3 ans de 
fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque aura déjà permis d’économiser autant d’énergie 
que ce qui aura été nécessaire à sa fabrication. De plus, cette technologie ne génère pas de CO2 
pendant toute la durée d’exploitation. Conçus pour être utilisés pendant plus de 20 ans, les panneaux 
photovoltaïques ont donc un bilan en termes d’émissions de gaz à effet de serre et d’économie 
d’énergie positif. 
 
5.2.1.2 Qualité de l’eau, air, sols 
L'énergie photovoltaïque permet d’éviter de nombreuses pollutions : 

- pas d’émissions de poussières, de fumées ou d’odeurs ; 
- aucune production de suies ni de cendres ; 
- aucun impact environnemental lié à l’extraction et à l’approvisionnement de combustibles ; 
- aucun rejet (toxique ou thermique) dans le milieu aquatique ; 
- aucune contribution aux pluies acides qui causent des dégâts sur la faune et la flore, le 

patrimoine, l’homme ; 
- aucun stockage de déchets ; 
- pas d’émissions sonores. 

 
5.2.1.3 Biodiversité, paysage 
A la différence du problème climatique que nous connaissons, l’interaction centrales au sol / 
biodiversité (et aussi vis-à-vis du paysage) est géographiquement limitée à l’échelle locale, avec des 
effets variables selon les projets et les sites d’implantation. 
 
Ces thèmes sont donc étudiés localement au cas par cas, leur appréciation à l’échelle globale n’étant 
pas pertinente, même si on peut par ailleurs observer que le réchauffement climatique a quant à lui 
des impacts certains sur la biodiversité (disparition probable de 25% des espèces animales et végétales 
d'ici à 2050, 15 à 37% selon la Revue Nature, 20 à 30% selon le rapport du GIEC). 
 
Les études d’impact s’attachent donc à évaluer ces interactions qui doivent se limiter à des impacts 
acceptables, tout en permettant une production importante d’énergie bénéfique au climat. 
 
 
 
 

5.2.2 SELON LES CRITERES TECHNIQUES 

5.2.2.1 Potentiel énergétique du rayonnement solaire 
L’énergie radiative du soleil, à l’origine du procédé photovoltaïque, représente un potentiel énergétique 
très important au niveau mondial. Il s’agit d’un gisement facilement exploitable (accessible partout, 
technologies simples à mettre en place), et non concurrent des autres ressources énergétiques, 
notamment les autres énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, etc.). 
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Théoriquement, avec les technologies actuelles, il suffirait d’une surface carré de 340 km de côté de 
cellules photovoltaïques polycristallines pour produire l’équivalent de la production électrique 
mondiale de 2007. 
 

 
Figure 36 : Variation de l'ensoleillement dans le monde 

 
5.2.2.2 Progrès technologiques 
Lors de ces dernières années, les progrès accomplis par les fabricants de modules photovoltaïques 
ont permis, d’une part, d’augmenter la fiabilité et le rendement des cellules, et d’autre part, d’accroître 
considérablement les capacités de production en termes de quantité de panneaux. Il en résulte un 
meilleur accès à cette technologie du fait de la démocratisation de ces équipements, mais aussi une 
compétitivité technico- économique (prix d’achat et d’entretien en baisse, fiabilité en hausse) ouvrant la 
voie à une utilisation à grande échelle, et fournissant une quantité d’énergie significative. 
 

Les effets cumulés de l’augmentation du prix de l’électricité d’une 
part, et de la baisse du coût de production de l’électricité 
photovoltaïque d’autre part (augmentation des rendements, 
diminution des coûts de production dus aux effets d’échelle, etc.), 
vont permettre d’atteindre la parité avec le réseau, c’est-à-dire un 
coût de production du kWh photovoltaïque égal au coût d’achat de 
l’électricité au détail. 
 
Comme le montre le schéma ci-contre, ceci est le fruit d’une baisse 
régulière des coûts de production enregistrée depuis plus de 20 ans 
(courbe verte). La simple prolongation certaine de cette courbe, 
compte tenu des progrès scientifiques et industriels déjà en cours, 
conduira à étendre progressivement cette compétitivité à toute 
l’Europe d’ici 2030. 
 
 

5.2.3 SELON LES CRITERES REGLEMENTAIRES 

5.2.3.1 Au niveau international et européen 
Parmi les engagements pris au niveau international pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) et 
le développement des énergies renouvelables, on peut citer : 

- le protocole de Kyoto (adopté en 1997, en vigueur depuis 2005), ratifié par 184 états à ce jour. 
Ce traité a permis de fixer pour la première fois des objectifs chiffrés de réduction des émissions 
pour 38 pays parmi les plus producteurs de GES. Il a été suivi d’autres engagements 

internationaux, tels que plus récemment l’accord de Paris, entré en vigueur en 2016, et ratifié par 
166 pays à ce jour. Cet accord a pour objectif de stabiliser le réchauffement climatique dû aux 
activités humaines à la surface de la Terre « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 par 
rapport à la température de l’ère préindustrielle (période de référence 1861-1880), et de 
poursuivre les efforts pour limiter ce réchauffement à 1,5°C. 

-  
 

 
Figure 37 : Cartographie des pays ayant ratifié ou non le protocole Kyoto 

 
En vert : pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto à ce jour (les Etats-Unis, signataires en 1997, ne l’ont 
pas ratifié) 
 

- au niveau européen : un des trois objectifs « 3x20 » du paquet énergie-climat (en 2020 : 20 % 
d’énergies renouvelables dans la consommation primaire, au moins 20 % d’économie 
d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et 20 % d’économie d’énergie). 

 
5.2.3.2 Au niveau national 
En France, la mise en œuvre de cet engagement en faveur des énergies renouvelables se décline sur 
plusieurs textes ayant vu le jour ces dernières années. 
 
Outre ces dispositions constituant une politique ambitieuse de la part de l’Etat en matière de 
développement des énergies renouvelables, un cadre législatif réglemente strictement le 
développement des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire national (urbanisme, exploitation 
d’unité de production d’énergie, raccordement électrique, obligation d’achat, enquête publique, etc.). 
 
Parmi les nombreux textes réglementant la filière, la présente étude d’impact jointe au dossier de 
demande de permis de construire se conforme aux dispositions spécifiques au titre de l’urbanisme. 
En application de l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire 
photovoltaïque nécessite un permis de construire. 
 
En application de l’alinéa 30 de l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les travaux 
d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, dont 
la puissance est supérieure à 250 kWc, sont soumis à la procédure d’étude d’impact systématique. 
 
 
5.2.3.3 Au niveau régional 
Fin 2018, la Nouvelle-Aquitaine est la première région française pour la puissance raccordée et la 
troisième en nombre d’installations : 

- 60 632 installations (420 000 en France métropolitaine), 
- 2 265 MW de puissance raccordée soit 26% du national, avec 209 MW supplémentaires 

raccordées en 2018, 
- Près de 130 parcs de plus de 5 MWc concentrant plus d’un tiers de la puissance installée, 
- La Gironde et les Landes (750 et 500 MWc) sont les 2 premiers départements pour la puissance 

raccordée. 
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Les politiques régionales veulent que cette dynamique se poursuive, avec notamment de nombreux 
projets en développement et la baisse du coût du photovoltaïque, qui favorise l’émergence de projets 
de grandes centrales au sol au prix du marché. La question posée est d’encadrer la réalisation de ces 
projets, au regard de leurs impacts directs ou indirects. 
 
 
L’objectif photovoltaïque du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires (SRADDET) serait de 8,5 GWc en 2030 (x4 par rapport à 2018) et de 10.7 GWc en 2050 
(x5 par rapport à 2018). Le recensement des gisements par les producteurs à 2030 dans le cadre des 
travaux d’élaboration du futur schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3RENR) donne une valeur consolidée de 10.7 GWc, traduisant une dynamique cohérente sur les dix 
prochaines années avec l’objectif du futur SRADDET. 
 
 

 
Figure 38 : Centrales photovoltaïques au sol de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

5.2.4 SELON LES CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES 

5.2.4.1 Besoins et dépendance énergétique 
Au cours des prochaines années, nous assisterons à une redistribution des postes de consommation 
électrique. 
 

La place occupée par le chauffage électrique individuel devrait se réduire au profit de technologies 
électriques plus efficientes, de réseaux de chaleur, du chauffage domestique par la biomasse, ou 
encore du solaire thermique par exemple. 
 
L’essor attendu des véhicules électriques constituera quant à lui un transfert de l’utilisation de pétrole 
vers l’électricité, alors que la demande d’électricité augmentera d’autant plus dans un contexte de 
croissance démographique et industrielle. 
 
Il faudra alors répondre à cette demande croissante tout en réduisant notre dépendance vis à vis de 
l’étranger (hydrocarbures, uranium). Dans ce contexte, l’utilisation d’une ressource locale et inépuisable 
tel que le rayonnement solaire prend donc tout son sens. 
 
La diversification du bouquet énergétique passera également par un développement fort des autres 
énergies renouvelables, également présentes sur le territoire français (vent, biomasse, etc.). 
 
5.2.4.2 Acceptation 
Les panneaux photovoltaïques restent plébiscités par les français, en témoignent les 206 000 
installations d’une puissance inférieure à 3 kWc relevant de l’initiative de particuliers et raccordées fin 
décembre 2011. L’étude ADEME intitulée « Les français et les énergies renouvelables », montre 
d’ailleurs que l’énergie que les français souhaitent voir se développer en priorité est le solaire, suivie de 
près par l’éolien. 
 
5.2.4.3 Rôle pédagogique 
Les centrales photovoltaïques peuvent également jouer un rôle de sensibilisation sur la nécessité de 
préserver notre environnement et nos ressources. Elles rappellent la nécessité d’appréhender et de 
consommer l’électricité d’une manière différente : plus sobrement et plus rationnellement. 
 
Aujourd’hui, à l’instar de nombreux parcs éoliens, les centrales photovoltaïques en activité (comme 
celles de Lunel et de Cahors) sont utilisées comme de véritables outils pédagogiques et de 
sensibilisation à l’environnement (visites scolaires, partenariats avec des relais d’information sur 
l’énergie, parcours pédagogiques etc.). 
 

 
Visite organisée sur la centrale solaire du Sycala (46) 

5.3 Choix du site 

5.3.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 
Plusieurs raisons justifient le choix du site pour l’implantation de la centrale photovoltaïque : 
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- le gisement solaire : en la matière, la région Nouvelle-Aquitaine est une région qui bénéficie d’un 
bon ensoleillement (supérieur à 1 900 h/an) et d’une bonne irradiation annuelle moyenne, 
comprise entre   1 250 et 1 400 KWh/m2/an ; 

- la maîtrise du foncier : formalisation d’une promesse de location des terrains; 
- la non-concurrence avec l’espace agricole : le site est situé sur une ancienne carrière 

désaffectée 
- la prise en compte du projet dans le SCOT. 

 

5.3.2 CONFIDENTIALITE DU SITE 
La visibilité du site sera relativement faible depuis les environs, en raison de la présence des boisements 
qui seront maintenus au Nord et à l’Est du site. 
 
Le site restera toutefois visible depuis le Sud du site (lieu-dit Jacques), les seules vues possibles étant 
très rapprochées. 
 

5.3.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 
Ce projet de centrale solaire résulte d’une réflexion menée en amont par la société VALECO. Le 
périmètre de demande et la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques ont été définis dans le 
but : 

- d’éviter les zonages d’inventaires  (ZNIEFF,  ZICO,  APB,...)  et  les  zonages  réglementaires  
(Zones Natura 2000) ; 

- d’être en conformité avec les documents d’uranisme (PLU) et les plans de gestion ; 
- de cibler des terrains situés en dehors des périmètres de protection rapprochés ou éloignés de 

captages AEP ; 
- d’éviter toute zone inondable ; 
- d’éviter les secteurs à enjeux environnementaux importants. 

 
Les mesures paysagères suivantes seront mises en place : 

- conservation d’une zone boisée au Nord et à l’Est pour occulter la centrale, 
- site maintenu en bon état de propreté, 
- entretien de la végétation. 

 

5.3.4 RESSOURCES POUR LES COLLECTIVITES 
En termes de taxes, la Contribution Economique Territoriale (CET) remplace la Taxe Professionnelle 
(TP) dont la partie qui reposait sur les investissements a été supprimée. Il subsiste encore de la TP la 
part assise sur le foncier, appelée désormais cotisation foncière des entreprises, à laquelle vient 
s’ajouter la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
 
Outre cette refonte de la taxe professionnelle qui concerne tous les secteurs d’activités et toutes les 
collectivités au niveau national, une taxation complémentaire a été mise en place pour certaines 
catégories d’activités non délocalisables dont fait partie la production d’électricité. 
 
Il s’agit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui vise à fournir aux collectivités 
d’accueil des retombées fiscales significatives en complément des revenus apportés par la CET. 
 

En application du barème d’imposition mis en place pour chaque type d’installation, l’exploitant de la 
centrale versera une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en plus de la CET. 
 

5.4 Choix des solutions techniques 

5.4.1 PAYSAGE 
Parmi les différentes options techniques envisagées, la solution retenue est celle qui permet le meilleur 
compromis entre les exigences techniques et l’aspect environnemental, en particulier paysager. 
 
En effet, les dimensions données aux structures supportant les panneaux ont été choisies afin de 
présenter une cohérence d’échelle avec les postes électriques (postes onduleurs et poste de livraison) 
: hauteur maximale des structures à 2,92 m et hauteur maximale des postes à 2,87 m. 
 
Outre les caractéristiques des structures, les mesures suivantes ont été prises afin de favoriser 
l’insertion visuelle du projet dans son environnement : 

- choix d’une couleur mat pour les locaux techniques ; 
- conservation d’une zone boisée au Nord et à l’Est du site ; 
- site maintenu en bon état de propreté ; 
- entretien de la végétation. 

 

5.4.2 BIODIVERSITE 
A l’échelle locale, au niveau de la zone retenue pour l’implantation des modules, le site choisi présente 
des enjeux liés aux milieux naturels et aux espèces animales et végétales. Cependant, le 
dimensionnement du projet prend en compte ces enjeux, et lieux principaux de biodiversité potentielle 
sont conservés (fossés notamment). 
 
Au niveau du site même, le dimensionnement de la centrale a suivi une recherche de minimisation des 
impacts, en favorisant les aménagements favorables à la biodiversité. 
 
De plus le choix d’une clôture perméable à la petite faune via la mise en place de dispositifs passe-
gibiers permettra de conserver et d’améliorer les déplacements de la petite faune.  

 
Lors de la phase d’exploitation de la centrale, les secteurs les 
plus fréquentés par le personnel ou les visiteurs seront le poste 
de transformation/livraison, qui comprend un espace de 
supervision, et l’aire de stationnement. Ces secteurs sont 
positionnés à proximité de l’entrée du site, ce qui limitera les 
dérangements sur la faune. 
 
En phase d’exploitation, les véhicules ne circuleront pas hors de 
la piste périphérique, sauf pour des raisons d’entretien du site, 
de réparation exceptionnelle ou de sécurité. 

 
Le dimensionnement des structures a tenu compte d’une hauteur comprise entre 0,8 et 2,49 m entre 
le sol et les tables solaires, ce qui favorise la reprise de la végétation sur le site et le passage de lumière 
sous les structures. 
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L’entretien de la végétation du site sera effectué aux périodes les moins préjudiciables à la faune (hors 
nidification). 
 

 
 

5.4.3 JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 
Le Groupe VALECO a privilégié les points suivants dans l’élaboration de son projet : 

- le site n´a pas de vocation agricole ; 
- une étude préalable réalisée par des experts écologues a guidé VALECO dans la délimitation 

du plan d’implantation final ; 
- le projet n’est pas en concurrence avec un autre projet économique de la commune ; 
- la maîtrise du foncier ; 
- la prise en compte du projet dans le SCOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, le dimensionnement de la centrale retenu résulte des meilleurs choix techniques, 
environnementaux, paysagers et réglementaires, afin d’obtenir de manière itérative un projet 
de moindre impact. 
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6 Scénario de référence, aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre et 

en l’absence de mise en œuvre du projet 
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Ce chapitre détaille, pour chaque thématique, l’évolution future probable de l’environnement actuel 
en cas de mise en œuvre et en l’absence de mise en œuvre du projet. 

6.1 Sol et sous-sol 
La centrale photovoltaïque aura un impact faible sur le sol et le sous-sol. Cependant, en cas  de non 
mise en œuvre du projet, la perméabilité des sols ne sera pas diminuée, et le risque de pollution 
accidentelle des sols identifié en phase chantier sera nul. Les sols ne seront ni asséchés (sous les 
panneaux) ni érodés (autour des panneaux) localement. 

6.2 Eaux superficielles et souterraines 
Le projet aura un impact négligeable sur les écoulements et la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Le seul risque notable est le risque de pollution accidentelle de la nappe ou des eaux de 
surface pendant la phase chantier. En cas de non mise en œuvre du projet, ce risque de pollution 
accidentelle sera alors nul. 

6.3 Biodiversité 
La mise en place de la centrale solaire pourra avoir un impact sur les individus de l’avifaune et de la 
chiroptérofaune qui y nichent. Cependant, le maintien de zones boisées sur les bordures Nord et Est 
du site du projet permettront de minimiser l’impact sur les espèces animales. En cas de non mise en 
œuvre du projet, les boisements et la faune qu’ils abritent seront maintenus sur le site. 

6.4 Qualité de l’air 
La centrale photovoltaïque aura un faible impact sur la qualité de l’air, qui sera très local et limité à la 
phase chantier, phase durant laquelle peuvent se produire des envols de poussières et des émissions 
de gaz de combustion (moteurs des engins). Si le projet n’est pas mis en œuvre, la qualité de l’air 
actuelle ne sera pas impactée. 

6.5 Climat 
L’impact de la centrale sur le climat sera positif durant la phase d’exploitation, car celle-ci permettra la 
production d’électricité sans émission de gaz à effet de serre. La non mise en œuvre de ce projet 
entrainerait ainsi une perte de gisement solaire, abondant dans la région, alors que la demande 
d’électricité ne cesse de croître, et que la production actuelle en France ne permet pas de couvrir les 
besoins de la population durant toute l’année. 

6.6 Populations, habitations proches et établissements 

recevant du public 
La centrale occasionnera une gêne principalement sonore et visuelle pour les habitants proches, qui 
sera limitée à la durée des travaux (4 à 6 mois). Aucun établissement recevant du public ne se trouve à 
proximité du projet. La non mise en œuvre du projet évitera la gêne temporaire des riverains. 

6.7 Economie locale 
L'absence de mise en œuvre du projet aura un impact négatif sur l’économie locale, empêchant la 
création d’emplois, de manière directe ou indirecte, durant la phase chantier et la phase exploitation. 

6.8 Tourisme et loisirs 
La présence de la centrale ne remet pas en question l’attractivité touristique du secteur. La mise en 
place des installations photovoltaïques n’entrainera aucune évolution notable par rapport à la situation 
actuelle. 

6.9  Patrimoine culturel 
Comme indiqué dans l’analyse de l’état actuel, il n’existe aucune co-visibilité entre le secteur d’étude 
et les monuments historiques recensés dans les alentours. Concernant l’archéologie, aucun site n’a été 
recensé dans un rayon de 2 km autour du site du projet. Il existe cependant un site inscrit à proximité 
du secteur d’étude. La non mise en œuvre de celui-ci n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel du 
secteur. 

6.10  Trafic routier 
Si le projet n’est pas mis en œuvre, le trafic routier ne sera pas modifié aux abords du site. En effet, la 
centrale photovoltaïque génèrera un trafic temporaire, durant la phase chantier du projet. Durant 
l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site ne nécessiteront que des interventions 
occasionnelles, qui mobiliseront peu de véhicules. 

6.11  Ambiance sonore 
L’ambiance  sonore  au  niveau  du  site  du  projet  est  influencée  par  les habitations du lieu-dit 
Jacques  et  les deux router départementales au Nord du site (RD201) et au sud (RD16). La centrale 
photovoltaïque augmentera localement le niveau sonore durant la phase chantier, mais ne sera pas 
source de bruit durant la phase exploitation. La non mise en œuvre du projet entrainera le maintien du 
niveau sonore du secteur au niveau actuel mesuré durant la campagne effectuée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place de la centrale solaire de Dondas pourra engendrer des nuisances qui seront 
relativement faibles, et qui seront limitées à la phase d’exploitation du projet. 
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7 Compatibilité avec les documents de planification et de gestion et contraintes réglementaires 
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7.1 Plan local d’urbanisme de Dondas 
La commune de Dondas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2017. Ce PLU a été 
élaboré dans une logique de développement durable, et a pour objectif de maîtriser le développement 
et l’urbanisation du territoire, tout en préservant l’identité de la commune et en maintenant le 
développement de l’activité agricole. 
 
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire est classé en zone « A ». 
Le règlement de cette zone indique que « toute construction ou installation est interdite sauf celles 
nécessaire à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif  ». 
Le projets d’énergie renouvelable sont concernés par cette dernière précision, étant considérés 
comme constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Cependant, en application de l’article R 151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles dites zone 
« A » sont « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles ». 
 
Pour pouvoir respecter le potentiel agronomique, biologique ou économique de la terre agricole, 
VALECO s’engage à entretenir en adoptant la solution d’éco-pâturage. L’entretien du parc sera donc 
réalisé par éco-pâturage via une contractualisation avec des éleveurs locaux, ce qui permettra de 
conserver une activité agricole sur le terrain. 
 

 

7.2 SDAGE Adour Garonne 

7.2.1 PRESENTATION DU SDAGE ADOUR-GARONNE 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour 
les années 2016 à 2021 a été adopté le 1er décembre 2015 et est entré en vigueur depuis le 22 
décembre 2015. Il remplace le SDAGE de 2010 - 2015 en y introduisant de nouveaux objectifs. 
 
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin 
Adour-Garonne et intègre les obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau (D.C.E. 
n°2000/60/CE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre 69% des 
masses d’eau superficielle en bon état d'ici 2021. 
 

7.2.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures du SDAGE 2016-
2021, qui fixe 4 grandes orientations : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
- Réduire les pollutions, 
- Améliorer la gestion qualitative, 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes du SDAGE : 
 

Orientation B : 
Réduire les pollutions 

Mesure B16 (Améliorer les pratiques et réduire 
l’usage des produits phytosanitaires) 

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses 
de la qualité des eaux et des milieux (aucune 
utilisation de produits phytosanitaires dans le 
cadre du projet) 

Mesure B19 (Limiter le transfert d’éléments 
polluants) 

Limiter le transfert des éléments polluants et 
promouvoir les modalités d’aménagement du 
territoire permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants et le risque d’érosion. 

Orientation D : 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

Mesure D18 (Gérer et réguler les espèces 
envahissantes) 

La lutte contre les espèces envahissantes 
introduites, animales ou végétales généralement 
exotiques, comporte des mesures préventives 
de sensibilisation, de régulation, et pour 
certaines espèces, l’interdiction de 
commercialisation. 

Mesure D27 (prise en compte des milieux 
aquatiques à forts enjeux environnementaux) 

Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux 
environnementaux (zones humides non 
impactées par le projet) 

Mesure C40 (préserver les zones humides) Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte 
aux fonctions des zones humides (Zones 
humides non impactées dans le cadre du projet) 

Mesure D44 (préserver les espèces 
remarquables et leurs habitats) 

Les espèces remarquables des milieux 
aquatiques ou humides classées menacées et 
quasi-menacées de disparition sont 
mentionnées dans les listes rouges régionales 
ou nationales établies selon les cotations du 
comité français de l’UICN*. Leurs habitats, et en 
particulier les sites de reproduction, doivent être 
préservés. 

 

7.3 UHR « AVANCE » 

7.3.1 PRESENTATION DE L’UHR 
Le SDAGE 2016-2021 reprend également la notion d’unités hydrographiques de référence (UHR). Dans 
le cas présent, l’UHR concernée est l’UHR Avance. Il fixe 4 enjeux prioritaires de gestion : 

- Pollutions domestique ; 
- Pollutions par les produits phytosanitaires (maraîchage, viticulture, arboriculture ; 
- Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) sur nappes alluviales; 
- Morphologie des cours d’eau (aménagements urbains, seuils…). 

 
 
 
 

L’ensemble du projet est compatible avec le PLU de la commune de Dondas. Le maitre 
d’ouvrage s’engagera à entretenir le champ par éco-pâturage.  
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7.3.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’UHR 
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes : 
 

Milieux aquatiques 
MIA07 Gestion de la biodiversité : Mener 
d’autres actions diverses pour la biodiversité 

Gestion de la végétation favorable à la 
biodiversité, clôtures adaptées au flux de faune, 
intégration d’une haie paysagère 

MIA14 Gestion des zones humides, 
protection réglementaire et zonage 
Réaliser une opération d’entretien ou de 
gestion régulière d’une zone humide 

Evitement d’une zone humide 

 

 

7.4 SRCAE 
Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Aquitaine a été adopté par le Conseil 
régional et l’Etat le 15 novembre 2012. Il s’agit d’un document à portée stratégique visant à définir à 
moyen et long terme les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en 
matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire l’action régionale dans 
un cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partagés. 
 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 

- Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008, 

- Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

- Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 
de 1990, 

- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et 
les particules en suspension. 

 
 
L’étude d’évaluation du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Aquitaine, réalisée en 
2011 par le CETE Sud-ouest, conclut à un potentiel régional compris entre 1 447 MWc et 2081 MWc au 
sol sur les espaces anthropisés (friches, décharges, carrières…). 
 

 

7.5 Continuités écologiques 
Documents concernés : 

- Le document cadre sur les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Aquitaine (SRCE). 
 
Le document cadre national présente un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et 
transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et 
comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique 
mentionnés à l’article L. 371-3. 
Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique, copiloté par l’Etat et la Région constitue une restitution, à l’échelle régionale, du document 
cadre. Il identifie et met en œuvre la Trame verte et bleue. 
 
Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte et bleue, des 
orientations nationales ont été définies et doivent être pris en compte par chaque SRCE. A son tour, le 
SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification (Schémas de Cohérence 
Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme -Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et 
d’urbanisme de l’Etat et des collectivités locales. Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit 
à la fois d’intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte local mais 
aussi de s’intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de la collectivité. 
 
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors. 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, où les 
espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, qui abritent des noyaux de population 
d’espèces sauvages ou sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. Les corridors écologiques sont 
des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 
 
Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce rapport sont issus du 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Aquitaine qui a été adopté par délibération du 
Conseil Régional du 19 octobre 2015 et par arrêté préfectoral n°2016-02-40 du 24 décembre 2015.  
Le SRCE d’Aquitaine localise le site sur une trame : « Boisements de conifères et milieux associées ». 
Toutefois, le site est composé majoritairement d’une coupe forestière et d’une ancienne carrière, 
rendant le site peu fonctionnel. 
 
La nature du projet limite les effets sur la continuité écologique et les déplacements de la faune. 
Cependant, le maître d’ouvrage a souhaité intégrer des mesures permettant de conserver les corridors 
de déplacements au sein de la centrale. A titre d’exemple, des passages petite faune de 20x20 cm 
seront installés au niveau de la clôture, tous les 100 mètres. 
Seuls les déplacements des grands mammifères seront impossibles à travers la centrale en phase 
d’exploitation, néanmoins, la matrice forestière autour du site permet de préserver les corridors de 
déplacement pour ces espèces. 

 

7.6 Plans de prévention et de gestion des déchets 
Documents concernés : 

- Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement 
; 

- Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article 
L. 541-11-1 du code de l’environnement ; 

L’ensemble du projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et l’U.H.R. « 
Avance ». 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol contribue au développement des énergies 
renouvelables et est ainsi compatible avec le SRCAE d’Aquitaine. 

Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de l’impact non significatif du 
projet sur les déplacements des grands mammifères, la création d’une centrale 
photovoltaïque ne remet pas en question la Trame Verte et Bleue. Il est ainsi compatible avec 
le SRCE Aquitaine et les orientations nationales de préservation et remise en bon état des 
continuités écologiques. 
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- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l’article L. 541-13 du code de l’environnement ; 

- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l’article L 541-13 du code de l’environnement ; 

- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de 
l’environnement. 

 
La « prévention des déchets » consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en 
intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation. Elle présente un fort enjeu en 
permettant de réduire les impacts environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, 
mais également les impacts environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la 
production des biens et services, à leur distribution et à leur utilisation. 
 
Dans le cadre des centrales photovoltaïques, depuis 2005, les fabricants d’onduleurs doivent, dans le 
respect de la directive des D3E (Directive relatives aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques) réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.  
 
Suite à la fin de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’ensemble des composants du parc seront 
recyclés. Le démantèlement de la centrale sera financièrement garanti par un blocage de fonds 
incrémental. 
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au 
bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 
économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les pieux battus ; 
- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison) ; 
- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, le démontage 

de la clôture périphérique. 
 

 

7.7 Schéma régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalités des territoires de Nouvelle-Aquitaine 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le Conseil régional puis 
approuvé le 27 mars 2020 par la Préfète de Région. Celui-ci est rentré en application le 3 avril 2020. 
 
Enjeux et Objectifs : 

- Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme (2030), de développement durable du 
territoire régional. 

- Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’Etat et des différentes 
collectivités territoriales, (dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la 
cohésion du territoire régional). 

- Il se substitue au plan de la région. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, les 3 orientations du Schéma sont : 

- Orientation 1 : Une Nouvelle-Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités 
et d’emplois ; 

- Orientation 2 : Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis 
démographiques et environnementaux ; 

- Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-
vivre de tous. 

 
Ces orientations se déclinent en 14 objectifs stratégiques. 
 
Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine à travers l’objectif stratégique 2.3 : « Accélérer la transition 
énergétique et écologique pour un environnement sain » de l’orientation 2 et plus particulièrement, à 
travers l’objectif 51 : « Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 
production d’énergie renouvelable » montre la volonté de développer une production d’énergies « 
propres » sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Ainsi, le projet photovoltaïque prenant place sur une ancienne carrière, celui-ci s’insère dans ce schéma 
en mettant en place un système de production d’énergies renouvelables sur des surfaces déjà 
artificialisées. 
 

 

7.8 Compatibilité du projet avec les schémas de 

développement et de raccordement au réseau d’énergies 
Documents concernés : 

- Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-6 du code de l’énergie 
; 

- Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-
6 du code de l’énergie 

 
Schéma décennal de développement du réseau : 
Ce document répertorie les projets que RTE (Réseau de Transport d’Electricité), propose de réaliser et 
de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport 
d’électricité à envisager dans les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation 
du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Il s’appuie notamment sur les dernières 
mises à jour du Bilan prévisionnel de RTE. Il intègre également les suggestions du public, formulées 
dans le cadre de la consultation ouverte pour l’édition précédente et des membres de la Commission 
perspectives du réseau du Comité des Clients Utilisateurs de RTE (CURTE). 
 
Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables : 
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France depuis plusieurs années. Leur 
part dans les différentes sources de production d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2015, les 
seules énergies éolienne et photovoltaïque représentaient respectivement 10 312 MW et 6 580MW de 
puissance installée sur le territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi du 
changement climatique. Les pouvoirs publics ont fixé un objectif précis : les énergies renouvelables 
devront représenter 23% du mix énergétique en 2020. Les Schémas Régionaux de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) sont des documents produits par RTE dans le cadre de 
la loi "Grenelle II" permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des ENR. 
 
VALECO a consulté ENEDIS pour la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement, qui a permis 
de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. Ainsi, 

Les centrales photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires entièrement recyclables, 
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets. 

Le projet photovoltaïque de Dondas est donc compatible avec le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine. 
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le raccordement pourra se faire sur les postes alentours, en HTA ou en HTB. Conformément à la 
procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau 
électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, le projet sera compatible avec les schémas de développement et de raccordement au 
réseau d’énergies. 



VALECO – Commune de Dondas (47) 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE  Date : 23/06/2020 Page 97 sur 142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Proposition de mesures concernant les milieux naturels,  

la faune et la flore – estimation des coûts 
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Les mesures suivantes sont celles qui seront appliquées au périmètre retenu du projet pour la mise en 
place des panneaux photovoltaïques. 
 

8.1 Mesures d’évitement 
 

8.1.1 MESURE D’EVITEMENT ME1 : CONSERVATION DES MILIEUX A TRES FORTS 

ENJEUX 
 
 
Le projet mis en place évite la totalité des secteurs à fort enjeu, à savoir : 

• les mares et leurs abords ; 
• les stations de plantes protégées ; 
• Les haies et plus largement les boisements. 

 
L’habitat d’intérêt communautaire 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp est totalement évité, tout comme les 0,24 ha de zones humides (Typhaie). 
 
Ces zones évitées sont présentées sur la Figure 39. 
 

8.2 Mesures de réduction 

8.2.1 MESURES DE REDUCTION EN PHASE CHANTIER 

8.2.1.1 MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles 
au dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles). Il est donc préférable d’éviter 
ces périodes pour la réalisation des travaux afin de minimiser leur impact sur les espèces nicheuses du 
site. 
 
Ci-dessous, en vert, la période favorable pour la réalisation de certains types de travaux: 
 

Tableau 25 : Périodes favorables et défavorables pour la phase travaux 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Suppression de la 
végétation 

            

Toute intervention 
dans les habitats 
humides 

            

 
La suppression de la végétation à l’automne permet d’éviter à la fois la période d’hivernage des 
amphibiens et la période de reproduction et de présence de juvéniles des oiseaux et des reptiles. 
 

La réalisation des interventions sur les habitats humides à l’automne et à l’hiver permet d’éviter la 
période de présence, dans ces milieux, des amphibiens, ainsi que de leurs œufs et de leurs larves. 
 
L’application de ce calendrier permet donc de grandement limiter la probabilité de mortalité d’individus 
liée à ces travaux progressifs réalisés par campagnes en lien avec le phasage d’exploitation. 
 
 
8.2.1.2 MR2 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
 
La limitation de la vitesse de circulation sur le chantier permettra de faciliter la fuite des éventuels 
reptiles et amphibiens présents sur leurs chemins et de limiter les émissions de poussières. 
 
8.2.1.3 MR3 : Gestion du risque de pollution 
 
Aucun gros entretien d’engins ne sera réalisé au droit du site. Les opérations d’entretien quotidien et 
de ravitaillement en carburant seront réalisées au droit de l’aire étanche du chantier raccordée à un 
séparateur d’hydrocarbures ou à une rétention. En cas de pollution accidentelle, les engins seront 
équipés de kits anti-pollution qui permettront de contenir la pollution. Les terres non décapées souillées 
seront récoltées, puis éliminées par une entreprise spécialisée. 
 

8.2.2 MESURES DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 
 
 
8.2.2.1 MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse 
 
Aucun éclairage nocturne ne sera présent au sein de l’installation finale. 
En phase de chantier, l’éclairage sera réduit à son stricte nécessaire en période de faible luminosité et 
orienté vers le sol. 
 
8.2.2.2 MR5 : Proscription de l’utilisation de produits phytosanitaires 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre usage ainsi 
que pour la suppression des espèces végétales indésirables, est proscrite. 
 
8.2.2.3 MR6 : Limitation du développement d’espèces à caractère invasif 
 
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues 
pour éviter une banalisation de la végétation se développant dans les zones perturbées par 
l’implantation du projet. 
De plus, l’ensemencement des éventuelles zones mises à nu limitera, par occupation de la nouvelle 
niche écologique, le développement des espèces invasives. 
L’ensemencement sera réalisé avec des espèces locales issues de la fauche de pelouses ou prairies 
voisines et semées par épandage de foin. 
 
Le personnel sera sensibilisé à la reconnaissance des espèces invasives du site. 
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8.2.2.4 MR7 : Maintien des possibilités de circulation de la petite faune au niveau des zones 

clôturées 
 
Les clôtures utilisées autour du site seront toutes équipées de passages faune de 20X20 cm tous les 
50 m. De plus, un écologue assurera la coordination du chantier avec balisage des zones sensibles 
(notamment les stations de flore protégées). 
 
8.2.2.5 MR8 : Coordination environnementale du chantier 
 
Un écologue balisera en amont de la phase chantier les secteurs les plus sensibles, notamment la 
station de flore protégée. 
 

 
Figure 39 : Localisation des mesures d'évitement (source : GéoPlusEnvironnement) 
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8.3 Mesures d’accompagnement 

8.3.1 MA1 : MISE EN PLACE OU POURSUITE D’UNE ACTIVITE DE PATURAGE OVIN 

DANS L’ENCEINTE DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE POUR SES INTERETS 

ECOLOGIQUES ET AGRICOLES 
L’habitat sera maintenu par fauche tardive avec export de la matière ou par pâturage (ovins). Aucun 
engrais ne sera utilisé afin de ne pas enrichir le sol et donc de maintenir la typicité du milieu. 
 
8.3.1.1 Objectifs 
 

• Création ou maintien de terrains à vocation agricole, ressource herbagère. 
• Entretien de la végétation plus doux, limitation de l’entretien mécanique (seulement pour les 

refus)  
• Soutien de l’activité agricole locale  
• Participation au maintien de la biodiversité 

 
8.3.1.2 Taxons visés 
 
Les prairies pâturées sont des territoires favorables à de nombreux taxons : flore, mammifères, insectes, 
reptiles, avifaune, amphibiens. 
 
8.3.1.3 Partenaires 
• Eleveur ovin local  
• Bureau d’étude ou expert pastoral 
• Entreprise d’éco-pâturage 
 
8.3.1.4 Coûts et moyens 
• Convention avec l’éleveur (voir annexe 3) 
• Rémunération de l’éleveur : autour de 500€/ha 
• Gestion mécanique des refus si nécessaire lors de 2 passages annuels 
 
 
Le pâturage des centrales solaires de VALECO 
 
La collaboration entre VALECO et l’éleveur offre des bénéfices pour les deux acteurs, tout en 
préservant la biodiversité du site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les centrales VALECO pâturées : 
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8.3.2 MA2 : INSTALLATION D’ELEMENTS FAVORABLES A LA BIODIVERSITE 
Au sein du parc photovoltaïque, la biodiversité pourrait être favorisée par l’installation de ruches et/ou 
d’hôtels à insectes et d’abris à reptiles et amphibiens (tas de bois ou de pierres) à la périphérie du site. 
L’intégration de la biodiversité dans le projet pourrait être valorisée par l’installation de panneaux 
informatifs sur les chemins contournant le site. 

8.4 Mesures de suivi 

8.4.1 MS1 : SUIVI DU DEVELOPPEMENT DE LA VEGETATION SUR LE SITE ET DE SA 

RECOLONISATION PAR LA FAUNE 
 
Un suivi écologique sera mené par un prestataire externe pendant la phase de chantier (T0), puis à T0+1 
ans, T0+2 ans, T0+3 ans, T0+5 ans, T0+10 ans et T0+15 ans. 
 
Il consistera à : 
 

• Diagnostiquer une éventuelle invasion d’espèce(s) indésirable(s) et proposer si nécessaire 
des mesures d’éradication ; 

• Veiller à la bonne application des mesures prescrites (phase de chantier) ; 
• Suivre l’évolution des populations de plantes protégées suite à la réalisation du projet ; 
• Suivre l’évolution des populations de faune sensible du site et son utilisation des habitats 

présents au niveau de l’installation photovoltaïque ; 
• Effectuer des inventaires floristiques au niveau des installations photovoltaïques, de manière 

à caractériser l’évolution des peuplements végétaux qui y sont inféodés et de pouvoir ajuster 
les mesures de gestion de ces milieux si nécessaire. 

 
Ces suivis entrent dans l’appréhension de la pertinence des mesures proposées, et seront opérés 
uniquement dans le sens de valoriser leur résultat, et également de les modifier ou de les réorienter, 
toujours dans l’optique de permettre le développement du projet, et son intégration écologique 
optimale. 
 
Il sera particulièrement à suivre le tracé du raccordement au réseau électrique. 
 
 

8.5 Impacts résiduels et évaluation des besoins de 

compensation pour le périmètre d’emplacement des 

panneaux photovoltaïques 
 
 
 
 

Tableau 26 : Impacts résiduels avec application des mesures ERC 

Description 
Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Intensité 
Application 
des mesures 

E et R 

Intensité 
résiduelle 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Modérée ME1 Négligeable 

Atteinte aux zones humides Direct Permanent Modérée ME1, MR8 Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Forte ME1, MR8 Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques 
patrimoniales non protégées 

Direct Permanent Forte 
ME1, MR5, 
MR6  

Négligeable 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Modérée MR6 Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :         

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Modéré 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Modérée 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Modérée 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Destruction directe d'individus d'espèces 
faunistiques protégées: 

      
  

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable ME1, MR5 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Forte 
ME1, MR1, 
MR5 

Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Forte ME1, MR1 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable MR7 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Négligeable 
ME1, MR4, 
MR5 

Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Faible 
ME1, MR1, 
MR2, MR5 

Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Forte 
ME1, MR1, 
MR2, MR5, 
MR3 

Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Forte ME1, MR5 Négligeable 

Autres impacts         

Dérangement des espèces 
(bruit/poussière/Pollution lumineuse) 

Direct Temporaire  Faible 
MR2, MR4 Négligeable 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques 
locales 

Direct Permanent Négligeable 
- Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 
- Négligeable 
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Incidence Natura 2000 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 
- Négligeable 

 
 

 
 
 

8.6 Focus sur les espèces protégées 
 

Tableau 27 : Impacts résiduels après application des mesures ERC, focus sur les espèces protégées 

Description des espèces Impacts bruts avant mesures 

Mesures d'évitement et de réduction 

P
e
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e
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Habitats 
Habitat d’intérêt communautaire 
3140 Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp  

H Forte Fort - ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
Négligeable 

Zones humides (Typhaie) H Forte Fort - ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
Plantes 

Coronille scorpion I Forte Fort Fort 
ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR6 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif 

Négligeable 

Ophrys de la passion I Forte Fort Fort 
ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR6 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif 

Amphibiens 

Alyte accoucheur I Forte 

Modéré Fort 

ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR2 : Phase chantier : circulation des engins et véhicules à faible 
vitesse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR3 : Phase chantier : gestion du risque de pollution 

Négligeable 

Rainette méridionale I Forte 

Pélodyte ponctué I Modérée 

Crapaud commun (Le) I Faible 

Grenouille commune I Faible 

Grenouille rousse I Faible 
Reptiles 

Lézard des murailles  Faible Négligeable Faible 

ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR2 : Phase chantier : circulation des engins et véhicules à faible 
vitesse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 

Oiseaux 

Tourterelle des bois  Modérée Négligeable Négligeable ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu Négligeable 

Conclusion : L’impact résultant du projet sur le patrimoine naturel, après application des 
mesures d’évitement et de réduction est estimé comme négligeable, direct, indirect, 
permanent et temporaire. 
 
Aucune mesure compensatoire n’est de fait à envisager 
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Description des espèces Impacts bruts avant mesures 

Mesures d'évitement et de réduction 
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Alouette lulu  Forte Modéré Fort MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Verdier d’Europe  Modérée Modéré Fort 

Canard Col-vert  Nulle Négligeable Négligeable 

Chiroptères 

La Noctule commune H/I Très forte 

Faible Négligeable 
ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 

La Sérotine commune H/I Modérée 

La Noctule de Leisler H/I Modérée 

La Pipistrelle de Nathusius H/I Modérée 

La Pipistrelle commune H/I Modérée 

Le Molosse de Cestoni H/I Modérée 

Le Vespère de Savi H/I Faible 

La Pipistrelle de Kuhl H/I Faible 
Invertébrés 

Grand Capricorne (Le) H/I Très forte Nulle Nulle ME1 : Conservation des milieux à très fort enjeu 
 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 
Sphinx de l'Épilobe H/I Forte Modéré Fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : Après application des mesures d’évitement et de réduction, le bon état de 
conservation des populations d’espèces protégées du site ne sera pas remis en cause. 
L’élaboration d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées ne semble donc a priori pas nécessaire. 
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8.7 Estimation du coût des mesures 
L’estimation du coût des mesures est le suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation période travaux  
 
 

Intégré 
 

Circulation des engins à faible vitesse 
Contrôle de la pollution lumineuse 

Utilisation de produits phytosanitaires 
proscrites 

Gestion du risque pollution 
Adaptation de la clôture au passage de la 

petite faune 
Suppression des espèces envahissantes 1500 €/an 
Ensemencement des zones mises à nu 6800 € 

Coordination environnementale du chantier + 
balisage des zones sensibles (stations flore 

protégée et autres) 

 
8000 €/an 

Entretien du couvert 7500 €/an 
Installation d’éléments favorables à la 

biodiversité 
5000 €/an 

Suivi de la végétation 3500 €/année de suivi 
Suivi de la recolonisation par la faune 5000 €/année de suivi 
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9 Remise en état du site en fin d’exploitation 
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9.1 Démantèlement des installations 
La durée de vie d´un parc solaire peut aujourd´hui être supérieure à 30 ans. 
 
La centrale de Dondas sera exploitée pendant 20 ans, période au bout de laquelle il est prévu son 
démantèlement ainsi que la remise en état des terrains. 
 
Celui-ci se déroulera sur une période d’environ 4 mois. Tous les éléments seront démontés, triés, 
transportés comme déchets, repris ou recyclés. 
 
Ainsi le Groupe VALECO garantit dans le cas de la centrale solaire de « Dondas », le démantèlement 
et la remise en état du site : 

- évacuation des modules, structures aluminium, pieux en aluminium et plots bétons, 
connectiques, câbles… ; 

- démantèlement des postes électriques ; 
- travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site). 

 

9.1.1 DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE 

9.1.1.1 Déconnexion des éléments de la centrale 
En fin d´exploitation, la centrale sera déconnectée et isolée électriquement du réseau électrique. Tous 
les éléments électriques seront alors déconnectés. Toutes ces opérations seront réalisées par du 
personnel qualifié. Les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur à la date de démantèlement seront 
respectées. 
 
9.1.1.2 Désinstallation des éléments 
La désinstallation des éléments, se déroulera sur le site même. 
 
Cette phase consistera au : 

- démontage des modules photovoltaïques ; 
- démontage des structures et retrait des pieux battus ; 
- démontage et retrait des installations techniques ; 
- démontage des dispositifs de contrôles ; 
- démontage des dispositifs de sécurité (vidéosurveillance, barrières infrarouge…) ; 
- ouverture des tranchées ; 
- retrait du câblage et fermeture des tranchées. 

Ces opérations se dérouleront en parallèle avec les opérations de transport des matériaux et déchets. 
 
Un plan de gestion environnementale sera établi, ayant pour objectifs principaux de : 

- gérer les déchets et emballages : tri, conditionnement hermétique ; 
- minimiser l´espace occupé pour leur stockage temporaire avant transport ; 
- assurer le suivi : identification producteur de déchets, collecteur-transporteur, destinataire. 

 
9.1.1.3 Suppression des fondations et chemins internes 
Les fondations qui auront été créées seront intégralement détruites, supprimées, puis évacuées du site. 
Pour ces travaux, il sera nécessaire d´employer des engins de chantier (pelle mécanique, camions). Si 
le propriétaire le souhaite et si l´autorité administrative donne son accord, les chemins internes pourront 
être maintenus en l´état. 
 

Toutes les mesures nécessaires afin d´éviter les risques de pollutions accidentelles liées à ces 
manipulations seront mises en place. 
 
9.1.1.4 Transport des déchets et matériaux 
Une attention particulière sera portée sur le transport des déchets et matériaux, de la centrale jusqu´aux 
centres spécialisés de stockage, recyclage ou reconversion. 
 
Les différents matériaux concernés peuvent être classés en 3 catégories : 

- matériaux organiques : il s´agit en majorité de la terre qui aura été déplacée pour évacuer les 
câblages et pour quitter les fondations. On veillera à ne pas apporter de contamination externe 
à cette terre et elle pourra être réutilisée sur le site même. Le reste des matériaux organiques 
sera transporté au centre de tri ; 

- matériaux minéraux : il s´agit des remblais issus des fondations, des tranchées (couche de sable 
située en profondeur) et des chemins. Tous les matériaux seront évacués du site, triés et 
transportés vers un site d´accueil adapté ; 

- matériaux recyclables : les modules photovoltaïques, structures, câblages et autres éléments 
recyclables seront triés et transportés vers un centre de recyclage spécialisé. 

 

9.1.2 GESTION DES DECHETS 
Les éléments issus de ce démantèlement seront : 

- les modules photovoltaïques ; 
- les structures ; 
- les pieux battus ; 
- le câblage et les équipements électriques ; 
- les autres éléments (locaux techniques, les éléments de vidéosurveillance, etc.). 

 
9.1.2.1 Modules photovoltaïques 
L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement 
engagée à s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront 
en fin de vie, 25 ans après leur mise en œuvre. Les premiers volumes ont atteint leur fin de vie en 2015. 
 
Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 
2008 une déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de 
recyclage des déchets de panneaux en fin de vie. Il existait fin 2010, 85 points de collecte en Europe 
dont 23 en France. 
L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise 
et de recyclage des 
modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 
et en recycler 90%. 
 
En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couche mince peuvent être recyclés. 
Les méthodes actuelles permettent de recycler jusqu’à 85% de la matière, t l’objectif est d’atteindre 
rapidement les 100%. 
 
Le démantèlement de cette centrale est prévu au plus tôt pour 2051, il est donc vraisemblable que les 
techniques du moment permettront un recyclage intégral des panneaux. 
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Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 
 
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la 
boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 
 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 
contacts métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors: 

- soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 
nouveaux modules ; 

- soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 
 

 

 
Figure 40 : Cycle de recyclage d'un panneau photovoltaïque 

Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés et réutilisés 
soit en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits comme le verre ou 
le silicium. 
  
 
Le 14 mars 2011 le Conseil de l’Union européenne a publié une note indiquant qu’à compter de 2018, 
les panneaux photovoltaïques entreront dans le cadre de la directive européenne n°2002/96/CE 
(DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques et qu’il sera donc 
impératif pour les producteurs de collecter les panneaux lorsqu’ils seront arrivés en fin de vie. 
 

Le 24 juillet 2012, la directive DEEE révisée a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
Cette directive refond la première version de la directive DEEE qui datait de 2003. 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

- de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 
- d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres 

matériaux semi-conducteurs ; 
- de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés 

à leur fabrication. 
 
9.1.2.2 Structure 
Les structures utilisées sont entièrement réalisées en aluminium, favorisant une excellente résistance 
à la corrosion pendant toute la durée d´exploitation. Leur reprise et recyclage seront maîtrisés. Ces 
structures seront donc recyclées à 100 %. 
 
9.1.2.3 Câblage et équipements électriques 
Concernant les équipements comme les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou 
D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de 
l’union européenne en  2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc 
les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
La reprise et le recyclage du câblage électrique et des éléments électriques (onduleurs, compteurs,…) 
seront entièrement effectués par des établissements compétents et selon la législation en vigueur pour 
les DEEE. 
 
9.1.2.4 Autres 
Pour les autres éléments (installations techniques, vidéosurveillance, etc.…), ceux-ci seront repris ou 
envoyés aux centres de traitement compétents. 
 
Les pieux battus pourront : 

- être recyclés (voie privilégiée) ; 
- partir dans un centre d’enfouissement dans le cas où le recyclage ne sera pas possible. 

 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

- de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 
- d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres 

matériaux semi-conducteurs ; 
- de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés 

à leur fabrication. 

9.2 Reconstitution des terrains 
Les milieux naturels inclus dans le périmètre d’implantation sont : 

- la pinède ; 
- les fossés, chemins et leur bordure. 

 
Au cours des 20 ans d’exploitation de la centrale photovoltaïque, une strate herbacée se formera 
progressivement au niveau des installations photovoltaïques. 
 
Les aménagements paysagers en place et valorisant les lieux seront conservés. 
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Il sera cependant nécessaire de boucher les trous laissés par les tranchées avec un mélange de terre 
et de roches. L’épaisseur superficielle de terre ne devra pas dépasser quelques centimètres. Les terres 
utilisées pour le rebouchage devront être locales afin de ne pas être le vecteur de graines exogènes. 
 
Les eaux superficielles retrouveront des conditions de ruissellement, d'infiltration et 
d'évapotranspiration très proches des conditions initiales, puisque la couche pédologique et la 
couverture végétale seront reconstituées dans un état proche de l'identique sur la majeure partie du 
projet. 
 

9.3 Gestion et usage futur envisagé 
Après remise en état, les terrains seront restitués au propriétaire, qui sera libre de déterminer l’usage 
futur du site. 
 
Les infrastructures créées par VALECO pourront à la demande de l’administration rester en place afin 
d’être réutilisées : accès, raccordement électrique, etc. 
 
En conséquence, le site pourra être utilisé pour : 

- une nouvelle activité de production d’électricité (centrale solaire de nouvelle génération par 
exemple) ; 

- créer un espace à vocation naturelle. 
 
Au vu des usages futurs, il conviendra d’apprécier la nécessité de conserver la strate herbacée du site 
et la gestion qui y sera pratiquée en cours d’exploitation, à savoir l’entretien d’un couvert de lande à 
bruyère par fauche régulière. 
 
De même, la clôture pourra être enlevée afin de limiter le cloisonnement engendré pour la circulation 
des mammifères terrestres. 
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10 Effets du projet sur la santé publique 
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10.1 Effets sur la santé pendant la phase de travaux 
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques 
sanitaires dans le cadre de la réalisation de la centrale en phase chantier. 
 
Cette approche fait l’objet de prescriptions contenues dans le référentiel « Evaluation des Risques 
Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des Installations Classées pour la  
Protection  de  l’Environnement » publié par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques (INERIS) en septembre 2000 et dans le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact » publié par l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en 2000. 
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

- source de substances à impact potentiel ; 
- transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 
- exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations 
extérieures au chantier, et plus particulièrement parmi les habitants des lieux-dits Jacques, Laiamme et 
Monfort se trouvant aux alentours du site. 
 
Les critères de sélection de ces substances sont donc de trois ordres : 

- la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 
- la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises 

et pour chaque type de rejet) ; 
- la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques 

sanitaires (relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses 
d’exposition). 

 
Ainsi, on cherchera à savoir si l’activité du chantier de la centrale photovoltaïque de Dondas peut avoir 
des incidences sur la santé humaine. Autrement dit, on évaluera les risques d’atteinte à la santé humaine 
liés aux différentes pollutions et nuisances potentielles résultant de ce chantier. 
 
Les éventuels risques que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la centrale. 
 
Cette évaluation des risques sanitaires se fera par le choix de scenarii pertinents d’exposition des 
populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à 
l’exposition à un danger : 
 

 
 
On en déduit : 

- qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quel que soit le niveau de danger ; 
- que l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes 

doses d’une substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 
 
Pour un scénario donné, le risque par substance est obtenu en procédant au calcul d’un Quotient de 
Danger (QD) et de l’Excès de Risque Individuel (ERI), puis en comparant les résultats obtenus aux 

critères sanitaires en vigueur, ceci d’après les principes du Guide de l’Institut National de Veille Sanitaire 
(InVS). 
 
Pour chaque substance et pour chaque scénario, il y a trois niveaux de calculs : 

- le calcul de la concentration au point d’exposition (modèle de transfert) ; 
- le calcul de la dose absorbée (modèle d’exposition) ; 
- le calcul de risque sanitaire : ERI pour les risques cancérigènes à comparer à 10-5 ; QD pour les 

risques systémiques à comparer à 1. 
 

10.1.1 LES SOURCES – LES VECTEURS – LES CIBLES 

10.1.1.1 Les sources 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de 
chantier, à    savoir : 

- les substances émises dans l’atmosphère ; 
- le bruit ; 
- la pollution chronique des eaux souterraines et/ou superficielles. 

 

10.1.1.1.1 Les substances émises dans l’atmosphère 
Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère seront de 3 ordres : 

- la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 
- la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises 

et pour chaque type de rejet) ; 
- la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques 

sanitaires (relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses 
d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, seront : 

- les poussières minérales ; 
- les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxyde de soufre (SO2), 

oxydes d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone (CO)). 
 
Ces polluants atmosphériques seront émis au niveau de la zone de travail des engins (combustion de 
GNR et émission de poussières minérales) uniquement pendant la phase chantier. 
  
L'émission de poussières minérales pourra se produire : 

- pendant le défrichement du site ; 
- pendant la phase de décapage, notamment en période sèche ; 
- au moment de l’utilisation de la pelle pour l’excavation (tranchées). 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par toutes les mesures prévues pour réduire la 
mobilisation et la dispersion des poussières, notamment l’arrosage des pistes en période de 
sécheresse. Les opérations de découverte auront lieu en dehors des périodes sèches. 
 
 
 
 
 

10.1.1.1.2 Le bruit émis par le chantier 
 

Risque = Danger x Exposition 
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Ce bruit sera principalement émis au niveau : 
- de la zone de circulation des engins ; 
- de la zone de dépotage des camions de livraison des structures. 

 

10.1.1.1.3 Les rejets aqueux du site 
 
Les sols, les eaux superficielles et/ou souterraines pourraient être polluées par des fuites liées à 
l’utilisation sur le site d’hydrocarbures, indispensables à l’installation de la centrale. 
 
Toutes les précautions seront prévues pour interdire et/ou contenir toute fuite chronique ou 
accidentelle d’hydrocarbures (aire étanche mobile pour l'approvisionnement, entretien préventif 
régulier des engins à l'extérieur du site, kits anti-pollution…). Toutes ces mesures préventives et moyens 
de secours sont décrits auparavant dans cette étude d'impact pour les fuites chroniques. 
 
On peut donc considérer que la source « Hydrocarbures » dans le sol n'est pas à prendre en compte. 
 
Pour les mêmes raisons, la source « Hydrocarbures » dans les eaux de ruissellement et les eaux 
souterraines n'est pas non plus à prendre en compte. 
 
10.1.1.2 Les vecteurs 
Dans le cas de ce chantier et des sources sélectionnées, les vecteurs potentiels seraient de quatre 
types : 

- l’air ; 
- le sol ; 
- les eaux souterraines ; 
- les eaux superficielles (eaux de ruissellement). 

 

10.1.1.2.1 L’air 
 
L’air sera le vecteur privilégié des polluants atmosphériques émis par le chantier. Ce vecteur 
correspondra à la voie d’exposition par inhalation. 
 
De même, l’air sera le vecteur de transfert du bruit émis par le site. 
 
Rappelons que localement, les vents dominants proviennent du secteur Ouest, avec une vitesse 
moyenne de 3 m/s. 
 

 
 

10.1.1.2.2 Le sol 
 
L’ingestion directe de sol, ou indirecte par l’ingestion de légumineuses, constituera un vecteur de 
transfert des polluants du sol. 
 
Dans notre cas, l’impact sanitaire de la centrale sur les sols alentour correspondra aux retombées des 
poussières, minérales et carbonées, émises dans l’atmosphère. 
 

Comme nous l’avons montré précédemment, ces retombées seront faibles. Elles concerneront 
essentiellement les sols à proximité immédiate des zones d’émission, et sur une très courte durée (4 à 
6 mois). 
 
Enfin, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par ce vecteur sera négligeable par 
rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air. 
 

 
 

10.1.1.2.3 Les eaux souterraines et superficielles 
 
Le risque principal de pollution chronique des eaux souterraines et superficielles pourra être par des 
hydrocarbures (égouttures des engins continues, fuites permanentes des réservoirs…). 
 
Cependant, ces risques chroniques seront au maximum évités par les mesures préventives présentées 
dans cette étude d’impact, à savoir : 

- entretien régulier des engins ; 
- respect des consignes d’utilisation ; 
- ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche. 

 
Le seul risque possible de contamination des eaux souterraines et superficielles par des hydrocarbures 
serait d’origine accidentelle (fuite accidentelle d’un réservoir…). 
 
Il n’y a donc pas de source de pollution des eaux souterraines et superficielles en routine. 
 

 
 
10.1.1.3 Les cibles 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidant à proximité 
de la centrale ; ces individus seront en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans 
l’atmosphère par ladite installation (effet direct), et de consommer des produits alimentaires cultivés sur 
un sol où ces substances se seraient déposées (effet indirect). D’autres catégories de personnes sont 
également visées : les enfants, les personnes du 3ème âge, les touristes de passage, le personnel du 
chantier de la centrale… 
 
Les individus les plus exposés seront probablement les personnes résidant ou travaillant à proximité 
immédiate et sous les vents dominants. 
 
L’étude de la direction des vents permet de déterminer les secteurs les plus exposés à une éventuelle 
pollution de l’air. D’après la rose des vents, les vents dominants sont de secteur Ouest. 
 
Comme dit précédemment, les habitations les plus proches sont : 

- Les habitations du lieu-dit « Jacques », situées à environ 150m au Sud à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Lajamme », situées à environ 450m à l’Est à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Monfort », situées à environ 390m à l’Ouest à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du moulin de Monfort, situées à environ 330m au Nord à vol d’oiseau du site. 
 

Ainsi, le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

Ainsi, le vecteur « sol » ne sera pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

Ainsi, la voie d’exposition par ingestion d’eau, et donc le vecteur « eau souterraine et 
superficielle », ne sera pas prise en compte dans la suite de l’étude. Au final, un vecteur sera 
pris en compte : l’air, vecteur de transfert des polluants atmosphériques et du bruit. 
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Nous procéderons donc au calcul de l’exposition pour ces populations ci-dessus. 
 

10.1.2 SCENARII D’EXPOSITION ET SCHEMA CONCEPTUEL 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 3 scenarii 
suivants : 

- inhalation par des résidents riverains des gaz de combustion pendant les 4 à 6 mois du chantier 
; 

- inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières pendant les 4 à 6 mois du 
chantier ; 

- exposition des résidents riverains au bruit pendant les 4 à 6 mois du chantier. 
 
Rappelons que l’impact négatif du site sur les eaux souterraines et superficielles est nul, et que les 
scenarii d’ingestion d’eau ou de sol pollué ou de légumes issus de ces sols ne sont pas probables, et 
ne sont donc pas retenus. 
 
Le tableau ci-après présente les scénarii d’exposition qui seront étudiés : 
 

Tableau 28 : Scénarios d'exposition étudiés 

Scénario Source Vecteur Cible 

 

1 Inhalation de gaz de combustion 
rejetés par le site 

Ensemble de 
l’activité (phase 
chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 

2 Inhalation des poussières 
émises par l’activité 
du site 

Ensemble de 
l’activité (phase 
chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 

3 Exposition au bruit émis par 
l’ensemble du site 

Ensemble de 
l’activité (phase 
chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 
 

10.1.3 IDENTIFICATION DES DANGERS 
L’identification des dangers vise à présenter, pour les polluants inclus dans l’étude, un bilan des 
connaissances actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur 
chaque substance est présenté ci-après. 
 
Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la centrale. 
 
Chaque substance sera caractérisée par une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour chaque 
voie d’exposition. Pour chaque substance, en comparant cette VTR à la concentration émise par 
l’activité de la centrale, il sera possible de déterminer l’existence ou non d’un risque sanitaire. 
 
10.1.3.1 Détermination des substances en présence 
Les substances considérées seront donc les polluants atmosphériques émis par le chantier de mise en 
place de la centrale photovoltaïque. 
 

Ces substances, réparties selon deux catégories, sont : 
- les poussières minérales ; 
- les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : les oxydes de soufre 

(SO2), les oxydes d'azote (NOx), et le dioxyde de carbone (CO2). 
 
En ce qui concerne les émissions de fumées, les principaux gaz émis par les véhicules ayant 
potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO2, NOx, et SO2. 
 
Les véhicules utilisés sont des véhicules diesel homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés, et 
conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes. 
 

10.1.3.1.1 Les poussières 
 
Les poussières (ou particules : valables pour les poussières minérales et les poussières de combustion) 
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. Les effets biologiques à court terme 
des particules, et par conséquent sur la santé humaine, sont de manière globale de trois ordres : 

- des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ; 
- des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ; 
- des réactions inflammatoires non spécifiques. 

Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés 
en présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme). 
 
La Valeur Guide fournie par l’OEHHA (2001) pour les PM10 est de 20 µg/ m3. 
 

 
 

10.1.3.1.2 Le dioxyde de souffre 
 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. 
Il se caractérise également par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations 
faibles et continues, les données résultent d'études épidémiologiques où les populations sont 
exposées à des pollutions complexes où le SO2 n'est que l'un des multiples composants. Néanmoins, 
comme pour les particules, un grand nombre d'études observent un lien significatif à court terme entre 
les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands indicateurs sanitaires : mortalité, admissions 
hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu spécifiques, comme pour les particules. 
Concernant les effets à long terme, en particulier le risque cancérigène, les études restent à faire. 
 
Le décret 98-360 du 6 mai 1998, pris en application de la loi sur l’air du 30 décembre 1996, a fixé des 
Valeurs de Qualité de l’Air (VQA) annuelles pour le SO2 de 40 à 60 µg/m3. 
D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 µg/m3 sur une durée d’exposition de 24 heures. Nous 
prendrons cette dernière valeur comme VTR. 
 

 
 

10.1.3.1.3 Les NOx 
 
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. À forte 
concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

VTR poussières = 20 µg/m3 

VTR SO2 = 20 µg/m3 
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Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté 
d'entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez 
l'asthmatique et chez l'enfant, et d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
La Directive du Conseil n° 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air 
ambiant, modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit une valeur limite annuelle 
pour la protection de la santé humaine pour les NOx de 40 g/m3. 
 
Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 (codifié 
Code de l’Environnement Art R 221-1) relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la 
santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, 
modifié par le Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 

 
 

10.1.3.1.4 Le dioxyde de carbone (CO2) 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 
à 0,06 % en volume. Toutefois, la principale source de CO2 reste les transports. 
  
 

- Effets avec seuils : les valeurs limites d’exposition professionnelle sont de 5 400 mg/m3 (valeur 
que nous prendrons comme VTR) aux Etats-Unis et de 9 000 mg /m3 en Allemagne. 

- Effets sans seuils : non concerné. 
 

 
 

10.1.3.1.5 Le monoxyde de carbone (CO) 
 
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques. 
 
A défaut de réglementation européenne relative à la teneur en CO dans l'air ambiant, il est fait référence 
aux recommandations de l'OMS : 
 

Périodes 
d'exposition 

(moyenne sur) 

Valeurs 
guides 

30 minutes 60 mg/m3 
1 heure 30 mg/m3 

8 heures 10 mg/m3 

 
Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur d'hygiène publique de France dans son avis du 17 

septembre 1997. 
 

La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour la santé 
des travailleurs, et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. 

Cette valeur a été retenue dans le Code de l’Environnement Art R.221-1-1, nous retiendrons donc cette 
valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains, même si cette valeur, par définition, 
majore le danger. 
 

 
 

10.1.3.1.6 Le bruit 
 
On décrira ici les effets sur la santé des bruits généraux du chantier. 
 
Un son est le résultat de la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux, qui produit l'oscillation des 
molécules d'air autour de leur point d'équilibre, et qui engendre donc des ondes acoustiques 
transmises de proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du 
tympan. 
 
Le bruit influe sur : 

- la performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est 
difficile et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, et que le sujet exposé a peu de 
moyens pour agir sur la source de bruit ; 

- le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité… ; 
- le stress : le bruit est un facteur de stress. Il déclenche une réaction physiologique d'adaptation 

de l'organisme. Mais si ce bruit est trop intense ou dure trop longtemps, il se produit un 
épuisement de cette réaction normale d'adaptation, et cela déclenche des effets secondaires. 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte 
de vigilance, troubles de la concentration et fatigue. 
 L'INRS utilise l'échelle suivante : 
 

Exemple Niveau 
du bruit 

en 
dB(A) 

Effets sur la santé 

Avion à réaction au décollage 130 
dB(A) 

 

Marteau-pilon 120 Seuil de la douleur 
Atelier de chaudronnerie 110  

Discothèque 100  

Atelier de tournage 90 Seuil de danger pour 
l'audition 

Klaxons 85 Seuil de risque pour 
l'audition 

Circulation routière 80  

Restaurant bruyant 70  

Conversation animée 65  

 60 Seuil de gêne et de 
fatigue 

Bureau calme 50  

Appartement calme 35  

Désert 20  

Chambre sourde 10  

 0 Seuil d'audibilité 
 

VTR NOx = 40 µg/m3 

VTR CO2 = 5 400 mg/m3 

VTR CO = 10 000 µg/m3 
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10.1.3.2 Relations dose-réponse 
 
Le tableau suivant présente pour les différents polluants les relations dose-réponse retenues pour 
l’évaluation des risques. 
 
Pour des constats de concentrations supérieures aux valeurs de ce tableau, il existe un risque sanitaire. 
Pour des constats inférieurs, ce risque est considéré comme nul. 
 

Tableau 29 : Relation dose-réponse en fonction des différentes substances 

 
Substances 

Effets 
systémiques 

Effets cancérigènes 

Par 
inhalation 

Par 
ingestion 

Par 
inhalation 

Par 
ingestion 

Poussières 20.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

SO2 20.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

NOx 40.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

CO2 5,4.1
03 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

CO 10 
mg/m

3 

s.o. s.o. s.o. 

 
s.o: "sans objet" en l’état actuel des connaissances, ou en fonction des scénarios retenus. 

 
Récapitulatif des manifestations gênantes retenues pour l’étude : 
 

Manifestation Valeur 
seuil 

Bruit général 60 
dB(A) 

 

10.1.4 ESTIMATION DE L’EXPOSITION 

10.1.4.1 Exposition de l’exposition pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion 
 

Pour ce scénario, il s’agit d’une exposition par inhalation des gaz de combustion issus de la phase 
chantier du projet. 
 
L’exposition par inhalation correspond à la concentration en polluant estimable dans l’atmosphère en 
fonctionnement normal des installations. 
 
Il n’existe pas de station fixe de mesure de la qualité de l’air à proximité du site. Les stations de mesure 
les plus proches sont situées en zones urbaines et périurbaines, où la qualité de l’air est bonne. Elles ne 
sont donc pas représentatives de la qualité de l’air ambiant au voisinage du site. 
 
Le projet se situe à proximité de la route départementale 220, qui doit représenter une part relativement 
importante dans les émissions atmosphériques du secteur. 
 

 
 
Tout au long de la phase chantier (4 à 6 mois), la consommation en GNR sera minime. 
 
Ces rejets ne seront cependant que temporaires (phase chantier). En effet, le fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque se base sur la transformation du rayonnement solaire en courant électrique. 
De fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires, et n’émet en 
conséquence aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 
 
10.1.4.2 Estimation de l’exposition pour le scénario 2 : inhalation de poussières minérales 
 
Les conditions d’exposition seront identiques à celles du scénario précédent (Cf. §. 10.1.4.1). 
 
Notons que le risque d’inhalation par remise en suspension des particules tombées sur le sol semble 
négligeable dans le cas présent. 
 
Pour ces poussières minérales, le danger est représenté par : 

- la fraction siliceuse (risque de silicose) ; 
- un très fort taux d'empoussiérage, notamment en poussières fines (PM 10 ou PM 2,5). 

 
A ce jour, aucune donnée concernant le taux d'empoussiérage dans l'atmosphère (en poids par volume) 
environnant le site n'existe. De même, aucune donnée n’existe sur ce site concernant le taux de 
poussières éventuellement mobilisable. 
 
Il a donc été pris comme valeurs de référence des données issues de la littérature et de notre 
expérience, caractéristiques de ce type de sol, soit : 

- un taux d’empoussiérage de l’ordre de 1 mg/m3 ; 
- avec un taux de quartz de l’ordre de 1 %. 

 
Il faut donc noter que ces résultats sont caractérisés par une incertitude élevée. Toutefois, en l’absence 
d’autres données pertinentes, nous utiliserons ces valeurs pour estimer l’exposition actuelle de la 
population par inhalation. 
 
Cette concentration de 1 mg/m3 sera celle de l'atmosphère autour des points d’émission, donc très 
largement supérieure à celle pouvant être rencontrée dans l'environnement au-delà de la centrale. 
 
En effet, il est couramment admis qu'une particule de diamètre aérodynamique de 100 m possède une 
vitesse de sédimentation de 30 cm/s et que, une fois émise d'une hauteur de Z m par un vent de 10 

Nous prendrons donc comme valeur de référence 60 dB(A) 

On peut considérer que l’air ambiant est de bonne qualité. 



VALECO – Commune de Dondas (47) 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Effets du projet sur la santé publique Date : 23/06/2020 Page 115 sur 142 
 

km/h, elle se déposera à 10xZ m. On peut donc considérer que, pour les habitations les plus proches, 
au moins 90 % des poussières se seront déposées avant de les atteindre. 
 

 
 
10.1.4.3 Estimation de l’exposition pour le scénario 3 : exposition au bruit 
 
En ce qui concerne le bruit, le milieu sonore de ce secteur est essentiellement influencé par le trafic 
routier et les habitations aux alentours. 

• sources : cf. §. 10.1.1.1 ; 
• vecteur : vent, secteur Ouest ; 
• cibles : les populations susceptibles d’être exposées au bruit créé par le chantier de la centrale 

photovoltaïque sont les mêmes que précédemment pour les poussières. 
 
L’impact sonore du chantier sera de très courte durée, et les horaires uniquement diurnes (8h-18h). 
 

 
 

10.1.5 CARACTERISATION DES RISQUES 
Du fait des conclusions précédentes, aucun risque sanitaire ne sera à craindre. 

10.2  Effets sur la santé pendant la phase d’exploitation 
Comme précisé au chapitre 3, en phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque au sol ne présentera 
aucun impact sur : 

• les eaux superficielles et souterraines ; 
• la qualité de l’air ; 
• l’ambiance sonore ; 
• les vibrations. 

 
Les effets possibles de l’exploitation de la centrale photovoltaïque sur la santé des populations 
riveraines (cibles définies au Chapitre 10) peuvent uniquement être les radiations électromagnétiques 
(champs  d’extrêmement basse fréquence, < 300 Hz). 
 
Il a été vu au Chapitre 3 que cet impact est négligeable, au vu des installations électriques prévues sur 
la centrale. 
 
Dans le cas d´une centrale solaire photovoltaïque, la principale source de radiations 
électromagnétiques est concentrée autour des postes de transformation. Les valeurs des champs 
électriques et magnétiques pouvant être observés au niveau des transformateurs sont de l´ordre de 10 
V/m et 1 -10 T (pour rappel 1 T = 1 V.s/m2). 
 
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs d´appareils domestiques comme un ordinateur ou une 
télévision, qui sont de 1,4 et 2 T (Source EDF – les champs électriques et magnétiques 50 Hz). 
 

Les distances entre l´onduleur/transformateur et les habitations les plus proches étant supérieures à 
100 m, les intensités des champs électriques et magnétiques seront par conséquent très inférieures à 
celles observées pour la plupart des appareils domestiques. 
 
Les postes onduleurs/transformateurs répondent à la norme d´innocuité électromagnétique 
2004/108/CE. De plus, la centrale ne produisant pas la nuit, les émissions y seront nulles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donc, la concentration maximale en poussières inhalables (CMA) dans l'atmosphère par les riverains, 
durant les 4 à 6 mois de chantier, peut être considérée de 0,01 mg/m3 (10 µg/m3), dont seulement 
1 % est de la poussière de silice (soit 0,1 µg/m3). 

Le bruit lié au chantier ne sera pas une source de gêne pour les riverains. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’aura aucun impact sur la santé des riverains. 
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11 Résumé non-technique de l’étude d’impact 
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11.1 Introduction 
 
Ressource fondamentale, l'énergie électrique est nécessaire au développement humain depuis l'ère 
industrielle. Ses différents moyens de production en font un pôle d'emplois, de recherche et 
d'investissement des plus importants de la société. Cependant, en raison de l'évolution rapide de la 
démographie et de ses besoins, il convient d'améliorer les procédés industriels de production 
d'électricité tout en préservant l'environnement des potentiels effets dégradants. 
 
Pour cela, les gouvernements ainsi que les industriels ont porté leurs efforts pour assurer un 
développement durable de cette filière. L'industrie du photovoltaïque, qui connaît actuellement un fort 
développement, s'est ainsi fortement engagée à s'organiser dès aujourd'hui pour anticiper sur le devenir 
des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cet engagement s'est notamment concrétisé par la 
création de la filière de recyclage des panneaux solaires, PV Cycle. 
 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'agir entre autres sur la source 
principale de production : la consommation des énergies fossiles. Les actions à mener conjointement 
se situent sur deux niveaux : 
 
• Réduire la consommation des énergies fossiles, 
 
• Produire autrement l'énergie dont nous avons besoin. 
 
Pour produire autrement, des moyens existent actuellement : il s'agit des énergies dites renouvelables, 
moyens de production exploitant l'énergie contenue dans le vent, le soleil, l'eau en mouvement, la 
biomasse, la chaleur interne du globe (géothermie)... 
 
La France a ainsi pris pour engagement de faire croître la part des énergies renouvelables dans la 
consommation nationale ; elles devront représenter 23 % de la consommation électrique française à 
l'horizon 2020. Cet engagement suppose que la production d'électricité d'origine solaire atteigne une 
capacité de 5400 MW. 
 
C'est dans cet objectif que la société VALECO INGENIERIE souhaite développer des projets de 
production d'électricité photovoltaïque qui possèdent un fort potentiel de développement et qui seront 
en mesure de générer de l'emploi tout en préservant efficacement les milieux naturels concernés. 
 
 

11.2  Description sommaire du projet 

11.2.1 LOCALISATION DU PROJET 
Le projet de centrale photovoltaïque se trouve dans le département du Lot-et-Garonne (47) en région 
Aquitaine, au lieu-dit « Jacques » sur la commune de Dondas. 
La figure 1 montre la localisation du projet de centrale photovoltaïque concerné par la présente étude. 
L’accès au site se fait soit par la RD201 au Nord, soit la RD16 au Sud, puis via la voie communale n°1 de 
Jacques à Gandaille. 
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11.2.2 LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
La société « VALECO INGIENERIE » envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 2.37 
ha sur la commune de Dondas dans le département du Lot-et-Garonne (47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.3 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Pour évaluer les impacts potentiels d'un tel aménagement, ETEN Environnement a été chargé par le 
maître d'ouvrage, de réaliser une étude d'impact au titre de l’article R122-2 du Code de l'Environnement. 
Cette présente étude répond à la réglementation en vigueur et s'attache à expliciter les conséquences 
sur l'environnement. 
Cette étude d'impact sur l'environnement entre dans le cadre de l'instruction du permis de construire 
et dans la demande d'autorisation de défrichement. 
Après avoir présenté le projet et la réglementation applicable, l'étude d'impact sur l'environnement 
présente : 

• Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, 

• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les variantes possibles, 

• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement et la santé. 

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements 
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
L'étude d'impact présente successivement : 

a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés 
par les aménagements ou ouvrages ; 

b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le 
climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, 
parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 

d) Les mesures envisagées par le maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 
si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la 
santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 

e) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation ; 

f) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ; 

g) Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude 
d’impact doit porter sur l'ensemble du programme.  Lorsque la réalisation est échelonnée dans 
le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
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11.2.4 CARACTERISTIQUES DU PROJET 
Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La 
production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public électrique.  
Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale photovoltaïque 
de Dondas seront les suivants :  

• les panneaux solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes sur pieux battus ; 
• les locaux techniques, convertisseurs photovoltaïques, comprenant les onduleurs et les 

transformateurs ; 
• les postes de livraison (poste HTA). 
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11.3  Etat initial 

11.3.1 MILIEU PHYSIQUE 
La topographie générale du site présente des disparités avec des zones de pentes dont l’inclinaison 
est de 50%. Le site est concerné par les formations géologiques d’argiles et de calcaires. 
Un plan d’eau est présent au sein du site, mais sera évité lors de l’implantation des panneaux. 
 

11.3.2 MILIEU HUMAIN 

11.3.2.1 Contexte démographique 
Le contexte démographique dénote une faible pression foncière. Le projet s’intègre dans un territoire 
peu peuplé. Il s’agit également d’une ancienne carrière dont l’activité est aujourd’hui terminée. 
 
11.3.2.2 Activités à l’échelle de la commune 
Les principales activités économiques sur la commune sont liées à l’agriculture, sylviculture et pêche 
et aux commerces, transports et services divers. Ces deux secteurs représentent en effet à eux deux 
70% des établissements présents sur la commune. 
 
11.3.2.3 Plan Local d’Urbanisme 
La commune de Dondas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2017. Ce PLU a été 
élaboré dans une logique de développement durable, et a pour objectif de maîtriser le développement 
et l’urbanisation du territoire, tout en préservant l’identité de la commune et en maintenant le 
développement de l’activité agricole. 
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire est classé en zone « A ». 
Le règlement de cette zone indique que « toute construction ou installation est interdite sauf celles 
nécessaire à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif ». Le 
projets d’énergie renouvelable sont concernés par cette dernière précision, étant considérés comme 
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Cependant, en application de l’article R 151-22 du code de l’urbanisme, les zones agricoles dites zone 
« A » sont « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles ». 
Pour pouvoir respecter le potentiel agronomique, biologique ou économique de la terre agricole, 
VALECO s’engage à entretenir en adoptant la solution d’éco-pâturage. L’entretien du parc sera donc 
réalisé par éco-pâturage via une contractualisation avec des éleveurs locaux, ce qui permettra de 
conserver une activité agricole sur le terrain. (cf Ch 8 – Mesures visant à réduire les impacts). 
 
11.3.2.4 Voiries est accessibilités 
Le site est accessible via le voie communale n°1 de jacques à Gandaille. 
 
11.3.2.5 Risques 
L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 

NATURE DU RISQUES NIVEAU DE RISQUE REMARQUES 
Sismicité (géorisques.gouv.fr) Ala très faible Zone de sismicité de niveau 1 

sur la commune 
Feu de forêt (Atlas 
Départemental du risque 
incendie de forêt, 2013) 

Aléa faible Zone classée en massif non 
forestier 

Mouvements de terrain 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa moyen Commune concernée par un 
PPRN Risque Mouvement de 
terrain approuvé 

Retrait-gonflements des sols 
argileux (géorisques.gouv.fr) 

Aléa moyen/fort Des variations de volume ont 
une forte probabilité d’avoir lieu. 
Peuvent avoir des 
conséquences sur le bâti. 

Zone inondable 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible La commune n’est pas exposée 
à un risque important 
d’inondation 

Remontée des eaux de nappe 
(BRGM) 

Aléa faible  

Risques technologiques 
(géorisques.gouve.fr) 

Aléa faible Aucune installation industrielle 
présente sur la commune 

 
11.3.2.6 Ambiance sonore et qualité de l’air 
La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc être estimée comme relativement bonne sur 
l’emprise maîtrisée. 
L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme relativement calme sur l’emprise 
maîtrisée. 
 

11.3.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

11.3.3.1 Paysage 
Le site d’étude est proche du lieu-dit « Jacques ». Des habitations se situent donc dans un rayon de 
150 à 200 m du projet. 
 
L’occupation du sol aux abords est dominé par la forêt mise à part au Sud où se trouve des terres 
agricoles. Ainsi, les parties de forêt masqueront le projet, tandis que la partie sud offrira une vue sur le 
projet.  
 
La topographie du site, étant très importante, cache la quasi-totalité du site des points de vue 
environnants. Seule la partie centrale, plus en altitude, sera visible (cf. Figure 26, PDV n°4). De plus, le 
terrain ayant une altitude supérieure à celle du village de Dondas, le projet ne sera pas visible depuis 
le village. 
A l’échelle du périmètre rapproché, deux entités paysagères dominent le site : il s’agit des friches 
forestières et l’exploitation de sables (cf. figure 21).  
Le site est privé et clôturé, aucune activité de loisirs n’a lieu dans l’emprise. 
 
11.3.3.2 Patrimoine culturel 
L’église de Gandaille du XIVème siècle est répertoriée comme un site classé. Aucune emprise par 
rapport au projet (située à 2 km au nord). 
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Thématique  Caractéristiques 
principales 

Enjeux associés 

 
Paysage 

Friches forestières et 
exploitation de sables 

Paysage commun à la 
zone géographique, 
sans valeur patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Patrimoine 
culturel 

L’église de Gandaille est 
le seul site classé de la 
commune. Situé à 2 km 
au nord du projet. 

Aucun → pas de co-
visibilité avec le projet. 

Sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique 
n’est recensé à ce jour. 
Les projets de création 
de centrale 
photovoltaïque entrent 
dans le champ des 
dossiers d’aménagement 
soumis à la législation en 
matière d’archéologie 
préventive. 

Réponse de la DRAC 
datant du 10/05/2019 : 
« au regard des 
éléments fournis et du 
site pressenti, cette 
installation ne fera pas 
l’objet de la consultation 
du service de la DRAC : 
nous sommes en dehors 
de toute protection au 
titre de la loi de 1930 sur 
les sites et en dehors de 
tout abord de 
monument historique ». 

 

11.3.4 MILIEUX NATURELS 

11.3.4.1 Contexte règlementaire 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques 
locales et flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique. 
 

• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet photovoltaïque. L’état initial 
sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les données bibliographiques existantes. 
Superficie : 8,2 ha. (cf. Figure 1) 

 
• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon 

d’environ 100 m, ajustable en fonction des continuités écologiques existant avec le périmètre 
immédiat, identifiées par photo‐interprétation et sur le terrain. Dans ce périmètre, ce sont les 
espèces à forte mobilité qui sont étudiées (pouvant donc aussi utiliser le périmètre immédiat). 
Les habitats y sont relevés par grand type (boisé/ouvert/semi‐ouvert/anthropisé), afin de 
pouvoir étudier les fonctionnalités écologiques aux  abords directs du périmètre immédiat. Ici, 
le périmètre élargi comprend l’ancienne carrière, ainsi que les boisements et cultures qui la 
bordent. Superficie approximative : 30,4 ha. (cf. Figure 1) 

 
• Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. 

C’est ici la fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de 5 km (cf. Figure 
2), à partir des données bibliographiques essentiellement, des photographies aériennes et de la 
connaissance générale des phénomènes écologiques.. 

 
 
 

11.3.4.2 Habitats naturels 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de 
classification nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) et Natura 2000 
(ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. Les inventaires de terrain concernant ce sujet se 
sont étalés du 27 mars au 18 septembre 2019. 
 

Habitat / Complexe d’habitats Evaluation 
patrimoniale 
(habitat) 

 
Type 
d’habitat 

C1.231 x C1.25 Formations à grands potamots et charophytes Forte En eau 

C1.65 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires Nulle En eau / 
ouvert 

C1.65 x C3.23 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires x Typhaie Forte En eau / 
ouvert 

C3.32 Formations à Arundo donax Nulle Ouvert 

E1.26 Pelouses semi‐sèches calcaires subatlantiques Faible Ouvert 

E2.112 Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea Très faible Ouvert 

E5.14 Communautés d'espèces rudérales des sites industriels extractifs 

récemment 
abandonnés 

Très faible Ouvert 

F3.111 Fourrés à Prunellier et ronces Très faible Semi‐ouvert 

F3.131 Ronciers Nulle Semi‐ouvert 

FA.4 Haie d'espèces indigènes pauvre en espèce Très faible Semi‐ouvert 

FA.4 x F3.131 Haie d'espèces indigènes pauvre en espèces x Roncier Très faible Semi‐ouvert 

G1.711 Chênaies à Quercus pubescens occidentales Très faible Boisé 

G1.C1 Plantation de Populus Nulle Boisé 

G1.C1 x E5.14 Plantation de populus x Communautés d'espèces 

rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés 
Très faible Semi‐ouvert 

G1.C1 x G1.711 x E5.14 Plantation de populus x Chênaie à Quercus pubescens 

x Communautés d'espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment 

abandonnés 

Très faible Boisé 

J3.3 Zones de surface récemment abandonnées des sites industriels d'extraction Nulle Ouvert 
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11.3.4.3 Flore 
Les prospections de terrain ont été programmées en fonction des périodes de floraison, de sorte à 
pouvoir observer toutes les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie. Les espèces non‐
observées seront donc considérées comme absentes du périmètre immédiat. Les inventaires de terrain 
concernant ce sujet se sont étalés du 27 mars au 18 septembre 2019. 
 
Au total, 152 espèces de flore inventoriées sur le terrain présentent une sensibilité forte à nulle. 
 
Il faut noter la présence de 4 espèces protégées et déterminantes, et d’une espèce « vulnérable » 
considérées comme sensibles. Elles sont présentées ci‐dessous, et localisées sur la Figure 30 
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Protections 

 

Sensibilité 
intrinsèqu
e de 
l’espèce 

Coronille scorpion   LC  DC Pdép Forte 

Glaïeul d'Italie LC  LC  DC PR Forte 

Ophrys de la passion   LC  DC CITES B, PR Forte 

Tulipe d'Agen   NA VU DC PN1 Forte 

Cynoglosse officinale   LC VU   Modérée 

 
 

11.3.4.4 Faune 
Les espèces sensibles et leurs aires vitales sont localisées sur la Figure 8. Les principales sensibilités 
faunistiques du périmètre immédiat se concentrent : 

• Au niveau des mares accueillant notamment l’Alyte accoucheur, la Rainette méridionale et le 
Pélodyte ponctué ; 

• Au niveau des lisières, haies et broussailles accueillant l’Alouette lulu ; 
• Au niveau des zones colonisées par le Peuplier noir accueillant le Verdier d’Europe et la 

Tourterelle des bois ; 
• Au niveau de la chênaie accueillant potentiellement le Grand Capricorne ; 
• Au niveau de la végétation bordant les mares qui comprend les plantes hôtes du Sphinx de 

l’Epilobe 
• Au niveau des arbres à cavités favorables aux chiroptères arboricoles ; 
• Au niveau des fronts de carrière favorables aux chiroptères fissuricoles. 

 
 
11.3.4.5 Synthèse des enjeux de l’état initial 
 

Compartiment 

étudié 
Principales observations Sensibilité 

écologique 

Zonages 
environnementaux 

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun zonage règlementaire, ni aucun zonage 
d’inventaire. Les probabilités d’interaction avec les zonages 

environnants sont négligeables. 

 
Négligeable 

SRCE et continuités 
écologiques 

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun réservoir de biodiversité, ni aucun corridor 
recensé au SRCE. Il ne s’inscrit dans aucune zone humide 

recensée. Possibilités de circulation de la faune nombreuses autour du PI. 

 
Faible 

Habitats 1 habitat d’intérêt communautaire et un habitat de zone humide bien 

conservés. 
Forte 

Flore 2 espèces protégées, 5 espèces déterminantes, 1 espèce « vulnérable » et 

6 espèces inscrites à la convention CITES dans le périmètre immédiat. 
Forte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faune 

 
Reptiles 

 
1 espèce protégée commune 

 
Faible 

 
Amphibiens 

 
6 espèces protégées dont 3 sensibles 

 
Forte 

 
 
Avifaune 

 
48 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 35 
protégées en France. 3 espèces sensibles (une nicheuse 
possible et deux nicheuses probables) au sein du 
périmètre immédiat. 

 
 
Forte 

Mammifères 
terrestres 

5 espèces dont une invasive et une « quasi‐ menacée ». 
Aucune espèce protégée. Faible 

 
Chiroptères 6 espèces sensibles utilisant potentiellement les arbres à 

cavités et fronts de carrière. 

 
Forte 

 
Invertébrés Deux espèces protégées inscrite à la directive habitats et 

trois espèces déterminantes dans le PI. 

 
Très forte 
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11.4  Impacts bruts liés au projet 

11.4.1 SOLS 
L’impact brut potentiel de la mise en place de la centrale (phase chantier) sur les sols sera faible, direct 
et temporaire. 
 

11.4.2 EAUX SOUTERRAINES 
L’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera faible (pollution accidentelle), direct et temporaire 
lors de la mise en place des panneaux (phase chantier) et lors de la phase d’exploitation 
 

11.4.3 EAUX SUPERFICIELLES 
Le projet ne perturbera pas l’écoulement des eaux superficielles. L’impact brut sur les écoulements 
superficiels sera négligeable, direct et temporaire. 
 
 
 

11.4.4 RESSOURCE EN EAU 
L’impact brut potentiel du projet sur la ressource en eau sera négligeable, direct et temporaire. 
 

11.4.5 HABITATS, FAUNE ET FLORE 
Le tableau ci-après permet de synthétiser et de caractériser les impacts potentiels du projet sur les 
milieux naturels : 
 

Description 
Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Intensité 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Modérée 

Atteinte aux zones humides Direct Permanent Modérée 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Forte 
Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non 
protégées 

Direct Permanent Modérée 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Modérée 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :       

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Modéré 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Faible 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Faible 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Faible 

Reptiles Direct Permanent Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Modérée 

Invertébrés Direct Permanent Modérée 
Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques 
protégées: 

      

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Forte 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Forte 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Faible 

Amphibiens Direct Permanent Forte 

Invertébrés Direct Permanent Forte 

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution 
lumineuse) 

Direct Temporaire  Faible 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Direct Permanent Négligeable 
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Impacts sur les zonages officiels 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 

Incidence Natura 2000 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 

 

11.4.6 VISUELS ET PAYSAGERS 
Le tableau suivant synthétise les impacts visuels et sur le paysage : 
 

Elément 
impacté 

Caractéristique 
de l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Temps de 
réponse 

Nature de 
l’impact 

Importance 
de l’impact 
brut 

Paysage 
perçu 

Vue depuis le 
lieu-dit 
« Jacques » 

Direct Permanent Court 
terme 

-  
Faible 

Paysage 
de loisirs 

Pas de loisirs 
hormis la chasse 
et la randonne 

Direct Permanent Court 
terme 

-  
Nul 

Paysage 
ressource 

Création d’un 
nouveau 
paysage « de 
l’énergie » 
complémentaire 
avec la forêt 

Direct Permanent Court 
terme 

+  
 

Faible 

Paysage 
culturel 

Pas de co-
visibilité 

Direct Permanent Court 
terme 

/ Nul 

 

11.4.7 QUALITE DE L’AIR 
L’impact brut sur la qualité de l’air sera plutôt faible, direct et temporaire. 
 

11.4.8 CHANGEMENT CLIMATIQUE 
L’impact brut potentiel sur le climat en phase chantier sera négligeable, indirect et temporaire. L’impact 
brut  potentiel  sur  le  climat  en  phase  exploitation  sera  positif,  modéré,  indirect  et  temporaire  (20 
ans). 
 

11.4.9 POPULATIONS, HABITATIONS PROCHES ET ERP 
L’impact brut sur les populations autour du projet sera faible, direct et temporaire. 
 

11.4.10 ECONOMIE LOCALE 
L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, permanent. 
 

11.4.11 PATRIMOINE CULTUREL 
L’impact brut sera nul. 
 

11.4.12 TRANSPORT 

• Phase chantier : faible, direct et très temporaire (4-6 mois), 
• Phase exploitation : nul 

 

11.4.13 CONSOMMATION D’ENERGIE 

• Phase chantier : faible, direct et temporaire 
• Phase exploitation : positif, direct et permanent 

 

11.4.14 SONORES 

• Phase chantier : faible, direct et temporaire 
• Phase exploitation : nul 

 

11.4.15 VIBRATIONS 
L’impact sera négligeable, direct et temporaire. 
 

11.4.16 EMISSIONS LUMINEUSES 

• Phase chantier : négligeable, direct et temporaire, 
• Phase exploitation : nul. 

 

11.4.17 CHALEUR 
L’impact brut dû à la chaleur, à proximité des panneaux photovoltaïques, sera localement faible, direct, 
et temporaire. 
 

11.4.18 RADIATION 
L’impact brut dû à la radiation en phase exploitation sera négligeable, direct et temporaire. 
 

11.4.19 CREATION DE NUISANCES 

• Phase chantier : faible, direct et temporaire 
• Phase exploitation : nul 
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11.4.20 ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS 

• Phase chantier : faible, indirect et temporaire, 
• Phase exploitation : faible et maitrisé. 

 

11.4.21 TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 
Les impacts bruts liés aux technologies et substances utilisées seront faibles, directs et temporaires. 
 

11.4.22 SANTE HUMAINE 
L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent.. 
 

11.4.23 CONTRAINTES ET SERVITUDES 
Pour le réseau électrique et hydrologique, l’impact brut sera nul. 
 

11.4.24 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4.25 TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 
 

Nature Phase Impact brut potentiel Commentaires 
  Nature D I T P  

Sols/sous-sol Chantier Faible X  X  Imperméabilisation partielle du 
sol lors de la pose des modules 
et locaux et déstructuration du 

sol lors 
du creusement des tranchées 

Exploitation Faible X  X  Recouvrement du sol, tassement 
différentiel, 

érosion localisée 
Eaux 

souterraines et 
superficielles 

Chantier Faible X  X  Risques de pollution accidentelle 
(fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles…) 
Exploitation Faible X  X  Très légère imperméabilisation 

supplémentaire des sols 

Ressource en 
eau 

Chantier Négligeable X 0  X 0 Pas de rejet vers le milieu naturel. 
Captages déconnectés du projet. 

Pas de prélèvement d’eau 
Exploitation Nul X 0 X 0 

Milieux 
naturels 

Chantier Modéré  X  X  
Exploitation Modéré  X  X  

Paysage et 
visibilité 

Chantier Faible X  X  Impact paysager très limité grâce 
à la topographie et à 

l’emplacement du site, impact 
positif sur le « paysage 

ressource » 

Exploitation Faible X  X  

Air Chantier Faible X  X  Rejet de poussières minérales et 
gaz d’échappement 

Exploitation Nul     Aucun rejet atmosphérique 
Climat Chantier Négligeable  X X  Rejets faibles de gaz à effet de 

serre 
Exploitation Positif  X X  Augmentation très locale de la 

température. Aucun rejet 
atmosphérique. « économie 

d’émission de CO2 » 
 

Populations, 
habitations 

proches d’ERP 

Chantier Faible X  X  Bruit, poussières, etc. Habitations 
à environ 150 m 

Exploitation Faible X  X 0 Radiations électromagnétiques 
extrêmement faibles et en 

respect des normes en vigueur 
Economie 

locale 
Chantier Positif X X  X Création d’emplois 

 
 

Exploitation Positif X X  X 

Tourisme et 
loisirs 

Chantier Négligeable X  X  Aucune zone liée au tourisme 
et/ou loisirs n’a été recensée aux 

alentours 
Exploitation Négligeable X  X  

Patrimoine 
culturel 

Chantier Faible X  X  Pas de co-visibilité, pas 
d’affouillement du sol Exploitation Faible X  X  

Transports Chantier Faible X  X  Pas d’impact significatif sur les 
routes alentour 

Exploitation Nul     Pas de trafic régulier engendré 
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Consommatio
n d’énergie 

Chantier Faible X  X  Principale source d’énergie 
utilisées : GNR 

Exploitation Positif X  X  Production d’électricité  
Ambiance 

sonore 
Chantier Faible X  X  Impact supplémentaire faible sur 

l’ambiance sonore résiduelle 
Exploitation Nul     Aucune émission sonore 

Vibrations Chantier Négligeable X  X  Circulation d’engins mais 
vibrations induites quasi-nulles 

Exploitation Nul     Aucune source de vibrations 
Emissions 

lumineuses 
Chantier Négligeable X  X  Aucun éclairage nocturne 

Exploitation Nul     Eclairage seulement en cas 
d’intrusion. Aérodrome le plus 

proche à 23 km, pas de 
circulation proche d’avions 

Chaleur Chantier Nul     Chaleur locale au niveau des 
panneaux photovoltaïques Exploitation Faible X  X  

Radiations Chantier Nul     Champs électriques et 
magnétiques des onduleurs et 

transformateurs 
Exploitation Négligeable X  X  

Création de 
nuisances 

Chantier Faible X  X  Bruit, poussières et 
hydrocarbures des engins 

Exploitation Nul     Passage occasionnel de 
véhicules légers 

 
Déchets Chantier Faible  X X  Traitement des déchets dans les 

filières agréées. Quantité de 
déchets assez faibles 

 
Exploitation Faible  X X  Recyclage des modules. 

Quantité de déchets assez 
faibles 

 
Technologies 
et substances 

utilisées 

Chantier Faible X  X  Carburant des engins et 
radiations électromagnétiques 

des onduleurs et transformateurs 
Exploitation Négligeable X  X  

Santé humaine Chantier Faible  X  X Emissions de poussières possible 
et de gaz de combustion 

Exploitation Nul     Pas d’émissions de poussières ou 
gaz de combustion 

Contraintes et 
servitudes 

Chantier Nul     Pas d’impact sur le réseau d’eau 
et d’électricité Exploitation Nul     

 
 

11.5  Principales raisons du choix effectué 
L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation : celle de 
l'étude de l'opportunité économique du projet, celle du lieu d'implantation, celle des procédés de 
production, et celle des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances. 
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les performances 
techniques, économiques et environnementales. En matière d'environnement, l'exploitant doit adopter 
"les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable". 
 
 
 

11.5.1 POSITIONNEMENT ET ORIGINE DU PROJET 
La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de 
l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre et de sécuriser son approvisionnement énergique. Le projet répond ainsi à cet objectif. 
 
En ce sens, la société VALECO a lancé le projet et menée l’ensemble des démarches dans l’objectif 
d’implanter une centrale photovoltaïque sur une surface d’environ 2.37 ha. 
Outre la volonté politique, nationale et locale, de développer les énergies renouvelables sur le territoire, 
notamment à travers les divers outils et plans que sont le Grenelle, le Schéma Régional Climat Air 
Énergie (SRCAE), le projet se veut exigeant dans la prise en compte des différents enjeux relevés dans 
l’état initial du projet initial ainsi que dans les études faunes flores menées sur une saison entière en 
2019, afin d’orienter ses choix : 

• Préserver la biodiversité ; 
• Tenir compte de l’occupation des sols ; 
• Maîtriser les risques naturels et technologiques ; 
• Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains notamment durant le chantier ; 
• Intégration des caractéristiques physiques ; 
• Raccordement aux infrastructures énergétiques ; 
• Lutte contre le changement climatique. 

 

11.5.2 PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTS ENJEUX 
Le projet a été choisi en prenant en compte différents enjeux : 

• Préserver la biodiversité avec la réalisation d’une étude faune – flore préalable à la 
conception du projet ; 

• Prendre en compte l’occupation des sols : les procédures de défrichement et de 
changement de destination des terres agricoles sont respectées ; 

• Maîtriser les risques naturels et technologiques ; 
• Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains : des mesures paysagères seront mises 

en œuvres lors de la phase d’exploitation ; 
• Intégrer les caractéristiques physiques : conditions climatiques, topographiques et les 

propriétés des sols intégrées au projet et favorables au développement d’une centrale 
photovoltaïque ; 

• Retombées foncières ; 
• Lutte contre le changement climatique. 

 

11.5.3 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
 
Le projet est compatible avec les plans et programmes suivants : 

• PLU de Dondas 
• SDAGE Adour Garonne 
• UHR « AVANCE », 
• SRCAE d’Aquitaine 
• SRCE Aquitaine 
• Plans de prévention et de gestion des déchets 
• SRADDET Nouvelle-Aquitaine 
• Schémas de développement et de raccordement au réseau d’énergies 
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11.6  Mesures ERC 
Le maître d’ouvrage a la volonté de mettre en place un projet cohérent tout en respectant 
l’environnement.  
 
Suite aux enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude, le plan de masse du projet a été adapté afin d’éviter 
et limiter les impacts sur les zones sensibles identifiées. 
 
Ainsi, plusieurs mesures ont été mises en place. 
 

11.6.1 MESURES D’EVITEMENT 
ME1 : conservation des milieux à très forts enjeux 
 

11.6.2 MESURES DE REDUCTION 

11.6.2.1 Phase chantier 
MR1 : adaptation des périodes de travaux 
MR2 : circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
MR3 : Gestion du risque de pollution 
 
11.6.2.2 Phase exploitation 
MR4 : contrôle de la pollution lumineuse 
MR5 : proscription de l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR6 : limitation du développement d’espèces à caractère invasif 
MR7 : maintien des possibilités de circulation de la petite faune au niveau des zones clôturées 
MR8 : coordination environnementale du chantier 
 

11.6.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
MA1 : entretien d’un couvert de prairie au niveau de l’installation photovoltaïque 
MA2 : installation d’éléments favorables à la biodiversité 
MA3 : mise en place ou poursuite d’une activité de pâturage ovin dans l’enceinte du parc pour ses 
intérêts écologiques et agricoles 
 

11.6.4 MESURES DE SUIVI 
MS1 : suivi du développement de la végétation sur site et de sa recolonisation par la faune 
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11.7  Impacts résiduels et évaluation des besoins de 

compensation pour le périmètre d’emplacement des 

panneaux photovoltaïques 
 

Description 
Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Intensité 
Application 
des mesures 

E et R 

Intensité 
résiduelle 

Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Modérée ME1 Négligeable 

Atteinte aux zones humides Direct Permanent Modérée ME1, MR8 Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Forte ME1, MR8 Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques 
patrimoniales non protégées 

Direct Permanent Forte 
ME1, MR5, 
MR6  

Négligeable 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Modérée MR6 Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :         

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Modéré 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Faible ME1, MR8 Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Modérée 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Modérée 
ME1, MR1, 
MR8 

Négligeable 

Destruction directe d'individus d'espèces 
faunistiques protégées: 

      
  

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable ME1, MR5 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Forte 
ME1, MR1, 
MR5 

Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Forte ME1, MR1 Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux humides Direct Permanent Négligeable - Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable MR7 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Négligeable 
ME1, MR4, 
MR5 

Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Faible 
ME1, MR1, 
MR2, MR5 

Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Forte 
ME1, MR1, 
MR2, MR5, 
MR3 

Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Forte ME1, MR5 Négligeable 

Autres impacts         

Dérangement des espèces 
(bruit/poussière/Pollution lumineuse) 

Direct Temporaire  Faible 
MR2, MR4 Négligeable 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques 
locales 

Direct Permanent Négligeable 
- Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 
- Négligeable 

Incidence Natura 2000 
Indirect et 
Direct 

Temporaire 
/ 
Permanent 

Négligeable 
- Négligeable 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : L’impact résultant du projet sur le patrimoine naturel, après application des 
mesures d’évitement et de réduction est estimé comme négligeable, direct, indirect, 
permanent et temporaire. 
 
Aucune mesure compensatoire n’est de fait à envisager 
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Bibliographie 
 

Géologie 
 

- Visite de terrain ; 
- Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM. 

 

Stabilité des terrains 
 

- Site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr ; 
- Site SisFrance : http://www.sisfrance.net/ . 

 

Fonctionnement hydrogéologique 
 

- Visite de terrain ; 
- Site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr ; 
- Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM ; 
- Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). 

 

Fonctionnement hydraulique 
 

- Visite de terrain ; 
- DREAL Nouvelle Aquitaine ; 
- Cartes IGN ; 
- Site Internet de l’Agence de l’eau Adour Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr ; 
- Site du Système d’Information sur l’eau du Bassin Adour Garonne :

 http://adour- garonne.eaufrance.fr/ ; 
- Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). 

 

Gestion de la ressource en eau 
 

- Site du Système d’Information sur l’eau du Bassin Adour Garonne : 
http://adour- garonne.eaufrance.fr/ ; 

- Agence Régionale de la Santé de la Nouvelle Aquitaine ; 
- Base de données BSS Eau (BRGM). 

 
 

Contexte climatique 
 

- Météo France ; 
- Windfinder. 

 
 
 

Risques majeurs 
 

- Site Internet du BRGM qui recense les Inondations par
 remontée de nappe (http://www.inondationsnappes.fr/) ; 

- Site Internet du BRGM qui recense l’ensemble des cavités inventoriées sur le territoire français 
(http://www.bdcavite.net/). ; 

- Site Internet du BRGM qui recense l’ensemble des zones du territoire français pour lesquelles il 
existe un aléa Retrait−Gonflement des sols argileux (http://www.argiles.fr/) ; 

- Site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr ; 
 

Paysages  
 

- Visites de terrain ; 
- Cartes IGN ; 
- Photo aérienne IGN ; 
- DREAL Aquitaine ; 
- Photomontages VALECO 

 

Patrimoine culturel 
 

- Site Internet de l’UNESCO ; 
- Base de données Mérimée ; 
- DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

 

Populations, habitations proches et établissements recevant 

du public 
 

- Visites de terrain ; 
- Données INSEE. 

 

Transport 
 

- Conseil départemental du Lot-et-Garonne 
 
 

Ambiance sonore 
 

- Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 
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Qualité de l’air 
 

- PEE 2000 de l'ADEME ; 
- ATMO Nouvelle Aquitaine. 

Servitudes 
 

- Visites de terrain ; 
- Contact gestionnaires et administrations (EDF, ENEDIS, SAUR….) 

 

Santé humaine 
 

- Guide INERIS ; 
- Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 
- PEE 2000 de l’ADEME ; 
- Méthode United States Environment Protection Agency ; 
- Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS, US-EPA, ATSDR. 

 

Réglementation 
 

- Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, DDT, ARS, DRAC, Mairie… ; 
- Contacts auprès du SDIS 47 ; 
- Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d’électricité ; 
- Circulaire du 18 décembre 2009 ; 
- « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïque au sol 

– l’exemple allemand », MEEDDAT, novembre 2007. 
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Annexe 1 : Rappel règlementaire et méthodologie de bioévaluation (source : 

GéoPlusEnvironnement) 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LA PROTECTION ET LE STATUT DES ESPECES ET DES HABITATS 
 

• STATUT DE PROTECTION DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
On appelle « espèce protégée » toute espèce animale ou végétale pour laquelle s’applique une réglementation contraignante qui lui assure une certaine protection vis‐à‐vis des projets d’aménagement et de toute 
autre action de l’homme pouvant lui porter atteinte. 
Les études d’impact et d’incidences doivent étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation en matière de protection des habitats, de la faune et de la flore. Les contraintes réglementaires 
identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur des textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée. 
Cette réglementation s’applique aux échelles internationale, communautaire, nationale, régionale et départementale. Le Tableau 2 ci‐dessous récapitule les différents textes réglementaires pour l’ensemble des 
cortèges, ainsi que les codes correspondants utilisés dans le rapport. 
 

• STATUT DE RARETE DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. Si, pour la flore, les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de conservation, 
aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. 
 
Ainsi, afin de compléter le caractère réglementaire de chacune des espèces, il est aussi important d’indiquer leur rareté et leur caractère remarquable et déterminant à différentes échelles du territoire afin de 
compléter leur bioévaluation. 
 
On entend par espèces/habitats remarquables et déterminants : 

• les espèces ou les habitats en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place par l’UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) ou extraites des 
livres rouges publiés nationalement ou régionalement ; 

• les espèces ou les habitats bénéficiant d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale et cités dans la réglementation européenne ou internationale lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial 
réel au regard du contexte national ou régional ; 

• les espèces et habitats ne bénéficiant d’aucun statut particulier, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières (en limite d’aire de répartition, surface des habitats) 
et présentant un intérêt exceptionnel (effectif remarquable, endémisme). 

 
Ces informations sont disponibles via les listes rouges, les synthèses régionales ou départementales, la littérature naturaliste, etc.,. Elles sont synthétisées dans le Tableau 3. Elles rendent compte de l'état des 
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un département. 
 
On parle également d’espèces « déterminantes » pour les espèces inscrites sur des listes régionales et/ou départementales, et dont la présence sur le territoire peut motiver la désignation de ZNIEFF. Notons que 
ces listes de référence n’ont aucune valeur juridique. 
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Tableau 30 : Synthèse des textes relatifs aux mesures de protection pour la faune et la flore 

 
Echelle Intitulé Objet de la protection Arrêtés Cod

e 
Objet de l'article/Annexe 

Régionale et 
départementale 

 
Aquitaine 

Liste des espèces 
végétales protégées 
en Aquitaine 

 
8‐mars‐

02 

 
‐ 

 
Protection dans la région Aquitaine ou dans certains de ses départements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
France 

 
 

Liste des espèces 
d'oiseaux protégées 
en France 

 

 
29‐oct‐09 

PN3 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et 
de repos 

PN4 Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN6 Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au 
vol 

 
 
 

 
Liste des espèces de reptiles 

et amphibiens protégées en 
France 

 
 
 
 
 

19‐nov‐07 

PN2 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et 
de repos 

PN3 Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

 

PN4 
Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens 

issus du milieu naturel 

 

PN5 
Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens 

issus du milieu naturel 

PN6 Espèces pouvant faire l'objet de dérogation aux interdictions notamment de l'article 5 

Liste des espèces de 

mammifères protégées 

en France 

23‐avr‐07 PN2 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et 
de repos 

Listes des espèces 
d'insectes protégés 
en France 

 

23‐avr‐07 
 

PN2 
Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et 

de repos, dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 
milieu naturel 

Liste des espèces de 
poissons protégées en 
France 

 

08‐déc‐
88 

 

PN1 
Espèces dont les habitats particuliers, notamment de reproduction sont protégés, 

ainsi que la destruction ou l'enlèvement des œufs 

 
 

Liste des espèces végétales 
protégées en France 
métropolitaine 

 
 

 
20‐janv‐82 

R Espèces pouvant faire l'objet d'une règlementation préfectorale 

PN1 Protection stricte territoire métropolitain 

PN2 Protection sur le territoire national 

PN3 Espèces soumises à autorisation 

 
Liste des espèces de gibier 

dont la chasse est 
autorisée 

26 juin 1987 
(version 

consolidée 
du 

03/03/1995) 

 
 

C 

 
La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France 

et dans sa zone maritime 
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Echelle Intitulé Objet de la protection Arrêtés Cod
e 

Objet de l'article/Annexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communautaire 

 
 
 

Directive 
Oiseaux 
1979 

 
 
 

Directive Européenne 
concernant la conservation des 
oiseaux sauvages 

 
DOI Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 

DOIIA Espèces dont la chasse est autorisée 

DOIIB Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

DOIII
A 

Espèces dont le commerce est autorisé 

DOIII
B 

Espèces dont le commerce est autorisé dans certains pays membres 

 

Directive 
Habitat / 
Faune / 

Flore 1992 

 

Directive Européenne 
concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages 

DH1 Habitat naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC 

DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

DH5 Espèces dont la chasse peut‐être réglementée 

 
 

Règlement 
communautai

r e CITES 

 

 
Règlement Européen relatif à la 
protection des espèces de faune 

et de flore sauvages par le 
contrôle de leur commerce 

CA espèces de l'annexe I de la CITES 

CB espèces de l'annexe II de la CITES et certaines espèces annexe I 

CC espèces de l'annexe III de la CITES et certaines espèces annexe II 

 

CD 
espèces non inscrites à la CITES dont le volume des importations dans l'UE justifie une 

surveillance, et certaines espèces annexe III 

 
 
 
 
 
 
 

Internationale 

 
 

Convention 
de Berne 

 
Convention relative à la 

conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe 

 
B1 Espèces végétales dont la cueillette, le ramassage, la destruction sont interdits 

B2 Espèces dont sont strictement protégés les specimen et habitats de reproduction ou de repos 

B3 Espèces dont l'exploitation est réglementée 

 

 
Convention 

de Bonn 

 
Convention relative à la 

conservation des espèces 
migratrices appartenant à la 

faune sauvage 

BO1 Espèces migratrices strictement protégées, ainsi que leurs habitats 

 

BO2 
Espèces migratrices devant faire l'objet d'accords entre Etats pour assurer le maintien ou la 

restauration de leur état de conservation favorable 

AEW
A 

Espèces migratrices dépendantes des zones humides 

 
Conventio

n 
CITES 

Convention sur le commerce 
international des espèces de 
faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction 

C1 Espèces dont le commerce international est interdit, sauf dans des circonstances très 
spéciales. 

 

C2 
Espèces dont le commerce international est autorisé mais strictement contrôlé au moyen 

des permis CITES 
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Tableau 31 : Synthèse des ouvrages relatifs au statut de rareté des espèces faunistiques et floristiques 

CORTEGE ECHELLE EUROPEENNE ECHELLE NATIONALE ECHELLE LOCALE 

Flore terrestre et habitats 

 
 
 

Flore et 
habitats 

2004 Red List of 
threatened species – A 

global species assessment 
(UICN, 2004) Manuel 

d’interprétation des habitats 
de l’Union européenne EUR 

25 (Commission 
européenne, 2003) 

 

 
LR flore menacée de France. Tome I : 

espèces prioritaires (MNHN, CBNP, MEDD, 
1995) 

LR des espèces menacée en France – Flore 
vasculaire de France métropolitaine ((UICN France, 

FCBN & MNHN, 2012) 

 
 
 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (CSRPN, 
2007) 

Faune terrestre 

 
 
 
 

 
Invertébrés 

 
European Red List of 

Dragonflies (Kalkman V.J. et 
al. 2010) 

European Red List of 
Butterfies (Van Sawaay, C. 

et al. 2010) 
European Red List of 

Saproxylic Beetles (Nieto, A. 
& Alexander, K.N.A. 2010) 

 
LR rhopalocères de France 

métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE 
& SEF, 2012) 

Document préparatoire à une Liste 
Rouge des Odonates de France 
métropolitaine (Dommanget et al. 

2008) 

Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN WWF. (Keith, P. 

1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire de 
la faune 

menacée en 
France 
(MNHN, 
1994) 

 
 

 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (CSRPN, 2009‐ 
insectes saproxyliques, 2010‐ 

Mollusques et Ostracodes, 
2012‐Odonates) 

Liste Rouge régionale des 
Odonates d’Aquitaine (2016) 

 
 
 
 

Reptiles‐ 
Amphibien
s 

 
 

European Red List of 
Amphibians (Temple, H.J. 

& Cox, N.A. 2009) 

European Red List of 

Reptiles 

(Temple, H.J. & Cox, N.A. 

2009) 

 
 
 
 

LR amphibiens et reptiles en 
France métropolitaine (UICN, 

MNHN & SHF, 2009) 

 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (CSRPN, 2010) 

 
Liste Rouge régionale des 

Amphibiens et Reptiles 
d’Aquitaine (2013) 

 
 
 
 
 

Oiseaux 

 
 
 

 
Birds in the European Union: 
a status assessment (Birdlife 

international, 2004) 

 

 
LR Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (MNHN, UICN, 
2008) 

LR Oiseaux non nicheurs de 
France métropolitaine (MNHN, 
UICN, LPO, SEOF & ONCFS, 

2011) 

 
 
 
 
 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (CSRPN, 
2010) 

 

 
Mammifères 

 
The status and distribution of 
European Mammals (Temple, 

H.J. & Terry, A. 2007) 

 
LR Mammifères de France 
métropolitaine UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS (2009).. 

 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (CSRPN, 
2010) 
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CRITERES POUR LA BIOEVALUATION 
 
La bioévaluation est établie à partir des relevés de terrain, dont on confronte les résultats aux connaissances disponibles sur l’abondance, la distribution ou l’évolution des effectifs des espèces ou des habitats 
concernés. Il s’agit donc de donner la sensibilité d’une espèce ou d’un habitat à partir de différents critères déterminants, dont le croisement tente de donner une bioévaluation la plus objective et la plus pertinente 
possible. Ces critères sont établis à partir des connaissances scientifiques actuelles et sont donc susceptibles d’évoluer avec le temps. 
 
Le jugement de la sensibilité d’une espèce ou d’un milieu particulier est donné à partir de l’addition des critères suivants (DIREN Midi‐Pyrénées, 2002) : 

• La rareté d’une espèce ou d’un milieu qu’il convient de replacer dans un référentiel géographique afin d’expliciter la nature de cette rareté avec : 
o L’échelle : locale, départementale, régionale, nationale, européenne ; 
o La distribution de l’espèce/milieu dans l’aire géographique : espèce cosmopolite, endémique sub‐ endémique, présentant une distribution morcelée, une limite d’aire ou un isolat ; 
o L’abondance des stations/milieux localement : des stations abondantes mais localisées, une seule station connue, etc. ; 
o Les tailles des populations : elles permettent de mesurer le niveau d’impact sur l’espèce/milieu à l’échelle locale/nationale (espèce répandue à vaste répartition mais rare car disséminée) ; 

• L’état de conservation : il s’agit de définir un état permettant de mesurer la capacité de l’espèce/milieu à se maintenir sur le site ; 
• La dynamique évolutive de l’espèce/milieu : les espèces sont en évolution dynamique constante en profitant ou en régressant sous l’influence de facteurs écologiques biotiques (absence de prédateurs, 

facteurs anthropiques etc.) ou abiotiques (conditions climatiques, etc.). Cette évolution étant changeante, la sensibilité peut donc se modifier avec le temps ; 
• La résilience de l’espèce/milieu permettant d’en déduire sa sensibilité et sa vulnérabilité par rapport au projet : selon l’écologie de chacune des espèces, elles auront la capacité plus ou moins affirmée 

de résister à une perturbation et, pour le milieu, de revenir à son état initial avant perturbation ; 
• La valeur patrimoniale d’une espèce/milieu : le croisement des critères biogéographiques, d’abondance et d’évolution des populations permet de mesurer la valeur patrimoniale que l’on attribue à 

certains milieux et espèces les plus remarquables du patrimoine naturel. Cette valeur se traduit par leur inscription dans des textes réglementaires de protection et dans des listes attribuant aux espèces 
un statut de conservation à différentes échelles (voir les Tableaux 2 et 3 précédents). 

 
Ainsi, cette valeur est attribuée aux espèces faunistiques et floristiques : 

• inscrites dans les listes de protection européenne, nationale, régionale, locale ; 
• inscrites dans les listes rouges (européennes, nationales, régionales) ; 
• endémiques, rares ou menacées ; 
• en limite d’aire de répartition ; 
• bio‐indicatrices typiques de biotopes le plus souvent patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 
Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de plusieurs niveaux de sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques. 
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Annexe 2 : Retour de consultation de la DGAC 
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Annexe 3 : exemple de convention avec un 

éleveur ovin 
 

CONVENTION CADRE DE PATURAGE  
SUR LA CENTRALE SOLAIRE DE DONDAS 

 
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S : 
 
La Société VALECO société par action simplifiée au capital de (A COMPLETER) euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de (A COMPLETER) sous le numéro (A COMPLETER) dont 
le siège est situé 188 rue Maurice Béjart à Montpellier (34080), dument représentée par Mr François 
DAUMARD 
 

Ci-après dénommée la "SOCIETE", 
 
 
ET 
 
Monsieur/Madame (A COMPLETER) agissant en qualité de BERGER domicilié à : (A COMPLETER) 
 
Ou 
  
La Société(A COMPLETER) au capital de (A COMPLETER) euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de (A COMPLETER) sous le numéro (A COMPLETER) dont le siège est 
situé(A COMPLETER) dument représentée par(A COMPLETER) 
 
 

Ci-après dénommé(e) "le BERGER",  
 
 
Ci-après dénommé(e)s ensemble « les Parties », 
 
 

TERMINOLOGIE 
 

- LA SOCIETE désigne la ou les personnes morales qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur 

charge solidairement et indivisiblement entre elles/, au profit du bénéficiaire, sans que cette solidarité et cette 

indivisibilité ne soient rappelées chaque fois ; 
 

- LE BERGER désigne l’éleveur, bénéficiaire de la ressource en herbe sur l’emprise foncière ci-dessous ; 
 

- L’EMPRISE désigne la(les) parcelle(s) objet(s) des présentes ; 
 

- L’ACCES désigne le passage accordé par la SOCIETE ; 
 

- L’ANNEXE vise tous documents annexés aux présentes, l’ensemble des Annexes forme un tout 
indissociable avec le présent document ; 

 
                         
 

 
 
 
 
 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
La SOCIETE spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables a prévu 
d’installer une centrale de production d’énergie électrique à partir de l’énergie du soleil (ci-après « la 
Centrale »).  
 
Pour les besoins de son activité agricole de pâturage (ci-après « Activité Agricole »), le BERGER souhaite 
bénéficier d’un accès à la Centrale afin d’y faire paitre un troupeau de brebis et de béliers, constitué de 
(A COMPLETER) têtes de bétail maximum (ci-après « le Troupeau »). 
 
La SOCIETE souhaitant participer au maintien de l’Activité Agricole et au regard des engagements du 
BERGER quant au respect des règles gouvernant l’accès à la Centrale et la prudence avec laquelle il y 
fera paître le Troupeau en veillant à ne pas perturber son fonctionnement, a accepté de conclure la 
présente convention cadre. 
Les modalités d’usage seront ultérieurement et plus amplement définies dans une convention 
d’application. 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet d’acter la mise à disposition par la SOCIETE au BERGER de 
l’Emprise et l’autorisation d’accès via la Centrale afin d’y faire pâturer le Troupeau. 
 

JOUISSANCE 
 
 
La SOCIETE doit assurer la jouissance paisible de l’Emprise objet des présentes, au BERGER. L’accès 
consenti à la Centrale est strictement limité au pâturage du Troupeau dans l’Emprise. Les modalités 
d’accès sont définies dans l’annexe 1. 
 
Le BERGER doit jouir des lieux raisonnablement et veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre de 
l’Emprise ne soient troublés ni par son fait, employés ou préposés, ni par celui des bêtes qu’il a sous sa 
garde. 
 
Le BERGER fera son affaire personnelle de toutes les charges fiscales et autorisations administratives 
éventuellement nécessaires à son activité de pâturage, sans que la SOCIETE ne puisse être inquiétée ni 
recherchée à ce sujet. 
 
Le BERGER s’interdit également de concéder un quelconque sous-accès à la Centrale et/ou à tout ou 
partie de l’Emprise, ainsi que de céder la Convention, sans l’autorisation expresse et préalable de la 
SOCIETE. 
 
Les modalités de la présente convention seront précisées dans le cadre de la convention d’application 

de pâturage signée entre les deux parties. 
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DUREE 
 
La présente convention cadre prend effet à compter de la signature des présentes et en cas de réalisation 
du projet perdurera jusqu’à la signature de la convention d’application au moment de la mise en service.   
 
A titre prévisionnel, il est ainsi envisagé par la SOCIETE une mise en exploitation des installations en (A 
COMPLETER). 
 
La mise en service de la centrale est définie comme le début de l’injection dans un réseau de transport 
ou de distribution de l’électricité produite au moyen de la centrale. 
 
La SOCIETE s’engage à informer LE BERGER par tous moyens de la survenance de la mise en service. 
 
 

                                                ETAT DES LIEUX 
 
La SOCIETE convoquera le BERGER, en vue d’effectuer l’état des lieux contradictoire portant sur les 
accès internes et les installations situées dans l’Emprise. Cet état des lieux sera signé par les PARTIES 
concomitamment à la signature de la convention d’application. 
 
Il est convenu que le BERGER prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en 
jouissance. 
 
En cas d’absence du BERGER, ce dernier disposera alors de SEPT (7) JOURS pour faire ses 
observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord 
et l’état des lieux deviendra définitif et réputé contradictoire. 
 
Chaque année deux (2) visites de contrôle pourront être effectuées à l’initiative de la SOCIETE en 
présence du BERGER. Le BERGER est seul responsable de la remise en état des sols du fait des 
altérations liées au Troupeau. 
 
A l’expiration de la Convention quelque qu’en soit la cause un état des lieux de sortie sera dressé 
contradictoirement entre les Parties dans les mêmes conditions.  

 
 

DEVOIR D’INFORMATION 
 
 

Devoir d’information par la SOCIETE : 

En cas de modification des statuts de la SOCIETE (transformation, changement de dénomination ou 

de raison sociale, changement de siège social, changement de gérant, etc.), elle devra signifier au 

BERGER dans le mois de la modification, le changement intervenu. 

La SOCIETE se réserve la possibilité de céder ses droits ou de substituer tout tiers ou société de 

son choix qui devra respecter les termes de la convention d’indemnisation dans leur intégralité. 

La SOCIETE s’engage à informer au préalable le BERGER de toute substitution, cession ou sous-

location envisagée. 

 

 

 

 

Devoir d’information par le BERGER : 

Le changement de BERGER en cours d’exploitation, ne remet pas en cause la validité de la présente 
Convention, laquelle continue à produire ses effets de plein droit, étant entendu que le BERGER sortant 
aura l’obligation d’informer le BERGER entrant de l’existence de cette Convention, en vue d’en pérenniser 
son objet et ses effets. 
 
 

ASSURANCES 
 
Le BERGER est responsable des personnes qui interviennent pour les besoins de son activité agricole 
dans l’Emprise, à savoir notamment vétérinaires, remplaçants, employés, sans que cette liste soit 
limitative. 
A ce titre, le BERGER est responsable de tous les dommages causés à la Centrale, ainsi qu’aux préposés 
et prestataires de la SOCIETE que ce soit de son fait, de celui des personnes agissant pour son compte 
ou encore des choses et animaux qu’il a sous sa garde, notamment en application des dispositions de 
l’article 1243 du code civil. Il s’engage à porter à la connaissance de la SOCIETE, dans les plus brefs 
délais à compter de leur constatation, tout dommage.  
 
Le BERGER déclare et garantit être assuré auprès d'une ou plusieurs Compagnie(s) d'Assurances 
représentée(s) en France, au titre du Troupeau occupant l’Emprise, ainsi que pour le risque locatif et les 
risques tenant à sa responsabilité civile pour les dégradations ou accidents de toutes sortes commis par 
les personnes, les animaux sous sa garde et les accidents du travail pouvant survenir aux employés et 
salariés travaillant pour lui. Il justifiera de ces assurances et du paiement régulier des primes à la signature 
des présentes puis à toute demande de la SOCIETE. 
 
Le BERGER est le gardien exclusif de son Troupeau. Il renonce irrévocablement à tout recours contre la 
SOCIETE au titre de tous les dommages à lui-même ou au Troupeau trouvant leur origine dans l’Emprise 
et/ou le fonctionnement de la Centrale. Le BERGER s’engage également à faire renoncer ses assureurs 
à tous recours. 
 
Le BERGER accédera à l’Emprise via la Centrale et y fera paitre son Troupeau en respectant strictement 
les consignes visées en annexe 1, de manière à ce qu'aucun trouble de fonctionnement de quelque 
nature qu’il soit, ne soit apporté à la Centrale, ni au tiers du fait du Troupeau (bruit, odeurs …). Le 
BERGER s’engage à respecter, sans réserve, délai, ni droit de recours, toutes les consignes données 
par les préposés de la SOCIETE en charge de l’exploitation de la Centrale. En aucun cas, le 
BERGER ne pourra intervenir sur quelconque des équipements composant la Centrale. 

 
INDEMNITE 

 
Les modalités liées à l’indemnité seront mentionnées dans la convention d’application. 
L’indemnité annuelle et forfaitaire prévisionnelle est de (A COMPLETER) €. 
 
 

CONFIDENTIALITE 
 
Le BERGER s’engage à considérer comme strictement confidentiels les informations, documents de 
toute nature, qui lui seront communiqués par la SOCIETE ou dont il aura eu autrement connaissance de 
quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en exécution de la Convention. La 
SOCIETE est libre de communiquer sur le Troupeau et plus généralement sur la production agricole du 
BERGER à titre de référence commerciale. 
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REGLEMENTATION 
 
Le BERGER sera tenu de se conformer aux règlements sanitaires édictés par la Direction des Services 
Vétérinaires. Il devra également se conformer strictement aux arrêtés préfectoraux sur la police des 
animaux morts ou atteints de maladies contagieuses. 
 
D’une manière générale, le BERGER et la SOCIETE s’engagent à respecter et à faire respecter la 
réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité. Un plan de prévention sera réalisé 
conjointement avec le BERGER. 
 
Le BERGER reconnaît être informé que la Centrale est sous vidéosurveillance et qu’à ce titre il peut être 
filmé durant sa présence dans l’Emprise.  
 
La SOCIETE pourra modifier la Centrale sans que le BERGER ne puisse s'y opposer.  
 
La SOCIETE pourra suspendre temporairement la Convention ou exiger l’évacuation du Troupeau de 
l’Emprise pour les besoins de la maintenance et/ou de l’exploitation de la Centrale à charge d’en informer 
préalablement le BERGER avec un préavis de TROIS (3) jours, sauf cas de force majeure auquel cas 
aucun délai ne sera nécessaire. 
 
 
                                                            RESILIATION 
 
D’un commun accord, les parties peuvent sans motifs particuliers décider de mettre fin à la présente 

Convention au cours de son exécution. Celle-ci fera l’objet d’un écrit signé entre les deux parties. 

 
Chaque PARTIE peut unilatéralement mettre fin à la présente Convention en cas d’inexécution des 

conditions de ladite Convention. L’une des PARTIES, qui invoque la résiliation de la présente Convention, 

doit le notifier par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre PARTIE. La résiliation prendra 

effet TROIS (3) mois à compter de la date de réception par l’autre PARTIE. 

 
 

CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente Convention est conclue sous les conditions suspensives suivantes :  

- L’obtention par la SOCIETE de toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
construction et l’exploitation du parc éolien purgées de tout recours au plus tard dans le délai de 
SIX (6) ans des présentes ;  

- L’obtention par la SOCIETE d’un financement au plus tard dans le délai de SIX (6) ans des 
présentes ;  

- Signature d’une convention de raccordement, au plus tard dans le délai de SIX (6) ans des 
présentes.  

 
                                                       NON EXCLUSIVITE 

 
Le BERGER ne bénéficie d’aucune exclusivité au titre des présentes, la SOCIETE demeurant libre de 
convenir l’octroi de même droit avec tout tiers de son choix.  
 
 
 
 

LITIGES 
       
Tout différend découlant de la convention doit, en premier lieu, et dans toute la mesure du possible, être 
réglé au moyen d’une négociation amiable préalable entre les parties. La mise en œuvre de cette 
procédure amiable suspend la prescription de l’action en cause jusqu’au terme de ladite négociation. 
A défaut d'un accord amiable écrit entre les parties dans un délai de un (1) mois à compter de la date de 
première présentation d’une lettre RAR notifiant la difficulté en cause (ou tout autre délai convenu d’un 
commun accord) et visant expréssement le présent article, tout différend lié à son interprétation, exécution 
ou à sa terminaison, sera soumis aux tribunaux compétents du lieu de situation de la centrale, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures 
conservatoires en référé ou par requête. 
 

ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES 

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties de la Convention font élection de domicile 
aux lieux indiqués en première page à la désignation des parties. 

 
 
 

Fait à … le ../../…. en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties. 
 

     
POUR LE BERGER   POUR LA SOCIETE 
 
… …   … … 

 
 
 

 
 

ANNEXE 1 
CONSIGNES D’ACCES 

 
 
 
L’accès à la centrale s’établit au moyen d’une clé installée dans une boite à code, lequel est situé au 
niveau du portail d’entrée de la centrale. Ce code sera fourni au BERGER. 
 
Le BERGER doit être capable de diriger correctement le troupeau avec les matériels fournis et doit éviter 
à tout prix les impacts et charges émanant du/des troupeaux contre les structures et les trackers de la 
centrale.   

 
 
 
 
 
 
 


